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LeMrnager

manger qui a re¬
des jours sans

Introduit dans la salie a
trouvé sa solitude ordonnée
visite, le permissionnaire y est bientót rejoint
par Mm' Poirier. Ginquante-cinq ans. Un fin
sourire sous des bandeaux gris.
Le soldat s'excuse, confus de la liberté qu'il
a prise en venantsans êtreattenduni mêrae an¬
noncé. II explique qu'il arrive du front, qu'il a
considéré comme un devoir de faire cette dé¬
marche, toute désintéressée.
D'abord surprise, puis amusée par cette sim-
plicité rustique, Mm°Poirier s'attache a calmer
ees scrupules. Le permissionnaire insiste.
Morel. — Non,non, Madame.Permet-
tez. . . Faut pasque vous supposiezque je
viens vous voir pour bouscuierle pot de
fleur. Je sors mes preuves. D'abordmon
titre de permissionque voila, ma médaille
d'identité, puis mon livret. Vouspouvez
lire : Morel, Gustave, Emile, Aristarque.
Oui, Madame,je m'appelleAristarque,un
nomrigolo qui m'a été donnépar un par-
rain un peu bizarre, anciennotairedevenu
raccommodeurde porcelaine.Que voulez-
vous ? C'eslbien IAla vie. Elle vousenvoie
des tas de choses qu'on n'a pas cher-
chées !. . .
MmePoirier. —Hélas!. . .
Morel. —Et tel que vousmevoyez,pas
trés clair mais plein d'excuse, je rap-
plique tout droitdu 129,el je vousapporte
des nouvelles de votre filleul Robin, dit
Robin-des-Bois,dit 1'« oiseauvoyageur»,
RobinCyrille,le grenadier.
MmePoirier. — Labonnevisite ! Dites-
moi bienvite ce qu'il devient.Depuistrois
semaines, nous sommes sans lettre, in-
quiets. . .
Morel (gravement).— Ï1 est mort, Ma¬
dame!
MmePoirier (avecun sursaut),— Robin
est mortt
Morel. —Le9mars, le jour de la sainte
Franqoise,a dix heures du matin, notre
premier jour de soleil. II avait un pressen¬
timent. II se méfiaitdes jours trop beaux,
jui vousapportent neuf fois sur dix des
llusionset desmisères.G'étaitmongrand,
monmei1leur ami, quelque chosecomme
un frère qu'onn'aurait pas connu tout pe¬
tit et que l'on rencontrepar hasard sur la
route... J'ai eu beaucoup de peine, Ma¬
dame,et je pleure encore,commeune béte,
en y pensantsouvent.
MmePoirier. —Le pauvreRobin!
Morel. — II fautdire cela. II faut le ré¬
péter, le faire connaitre. G'estune belle
chose du front. L'avant, vous savez, ce
n'est pas seulement ce que lesjournalistes
r.".contentpourendormir l'arrière, des liis-
toires de blague,dechansonset de piuard.
La mortde Robin, c'est mieuxencoreque
du drame de cinéma. Je suis venu pour
vous la raconter,Madame.
Mm0Poirier. — Asseyez-vousMorel
Passez-moivotremusette ; elle vous scie
l'épaule. Voulez-vousprendrequelque cho¬
se ?Avez-vousfaim?Avez-voussoif?. . .
Morel. — Minute, Madame.Je veux
avant tout vousparler de Robin.Le9 mars,
nousétionsdevant le bois des Buttes, dans
un coin pas dróle, trés marmité. Cyrille
s'était nichédansun trou d'obus; ii avait
installé IAson petit bazar, e'en devenait
presque amusant. G'était un «as», vous
savez,un « as »de la grenade, une fa$on
de type et de phénomène,d'un courage,
d'un culotextraordinaires.J'étais avec lui
dans la parlie,je l'ai vu toujours,je saisde
quoi il retourne : il nousdépassaittouspar
son audace et son sang-froid.Ge jour JA,
sous le bombardement,sans se presser,
il avaitgentimentalignédevantlui sa col¬
lectionde grenades,commeun épicierins¬
tallé ses citrons. II avait classéses joujoux
d'après leur « avance» ; il savait bien les-
quels il prendrait, au momentvoulu, pour
faire cequ'il voulaitfaire. Epatant, Mada¬
me IJ'en ai pasconnudeuxcommelui sous
sa caboehed'Lidiscipliné.. .
LesRochesnouspressaient.Ondut céder
un peu, provisoireinent.Qa arrive. Robiu-
<Ic:-Bois.f]It i'« oiseauvoyageur»n'en vou-
lut rien faire. Le lieulenant, par deux fois,
m'tLvoya lui donnerl'ordre. Robinme dit
coL.ne ca : « Si tu croisqueje vas aban-
donnermonpetit magasinsans liquiderles
marchandises. La peau ! Je reste. Mon
vieux Ristarque— il m' ppelait toujours
Rislarque. C'est plus commode— tu vas
expliquer au lieutenantque tu m'aspasvu,
oo bien que tu m'as Irouvémort.Mais en-
tre nous,je démarrepas avantd'avoir tout
balancé.Rienè faire. »
J'y cuis retourné. II était a plat ventre,
en train de guetler. Je lui dis de rentrer,
qu'il allait se faire tuer, moiaussi : « T'ex-
pliquerasau lieutenantque je le remercie
bien des'intéressera ma petite santé,mais
que je partirai passansavoirvidéma boite
de pruneaux.Disy I »
MmePoirier : G'estadmirable!
Morel.—Altendez.Madame,le plusbean
va venir. LesRoches s'amenaientavecdes
grenades,eux aussi. Tout le rideau gris
s'avaricaitdans le fracaset la fumée.Aiors
Robin se mit A saisir ies siennes, leDte-
ment, poséinent, sans se tromper, et du
jmêmegeste tranquille, sür de son coup,
il balanyait. L'averse ennemieredoublait.
Robin lit redoublerla sienne. Tout seul, ii
luttait maintenantcontre quinze, ii s'ani-
mait, précipitait Ta lancée, gueulait pour
s'exciter davantage; «Voyous! CrapulesI
Tas depropresArieu 1Tenez!Tenezenco¬
re !.. . » Et il en jetait, et v'lan t et v'ian!
et tarataboum! et il en jetait encore, et ii
liurlait toujours,cracliaitdes cris de rage,
de douleur, de joie, tour a tour, tous en¬
semble,commeun possédé.Jusqu'Ala der¬
nière il tint, avec un acharnementde
démon.Mors, è cemoment,maisseulement
a cemoment,il lacha son trou, et revint
en courant.II avait la figure en sang, un
ceil pendant, la bouche baveuse. 11hur-
lait : « Je les ai eus ! Je les ai eus i. . . Je

leur ai tout envoyé ! Tout ! Tout ! Les
pourritures 1. . . » Et il tombaparininous,
commeune masse,la tête sur une boitede
munitions.. . II était mort t. . .
Vivement émue, haletante, M"' Poirier a passé
lentement la main sur son front. Aux tempes,
le sang fouetté bat avec force. Etle souligne :
MmcPoirier. —Unhéros1
Morel. —Vous l'avez dit, Madame,et
vous avez raison. Robia fut un pauvre
diabiede iiéróS,un granuhérps sans his-
tóire et sans s'en douter, un de ceux qui
s'en vont la-bas,au paradisdes héros, sans
être connus,sans mêmeavoir toujoursune
croixde bois pour bagage. Celui-la valait
les meilleurs. C'est pas paree qu'il était
votrefüleul,qu'il était monvieil ami queje
parie ainsi, c'est pareeque je le sais, paree
que je l'ai vu, pareeque je le pense. Et
voila...
Après quelques secondes de silence méditatif :
Mm"Poirier. — Je vous remercie,Mon¬
sieur Morel.Je vous remercie beaucoup.
Donnez-moivotremainque je la serre.
Morel. —Et maintenant, je vous rap-
porte ses « trucs » enlevésvivement de sa
musette quand nous avons dü l'abandon-
ner : ses lettres, un couteauque vous lui
avezenvoyépour sa fête, une bague qu'il
était en train de faire pour la vótre, et que
j'ai finie l'autre jour, au repos... C'est
commequi dirait des reliques.
Morel étale lentement sur la table les menus
objets qui disparaissent en partie sous ses
grosses mains.
MmePoirier . —Vousprendrezbien une
tasse de thé, MonsieurMorel.
Morel. — Evidemment, évidemment.
Maissavez-vouscequi serait pluschouette?
Eb bien, je vas vous le dire sans fapon,
commeon parle aux bonnes marraines
des bons poilus : uu verre de cidre avec
une michede pain pour la trempette.
Mm0Poirier. — Mais comment done!
Que ne ferait-on pas pour un nouveau
filleul1
Morel. — Oh i Madame,qu'est-ce que
vous dites... J'ai l'air d'être venu ex-
près. . . Vousme créez de la gênesans ie
vouloir.
MmePoirier. — Allons, allons, appro-
chez-vousde la table, Morel.Onva vous
servir. . . En souvenirde Robin!
Morel. —En souvenir de Robin 1 Je le
vaudrai-t-y jamais, Madame? Le pauvre
vieux ! Le pauvrevieux t Je le vaudrai-
t-y ?...
II va s'attendrir ; il se mo,vd les lèvres et re-
foule une iarme. La servants a rempli pour lui
un grand verre de cidre mousseux. Alois, il dit:
« A votre bonne santé de tout mon coeur t » et
il savoure, et il dégugte. II fait claquer sa lan-
gue entre deux gorgées : « C'est du fameux et
du tapé. Qa me rappeile la pomme d'un petit
cios de chez nous, du cöté d'Anglesquevilie I »
Et il savoure encore, en fin Normand, en con-
naisseur, avec des sourires satisfaits et des pe-
tits yeux qui papillotent.

Albert-Herrenschmidt.

Le récit de Ia mort héroïque de ce grenadier du
129»que l'on vient de lire n'est pas oeuvred'ima-
gioatiop. La scène Lagique a été réi llr-mentvé-
cue. Jé l'ai retracée fidèlement,telle qu'uu témoin
me l'a rapportée.
C'est un de ces faits sublimes, petits et grinds
è la fois, dont Fensemblfeconstitue le palrimoine
d'bonneur ct de gloire d'un régiment. —A-H.

LERMIILLEUTQESALUËS

espèrent
i'Entsnte

pouvoir

de blé

Les Etats-Unis
envoyer a i

150,000,000 dshectolitres
De Washington aux DailyNews:
M. Hoover a été soliicité poor prendre le
poste de « contröleur des vivres », ma«s
qnoiqu'il croie la créatioa de ce poste i ?c s-
saire immediaiement, il ne désire pas l'ac-
cepter. It a déciaré :
Si nous gardons nos récoltos pour notre usage
personnel et nos siliés, ettes seront sutfisantes
pour tous sans recourir a une sêvêreéc<>ornie.
Sur nos procbaines moissoiis. nous devrions pou¬
voir envoyer en France, en GrandeBretagrieet a
Ia Commission de repartition en Belgiquo, un
minimum ae 400 millions de.boisseaux de cèrea-
les et je ferai tout mon possible pour que les al¬
lies obtiennent cette quanlité.

Le Bloeus se resserre
La Tribune de Genèveêcrit :
* On cable de New York è la Neue lurcher
Zdtung que les Compagnies de navigation
amencaines ont annuie tous Ies trets pour
la Suisse, destinéa è Marseille. »
On apprend égatemant que le Con il fé-
déral suisse aurait notifia a l'All m.gne
Timpossibitité dans laquelle se troive la
Suisse de remplir tes engagements de I'ac-
cord germauo-8uisse en présence de l'atti-
tnde des Compagnies de transport améri-
Caines.
On considère qno Ie b'oens économiqne,
dirigé contre l'Aüetnagne, cOLia_.nce Apro-
dnire son plein efttd.
Le gouvernement des Etats-Unis a prooosé
aux pays neutres de les faire approvisionner
par les puissances de I'Entente, k condition
da snspendre de fapon absoiue toute expor¬
tation en Aliemague, même a tiire de com¬
pensation on d'échange.

LESÉTATS-DNISETLAPAIX
Le Daily Telegraph pnblie nne dépêcha de
New-York disant que, vendredi, les bonr-
siers interrompirent lenrs operations pour
écouter et applaadir frénétiquement une
céclaration de M. Lansing annoupaut for-
mellement que les Etats-Unis ne ieroni pas
la palx avant que I'Allemsgoe soit vaincue
et que la paix sera conctae par tons ies
membres de I'Entente.
La question de la paix séparée n'a jamais
été soulevée par les commissaires tranco-
ang ais. Le people amértcain peut être coo-
vaincu qne, avant que ia paix moodiaie soit
résablie, les Etats-Unis ne prêieront pas
l'oreille aux propesiiioos qp.elcoaques que
i'Allema&aepourrqitf;T0.

LA
Les troupes britanniques, après un dur combat, oecu-
pcut BuISecourt, enlèvent trois kilomètres et demi de
tranchées, d'importants points fortifies et font plus de
700 prisonniers.

1 "

CommuniquésOfficiels
1,014< Journée

FRANCE
Paris, 12 mai, 14 heuros.

L'artillerie ennemie s'est montrée moins ac¬
tive au cours de la nuit sur le chemin des Da¬
mes. Nos batteries ont execute des tirs de des
truction sur les organisations al/emandes et
fait sauter un dépot de munitions au Nord Est
de Juvincourt. »
Escarmouches de patrouilles dans la rêgion
du Panthéon (Sud de Pargny) et en Champagne,
dans les bois h l'Ouest du mont Cornillet.
Sur la rive gauche de la Meuse, la tutte d'ar-
tillerie a été violente toute la nuit, dans la
région du bois d'Avooourt, sans action d'infan-
terie.
Nos détaohements ont pénétré dans les lignes
allemandes au Nord de Bezonvaux et sur plu-
sieurs points en Alsace, dans le secteur de
Ammerzviiler. Nous avons fait un certain nom
bre de prisonniers.
Nuit caline sur le reste du front.

23 heures.
La journée a été marquée par l'activité de
notre artillerie, principalement au Sud de
Sainl-Quentin, sur le plateau au Nord de
l'Aisne et en Champagne.
Dans la région de Verdun, nos batteries Ont
efficacement bombarde les organisations alle
mandes du bois d'Avocourt.
Aucune action d'infanterie, en dehors d'un
coup de main viv .ment exéc.utópar une de nos
reconnaissances, prés de Berry-au-Bac, et au
cours duquel nous avons fait des prisonniers.

AVIATION
Dans la journée du 11 mai, notre aviation de
chasse a livré de notnbreux combats au cours
desquels sept avions altemands, abattus par
nos pilote s, ont été entièrement dêtruits. Sept
autres ont requ de graves avaries et sont tom¬
bés déssmpares dans leur s lignes,

BELGiQUE
18mai.

Activité réoiproque de l'artillerie, tant de
jour que de nuit sur tout le front, principale
ment dans le secteur de Ramscapelle,

GRANPE-BRETAQNE

12mai, 14heures,
Nous avons exécuté Ia nuit dernière
et ce matin des operations trés réus-
sies.
Des attaques ont été lanoées sur la
lig e Hindenburg dans le voisinage
de Bullecourt, ainsi que de part et
d'autre de la rouie d'Arras a Ganabrai
et au Nord de la Scarpe. Nous avons
atteint tous nos objectifs faisant quel¬
ques centaines de prisosniers.
Des operations de détail ont été éga-
lemsnt effectuées avec succès au cours
de la nuit è. I'Est de Lempire.
Des coups de main hcureux qui nous
ont. vatu des prisonniers ont été effee-
tués la nuit dsrnière a l'Est d'Ypre3,

23heures.
Les d^rnïers détails regus sur les
attaques de la nuit. dernière confir¬
med le euccès de nos opérations.
Hier soir, d'importants rasssmble-
ments ennemis ont été apergus se for¬
mant en masse dans le voisinage de
Bullecourt. Ils ont été aussitót disper-
tC3 par le feu de notre artillerie, et la
co atre attaque n'a pu se développer.
Plus tard, nos troupes ont attaqué,
et, après un dur combat qui s'est
proion gé toute la nuit, ont occupé le
village de Bullecourt oü la lutte se
continue.
L'après-midi, une attaque ennemie
snr lo terrain conquis a été brisöo
par le tir de nos canons.
De chaque cöté de la route d'Arras
aCambrai, sur un front de plus d'un
kilomètre, nous nous sommes empa-
rés de la ligne ennemie et d'un point
fortifié appelé Ferme de la Ca Vale¬
ria.
Au Nord de la Scarpe, nous avons
en levé le cimetière de Roeux et la
fabriqne de p.oduits chimiques au
Nord de ce village.
Aujourd'hui, notre avance s'est
cotitinuée dans cette région, et sur un
front d'environ de deux kilomètres et
demi, nous avons occupé les tranchées
allemandes. Au cours de ces opéra¬
tions, nous avons fait plus de sapt
cents prisonniers, dont onze officiers
et pris des mortiers de tranchees et
des mitrailleuses.
Dans des combats aériens, hier,
sept appareils ennemis ont été dê¬
truits, et cinq abattus, désemparés.
Quatre des notres ne sout pas ren-
trés.

LESOPERATIONSDEGAZA
\ Le Cnire, it mai.

Les patrouilles et la cavalerie montée harcé
lent sans cesse l'ennemi a Gaza et lui font
presque chaque jour des prisonniers Au cours
des escarmouches d'avril, nous avons fait 429
prisonniers.
Nos aviateurs déploient une trés grande acti-
.v/tédanslosreconnaissanceset le bombarde¬

ment des troupes ef des voies de communica¬
tions.
Notre artillerie a canonné efflcacement des
ouvrages ennemis, atteignant des canons, fai¬
sant sauter des amas de munitions C'est ainsi
que l'entrepöt de munitions ennemi, h Gaza, a
fait une formidable explosion.

En Slêsopotamle
Londres, L2mal.

Opérant dans les vallées du Thattelhd Aim et
de la Diala,nous avons repoussé l'ennemi dans
les momagnes de Djebelhamrin, environ 80
milles de Bagdad,

ITALIË
Rome, 12mal.

Les actions cTartillerle se sont poursuivie s
sur tout le front avec un peu plus d'iniensité
sur Asiago, la Brenta, dans la vallée de Goritzia
et sur le Garso.
L'aviation fut trés active des deux cótés. Un
aóroplane ennemi, le 11mal, jeta une bombe
sur Punia Stobba.
Une do nos escadrilles a bombardé le cou-
vent de Saint-Daniele, dans la vallée du tor-
rent Brani (Frigido).
Au cours de la journée d'hier des avions
ennemis ont tenté de pénétrer, en plusieurs
endroit*, sur notre territoire. lis fursnt re-
poussés par nos tirs et nos avions de chasse.
Un avion seulement survola Brescia, mais
sans lancer de bombes.

RUSSIE
Petrograde, 12mak

Sur le front occidental, au Sud de Narotch,
vers le village de Stahwocé, l'ennemi a attaqué
par le gaz.
Sur le front roumain, pas de changement.
Au Caucase, le 10 mai, trois compagnies de
Turcs Kurdes attaquèrent des deux cótés de
Euphrate, au Sud-Ouest d'Erdzindjian, et de
Com Kolerkani, L'offensive a été repoussée.
Dans la nuit du 8 mai, nous nous sommes
emparés des positions ennemies du col Garnau.
Le combat contmua la lendemain, mais afans
la soiree, nous dümes rejoindre nos positions
de depart.
Le 10 mai, nous avons franchi la rivière
Diala, entre Joumour et Cmaraga,

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 12 mal.
L'ennemi a opposê & nos attaques de vio-
lentes réactions au cours esquelles il a réussi
a reprendro pied dans quelques tranchées enle-
véeshier sur le Srka di Legen.

Mais, a l'Est de ca point, les trou¬
pes helléniques, opérant en liaison
avec les troupes franqaises, ont bril-
lamment enlevó un ouvrage ennemi,
p>ès de Ljumnica, et fait une tren-
taina de prisonniers.
Les Serbes conquirent du terrain
pied a pied. Après avoir repoussé plu¬
sieurs contre-attaques, ils ont enleve
la hauteur 1824 et continuentde pro-
gresser sur Docropolje.
La lutte d'artillerie continue sur
tout le front.

DemiireHeure
L'ExamenmêdïcaldesRécnpêrés

Paris, iï mai.
Au sujet des exemptés et réformés récu-
pérés par la loi du 20 février, qui seront ap-
pelés prochainement, M. Justin Godard a
riécidé que la visite medicate d'iRCOrporation
dans les dépöt3 sera conduite avsc un soin
tout spécial.
II est Asupposer qu'il se trou vera un nom-
bre assez important de sujets n'ayant qa'uae
aptitude reduite.
Les dossiers de certificsts médicanx de-
vront être i'objet d'un examen irès attentif.
Les hommes reconous porteurs d'infirmi-
tés, de lésions ' les rendant impropres au
service militaire, notamment de tuberculose,
lesions cardiaques et rénales, seront immé-
diatement deferés aux Commissions specia¬
le* de rélorme.
Les réenpérés pourront avant I'incorpora-
tion demanaer a être visités pour raisons
ruédicaies surveanes posteriaurement è
rexamtm doat ils furant" l'objet de la part
des Commissions de réiorme.

LaColabslgeetZesbruggeforlsmenfbombardês
PAR AVIONS ET PAR MER

Londres, 12mai.
Les journaux d'Amsterdam rapportent que
la cöte beige et le port de Zeebrugge ont été
robjet d'un fort bombardement par mer, ce
maiin, entre 6 et 7 heur<»s.
Des explosions formidables ébrantèrent
tout le littoral. '
Lé bombardement par mer fut précédé
par une vaste attaque aériennequi commen-
pa A3 henr»s du matin.
Un nom bre ssns cesse croissant d'avicns
survola ia region et lan?a de nombrpu3es
bombes.

PIPIAXES
Madrid,12mai.

Carmen, pliant do Valence

Une division allemandese mutine
C'est le Daily Mail, dont Ies renseigne-
ments sur la guerre sont généralement pré¬
cis, qui nous annonce cette nouvelle en ces
term es :
Jeudi. — Les Allemands continuant A jeter
Ieurs troupes dans la fournaise, sans autre resul-
tat que de nous donner ta peine de Ies massa-
crer. et, par 14,do retarder un peu notre avance.
R' ste a savoir si les hommes que l'on sacrifie
ainsi voudront soutenir jusqu'au bout le feu de
noire artillerie. Un fait significaiif a eet égard,
c'est la révolte d'une division prussienne, for-
mée de blessês ram»nés sur le front, et qui re-
fusa nettement d'atler en premièro ligne. Notre
cavaWie a même recueilli des déserteurs.
Je n'ai pu savoir ce qu'était devenue, après
cela, la division en question. Hier, a 5 heures du
soir, t'ennemi prononqa une trés forte attaque
sur Bullecourt, mais nous nous y attendions, et

nous assaillaient.
vagues qui

L'action de 1'artillerie britannique
Une dépêche officieuse de Berlin, lancée le
il mai par l'état-major allemand, donne les
indications suivantes sur le déploiement de
l'artillerie britannique dans les dernières of¬
fensives :
II y a eu prés de 1,000canons et lance-bombes
sur 5 000mètres de front. Un ordre du jour du
17"corps, qui attaqua le 9 avril dans le secteur de
la Maison-Blancbe,monlre avec quelle masse
énorme d'artillerie Ies Anglais préparèrent leur
attaque du lundi de Paques. Sur un front de 500
metres, qui élait te front du corps d'armée, II n'y
avait pas moins de 268lance-bombcs et 698 ca¬
nons, dont 342pièces de 83mm., «14de Hl mm.,
40 de 2/4 mm., 5 de 303mm., 2 de 380 mm. En
ouire, 12canons de marine de 152 mm., )6 de
127mm. et de 304mm. Sur les 268lance-bombes,
40 lanqaient hes torpitles de 138livres. On peut
estimer qu'il y avait sur Ie front de l'atiaque du
9 avril. sur une loDgueur de 20 kilomètres, au
mmns 4,000canons et lance-bombes,qui pendant
un bombardementde sept jours, ont lancé de 9 a
to millions d'obus. On peut évaluer a 23 ou 30
millions le nombre d'obus ou de torpilles lancés
p -r les Anglais jusqu'a ce jour sur leur front
d'attaque.

Lavaleurdesaffirmationsallemandes
OncommuniqueIanotesuivante:
Le communiquéallemand du 7 mai prétend que
dans la région du mont Hiver, nous nous som¬
mes repliés sur la pente méridionale du plateau
et que le Dlaleaun'appartient A personne. Cette
affirmationest le contraire de la verite.
Le plateau dont ii s'aglt est Se plateau de Ga-
lifornie, situéau Nord-EstdeCraonne. Ce plateau
nous appartient. Nous i'avons entevé de haute
lutte le5 mat. Nos troupes y sont étsblies, et si
I'au'eur du communiqué allemand feint de l'lgno-
rer, les forces ennemiès — en essayant vaine-
meut, a plusieurs reprises, dans la journée du
ó mai. dans la nuit du 6 au 7et du 7 au 8, de re-
poussernos soldats —l'ont constató a leurs dé-
pens.
Quant au village de Chevreux, les Atlemands
ont annoncé d'abordqu'ils l'avaient perdu, ensuite
qu'il élait en leur pouvotr, ce qui prouve leur
désarroi. En effet, nous n'avons jamais attaqué le
village de Chevreux 11est vrai que nous avons
entevé. au Sud-EUde ce village, 1,200 mètres de
tranchées ennemies.
D'autre part, les Allemacds déclarent qu'ils ont
maintenu toutes Ieurs positions au Nord de Laf-
faux, ainsiqu'entre la route de Soiasons-Laon et
Aitles. Ceci tend a faire croirs que nous avons
essayé de les en chasser. Or, nous nous sommes
bornés, pendant toute la soirée du 6 mai et pen¬
dant Ia nuit du 6 mai su 7, a infi'zer des perles
énormes a nos ennemis en brisant leurs furieuses
contre-attaques sur le front indiquö par leur bul-
Iedn.
Dans ces conditions, quand les Altemands di¬
sent qu'ils ont mainteDU leurs positions, c'est
l'aveu qu'ils n'ont pas pu entever les notres.

Le cargo
Ue evac nne cargaison de vin, n été

A
tor-

piiiéprésCescötesdeBarcelona.(üavAs.j[ paii.

AUX ETATS-UNIS

LaMissionFrangalsoaNew-York
Le marécha! Joflre, accompagué de soa
état-major, est allé ANewburgh, endroit his-
torique oü Washington, a ia fin de la guerre
de iTadépendaricc, écrivit l'ordre de dérno-
bilisatiort de l'armée.
M Wfiithman, gouvernenr de l'Etat de
N -w-York, a souhaité la bienv^nue au maré-
cliat qui a visité ensuite H.ssbronck-House,
qnartie» général de Washington,
M. Whiihman a remis au maréchal Joffre
l'Aig e oe la Société de Cincinnati, fondee il
y a 134 ans. L'Aigle est la reproduction
exacte de celui que Washington, Rochambeau
et La Fayette out porté. Le marécha! Jotlrö
est te premier qui recoit cette decoration
depuis La Fayette.
Après sa visite de Newburgh, Ie maréchal
Joff e est allé A l'Ecole militaire de West-
Point, oü une salve do 21 oups de canon a
salué soa arrivée. II a été re^u par le colo¬
nel B ddie, directeur de l'Ecole.
Après un lunch, le marécal Joffre, en
grand uniforme, a passé en revue les élê-
ves de l'Ecole, en présence d'une foute
considérabte.
Pendant qne le maréchal Joffre passait en
revue les élèves de l'Ecole Militaire de Wast-
Point, M. Viviani était l'höte des avocats
new-yoikiis, dont un miliier asaistaient A
ia récepiion.
M. Viviani a été invité Asiéger AIa cour
d'appel dont le président lui a dit : « Les
jugesdela cour d'appel fnrent unanime-
nient pour la Franca dés la premier jour :
ils seront poor elle jusqu'au bout. »
Les avocats amóricains ont fait une ovation
chaleqreuse aux paroles des trois oratenrs A
l'adresse de Ia France. M.Viviani a prononcé
nn trés beau discours qui a été, a plusieurs
reprises, interrompa par les applaudisse-
ments de se3 conti ères new-yorkals.
L'exemptede l'Union nationale, s'est écrié M.
Viviani, est donné par les hommes d'avant gsrde,
par les hommes fibres. Que les hommes fibres
so lèvent a cö!é de cous. Veneza nous, ce n est
pas pour la France, FAcgteterre ou la Russie, ce
n'est pas pour vous, c'est pour la lerre entière,
pour Ftuimantté entière, que vous vous dresse-
rez. Après avoir rendu un bomoaaKepieux a ceux
qui sunt tembés, formons-nous un cceur de fer
inaccessible a la douleur jusqu'a la victoire du
droit et do Ia démocratie.
L'émotion da l'assi.'tanco était Ason com-
ble Aces paroles da ü. Viviani, qa'an triple
hourra a sainéet.
m.ViYi«JaTiitóensuite iran-

Dans I'après midi, il a rendu visite AUmg
Sarah Barnh irdt A l'höpital oü elle est soi-
gnée. L'etat de la graulé artiste est toujours
grave.

Joffre recolt un chequed'un demi-milllon
VendreJi.A la fin de la soirée, le maréchal
Joffre fit une apparition au Metropolitan
Opera, oü une soirée musicale avait été or-
gaaisée au hénéfica des ceuvres des orphe-
lias d9 guerre francais et du Comité de se¬
cuurs beige.
Les prix des places avaient été fixé3 A nn
tanx extrèmement éievé, chaque loge sa
payant 5,000 Irancs. La soirée a donne nn
benefice net de 86 000 dollars, soit 430,00#
francs, qui, soin forme de chèque, a été re-
mis au maréchal Joflre, pour qu'il le trans-
m >tte lai-même en rentrant en France aux
ceuvres citées plus haut.

LAMISSIONFRANQAISEAUCANADA
M. Viviani s'est rendu hier AOttawa. II s
assisté anx séances de la Chambre des ra-
présentants et du Sénat oü ii a prononcé des
discours.
De son cöté, le marécha! Joffre ira, anjour-
d'hui dimanche, AMontréal.

kiE^aeoSsfeRassii
LASÉANCESOLENNELLEDELADOUMA
Au cours de la séance extraordinaire et
soleunelle de la Douoia, le dépaté Rodit-
cheff a prononcé un vibrant discours oü il
dit notamment :
L'alliancedes peuples fibres est dirigée contra
I'oppression de l'impériafismeet du militar sme.
Aussi, nous di vroiis lui être stoïquement fi'lèles.
Oa nous dit : Altendezla paix de la démocratie.
Personne, plus que moi. n'a soif de Ia paix, mais
lorsque l'ennemi foule 4 ses piods notre pairie, Ie
devoir de la démocratie et Ie devoir de chacun da
ceux qui dêsireat ta paix est de lutter contra
l'ennemi pour le chasser de notre territoire.
S'adressantau gouvernementprovisoire,
M. Roöitcheff dit :
Le cceur de tout le peuplerusse est avec vous,
même le coeur de vos adversaires qui parten!
contre vous. Vous êtes en droit d'exiger du peu-
pie de grands sacrifices. Exig.-z de nous tons les
efforts surhumains, car nous voyons les efforts
et les sacrificesque vous faites. Ne faib issez pas.
dit en termmant l'orateur. Votre nom sera bénl
tant que ia langue russe se fera entendre.
Ce discours fut couvert de vifs applaudis-
sements et d'enthoasiastes acclamatious.

La participation des socialistes
au pouvoir

Le Comité exécutif du conseil des delégu^s
ouviiers et soldats s'ost prononcé par 23
voix contre 22 contra la participation A an
ministère de coalition. II n'y a eu aucune
abstention.
La question sera revisée par l'assemblée
générale du conseil, ce qui rendra possible
nn vote contraire.

Un gênêral assassiné
Uns dépêche de Riga au Times annonce
que le général Bartzof, commandant une di¬
vision sibérianne, a été assassiné Aproximitö
de la gare. L'assassin a dispara.

LesEtats Scandinaves
flxent leur attitude

etsepréoccupentdesintérétsdesNeutres
LecommuniquéofficicLsuivanta étépa-
blie vendredi :
Au cours de la conférence des ministres sué-
dois, danois et norvégieus, on a pu constaier
l'entente unanime des trois pays pour maintoair
la politique de néulralité impartiale suivie par
eux jusqu'4 ce jour.
Coaimepar lo passé, les trois gouvernement®
ont écarté l'idée de prendre une iniiiativo quel-
conque, soit a eux seuls, soit de concert avec
'd'autres gouvernemenis neutres, en vue d'une
médiation entre les belligérants ou d'autres me-
sures du/méme ordro.
Les mimstre i ont émis l'avis unanime qu'it de-
vrait exister une collaboration élroile entre les
Etats neutres, afin de sauvegarder leurs intéréts
communs d'avant et d'après la guerre, en y c >m-
preDant par conséquent les intéréts qu'ont les
neutres a prendre part au travail qu'on verra en-
treprendre, ainsi qu'it est presumable, sur les
principes du régime de droit international de l'a-
venir.
L'atteation des trois pays scandinaves resto
fixèe sur le fait que cette dernière question sa
trouve au programme des travaux des groupes
interparlementaires des trots pays scandivaves.
La conférence a é^alement soumis a une dis¬
cussion approfondie les ailficiiliés actuelles qua
rencontrent les importations par mer des trois
pays scandinaves.
La conférence a tracé, en outre, les grandes
lignes d'uns coopération économique entre les
trois pays pendant et après la gnerre.
La conférence a encore reconnu l'opportunité
d'une nouvelle conférence entre les dólégués
techniques des trois pays scandinaves en vua
d'étudier ia question de savoir si des mesnres et,
au cas d'affirmative,quefies mesures dfivontêtre
prises dés maintenant pour préparer la lut'e con¬
tre le danger des mines flottantes, ainst qu'aprós
la guerre, (liavasi.

LaGiiinedevantlaGubffe
Pas de décision a la Chambre
La résolution en faveur de la déc ai a ion
de guerre contre l'Alleraagne a été deposéa
le 10 mai, A ta Chambre basse. Un débat des
plus vifs s'en est suivi et s'est poursaivi
tard dans la soirée. 11 a dü cesser sans
qu'aucane décision ait été prise.
Une manifestation en favear de la gnerre
a été organisée dans les rues. La police a
dü finale ment charger pour disperser la
foule.
On déclare qne cette tentative ponr in-
fluencer le Parlement pent avoir pour ré-
sultat one crise ministerieHe. Le ministre
de ('agriculture a déja démissionné ; d'au¬
tres ministres sont prêts A suivre soa
exemple.
Les milieux bien renseignés sont d'avis qne
('opposition AIa declaration de guerre est
due Ala méfiance vis-Avis da parti militaire*
dont le premier ministre est le chef, et qne
l'on soupqonne de vouloir « rétabiir l'auto-
cratie militaire >.
VanouveauCabinet,syropathiqaeA
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Chambre, n'anrait, dit-on, aucane diflicalté
a f ire prévaioir la politique en laveur de la
guerre.
Ajootons qn'ane dépêche de l'Agence Ra¬
dio dit que la proposition de participation
de ia Chine è la guerre a été rcjetée. Cette
nouvelle n'est ni confirmée ni dementie.

ENALLEMAGNE
La Campagne conlre te Chancelier
La Gazette de Francfort cousiate que le
mouvement tendant è rejeler sur le chance¬
lier les responsabilités oe la gaerre prend
ch que jour plus d'isnporiance.
On reprocho maintenant a M. de Both
matm-Hoh weg de s'être opposé è !a mobi¬
lisation immediate dés le débutdu conflit.

Répondra-t !! ?
Selon la Gazette de Cologne, le bruit court
le chancelier s'abstiandrait de répondre

aux deux interpellations sur la paix.
La Germania, orgaue centriste. dit savoir
fne le Conseil téderal et la Commission des
affaires étrangères ont décrété qu'actuelie-
jnent la discussion au R ichstag des buts de
guerre de l'Allemagne na servirait pas les
intéréts allemands.

LAGUERREAÉRIEME
Le capitaine Ooumeu

Une dépêche de l'ambass idear d'Espagne
5 Berlin, adressée au secrétaire du roi d'Ei-
pagne, déclare que ie capitaine Rané D.ou
nier, di«paru au cours d'un combat aérien
livré au Nord de R 'iois, ne ligure pas sur les
hates allemandes des prisoaniers, morts oa
blessés.

Disparitiori d'un « as » forit&nnique
Seioa ['Evening Nms, ie j 'une officer avia-
teur Albert Bail, qui a abaitu un total de
ouarante-denx aêroplanes, est pcrté disparu
depuis landt 7 mai.

LAGUERRESOUS-MARINE
Ud sous-marin aflemand capturé
dans les eaux amèsicaines
Un sous-marin aiiemand, 1 U-36, a été
p; is dans nn filet prës de Newport-N -ws.
Ce sous-marin fut capturé, du-on, par
l'équipage d'un des plus grands navires de
guerre américains. L'avaut du sous-marin
vint s'eugager dans le filet tendu pour pro-
téger les c-aux navigables.
On ne sait quel sort a été réservé è l'équi-
paga. II eet probable qu'ii a été expédié vers
on fort de l'intérieur sous la surveillance
ti'une garde spéciale.
Le récit de la capture de 1'U-36 s'est ré-
pandu dans la soirée lorsque les officiers
ti'un grand navire de guerre vinrent é
ie; re.
Le sous-marin étaït enlré probablement
dans les eanx américaines, dans i'espoir d'y
rercontrer des unités de la Hotte. Le fait
qu'il n'ait pu avancer bien loin indique que
le port est parfaitement protégé. (Herald).

X.a Hotte ts® charge Iraiifaiae
Le Journal Officieldu samedi 18 mai 1917publie
Is nouvelle ioi conccmaDt i'augmentation de la
Hotte de charge fran^aise, que vienaect de voter
les Chambres.

Kéevolcgt®
Nos eoncitoyens ont spprisavec un Irès vif re-
grtt Ia mort deM. Thomas Bryn, approvisionneur
de navires.
D'origino norvéglenne, M. Bryn était venu a
l age de 20 ans s'iDstaller en France. 11 passa lout
d'abord onze annees a Honficur, puis vérs 1890
di vint en notre vitte Ie collaborateur d'un de ses
compalriotes u. Christiansen dont it devait seize
ans plus tard êfie l'associö.
G'est une figure trés syrapatbiqne qui disparait
ï l'Sge de 57 ans au moment oü, sprès de Ion-
guts années do labeur, M. Bryn pouvait légi
timement bénélicier d'ua repos et d'une estime
bien mérités.
Toui en conservant un amour filial pour son
pays d'origino, qui, il y a queiques années, en re¬
connaissance des services rendus a ses compa¬
lriotes, l'avait honoré du titre de Cbevalier de
t'Ordre Royat Saint Olaf de Norvége et du Mérite
Cvique, it professait pour la France une sircère
affi ciion qu'U sut manifester en maintes occa¬
sions.
En ces derhiers mois, avee M. Chrisliansen et
p'usieurs autrr-s compalriotes élsblis eü France,
li avait provoqué en Norvége parmi des amis et
des personnes avec icsquelles ils élaient en rela¬
tion d'affaires, un vif mouvement de sympathie
pour notre pays. Et, it y a quelques jours, alnrs
que nous lui rendions visite et qu'aucun espoir
de Ie sauver na pouvait étre constrvé, il éprou-
vait une grande joie a nous annoncer que des
amis de Norvége avaient réuni une somme de
•*i0,000 francs pour les «euvres de guerre de
Prance.
Sur celle somme, un Uers est réservé è quatre
grands poris de France el les ceuvres de noire
vilie recevroni ainsi 23.000 francs. Dans leur gra¬
titude, les bénéficiaires n'oublieront pas Ie nom
do M. Bryn, qui rui f'nn des aciifs iniiiateurs de
co notde geste des Norvégiens.
En sahiant ia mémoire de eet hamme au cceur
excellent, nous exprimons a sa familie nos condo¬
léances les plus émues. y . p.

Kort de M. Sitllon
Le Palais virnt de faire une perle sensible en
Ia personne de M. Victor Nielion, eonseiiier a la
hour d'appel de liouen, décédé vendredi matin, a
l age de lOix'iBte-deux ans. des suites d'une ma-
ladie sur lissun do laqueile soa entourage ne
po- vait plus depais quelque temps conserver
d illusions.
Né a Yvetotle 10 mai 1853, M. Victor Nielion,
fut juge d'instruction au Havre en 183-T; éievé a
la vice-présidence du tribunal de I" instance de
Honen le 18 jauv'er 1898, et nommé couseiller a la
Cour d'appel ie 21 mai 1901.
C'était un mngistrat d'une h;ute distinction.

Benvx-Arts
V. Paul Gernrz expose aux vitrines de Mme Le
■Rif, rue du Chifióu, plusfours peintures, L'Estuai-
Hor fleur, Jjudt btuf. Mature marte, et des gra¬
vures en pieifl hois.
Tout effort, dés qu'il est loyal et sincère, est
eigne d'estfme et de sympuhie.
1.1. Gerni z appartient a une école qui connslt
ces admirations passior.nées et des -dénigrements
systérnatiques. Dost probable que 'le juste mi-
tieu es>encore -ei le domaine d'uuo sage doctrine
et que sans odmet'ro sans réserve les audaces de
f'srtlste, cn doit ^ouer son sens vigoureux de la
couleur, sa chaleur, sa rechorche de nouveau, sa
fidélitó nu désain oui est bi/n « la probité do
i'art » dont parlait le vieux pcinire, et l'effet sai-
sissait qu'il obtient, même dans une pe-tite étude
«le eiel dont la lacture est personnelle et solide.
Les arsvtires soot, d'autre part, d'une fermeté
«"i n'une adresse qui n'exciuent pas un sentiment
«ixiit. — A.-H,

Sa Csllcetloii Bmtdin
Devast lo sticcès obicnu. ia direction du Musée
vtent de compléter et d'achever par le place¬
ment u'iin dernier panueau la nouvelle installa¬
tion des études de Boudin. Cela a entrainé que'-
ques rcmanieraeiits d'ailieurs heureux pour l"e
reste do la sRlie des ppintres havr&is, mals rieu
fl'intêressant n'a été éliminé.
Cette collection des étunes de Boudin est cer-
lain- raent unique en France et constitue un des
|>rincipsiix attraits de noire Mnsée.
fiouaian'estéusuréntee!pasua grasdpeiqlre

comme Corot, ce n'est ni un pocte ni un drama¬
turge, ruais c'est un peictre charmant, priniesau-
tier, piquant et plein d'esp it ; il est épris de
vte. de lumière et de mouvement ; il excelle a
rendre par que'qucs touches d'une justesse in-
cemparable. dansutte gainme toujours trés har-
monieuse el d'une sobriété étonnaute, le mouve¬
ment des nuages et d>s flois, le gioui'lereent
d'une foule sur ie marchc ou sur la plago et les
vsches mouehetées dans ia prairie.
Le Musée csi ouvert gratuit* ment au public les
eudis et dimancbes, de 10 heures a midi et de
2 heures a 5 heures.

ï.a Patie eerie
Le régime de la palisserie est a nouveau modi
Fié Tl est interdil, dés tundi c'est-a diro duur in,
de fabriquer et de vendre de la pfitisfeerie fratche
cortenant de la farine.
D'autre part, la vente de la biscuiterie, peiits-
fours et tous articles précédemment fabriaués de
la categorie dite paiisseri sectie sera autorisêe
lundi et les jours suivants jusqu'a épuisement
des stocks, saui les mardi et mercredi de chsque
seteaine.

SooiéléPharisaceuliqusLeDug&Presses
rharitïitcle Principale ;
28, place de l'Hótfl-dc-Ville

l'hnx'tKssfï® Itütïea Ctutraleg t
o6, rue Voltaire.

ProöüitsirrépcisaMes-Bieseulequalite:Ialeillenre
PBiX LbS PLUS BASD£ TüUIE LAFRANCE

U» jpfSE ö'BIyglèasa
On nous prie de signaler au service d'hygiène
l'intérêt qu'il y aurait è débarrasser rsp deinent
les sbords de nos promentidcs ainsi que ,es voies
pnbliques des cadavres des animaux qui y sor.t
abandonnés ou se trouvent amecés par les ma-
rées.
G'est ainsi que l'on peut voir dans les brise-
lames des cadavres de chiens que le flux déplace
sanscesseet qu'un autre cadavre de chien éta t
abandonné vendrr-di dsns le ruisseau a l'angle du
boulevard de Strasbourg et de la rue Dicquemare.
Les pxssar.ts étaient obl gés de faire un crochet
pour, en descendant du trottoir, ne pas mcltre le
pied sur cette charogfle.
En rsison des grandes chaleurs, ii est vraiment
urgent qu'une surveillance soit txercée a ce sujet.

LA COMPAGNIE SIBER8EN1ME
77, boulevard de Strasbourg, Le Havre
ExposesasoperfceCollectiondoFOURBURESd'ÉTÉ
Pckans, Renards argantés croisés, bleus et
ib/aucs, et prie sa nombreuse clientèle de
bien vouioir l'honorer dé sa visite.

Acfïsleet ïn«vf®ï
Vendredi soir, vers six heures, une voiiure de
déménagement de la maison Queval, quittait,
apres avoir été lourdement chsrgée, le numéro
38 de la rue Stint-Michel pour s'cpga'ger dans la
rue Bossuel dont la d cliviié est trés grande. Le
chirretier Victor Belioncle, 50 au , Uemr-urant
lit, ruo Ernest- Renan, tenait le cheval par Ia
bride.
A peine ia voiture avait-ella parcouru 25 mèlres
que la tige du freiu se rompit. La voiture gagna
aussitöt de la Vitesse. Les deux roues geucbes
monièrent sur le trottoir. Le cbevol s'analiit et
son corps cala les roues avant. Mais le charri tier
Belloncle, qui veuait d'etre serré entre le mur et
Ie vehicule, fut tuè sur le coup.
Son corps fut transporté a son domicile.
Le ehevsi avait eté fortement blessé a ia cuisse
gauche. II fut enlevé par les so ns de son pro-
priétaire. La voiture de déméasgement a dü ras¬
ter sur place en attendant repartitions.
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FAITS LOCAUS
— Un journalier, Francois Urvoas, 47 ans, de-
meurant rue Emcst-Leff-bvre, avait été admis a
l'Hospice Générsl pour congestion pulmonaire, le
10 mai. Dêsespérant de guérir sans doute, eet
hontme s'est jeió vendredi soir, vers six heures
treole, par la ferêtre de la salie Laennec, du
deuxième élage. Malgré les soics dont il fut en-
touré. 1'iDfortuné est mort deux heures aprés. M.
Frambourg, commissaire de police, a procédé a
l'enquête d'ussge.
— Pour vol de caisses de savon, de complicité
avec plusieurs inüixirius, Henri Hubert, i7 ans,
soulier, i7, rue tie Ia Gaffe, a été arrëté vendredi
dans ta soirée.
L'enquête ouverle par M Givais, commissaire
de police, a sraené l'arrestation des complices :
Francois Coioni. 29 ans, 33, rue Juies-Masurier ;
Henri Neveu, r9 ar;s, 5. tue Gusfave-Lennier, et
Eugène Baillarguet, 23 ans, sans domicile fixe.
Pour voler les caisses de rsvon, ils s'éiaient
munis d'une voiiure et ils portaieat huif caisses
lorsqu'ils furent srrêlés sur lo quai des Casernes.
On a dceouvert ehcz Colom los déb is des caissc-s
vo'ées. Dix-huit ci-isies a 20 francs i'une furent
cnievées dans la même nuit au prejudice de la
m&ison Johnson.

VOIESURINAiRESÉTMALADIESDELAPEAU
C",binetdeconsu!t.,de i h a3 h. etde7h.a8h,,
«amedi excepts. I bis, r. Bernard.-de-SLPierre.

Communications<§iveises
Contributions direetes — Les röies de la
taxe sur les c- re'es. socié'.és et lieux de réunion
(année 1917) sont. a pariir du (iimanche 13 cou¬
rant, entre les maias de MM.les percepteurs.

Coterie. — Le firage de la loterio au profit de
I'OEuvre bavraise « Pour nos soidats au fro r t » et
de i'OEuvre havraiso de « Secuurs aux prisonniers
degurrre », qui était fixé au 15 mai courant, est
reporté au i5 juin prochiin.

Ecole pratique h «Hei-Ore du Havre"
Trouviüie. — Concours de Bourses. — Ce con"
cours aura lieu te lundi 4 juin. ie n.êmo jour et
dans ia même salie que te concours i e bourses
pour ies Ecoles pratiques ü'icdustrie cl da com¬
merce.

TflÊflTRESJ COjlGERTS
Grati d-Th cü Ire
üe Ffgtival ö© éem&ïia

La location fonctionnera anjourd'bai di-
m tnché Ciimme les atiires jours.
liappi'lons nue MM. les sous-officiers et
«old-ts des srméf s adiées pearent y reiirer
des places a démt-tarif.

—— mi.«m

Folies-Bergère
Aujour-d'hai a 2 h. 1/2, matiuée ; soirée,
a 8 ti. 1/2.
Li Kitta, Charles Ixem, John Tom, Mile
Berrta, Miss Glide and Stka. Los scc jrs Frèdis,
Aureis et teute la troupe.
Locationde 11h. a "midi et de 1h. 1/2è
ö heures.

i<^awar.ri ■■■■tl

Salon de ITlölel de YiJIe
Poor 1103 Prisomiiera de guerre
Rappi lon3 que le concert doat nous svons pu
blié le programme aura lieu aujourd'hui, a quatre
heures.
On peut se procurer des places a Fentrée de la
sa ie, dés 3 b. 1/2.

DÉPOTBEL6EBESI5VALIDES,Saisle-Jtose
ILes 17, 18, t9 et SO »5ai

EXPOSITIONFLORALE
aux Serres du Dép6t, 14, rue d'lgnatioal, 14
Vente de plantas au profit dea Invalides
ftiifttiire 17 Mai, Pête de l'Asceosion, ii 13 heures
Concert par la Fanlare rins Invalides
Eah'Vl! i ©»S? 5 -

Square Salnt-Sloeh
Uu grand conce t organise par FHaimonie Ma¬
ritime au profit des réfugiés, sura lieu aujour-
d'liui diaianche 13 mai, a )5 heures, avec le con¬
cours de plusieurs artistes de talent.

ThêtkIre-Cirque Omnia
Omnia-Pallié

Aujoord'hui dimanclis,matinée a 3 hears;,
soiree ft 8 li. 1/2, avec le joii programme ob-
teuant na vif succè3 a cliaque représenta-
ti >n et comprenant : I/K CH E WI KKAU,
L 's belles platjes de France ; Le Sacrifice, inter-
préte par Mile Napierkow ka ; Muv et le Sac,
scène comiqua par Max L nder ; Pathé-
Journal et Drmiires Aclualites de la Guerre :
a«*8 Franfaifl ; Sainte- Adresse :
Reception officulle du general Tombeur, com-
HianaaBt en chi f de l'armée b-lge en Afri-
qi e, par M. Ret kin, min stre des colonies,
en presence des autorités francaises et al-
iiées, a i'Hó'ellerie de Sainte-Adresse.
La focïuien est ouverte.

Select Palace
Anjourd'hui dimanche : matinée, bnreanx
è 2 h. 1/4, spectacle a 3 heitres ; soirée,
buroaux a 8 heures, spectacle è8 h. 1/2;
representations du msgo fiqne programme
IiE KEI 'ESE ».A .KOS&'Ï, Le Tra-
tail des Elephants, La Vengeance du Mecani¬
cien, Les Dernières Actualités de la Guerre au
jour le jour, k.-ea f5"tt»5i(s Francais
Sainte-Adresse : Reception officie iie da ti ne-
ral Tombeur, commandant en chef de l'ar-
mée beige en Afriqne, par M. Renkia,
minlstre des colonics, les mambres du gou¬
vernement beige, ainsi que les autorités
fr.inqiise et alliées, a l'Höte.üerie de Sainte-
Adresse. Pour terminer ie spectacle, Mabel
et le Singe (comkfur).
Locationde 10b. è midiet de 1 h. 1/2 è
5 heares.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
DSïaauehe, 2 Matinées, a 2 h. 1/2 et a 5 b.

ïe soir ö @ lie ure®
GRAND SUCCES DE

MADAME SANSGÊNE
Grand drama tmloriqria

HÉROIQUE SACRIFICE
Grand drame

CHARLOT »

GAüiONTLES INDES K01RESgraad di- mo d'sv- nUrcs
tie Jutes Verne

Matmée. permanente de 3h. a 6 h. - Soirée a 8 h.
Tous lts sarnedis : Matinee de gala de 3 a 6 h.

Vmvnrni . nu..,.,»..,.

LESTANKSFRANQAIS
L'autel ds l'honjieur
- CHARLOT —

14. rus Eel.-Larue Pathé-Journal. LeCercle rouge
Aujourd'hui, deux Matinées et Soirée

OLYIIPIA
einé-Paiace
Dimanche, Matinee a 3 li. Soirée a 8 heures
CITEKKE MALBITE

Graiid dra oio

LES PERLES DE LA MORT
Grand drame poïicier

PROGRAMME SENSATIO-NNEl,
I I ■■ I I ■ I ,1iM.rw—11^

§iilhtia ds3Spora
Aïlsïétlsrase

Patronage Laiiqus Havrais. — D'manehe matin,
au terrain, 4, rue de Fleurus :
8 b. 30 : Culture physique et prépiration alhlé-
tiqoo pour Ie; pupilles.
9 li 30 : Athlé'.isaie. Au programme : 60 m.,
3co m., f,000 iu., sauts en loagueur et hauteur
avec clan, iancement du poid-.

PNEUMATIQUES

WOLBEB
pour réassorümeats

S'adresser au Dépdt Régiorta!
45, RÜEDECROSNE,a RODEN

SIIRbliQÏÏBRBOÏOHALB
Montiviiiicrs

Contributions direstes - M Maiiiard, controleur
dr - c-'-mriWiiums cirectes. reeevra pour la der-
nièie fors, - la malrie de Montivi tiers, aujourd'hui
dhn;.>:f-be 13 mal, de 9 heures a tl h 1,2, ies con-
tritïuables qui auraie.ut des reclamations a lui pré¬
senter.

Salnf-Romaln-ds-Golbosc
Ao!5.— MUeteé Mo let pharmsclen a l'hoaneur
d'infüiirier sa clientèle, que bien que prnehaine -
mer-.l mobiiisé, sa PIiai*oiacio restera oa-
yerie, sous la direction de M Któe, pharmaciea
diplOaié iaureat de i'Ecoie supérieure.

BIBLIOGRAPH1E
VOIR DANS

Le Monde Illusiré
'('offensive franco bi itannique ; les prapora-
tifs des E;ats Uois ; nn chef, le général
Pétain ; comment on soigne les arbres mu-
tilés par ies Allemands, ctc.

Le Naméro : O fr. 60
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ÉTAÏ CIVIL DU HAVRE
NA13SANU.FS

Du 12 mai. — Gisèle LEGONTE, rue Frédéric-
Lemaïtre, 22; Renó VIAL.4RD,rue Joseph-Périer,
3; Louis BOURGAIn, rue du Petil-Grnissant, 62 ;
Luceite TOCZÉ, ruo Trigauvilhi, S ; Henri DAVID,
rue Joicivilie, 57 ; FjOreaCS L0I30N, rue 'iu Géflé-
rai-ilocbe, 51,

PROMESSES DE MARfAGES
MAUGENDRE (Lucien-Arislide), employé de
commerce, rue d'Eiretst, 37, et DESTRUEL (Ger-
maiDC-Margucrite!, professeur de piano, rue Vic¬
tor-Hugo, 57.
AUFFRET (Gustav-Marie), journalier, rue d'Ar-
cole, 25, et BERCOT (Marie), cmployée, rue Gus-
tave-Brindfau, 9.3.
BERNARDEAU (Henri- Alfred), officier de Ia
santé, au Havre, et GREPIEN (Andrée-Marie), pro¬
fesseur de musique, rue Sery, 23.
BOURNE(John-W'allace-, clerc de notaire, bou¬
levard da Strasbourg, et LEFEBVRE (Alice-Julia),
sans profession, boulevard do Strssbou g, 177.
CAREL (Marecl-Edouard), employé de commer¬
ce, rue Thiers, 95, et COI3Y (Géeile-Lêantine),
sans profession, rue Thiers, 82.
COUFFIN Jean), mótailurgiste, & Paris (10s), ct
NÉDÉLEG (Heléne), femme de chambre, rue
Marie Thérèse, 5.
DAVID (Alpbonsc-Alexandre), chaudronnier, ruo
Jacques-Gruchet, 4, et GIlOTAriD (Marie-Louise),
employee, rue Beauverger, 18.
DiDDENS (Francois-Emile), ajusleur, ruo Le-
sueur, 58, et VANNOOF(Marie-Elise), ménsgère,
iüême rue, 7f.
. DUiiÉNiL (Georges-Robert, ajustcur, rue de
Norm-indie, föö.el CHAMBRELAN(Aliee-Gbarlotte),
couturière, rue Dumé-d'Apiomont, 18.
DCPARG (Louis-Lucian), peintre, rue de
Moativiillcrs, 63, et BU.LOQUET (Blancha-Emi-
lienne), employée de pbarmacie, a Dieppe.
GERARD (A-ndféIddbre), instituteur, rue Fon.
teneile, to, et ARCADE (Louise-Albertine), c-m-
ployèe, niêmes rue et numéro.
GODEFROIl)(Charles Joseph), ajusteur, a Sainte-
Adresse, et MULET(Odetie-Alphonsine), employee
de pbarrascio, rue Dumé d'Aplemont, 17.
LOREAU (Pierre-Marie), employé de chemin de
for, rue do Neustrie, 42, et RICHARD(Céline-Léon-
tine), cuisinière, cours de ia République.
MOERMANSiRené-Francois), chauffeur, a Gain-
neville, et DELAISTRE (Marie-Berthe), ménagére,
rue de Zurich, 78.
"TIENNOT(Louis-Pascab, journalier, rtie Marsine,
23, et LEREUX (Heiriette-Taéodorine), couturière,
rue de l'Aima, 25.
ETAVARD (Fernand-Angus'el. ajusleur, rue du
Général Faidherie, 23, et M.AGÉ(Albertinc-Marie),
ménagére, même rue, 27.
DOUCET IAugusts), commis princpal do fr»
clssse a l'lnscription Maritime, rue Frédéric-Lo
maitre, 2s, et GüÈSIL (Henriette-Joséphine), cui¬
sinière, a Evreux.
NOEL (Louis-Vaientin), chef de service de
transports internationaux, rue Jules-Le-Gesne, 81,
et BAUGHERONDE BOISSOUOY(GeorgetlC-Marie),
sans profession, a Orleans.
SElLIER (Rr-bdrt-Gharles), ajusteur, a Calais,
el SIMONS(Marie-Thérêse, demestique, au Havre.
PISANT (Marcei-Aiexandre), coiffeur, rue Vol¬
taire, 22, et LEGLAIR (Gabrlelle-Femande;, sans
profession, a tionfleur.
BUNEL (Jules Eugène), journalier, rue Ernest-
Rc-nan, 101, et SERvEAU (Marie-Madeieine, domas-
tique, rue Lesueur, 50.
BAP.3EY (Louis-Bésiré), contrernaitre, rue Fran-
Cois-Arago, 23, et DELANDaE (Léonie-Irma), ren-
tière, rue Fróaóric-Lemsit e, 22.
DE GLER Q (Gabriel), chef d'équipe, ruo des
Drapiers, 49, et BULOT (Bianche-Gabrieile), res¬
taur trice, rue Thiers, 4.
SCHEGH (Paul), employé de commerce, rue
Piedfort, 13, et MONTREUIL(Marguerite-Jeanne),
modiste, rue d'E'.retat, 95.
VANGESTEL (Gharles-Marfe), capitaine beige,
rue Augusiiu Normand, 101, et PETTER tColetle-
Jeanne), sans profession, mêmes rue et numéro-
SALÉ (Albert-Louis), tourneur, rue Cisimir-
Delavigne, 62, et LESTIBOUDOUE3 (Henrielte-
Virginiei, sans profession, rue de la Ilaile, 68.
FAUCON (Andró Paul), cordonnier, ruo Fran-
C0iS-MdZline, 72, et LEMARCHAND (Allce-
Juliette), euisiniéie, boulevard Franqois-I", 14.
LEFEBVRE (Gustave-Camilie), employé, a
Gravillc-Ssinte Honorino, et COU1LLARD(Marie-
Jeanne), cuisinière, cours 'Je la République, 30.
CONSTANT1N(Eugéac-Léon), contremaxire, a
La Trinilé-de-RéviUe (Eare), et NEVEU (Edith-
Ernestine), sans profession, a Lisieux.
BRONGHAIN (Lucien-Joseph), ehaudroanier,
boulevard Amirat-Mouebcz, 84, et OLLtVIER
(Félicie-Louisej, sans profession, it Cherbourg
(Manche).

CHOIX
BE MONTHS-BRACELET
lOOneiELESde12a1,900fr.
CHEZGALIBERT 18, Place del'IIótel-do-Ville

DÉCES
Dm12 mii. — Charles KEL! ER, 60 ans, drssi-
n ileur, rue du Perrey, 31; Augustine C.ARRÉZ,
époase GRAND,41 ans, comm»rcante, boulevard
de Strasbourg, 100 ; Lueien VATTIER, 4 ans, im¬
passe Vornières ; Louis DRONiOU,63 ans, jour¬
nalier, rue des B iquetiers, 4; Ferdinand I1ARDY,
76 ans, sans profession, rue de la Ferme-Bou-
teiller, 2 ; Paul LE BIHAN, 34 ans, chauffeur a
bord du Cotirseulles ; Fernando FAUCON, 21 ans,
sans profession, rue Augustin-Normand, 52 bis ;
Augusle BARBIER, 58 ans, tourneur, rue Du-
guesclin, 4; Francois URVOAS,47 ansjournalier,
rue Ernesi-Ltfèvre, 8.

©péoialité dL® Uexiil

a L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
S.-uiS csmpJet es i '3 feeejs-ea

Ssr Ssmaaas; -jaowrsonnr inltiés au deafi porte A
«s»3iara docsidie
TELEPHONE 93

MALADIESDELAPEAU
Vermes, Eczemas, Psoriasis. Lupus. Trsifement
spécial du Cancer et des Tumeurs malignes.
A-iêi.ites. — Voies uriitaires : Ecoulements
récents ct chroniques, prosUtites. — Maladies
«Jes fettïRies ; Ptrles, roguiansalion des regies,
afft ctions veginaies, utêrines et des annexes.
Uil • CflDET agrégé, consulte seulemr-nt los
u odRLi Liixnia et MsitCBEi>fs,de 2 a a h.,
et ies vsiNDREDis, de2 a 6 h., ie.s autres jours
étant sffootés anxtraitemcnts soéebox de H ciini-
aue. Accidentsdu traoail ei Radiographis, lous !es
jours. 7, Ulli j HJIiltH. 13

itssAVISdsDE0È3senttsrifés1 fr.la ligae

Mortpourla Francs
Une Messe sera dite le raercrodi 16 mai, a
buit heures, en iïglisa de Biéviile, pour le
repos de Fame de
Monsieur Paul DESERT
Soldat au 15■!' Régiment d'lnfanlerie
tombé glorieuscmont a l age de 21 ans.
Do la part de Hi. et MmcDESERT,ses pa¬
rents ; la Familie et Ies Amis.
Biéviile, rue Jean-Wbber. t I16SI)

EugeneKELLER,son énouse; IH"' Marthe
g KELLER et Af. Eugène KELLER,ses enf;<n;s;
SM. et Pi'' Fan! KALTENBACH; i,il 1marguerite
ff et Cécile KAL!EN3ACR (A sac;-) : fit- thauoe
| JosephKELLER: 0. et AfulcP1CARDet leur Fills ;
ftl ct M " FAGELOTet teurs EnTants, M. et Hi*«
FE'fAVISet teurs Enfanis ; VeuoeOURAND
et ses Enfants ; teute In Familie, priont lours
amis et connaissacces do voutoir bicn assis-
ter aux couvoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Charies KELLER

Dessinaleur
Qui suront lieu le iundi 14 couranl, t freize
h -ures tronte, en l'égiise Saint-Joseph, sa pa
roisse.
Le couvoi se réunira au domicile mortuaire,
rue du Perrey, 31.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (17121

2-B HAVRE

GrandBazar
121,rue de Paris, 121

BEMAIN LINBI 1-4

H0UVE9DTËSdelaS9IS0H
Eayon da CONFECTIONSpaur DAMES

PnrpnrtPQ b'lisiR coion, rayures pékin
vt" ouyco marine ou luauve, col
linon, orodé main. o ory

Au choix O OU
P n norm tso baliste colon blanc, grand
<uui outj va coi fermant, revers dépas-
sant, nattier, marine ou mauve /. /. rv

Au choix 't H 'J
batiste coton bianc, girnis
petits plis, jour et broderie

Au choix 5 20
percale, montage êiaslique,
col et bande a o

Au choix Ö ™_
Ppinnftit'd Percale, montage élastique,
* vywi' « grand col satinette marine,
nattier ou noire. -y nn

Au choix / OU
simiii tussor. haul volant piissé,
enlre-deu.x dentelie. /. rsn

Au choix fcj- JAj
satio uni, haul volant froncé.
toutes teintes. i « r>r\

Au choix I I OU
moirettc, toutes nuances, haul
volant en forme. ry OA
Au choix 13 40 e! \j Ou

Corsages
main.

Peignoirs
dispositions
inoirs

Eayoa de FL3UP.Set HODiS

Pctits pieefs
jardinieres.

Branches

de variées
FLEURS pour

Au choix 0 25
de rouges et roses

ROSES thé, imitation
parfaiie du naturel. ry Eft
La branche 1 10, O ÏO et U OU

Rmnrhaa iris> orchidées. pivolnes,
p/ Uituiis® cèiiiets, hortensias, tulipas
et dahlias. r\ r n

Au choix 1 10 et U OU
P/antes vertes bégonla';

La pièce : ï SO et U OÜ
Dracéiia : 5ï 60

MoUSSe ËestiÜdeux,epaquets0 35
Mousse La touffe 0 80
Kayoade LAINAG-ES

fondSatinette et 'B'oHe fos'tewuaavii t. manne ou noir,
pour robes. Largeur 80 c/m. < qa

Le metre I OU
Ut tl/ft foni1 hlaic. rayures modes, pour
Vxjttti robes et corsages. t ó A
La-geur 70 c/m. Le mètre i OU
Toi/e Sévigné pourrübes', _ n
Largeur 78/80 c/m. Le métro I / U

Eayoa de PABAPLUIES-OMBEELLES
Gmbrelles
mode.

Ombreiles
assoriies.

lissu fond blanc. a impres¬
sions nouveautés, manches

Au choix 3 80
en sitnili bordé galon,
teinles unies r- OA
Au choix O ÖU

Eayoa de DENTELLES
Pnll'ifton autruche, garnis ruban, leintes
htuiuci o unies ou mélangées. q on

Exeépiionnel O üU
Pn/lfifo marabout noir on ioulre, quaire
isuiieio rangs, douhié soie ou dix rangs
marsbout non doublé. i Q a

Au choix lO ""*■
Donfolfoei ioaitstion Valenciennes. La
L/L.iiuiittd pjéce do 11 metres, j

Au cbo'x : 1 90. l 40 et

Eayoa de BONNETEBIS
Chaussettes
6 mois

coton uni, noir ou cuir,
pour enfants de
2 4 6 ans

io 1 15
10

SO
12
1 35
et
1 30
13 ans

30

4 35 1 -ÏO 4 50 et 1 60
Pnofmnao Jersey bleu marine, col
OUtslU/llLü marin. garni galon blanc,
culoite droite, pour garqonnets de
2 ans 4 ans et 6 ans
II 50 T3 50- 13 50

D~0 colon noir, maille unie. t
Ls paire I

Rno fil mousseline mercerise noir. quaüió
recommandée. r\ t~*FM

La paire 2 DU
Pnnhn-PftnQai coton h!anc ou écru>oacne-oorsex garni aön(0lieisan3
manches. < pry

Au choix I DU
Cache-Corset cotoDoaécr 4̂q11s
avec manches. Au choix 1 öU

a
O*

&
O

CÏ9

o-, »
O» c»

ccwr

Pn*nior.ino jersey coton jurael écru\jüilil<sUtei> ayec manches, rx « ^
Au choix jC

Chaussettes
teinies mode.

10
colon, mailles fories,
eachou ou i
Au choix I 30

Eayoa de CKEMXSES-OEAVATES
P hom! ca zephyr rayé, sans ccl avec
Ollisf/ilbe poignets, devant a r\ QA

Au choix Z. Ouplis
Lc Calccou assort!. Au choix S SO
Chemisesgu,ar>saEScol'aevanl:

La chemise ö Z.U
Pnnt/riiae ê0'8 a nouer ourégates, joiipgura/aies dispositions. i /.r\

Au choix I H-U

rLA-YOKT DE GANTERIE

TillLof de Gat its
/ Jersey et peau, pour dames et enfants,
l Saorifiés A A «ff) s t.o, i so, ± —, o eo et W
' Moumjuctnircn, pcatx blecnchc, «jualitê irré-
f prochable, 8, i2 et 16 boutous. «5
\ La paire O Jlrhat

jersey coton noir et oouleurs, 2 pressions, pour dames t
xA £4 SI IJS Au choix » S « et I OW

GfaidÉsixdeTeiletteiit flrticlssdeT' Csmmuniou
ENGLISH SPOKEN

psmaagaai

Vons éias prié de bien vouioir assister aux
couvoi, service et inhumation de
Monsieur Augusts BARBIER

Tourneur
décédé le 12 mai 1917, a l'age de 53 ans, muni
des Saeremenls de l'Egiise.
Qui auront lieu le lundi 14 courant, a
sept heures trois quarts du matin, en l'égiise
Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Duguesciin, 4.

PristDisspeerisrejitIssasins1
De la pari de :

Mr" Auguste BARRIER: M. Charles GALLY.
actuellem---i! au f ont et Madame; desFamil¬
ies BARBIER, DELAMARE, PEN, LEVILLAIN,
BUREL,ORANGE,MAUCONOU/T,TANGUY,CONART,
DASQRN,GOUASOOUÉ,GEFFROY,GALOPPEL,
GALLY,NDNSCHOOTE,CERNAY,TUAL,AUBRY;
DeM. Ie Directeur et du Personneldes Tram-
eeays.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in¬
vitation, le prés6nt avis en tenant lieu.

KRSESXëK
i1713z)

Vous êtes priés de bien vouioir assister
aux convoi, service et inhumation de

Rlonsieur Léon BELLONGLE
décédé ie 11 mai 1917,dacs sa 50e année,
Qui auront iieu le lundi !4 mai, a uae heure
un quart, en l'égiise Sainte-Anne.
On se réunira au domicile mortuaire, 111,rue
Ernest-Renan.
De !a part de

M' BELLONCLE.sa veuve, et fes Erfen 's ;
M. et Mr" GustaoeBELLONCLEet tears Enfants;
I ies Families AUBRYet MARTIN : hi" QUEVAL
p le Personneldela MsisonQUEVALet tes Amis.
>'^2aSEEBra-iSl^aZ2aEEeK26®E5

pE«EEX5H5Mra!rE2S^33?S30CTSSHg

M. et M'" FAUCONet leur Familie, prient
lours aims et conn3issances do bien vouioir
assister a l'inbumation de
MaisfficiaelleFepnandeFAU30N
qui aura lieu lundi 14 courant, a 7 b. 3/
Reunion au domicile mortuaire, Ecoh

Vous êtes prié de bien voutoir assister aux
convoi, service et inhumation de
Rfladame Veuve BETTRE
Nóe Célina MAUNIS

décédée Ic il mai 1917, dsns sa81e année, ma¬
nie des Saeremenls de l'Egiise,
Qui auront lieu le lundi li courant, a sept
heures trois quarts du matin, en l'égiise de
Sanvie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Pasteur, 29.

PrisiBiaspr lileposn soakm!
De Ia part de :
M. el M" BETTREet tears Enfants;
«?«•ReineBETTRE;
La Familie et les Amis.

I |1';-85Z|

Augustm-Normar-d.
e ruo
(lfiêSz) ï

M et M">'FêticienBACHELET;
(J. et Af»' Isidore BACHELET;
MM.Marcel,Georgeset RaymondBACHELET;
gposBerthe, Jeanne, Madeleine,Suzanne ei
CécileBACHELET;
MM.Maurice,Louis,Reneet GastonBACHELET;
M>>"Luoie, Thórèsect Marthe BACHELET;
MM. Alexandre,Louiset Henri FERMEY;
M • VeuoeAugustin BACHELETet ses Petits-
Enfants;
Les Families P0UPEL, LEVASSEUR,HAUT0T
et les Amis.
Oni la douleur de vous faire part de ia perto
crueüe qu ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Mossïsa?Fèlielss-LOfclaBACHELET
leur père, baau-pére, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et smi, décédé le 12 mai 1917,
a 1 h. 1/2 da malin, dans sa 81»année, muni
des sacremrnts de l'égiise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 15 courant, a dix heures du ma-
tin, en l'égiise d'Octeville-sur-Mer, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ha-
meau do Dondeneville, a 9 h. 1/4.

PfiejSiesossfjorssoifsooiltt\.

ff,me Eugène HOULIER,sa veuve ; M. Léon
I HOULIER,sou (ils ; les Families HOULIER,
I REUZEBOC,BAILLEUL, LAMBERT,LEVASSEUR,
I HAUTOT,les Parentset Amis,
. Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte eruelle qu'ils viensent d'éprouver en la
[ personne de
Monsieur Eugène HOULIER
Sapeur au 3' Génie territorial

décédé le 9 février 1917,a i'ambulance deFisme
a l'age de 42 ans,
El vous prient de b'ea vouioir assister au
i service qui sera célébré en ss mémoire,
Je mardi 15 mai 19(7, a 9 heuies du maliD, en
[ l'égiise de Biéviile.
Biéviile, harneau du Pressoir.
Lo présent avis tiendra lieu fie lettre
d'invitition.

|1689Zi
1TT~T i i' "IIMII i I I»111ii| (U|| „4 ^ if

M. et M -' AdotpheRAPILLY,-es parents ;
M. le capitaine JA.QUEiiHN, commissaire
m lit- ire de i« gare du Havie, Madame nêe
RAPILLYet teurs Riles ;
M.Moreel RAPILLY,lieutenant au 1" zouaves.
Madame et teurs enfants ;
ses beau-frère, scepr, frere, belle-sceur, nièces
et neveu.
Les Families RAPILLY.LELANOA/S.CRUCHON,
MEUN, CARBONNEL, CAVEY. LEMARÊCHAL,
IS.4BET,BEAUE/LS,LEROTYet tes Amis,
Ont la douieur de Lire part è ieurs amis et
connsisssnees de ia perte cruelle qu'iis vien¬
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Luoien RAPiLLY

Sons-lieutenant au 41 Om'régiment d' infanterie
Dècorè de la Croix de guerre.

mort au Champ d'honneur, ie 16 avri! 1917,
dans sa 2i»« année et inhumé provisoirement
sur ie front,
Un service rcligieux sera célébré a sa mé¬
moire, le mardi 22 mai, en i'Eglise de Pirou
(Manche).
Lo présent avis tisndra lieu da lettres
de faire-part ?

IW76Ï)

Vous ê'es prié de bien vouioir assister 4 la
messe qui sera dite le mardi 15 mai, &neuf
henrcs du maiin, en l'égiise Sainte-Marie,
a la mémoire de
Madeleine-Henrlette P0RET
De la part de :

M. et Mm' P0RET, ses père et mère ;
M. Paul P0RET, son frère ;
La Famllls et les Amis.

S3, rue Clevis.

JUWz?
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Occasions k saisir
Belleet artistique Garniture de che-
minée : La Renomméeel ane Pendulette,
trés jolies Jardinières, métal argenté,
Lampes électriqueset appliques, Biblio-
thèque-Bureau, chêné, hauteur 2m65,
largeur lm55, BeauBuffet cuisine, Lits,
Garde- Robes, Cbaises, Tables, grandes
et petitesFenêtres.
RuedeTrigauville,55(haatdeIa rueHenri-IV)
Al ABlFISft de sui'e, centre, „Xoli©
B li I'll II Cliaml»r<? meublésPt trés
1 ill I i BilIR 8ran<lCabinet de ToiletteaJcr v'Bjaa pouvsnt se transformer sa-
iOBou bureau, visible toate la journee. S'adres-
ser ehezMateVeiile, 9, rue Dicquimare, 4« étage.

nm APPARTEMENTmeublé
H li III II Si pour /" Juillet,hpièces.Eau,JB JULr 1, gj ad gaz, électncité. Prés Palais
de Justice. Visiblea partir de 7 b. 1/2 le soir.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

jl6C6zt
Al n JTBl n Dovllloix mcnblé
1 SI I It II siluC Pres dn Funiculaire,
8 1ill 111Si compose do 7pièces, et dé-
Ju vtU 12SI pendances, jardin d'agré-
ment et potsger. bien exposé. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1669zt

I ï AS'ÜB moub'é nn appartement
1 1 II 11II II de six P'èces, salon, deuxi§ |j|! I sjy li chambres a concher, satle a
ia liva 8JSS8, manger, cuisine, cabinet de
toilette, eeu et gaz. S'adresser, 12, ruetiu Charap-
de-Foire,au troisième étage, de tl h. a 4 henres.

H67SZ)|
AIM It j?QI ?>ft acbeter comptant PAVILLON
vil I/ÜiOlIlL l)on état, 6 4 8 pieces, eau,
gaz. élec-ricite, w. c., petit jardin, exposition au
midi, dans un rayon peu élolgné de l'Hötel de
Ville.—Faire offres par lettre a M.ÉDOUARD,au
bureau du journal. 10.11.f3 (3933)

LéonDUBOIS-FondsdeCommerceSTENO-DACTYLOGRAPHIE S, rnc du Chillou, 3. — Le Havre

Cession de t'EpIcerfe Primeurs
9, rue Diderot, 9, Le Havre

M"*MarieRadegonde i.efrancois, commer-
Oaate, demeurant au Havrp, rue Diderot, n«9, a,
par acte s. s. p., vendu lo fonds de commerce
ahpicerie-Primeurs, y cotnpris le droit au bail.
La prise de possession est lixée au quatcrzo
juin ml! neuf cent dix-sept.
f,K®J,ectionde dom'cile a lieu au Havre, ruo dtr
■Cbillou,n° 3, chez léon dubois (1" insertion).

Cession de Café, Epicerie, Brasserie do
Cidre

1, rue Lamoignon,I.~ GraviUe-Sainte-Honorine«
M.Pierre Delphin caumont, commercant, et
MmeLéopoldine-Ernestine ddbuc, son épouse,
demeurant ensemble a Graville-Sainte-Honorine,
rue Lsmoignon, n" 1, ont par acte s. s. p. vendu
le fonds de commercede Café,Epicene, Brasserie
de Cxdre,Mercerie, Bonnetcrie, Chaussures,qu'ils
expioitent a l'adresse ei-dessus.
La prise de possession est llxée au vingt juin
mil neuf cent dix sept.
Election de domirile a lieu au Havre, rue dut
Chillou,h«2, cbez léon dubois. (lr«insertion,fc-

Cession de la #Blancbisserie-Repasssge »
40, rue Racine, 40. — Le Havre

MmeCharlotte-AlphonsKe leprkvost, veuve
de M. llonoré-Benoist vasseur, blancbisseuse»
demeurant au Havre, rue Racine, n«40, a, par
acto s. s. p., vendu le fonds do commcrco do
Blanchisseric-Bepsxssagequ'elle cxploito a cette
adresse. -
La prise de possession a étó fixée au treize maï
mit neuf cent dix-sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du'
Cbillou, na2, cbez léon dubois. (l'« insertion).

Cession dn Café-Bar
1 et 3, qmi de Soutkamp-on,l et 3.—LeHavre
K<" Marie-AIphonsinebertin. débitante, de¬
meurant au Havre, quai de Southampton, n° 1 et
3, a par acta s. s. p. vendu Ie fonds de com¬
merce de Cifé-Bar, y compris le droit au bail,
qu'elle exploite au Havre, quai do Southampton,
1 et 3.
La prise de possession a été fixée au vingt-
quatre juin mil neuf cent dix sept.
Election do domicile a lieu au Havre, rue da
Cbillou,n° 2, chez léon dubois. (i™ insertion).

Cession du « Café du Vieux Havre »
27, quai Notre-Dame,87.— Le Havre
M. Francois-Marie berthelot, dPbitant, et
M™«Marie-Josephinepoviiaer, son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre, quei Notre-Dame,
n»27, ont, par acte s. s. p., vendu Ie fonds do
commerce de Gafe-DtbUChambns-Meublcesat
I'enseigne Café du VievxHavre qu'iis expioitent
au Havre, quai Notre-Dame,n° 27.
La prise de possession a été lixée a Saint-Jean
mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
Cbillou,n° 2, cbez léon dubois. [1" insertion).

Cession dn Café-ïtesfaurant, Indigene
10. quai Lambxrdie, 10. —Le Havre

M. SAIL A5IED. SI. ABEDELHADI ALI, M. bru-
nies yahaia, lous trois demeurant au Havre,
ont par acte s. s. p. vendu a m boutagmam
labbi. demeuraDtau Havre, rue Dauphine, na 7,
le fonds de commercede CaféBest,ur xnt, qu'ils
exploitaient au Havre, quai Lsmblardie, na 10,
avec prise de possession lixée au vingt-buit. avril
mil neuf cent dix sept.
Election de domicilea lieu au Havre, ruo du
Cbillou,n° 2, cbez it on dubois. (I" insertion!

Cession dn Café de I'Arsenal
17, place de I'Arsenal, 17. —Le Havre.
M"«Angélique guestron, commercante, de¬
meurant au Havre, place de I'Arsenal, n° 17 a,
par acte s. s. p., vendu le fonds de commerce d®
Café-Bar,Chambresmeublées,a I'enseigne « ftafa
de I'Arsenal », qu'elle exploite au Havre, place da
I'Arsenal, n«17,ainsi que le droit au bail.
La prise de possession a été fixée au neuf juiflt
mil neuf cent dix sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue dsn
Chillou,a» 2, cbez léon dubois. (!'• insertion.!;

Cession du Café « Au Petit Bar q
188, rue deNormand'e, 188. — Le Havre >
MileRenée-Eugénia-Désiréele troadeo, com¬
mercante, demeurant au Havre, rue de Norman»
die, n- 188,a, par acte s. s. p., vendu le fondp
de commerce de Cafi-Bar, Chambres meubléesa-
I'enseigne Au Petit Mar, qu'elle fait valoir a®.
Havre, rue de Normsndie, n° 118.
La prise de possession a été fixée au seize aofltl
mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile a lieu an Havre, rue da,
Cbillou,na2, cbez leon dubois (!rt insi.Uon),

AVIS
La vente consentie par M. Maurice rréa\*t,:
commercant, rue d'Etretat, n« 30et annoncée par
le Cabinet gérard, 73, rue de Saint-QaeiniiL
dans LePetit Havre du 15 avril 1917,n'a pas e«
lieu.
Cession de 1'EpIeerle Mercerie
30, rue d'Etret »(, 30. — LeHavre

Commeconséquence de i'avis ci-dessus, M.Maa-''
rice-Emest-Gustave-Jean bréant, commercant,
et McneVaiérie-Marie-Eugénie-Gsrmaineciienet,
son épouse, demeursnt ensemb'e rue d'Etretat,
n«30, ont, par acte s. s p., vendu le fonds da
commerce d'Epicerie-Merceriequ'ils expioitent a
l'adresse ci-dessus.
La prise de possession a été fixée au vingt mal
mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile a lien au Havre, rue di|
Gbi.lon,n° 2, ehez léon dubois (trl insertion),

FONDSA VENQRE
PrvIHovs ©t liaisons inetiblés,
a tous prix.
sar ({tiai, avee facilities.

Eptcerie, a Sxnvic, avec immeuble. Prix f
8 OOOfr.
Papeteries, quarlier central.
Itpmcrio w i, ii s, 11-,- quartier populenx.'
Itdtols Ttestaui-aats, centre, grandest
faciütés.
VoirLéon Dubois 3, rue du Chillen,

Méthode raplde
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer,9. " (1683z)

M. PERKINS
H I li i 11 S Iv de Londres.donne des Courn
IÏ i ISUHI U d^Auglais llttérafres et
commei-ciaux tons les jours ; i lecons par se-
maiie 10 fr.par mois 11donne tous les jeudis des
cours spéc. aux enfants de 8 a 12ans. ©u©
Léoc-Buijuet (au SS»»).FRENCHLESSONS.

MeVD»- (266)

■14 MAI êc JOURS SU IV ANTS
DEMANDS

170, <3.,Sat37et£2.'t
(I682Z)

Maison de Cafés
mim AIDE«COMPïABLE
mêmt et un Facturier
Ecrire Bolle Postale 371. (1702z)

Maison DUFAU & Filstgeitssemainesous ajoutonsaiikmarchandisesdéjamisss en vente la semaine
derrière,des §§§$&$$§ en grandeet petitelargeur,des d'hommes
par 8 m.20, des decolon,des §§é§(§£<g§E$ demarine,de la
£(QcM£fE(€,TJ@Mde dames.

Ill IssSillfT Muni d« bonnes références
bLlglga«Kli 10.11.13 (t248)

fl'i ICHIlpr un Chauffeur
lil SiriÉ-lfeir francais,digagtdemtufes? LLsIÜ-lslPL obligations militaires.
S'adresser aux bains d'ingouville, 6, rue
Ernest-Rc-nan. (1665zi

LA SEMAINE PROCHAINB
GantSj CoiLs©et@? Cravniesj JE^itx>Co!s,

11 Mii Ghauffsurd*Aüforaobi!e
^ S'adresser chez M. GEF-
FüOY, 73, rue Victor-Hugo. (1851)J^abais immédiat a la (Salsse

de 25 % sur tout Achat
0i nrHiinr unApprenliBOUCHER
I logé,payé,ncuni
S'adresser cbez M.MABILLE,5. place SaintVin¬
cent-de Paul. (1693z)

nHQIUiPE unJ2nneHoinms111 ir illisr de-lia 15ans,pourfaire
latl «rKisstriwiift E>tos courses. — S'adresser
maison MAURICE-BOCQÜILLON,17, rue Arfray
Le Havre. (170!z)

Ecrire M. JULES,72, au bureau du journal.
U698z)_

IïmimPTÏI de suite, VoUures en
I li ill li li il' tré-Tbon état, Landaus,
1 lij 1 §| i| |jj Mylopds et Coupé 3/4
B UI S BASS SJ caoutehoutés, Tonueau,

Omnibus 8 places intérieur, fort Camion.
S'ad.chezM.Jules FOLLAIN,bourreiier.LesLoges.
' 29.6.13mi H030)
1 8Iftsf5i8|f Voiinre absolument état de
ü neufavec bdcheneuve, pourrait
H cinveoirpourfairelesmarchés.
m Blitlfefiss. Un Bureau acajou, une trés
grande et l elie Slaile chspelière. s'adresser chez
M.GR1MBERT,8, rue Ssini-Juiien, Havre. (17ï2z)

Iïf fl STP S# Ï1 d'oeeasion
I jl II BICYGLETTEB'HOMME
I li 11 1/ II li en trés bon état. grand

cadre. — S'adresser 116 boulevard Francois l«.
')658z)

•n'ïTjTin.-^iTiTTTimmdi-.TmTiKi'mnïïimoTffisiiH-PimiiTrümaiiTiT.miTHïïïïunmimTCurrm^HTrfnTrririBnvTniïai

aewq

Ai'mé© fodlg-©

AVIS D'ADJUDICATION
COHiSISSAIRES-PRiSEURSDUHAVREVous êtes priê de bien vouloir assister a ia

messe aaniversaire qui sera dite lo mardi
13 raai, a buit heures du matin, en i'égiise
SainteAnne, en Ia mémoire do
jfiop.sieupEmlle-Louls COUCHAUX
déeédè a Miilau (Avcyron), te 10mai 1316.
De Ia part de :
M»"Emil9COUCHAUX,saveuve.ef de!aFamilie.

63. rue Cssimii'-Delavigne.

fill l&EH&ÜfitJSïïIE HOMME
BI iiiliyt ptur Bureln
Bonnesréférences.
Ecrire bureau du journal, JACQUES. (lCöJzlmm d'excellentes références, ca¬
pable de airiger iotéricur, connaissaut parfaite-
inent la couture, dein an de travail assuró
dans maison hourgeoise, de préiérence angtaise.
Prendre l'adresse au burèau du journal.
^ 11640Z)

Hiar Iffr désirefrouvarPENSION
I IW F?Ill i* cbez daa,e seule habitantLSkïesIi KkILL pavilionavee jardin, de pre¬
ference a Ssnvic ou environs. —Ecrire è Madame
Veuve DUBOIS,au bureau du journal. (i67iz)

Mpspr désire Emploi
üföifüLdansccmmercsoubureau

Ecrire MmeYVONNE,bureau du journal.
(1609Z)

MncMlMOEBonnesOnvrièresumlmlMaK^i0e
S'adresser chez M.LEPORC,79, rue Augustm-
Normand, 1« étage, le matin. (1716z

Manufacture do l'roduits ri'Entretien
riryiihr Öwvrièrc
i|j sflgjilif pou travail facile.So présenter &

partir du lundi 14.Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (1697z)

VENTEMOBILIÉREAPRftSDËGÉS
Autorisèe pir Justice

Le Slercl'edi 18 Mai 1917, a deux heures et
quart de l'après-midi, au Havre.Hóte!df-s rentes,
rue Viclor-Hugo.6264, il sera 'procédé è la vente
pub'iqne du mobilier dépenflant de la succession
i KCOKTKet consistant en : Lit fer et cuivre et
somnii'T. literie, macbicc a coudre La Favorite ;
nn eofifre-fort, fusii a percussion centrale et
objsts mobiliers divers.
UnemoBtre or remontoir, une cbalne giteiière
a barrette et médaillon or.

Argent comptant
Requête des hsbiles a bériter agisssnt sans
attribution de quaiitó. (1663.

Le Süus-lDtPDdantdirigesnt !e service de mmu-
tention au Havre, recevra jnsqu'au *20 Mai
InetBa, boulevard de StrssbO!)ri,'.n»148,lts off;es :
1" Pour ia fournfture du bétall irsé» boviae)
nécessaire a Is baucberie m iitaire du Havre, du
1" «u 30juin 1917;
5') Pour la prise a ferme des produits vénaux
(l8it. sarg. ime.'tiiis, lêtes avec cerveües, esto-
mscs. langues. foies, poumons, coeurs, rognons,
pis. queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
bêtes bovices, qui seront abattues' pendant le
mêmo mois.
Les cshiers des charges peuvent ê're consullés
boulevard de Strasbourg, n« 148. et a l'abattoir
(boucberie militaire).

Le Sous-Intendantmilitaire»
S VAN DOOREN.

5.13.18 (171)

! (15U1.Z)
pour cause d« départ

K" VeuoeLéon BHBETTE, nêe LELEU, sa
mère ;
F?™VeuoeLELEU,sa grand'mère ;
MtlcSuzanneBUBETTE,sa soeur;
Tousles Membresde ia Familie;
NM. HERVÊet C ;
LePersonnelde ia MaisonHcroéet C'.
Rcmercieat les personnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MeesleurLuolen-AlphonséBUBETTE
Comptablede la Maisonllervè el C'

I I iJliH/lltL' deluxe, en trés bon état
Prendre l'adresse au bureau dujournal. (i657z)

CQMlSSAfBES-PRISEtfRSDUHAVRE
VENTE de MOBILIER et TABLEAUS
Lc Mercredi 16 Mal S917, a 2 heures de
lV-près-midi,8U Havre, 62-64, iue Vicfor-Hugo,
Ilóieldes V ntes, il sera procédé ia vente pubii-
que du Mobilieret desTabieau.v,dépendantdeiasuc
cession ROUD1N.
Fourn au et batterie de cuisine, vaïsselle, ver-
rerie, cbaises, tables, buffet vitré. armoire, table-
bureau acajou, fauteuil, pendule sous giobe,
glacé, rideaux. chaise longue, föis, échelle, bolte
et secsraoTres de chasse et objets divers.
P/usisurs Tableauxet Etudesdu peintre haorais,
EugeneBOUD/N.

Argent Comptant
Requête des béritiers.
Exposition des Tableaux,Iemêtnojour de l h 1/2
a 2 heures. 13.14 (4664)

jgggjgf 27 ans, cocnsissant

flffli ^f0Vi^̂lf83y'llfillL DÉ-iSE OCCUPATION
Ecrire a JAUQUES,bureau du

(471ÖZ)
pour le soir.
journal.

f,1.Cit.LEBOi; Ch. LEP.Oi;M. Charles
LEROI, S'-n notit til« : les Families PETIT,
PERRIN,MEURiSSE,EUILLA/S, OUFONT,OUROS
et les Amis, remercient les personnes qui
ont bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation da
Madame veuve DUPGfiST

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
Ék £r. TwS ie s 6S«
S'adresser DESMOULINS.DeauvHle. »—(4696)S'adresser Au hlèr.nos,

Les Enfantsdeiï"" reuse LECOMFTE,les fa¬
milies LECOINTE,DERREY,CP.QNet les Amis,
remercienl les persobues qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LECOMPTE
née Blanche LEGOINTE

GQMüllSSAISFSPRiSEURSDUHAVRE
Vente de Vieux Zinc
Le Vendredi 18 Mas 1917. è qualorze heures
el demie, au Havre, n» 17. rue Beauverger, il sera
par commiissire-prisour. procédé s la 'vente pu-
büque aux enchéres dc : Un lot de 7,315kilog. et
un deüxième lot de 0 633 kilog. da vieux zinc en
feuilies provecant da toitures.
N.-B. —Les lots seront visibles a li heures Ie
jour de Ia vente. —Le délai d'en'.èvement sera de
buit jours.

Argent comptant
Requête doM. le Mairedu fijvre.

43.15.17
Etude deM' Her,èCARPENT1EP.,notoire AHonli-
villiers. SuccsssenrdeM' A1AILLARD.

Vente de Slofailier, Argenterle et Bijoux
E.e Lundi S3 Alas 1S13. a 2 heures, et la
leBdemalnmardi, a 1»mériae beure, a Moniivil-
liérs, rue dn Fenbourg-Assiquef.b«49, au domi¬
cile oü est déeédée Madame veuve Jules GOUR-
CHAY.Argent comptant.
Requête des béritiers.

SOKT DEXJARfiDlSS
S'adresser aux Galeries du Havre. »—(1539)

ra OÜVRIÈRES et APPRENTIS
py|K\ soul Demandés
Wyisilë.s>S3 pour trsvsux mécasiques inlé-
ressant in DéfenseNationale.Prendre l'adresse au
bureau du journal, pour se présenter le lumli de
9 a 11 h. (1687)

au REPII]REde bonsCharrons
tffi Htfililtll Menrêtrlbués
S'adresser aux EcuriesAuorayet Seffroy,33, rue
L8marl>ne. (1711)

11OFHIIDEFORTEfemme4153 ulLEi>lsRgl&»l>p0ur jravaux ,ja magasin
chez régociant cafés. — S'adresser au bureau du
journal. U2j»— (1515)

!®ÏÏWUilI ff -t™JIUll ISLLh perilsSi dl
bureau. Bons gages. —Ecrire : PETIT,bureaudu
journal.

Uil UEE B0M2TE
U il y^lglylly y sérieusos références.

Gages 50 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1674z)

CessioB(TubFondsdeCommercedeCafé-
Débit-RestaaraotBrasseriedeCidre

<1" Avis)
Suivant convention intervenuss entro parties,
Si. Leopold AUBRY, tenant Café,Brasserie de
Cidreet Restaurant, au Havre, rue Latiedoyére,
n-.ts et rue Hiiaire-Cotombel,n« 15, a cédó a "une
personne aénommée I»dit fonds de commerce
ainsi que le droitaubail des lieux oü il s'exploite.
La prise de possession et le paiement comptant
auront lieu ie premier juin prochain.
Les oppositions,s'il y en a.serunt recues entreles
mains de M. CA1HC,231,rue de Norraandle. au
Havre, inteimédiaire et mandataire des parties,
daas les dix jours qui suivront la deuxiéme
insertion,

Pour première insertion.
J.-M.CADIC.

M.AiigusteMARBERIE, entrepreneur de cou¬
verture, M"' MargueriteMARBERIE,ses frère
et soeur ; les autres Membresde la Familie,
remercient les personae.- qui ont bien vouiu
assis'craiix convoi, service et inhumstion de
MonsieurJules-Frangois-EmsstMABGEP.SE
Entrepreneur de couverture

1SElIBfmouleusstsl Ib'l.bf&SsSkfóL peur la mécaniaue
Prendre l'adresse au bureau du journal.

6.13 '1306zl

Ni.et M<«°JosephJOSSE,néeR/SSETTO;
M. ArmanciJOSSE;
B. et M"' BeorgesJOSSE,néeMOHS;
ScS-fiéros , ! br-iies-soeurs;
M.Fernar.tlJOSSE,son neveu ;
La Compagniedes Chargeurs Róunis;
LaFamlileet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister au service religicux célébré en
la mémoire de
Monsieur Eugèna JOSSE
ChefMecaniciendu Transpoit «Atnirul-Magon»

01 OrmfiilEuneBonneèfoutfaira
fi lirillillr de 4 -4' couchée.«a MLSSsllls !2L saehant fsire un ppu de
cuisine. S'adresser au bureau du journal. (I7i0z)

Cessiond*gaFondsdeCommercedeRestaorant
(1" Avis)

Suivant conventions interventies entre parties,
le sept mai mil seuf cent dix-sept, Mme veuve
mehrsmans tenant restaurant au Havre, rue
d'Etretat, n«68, a cédé a une personae décom-
mé8 ledit fonds de commrrco.
La prise de possession aura lieu Ie quinzé
mai courant et le paiement se fera comptant.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre
les mains de m. cadic, 231, rue da Normaadie,
au Havre, dans les dix jours qui suivront la
deuxiéme insertion.

Pour première insertion :
a.-Sl. CADIC.

Renvoidcprisedepossession
La pris-i d" poss^-sriendn fonds da commerce
6'Hótcimeublé,Café-Restaurant,situó quai N'oire-
Dame, n° 2t, au Havre, cedé par ill. ULtUÉNlL,
a une personne dénommée et qui devait avoir
lieu le dix du mois courant, est reporté d'un com-
mun accord a ta fin au même mois. Election de
domicile au Cabinet de M.CADIG,231,rue deNor-
mandie, au Havre.

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
!v !>ï r»l f J-. 100 fr. par jour, presque
toui liquide. Prix », OOO fr., a dêbatïie, trés
bonne affaire.
F'AuxTrêfileries: Ca fé Kestaurnnt. après
fortune, teau 12ans, fait 300 fr. nar jour! Prix
demandéJtss.ooo fr. a dêbattre, moitié comp¬
tant.
<3»f<v.:Dét»!t-Aïew!»iê8, faisant 200 fr.
par jour, les meublés prod' i-ent 200 fr. par
semaiue, è p-endre avec s«,000 fr.
Quartierde l'Eure : Café ne itlt-Rcutau-
rsvtit, 16meublés fai?ant 400 fr. par jour, a
céder après fortune, tenu 20 ans par Ie vendeur
qui est prooriétaire de la msison.
Petite-Eure: C«fé-Bébit'l2estani,aiit-
KSeuuiés, faisant 200 fr. p<r jour, tenu 23
ans, a céder après fortune S.ooo fr. comptant.
Sur quai : Jteslaurant élég-nt, clientèle
trés diS'inguée, affaires 300 et 400 fr. par jour
en moyenne, laissant gros benefices, meilieur
empiacenunt sur quai. Prix 35,000 fr. b
debattre ; facilitês.
Sfalson menhlée, plein Centre, 18nu-
mé.-os.lsi-ssnt 5O0 fr. par mois bénéflees nets.
Prix 8,ooo fr. ; facilitês.
i»etlt© ïndustrip, laissant 500 fr. pour
cent de benefices, conviendrait a mutilé de
guerre. Prix 3,000 fr. a döbattre.
A iouer : Grande l'ièee non meublée,
convienurait pour bureau ou a habiter par per¬
sonne senie ; située aux environs de la place
Thiers.
Pour tous renselgnemcnts.s'sdresser è M.Jeao
IHarie CADIC.231.rue de Sormandie,Le Havre,
ilcubeigueineats gratuity) ***?#

VENTEPUBLIQUEDESUCRE
Le Vendredi 25 Slnï, a <5heures, salie des
Ventos Publiqües. a la Bours:*, m. gi.orces
doubi ït fera vrndre pubfiqu-ment. pour coropte
de qui dc droit, par le ministère de a. turbot,
courtier : .
Environ 37.000 soes SUCREGRANULEaméri-
cain avarié, provcoast du steamer Baysarua.
La marchandise sera visible aux Doeks-Entre-
pöts, annexe I, a partir du lundi 2-1mai.
Aüssitöt après la vente, les acheteurs devront
indiquer ?;t vendeur ia destination finale des su-
cres achelé?.
41.18iS9S7) 12.13.18.22(1621)

ItFAftASI IPTP No,"1)'e dps pays envshis,
jgELl lil SIM | cfceiclse peur la darée
81 ll^lJiïH 8 'a suerre. direction, gó-I" LasvSJISSli I rsnee ots emnloi de con-
fiisnee. - - Prendre l'adresse Syndicnt d'Imtiative,
Mairiodu Havre. 42.'3 16 6zi

HOTEL DE PUBIS y S3 MLIBieSnUL munledebonnesréférences
connaissant lo oomnieree et un peu a'anglars.
Appointeinents selon capacités. (1653z)TRQTÜ

verf ure « ia £*ete Treofe
R1320.27 470') cherche I oge-

ment meublé,
huil 8 dix p'eces
Ecrire s DOY,:u
13.14f4677)1.Lilfinlnalllssarsss

gó se liendra moinentanément a Ia disposition de
sa clientèlo II recevra sur resd z vous. ii632z)

AVKHTftP"? commerce en pleina! Bliillilli prospèritè,msison trés aacie: ne,
centre de la vdle, agréabte et facile pour 'Dames,
affairesde 30 a 3S.OOOfrancs, bons bénéflees,
a céder pour 47 OOOfrancs. Ecrire pour renssi-
gnemenls aM.DU.MAS,bureau du journal. (165öz)

I Pour cause de santé
I li 1 fis Fensionde Familie
B IfcïvssiB!» de 1" ordre, conviendrait A
Dameveuve. S'adr. a M.J. HUET,ancien principal
clerc de notaire, rue Madame-Lafayette,13.

11.43tl-:03)

I IfVIlinül Hótél meublé
S f iy I il li fj bien situê, 23 pièces, plus
IL BJJ 1s a/ S.I SU logement personnel, rap¬
portaal «00fr. par mois — Prendre l'adresse a®
jureau 3a jouraai. —Agences s'abstenlr.

(1657z)

dont 5 chümbres a coucber.
bureau du journal.DÉFsNUiOMDELAGLQSRE

La gloi'ft a dit M--niaigne,eslIesucces qui dure.
Jtllo est done acquire au VéritableFer Bravaise n
poutti s coerenlréps a qui i'on doit sens contesie
|.op'ns grand nomoro tie guérisoas de maladies
He poitrines.

IX IT1T 3 tf\ ït sérieux. demande Charabre
til II l'l I i ü' el Cuisine ou Cb.-tmbi-e a
IlliUil SS5.1™"""w- m-
Ecrire en tndiquant prix a M. SAUTREUIL,
bureau du journal. (169iz)

L'EPICERIE POTÏN
MI I inn «11 CAVISTE
'MSIilillIl et m CHASSEUR

les Petites AnnoEcesAVISDIVEBS
aasijaum sis iignss,senttarifées4 fjp.
Etude deM' LE GOIS,huissier

Les clients da I'Etude do feu 91' Le Gois,
huissier, creanciers et débiteurs de sa succes¬
sion, sont priés de s'adresser provisoiremtnt au
Cabinet de Jl» Ccguard, boulevard de Stras¬
bourg. 148, administrateur judiciaire de cette
succession. 13.17.20(1678:

Cc 'r!?onr?piJè p»i'Aörépat!a«,
Envoigfo'.uitd'unsbolte d'essai.
LoboratoiresLALEUF.Orléace. a louer tie suite

2 ou 5 Pièces
avec cuisine, daas pavi lon
■Ecrire LOUISE17, bureau

(168lz)

Maison de Charbon3
1RTIYIjlun Contremaitre ou Onvrier
pour dinger Chantier de délail

cxcliisivernent. Se présenter avee références el
dégage de toute obligation militaire, au r.° 53,
cours do la République. (1704)

PLEISEN!EÜ ou rez-do-chaussée.
du journal.

BASSEKER j ,
(*) Heuroancienne Etu.de de M' GOSSELIN,notaire au Havre, rue

Jutes-Lecesne,w 21
Cessionde Fondsde Commerce
Première Insertion

Suivant procés-VPkbaldressé par M«Gosseün,
notaire au Havre, te 8 mai 1917,en suite d'ua
cal»er de eh rges dressé par ledit notaêe le
25 avnl 1917.a ta requête de M'Sotique,avoué au
Harre, agissant en qualité d'sdministrit'enr provi¬
soire de la succession de «"• Sophie BEYMAiV,
en sou vivant déihtante, demeurant au Havre,
quai d'Orlrans, n» i7, noramé a cette fonciion
avee pouvoir ds faire procéder par adjudication
publique ct après 1'sccomplissemeDtdes forms-
lités légales du foads de comraeice ej-?près, en
vertu d'un jugement rendu par le Tribunal civil
du Havre le 9 h-vripr 19!7,
II a éléad,uge aSlil!1aele-Joséphine-Jeaiinc
ï! lllt.H'H.stcs piofession, demeurant au Havre,
quai o'Oriéans. n° 17,
f.r Fondsde Commercedo CAFif-BAR-BILLAROSet
CHAfrlBRESMEUBLtES,exploité au Havre, quai
d'Orteans, r.»i7, a i'enseigne « Brasserie-Bar des
tachts », comprenant la clientèle, i'athalandage,
le materiel, les marchandises et le droit au bail
des lieux oü il est exnloité et dépecdant de la
succe sion de ladite demoiselle Heyman,décédée
audit lieu Ie 30janvier 19i7.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours de la seconde insertion et
seront rejues ea Téiude deM'Gosseün, au Havre.

tuur première insertion :
tf6Si| tfOSSELiS

ftSi A*F EiS? U t! ? ótaei'«nmagasin,
llfej ® proximité du qua tier
ëfS sl| issja S Sè5 de l'Eure. — Fqre offres
V" HLitilf-lisllS. UI. VANDF.VEi.UE,en¬
trepreneur de carénages, quai de ia Marne,9.

»—(1488)VENÏESPUBLIQUES
Se presenter, 15, ruo Madame-Lafayetto.,16 oz;La vente publique de 491 balles QUINA,

"Requête de MM. E. Rr*>ul-Duval et C", an-
ftonoêe pour le 15 Mai 1917,n'aura pas lien.
Courtier Etienne Dureau. (1672)

if 1111 BOUTIQUE
«.-j a®'*.ïsafl- «ar fa ria/x df* TVrtrmnrtdif» rati rriiï Un trés joli Costume d'homme, .état

neuf. 30 fr.j
Une trés jolie paire Bottines
hommi, état reuf, 41 ou 42. 21 fr.!
Une trés bonne paire Soulier®
épais, montant, 41 ou 42,
état neuf 1G fr.^

18,me Thiers,'18,a Sanvic "
(DESSUS OCTROI)

f16731)

— nl0 ,je jjormandie ou route
Nationsie. même pour durée de la guerre. - Faire
offres LUC1EN,bureau du journal. (469-z)

/Adnifulstralfon des Douanes
RECETTE PRINCIPALE DU HAVRE li fPIP fïl? ^'...T.A.Sr.

»!SIUilBilMlffÜR'S",
a Gravitle. :• t'aiiaue de plag^ pour la Sanson
d'été. Ecrire M. ROUSSEL,bureau du journal.

(16öiz)

•Le I,a:uli J4 ilai 1957 et j ours soiraata,
it buit luures et demie, VENTF. PUBLIQUE,
atfx Docks-Entrepöts et ensuile a l'Hötel des
3Douane3.

Voirle détail aux affiches
Nota : Les 8', 75",13a*,133®et 134"lots ne seront
$8Svtndus. (1,176)

VENTEPUBLIQUEDE FRUITS
Le Mércredi 16 M«i, a 3 heures, Magasins
Snfki, rue Ainira?-Gourbe(,33.m.A.Gru.ï f.pmoiv
fera vendre publiquement, pour comp:e >ie qui
ïi appartiendra, par le ministère de a. turbot.
Courtier : '
Env. 484 caisses PRUNESSÈCIIESCtPOM.MESfvaporées,ex-stes.m.crMemo,
' n ie

BREVETAUTOMOBILE
Civilou MilitaireA PMMtFAir so fr.
S'oecupe de toutes formaütés

A.ME^OIEB,75,coursdalaRépiiblique
SOUDUREAUTOGÈNE
Réparationset Locationsde
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UATRET1QNS
MiS9611VentedesNouvsautós6ilVêtementsÖ'EtépoerHommesetEofants
et desCostumespourPremièreCommuiion,Chemises,Brassards,Chapeaux,Casquettes

VÊTEMENTSC051PLETSJeunes
Gens de (i 8 18 ans forme veston croisé
ea tissus gris fantaisie, fapon soignée.

3é>

5,000 Costumes gffSSfïS:
litè recommaDdee, blouse courte. C QC

Laissés i 6 95 et O v?D

On stumf>c quartier-mattre,en cbe-
<LrUdlu/iico yjotte ou serge bleue, dou¬
ble col, loile. De 4 a 13 ans. i o __

19 - et lö
P/isfumoo d'Eufan(s,de 4 8 15 ars.
\j Uo I u m co et| fOÏme blouse bouffante
ou locgue. »vrc ceinture et pli et tissu
kaki ou fantaisie. -7 QO,
A !iï lO-et / C/U

Blouses a plis.en drap, fantaisie
ncuu uu anglaise, 12dessins, pure laine.
Be 6 a 14 ans. r\R —-
Lalssés a :t 2 , is — el ui. J

Vo Lot énorme tie
d'Enfanis. blouse cein-

IffdrtW/ts iure et bouffante, toutes

6 95nuances.
8 90 T 90 et

io mai'in . cbeviolte bleue
uOSlumGS laiüe, double col toile
bleue, tapon mode, de 3 8 12
ans 1 O __

Lalssés 8 8 DO el I JL

1 Ztlf) fil/pfc dèpareillés, toutes mnn-i,OVlf Ulieiü ggs et dgj. Qp-
sins, toutes tailles. D UJ

Première Communion
tormes nouvelles, drap
fantaisie, noir ou bleu.

Culotte courie ou longue. *> K. _
-a s —, »s —, et ***9

fnmnlata Veston droit, revers alion-
\jOlllfJlclo formo mode, tissu fan¬
taisie pure lame, 37 dessins. /,Q mms
Au choix. Laissês a 35 »» et <+v7

-AFAYETT
P33UVION
Le Havre

VplpmpnlR «"OMblets. - Veston croisé
n ciciciciiio mode, revers allonge, a
deux et trois boutons, en belle fantaisie
nouvelle anglaise. /. (T

Donnés a 35 »» et 'tsJ
Pnmnfnfe Vestons droits. Réclame,
<LrUlllfJivlo puur bommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 80 des- QQ —_
sins en bleu et noir. Oo
Pnnirtinno en d«"ap, haute nouveauté,
runiuiuiio pure laine, fapon soignée,
dessins assortis. | O __

25»» et \Z
Drnitn/nno de fantaisie, 78 dessins daasrama/ons chaqueprix. Q .

a 15, 13, 10 et O

|/_ nf/tno dépareillés, en drap fantaisie,
wcolUllo provenant de fin de coupe,
article introuvable en saison. i __

Laissés i 18 — et ID

Oitlnlfao dépareillées, en drsp fantaisie,
isuiuu co toutes les nuances, et che-
viottes bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix 8 95, o OC

4 95 et 2. jQ
Pita mie ao üe Oanelle, irrétréeissable,
%jriiciiiioco dessin uni et fantaisie.Hom-
mes et enfants. o AÏZ

2 95 et éi H O

VESTONS en coutit gris et kaki, pour
Hommes et D-uoes Gens, a ® —
PANTALONS en coutit gris et kaki, pour
Hummes et Jeunes Gens 8 O —
VESTONS alpaga noir et couleur

8 13, 15 et 1» -

Pnnn*iane> en PaiUe blanche paillasson,uanoiiers pajRe Suisse et Canion.
Ruban noir et couleur i /, C

3 95, 1 95 et I 43

1917

Séries nouvelles de
Phnnanuv feutre souple, teintes nou-
IjliupeuUA yeiies, gris, brun, tabac, bei-
?e, formes mode, article sensationnel,
aissés a : /. cris no, --5os. H OU
CAPES noires aux mêmes prix

3.000 patres
Rrni/pmimc «nilitaires, qualité ex-sroaequins tra.Garantisr\r\ en
a i'ii sage. / DU

Chnutcurpn anKUisesP°ur„IsllUUOöU / GO netS) en CUjr fort, avec
clous et fer au talon. i /. nc
Du 35 au 39. IS 8 18 ans. I** V/O

R-nrianuIne anglais, tiges métis, cla-Ètroaequins quepareine,articleélé¬
gant et solide :
Du 38 au 46 | A _ _
Du 34 au 37 Iz

Napotitains ^scuir- avec0,1saas
Donnésa

Rnulipr « élégantsp' dames
OOU/IGrS dn 3i au 41.

26, Rue Thiers (prés la Banque)

voile

coton

garnie broderie

Filletto

voile coton rose

garnie
piqüres soie
JLe GO :

La plus Importante Spéeialïté de

LITS enFER»CUIVRE
l'près l'Hötel de Ville) 8, Rue «Jules-Lecesne, 8 (prés l'HÖtel de Ville)

- - MAT EL AS -

<€Umc

Pear^ÉRlR0HAÜ0-&-FR0SÖ
BBOS^CHSTES
OPPRESSION- LARYKGITES

roos trouverez toutes
Pharmacies

le Pot * fr. 80
Par poste SS fr.

le mvznim
RcmèdeduCurédeSaint-Denis

, (Remède dn Curé du Thll)
Le traitement 13pots) 5 85 f«poste. — Pharmacia J. LAiSNEY.6 Rouen

JAMBONSFRANCAISEXTRA
Lundiet Jours suivants
msEENventede8ii,a12haures
Rue de Bapaume, 30

(I703Z)

Boisson et Cidre Doux
Gros et 1/2 gros

LIVRAISON en FUTS de TOUTE CONTENANCE

CIDRE BOUCHÉ (1»Cru)

R. MASSELIN, 1, - ME

imuE
31,ROEDE IWETZ
Iprès de la Calsse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rédaction de 25 O/O pendant Ia durée
de la guerre. - Apparall ü partlr tto 5 fr. la dent.
S0I2TSDELADOUCHEET DESDENTS

MaVD(1562)

iuo tjx
Diamants

Spécialitéde BEA.CELETS-MONTEESor,
pi queor,niellé,argent,niokelet aoier
Modèle spécial pour soldat avec beures et
aiguilles lumineuses, verre incassable échap¬
pement 8 ancre, 35 fr., garantie 3 ans.
LRLEV, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'üóteiyortoni

iimz)

GrandchoixdesSaintesEcrilnres
Editions Cathoiiques ot Editions Protestantss
de lous prix. — Ora tuft pour le Front

19, place dte 1'Arsenal, 19
2«4«D!>—

We perdez pai voire temps
nprès votre journêe

Venez apurcdre rtès maintenant t anglais, le
oiolon, la mandoline, le solfège. En vous adr. ss^nt,
^4s, qu»i Videcoq, A cóté de 1'arsenal,
oous aurez ces cours gratuits.
Cours d'enfants, jeudi après-midi
Lecons Partioulières - Prix modarés de Piano

(16818,)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeor

CUlRt BOlEiV OI NT.STE
Diplémè de ta Fnculié de Médecine de Paris
et de l'Ecole dentaire Frcnfatse

17,RueMarie-Thórèse(angledelaruedeiaBeurse)
LE Xt/iVRH!

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Protkèse Dentaire

REFAITlesÜEiSTltHScassésonmalréussisailleuts
Réparations immédtates

DENTIERS COUPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis4k francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Msièitiiimn)
Obturation tun Dents, d l'or, ptatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges. Couroones or et porcelaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Auesthésie locale ou générale
M. CAILLARD, exdcuta lui-mème
tous les travaux qui lui sont eonfiéa

RESSEMEtEZVOUS-RIÊIRESI
VOSCfUlSSSliRESAVECLE

PATH
UTIS1AL
lui coüta 3 fois
moinaet dare
3 feisplus quele
CUIR

LesPatinsetTite.
" NATIONAL"
durect plus
loagtemps

queleschaussures
auzquelles
onlesadapte.

Manufacture Franpaise de Caoutchouc
OULLINS-LYON(Rbéne)

M,,e FOUltiMEH
Sagre-Femme, Herboriste

Dipl6mêe de l'Ecole de Medecine et Pharmacia.
Repoit toute beure.— Consultations graftites
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen,

DIOCKÉTION ABSOLUE
JD»— (9949)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesur Eouenet Paris
de MAKCHANDISESGEOS& DÉTAIL
Toutes Catégories
Prix d tortait. Camionnages A domicile
Réexpéditions par ter au de/a de Paris

SOCIÉTEDECONSIGNATIONËTDETRANSIT
3t4t, rue Fontenelle, 344

BOUCHERIEMODERNE
F. DESCHAMPS Fils
48, route Nationale - GRAVILLE
Réouverture

SARAEDI 19 MAi
13 47 (1630?,)

AVISAUXMIL1TAIRES
LEpONSSPtCIALESSMBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérós
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de cbaque semaine.

LeponsPartienlières"WSfffitlHSSSl
baladeur. — Formalités gratuites.
Locationd'Autos.- BellesVoltures.- PrixModérés
Chauffeurs Sérïeux
UT STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRLE DICQLEM ARE

D»— (8086)

Dammadcz KIÖNTEE0, «UJOUX
r-ENDUIES, ORFÈVBEREE.ft

G.TRI6AÜDEAUfit>piul»liBESAH;SS(
Sis 1"* Prix, 25Midillloi d'Or Coneoura(i l'ObaerratoIre '
t.'Ue 8 touteciut.FSANCOTARIFILIU8TRÉ.

A7ÜTG3L.AIS
Analalco (Ie I'üniversité de Londres et Demoi-
Hllgldlso gene ayant fait séjour de 7 amnées en
Angleterre donnent Cours d'Anglais a 7 fr. par
mois. (2 fois par semaine) Lepons partienlières
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
beures 8 six heures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et lepons lont en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D (4637)

OCCASIONS
Lne Toilette acajou, grand modèle 1*80
avec grande glare poovani servir a coif¬
feur. Une Chambre Empire, compléte
anclenne. Lne Décharge en chêne. Bahut
sculpté a 3 portes chêne.

m DEIANDEi'RESSOIR1 cyUn-
drique moderne. — S'adre sser, 163, rue de
Normsndie. (1719z)

diensó Louer
Cabinet de hl. GAUT1ER.A.HAÜ-
CHECORVE et L. DION,qè^mè-
tres-exaerts, a Monticilhers.
FDDttr ó Loner pour
I LiiUmij Saint-Michel 1918,
sise a Montivilliers, contenant 28
hectares, bons bd iments.
S'adresser 8 M.GAÜTIER, A.
HAUCHECORNEet L. DION.

613.30 (1368)

Lil GRANDE PHOTO DU ROND-POINT
TRAVAILLE BIEN ET BON MARCHÉ

ASCEWSIOKT |
Jeudi prochaiu AT Mal

OuverturedesBainsMaritimes
BOLLEVARD ALBERT-I»

(IfilSz)

Le plus simple et le Moins Cber
est souvent le Meilleur

ftp# Ëjf ■» IRRÉGLLAR1TÉ8
l i L. | Ar d SuppressiondesEpoques

Pari'EZEECISEUEDESDAMES->Prix:2Ir.
Pb'*OÜILLOUET, £91,r. Normacaie (ftd-f'omt., Havre

D (41.27)

M"ESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, HUE DE TOLL, SO
Prend pensiooraire 8 toute époque de grossesse.
Se charge 0 l'enfant. Soigne msfadiedes dames.
CvBüuilé tous lee jours de 1 a t heures.

.li (2389)

MARGARINES
Dépötcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—(8055)

vTnsIFchampagne
Monsseux et Bordeaux

Vente en calsse et en bouteSlle
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEUAND,50,ruedelaRépubliqus,Harfleur

JD»—19964)

RESTAURANT de la TERRASSE
Route du Carrousel - SAINTE-ADRESSE

(derrière les Fhares)
MAKMPfnUnp prévient sesamis et nombreitx
■ RiiliLuUllUi. clients, qu'il a repris la direc¬
tion de son fonds de commerce 8 partir de cejour.
Af. Gaston PERRIER étant récopéré, ne fait plus
partie de son personnel.
Déjeuners - donations - Dinera

Cuisine soignée (1634z)

TRAVAUXMEGMIQUES
Tour -> Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécialitédoRÉPARATIONSD'AUTOMOBILES
L1VKA1MOV8 KAP1DEES

M. CAPLET, IngénieurE,G,P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
34bts, rue Dicquemare, I-E 1IAVRF

D»- (2598)

ACHAT et VENTE TOUS TITRE8 et COUPONS
ARGENT DE SUITE — BANQLE BORDARRIER, 25, rue Tronehet, Paris

A. ÏLOTJEB.
0 Harfleur, proxlmité Tramway

et Rioière

10,000m2TERRAINS
pour jardinage, en totalité ou
par lots. — S'adresser Etude de
61°F. POUGHET,huissier. Harfleur.

Biensa Venüre
A VENDRE
JARDINFRUITIER
Plein rapport, avec maison
locataire, 3,000 nétres, graude
cabane pour .'été bien située.
prix a voir. —Adresse au bu-
rreau du journal, occasion.

(l66Cz)

Kxiger ce Portrait

II y a nne foule de malhenrenses qui souf-
frent en silence et sans oser se plaindres
dans la crainte d'une operation toujour,
dangereuse, souvent inefficace.

CesentlesFemmesatteinfesdeMétriie
Celles-ci ont commence par soulïrir un
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Ellesont été
sojettesaux Mauxd'estomac,crampes,aigrenrs,

vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continued dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la
inétrite, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JGUVEICEdeI'AbbëSOURY
qui fait circuler Ie sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qo'il soit besoin de reconrir a une opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sürement, mais fl la
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'è disparition
compléte de toute douleur. II est bon de faire cnaque jour des
injections avec VHygiénitine des Dames (1 fr. SO la boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jowence de
l'Abhi Soury k des interval 'es réguliers, si elle veutéviter et guérir :
ITlétrite, Fibromes, mauvaises suites dq. couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La jolvence de l'Abbé sovnY, toutes Pharmacies :
-a frases te flacon, ■*.fr. eo franco ; les 3 flacons, franco gare contre
mandst-poste A» francs adressé Pharmacie Mag. dlmontier,
a Reuen.

Notice contenant Hevseignements gratis
rV *■- t V *: - ■/,-:.t \

Etudes de feu M' DUBOSC,no-
taire a Montivilliers, et de
M' REGNAUD. notaire ó Cri
quetol-l'Esncval.
Licitation TIRABD

ADJUDICATIONiïTIt
l'etuac de M°uuuosc, nolaire par
le ministère de M° Lcfèvre, sup-
pléant, en présenee de M« Re-
gnaud, le Jf.udi 31 Mai 1917, a
deux heures el demie. de :

PREMIER LOT
Lne Pièce de Terre nne
en labour, siluée a Montivil¬
liers, section d'Esetrres, conte¬
nant 4 hectares 42 ares 61 cen-
tiares, louée jusqu'au 29 seotrm-
bre proehain a feu M. Ernest
Ricouard. Ghasse libre.
Revmu netd'impóis, 443 nr.
Mise a prix : 7,000 fr.
DEÜXIÈMELOT

Lne Ferme, siluée 8 Manne-
villetie. hauieau du Mérisier.con-
tenant 7 hectares 98 ares 20 cen-
tiares, louée jusqu'an 22 septem-
bre 1923a M.Eugene Chambreinn.
Revenu net d'itnDöts, 1.125 fr.
Mise 8 prix : 13,1M»0 fr.
TR01SIÈME LOT

Lne Ferme, située a Manne
vilif.-ue. avec extension sur Snint-
Mi lin-nii-Bec, avec deux Unisons
tl'habitation, contenant 4 hectares
88 arcs 4i cenliares. louée jus-
qu'pu 29 seplembre 1923 a
M; Etienne Chambrelan.
Retenu nel d'impöts. 820 fr.
Mise a prix : lO.OoO fr,
QUATRIÈME LOT

Lne Fetite Ferme située a
Noire-Dam -du-Bec, piés l'Egii-
se. contenant 2 bectares 40 ares
90 cenliares, louée jusqu'au 29
sep'.embre 1919a M.Leóss.Ghasse
libre.
Revenu net d'impöts, non com-
peis ia cbasse : 580 fr.
Mise a prix : t>,0()0 fr.
CINQDIÈMELOT

Lne Ferme située a Beuze-
Viüe-la Gt'enier, canton 3n Bol-
bec, contenant 3 hectares 89 arcs
88 centiares, louée a 61. Eiysée
Deschamps juiqu'au 29 septem-
bre 1922.
Revenu net d'impöts : 520fr.
Mi°e prix : OOOO fr.
Onadjugera même sur une seule
enohère.
s'adresser : pour visiter, sur
les lleux ; et puur tous rensei-
gnements et avoir la designation
aétaillèe : 1° 8 M.Georges ELOY,
106, boulevard de Strasbourg, au
Havre, mandatsire des vendeurs;
i° a M' REGNAUD,notaire a Cri
quetot-i'Esnevai et a M° LEFÈ-
VRE, adtninlstraleur de l'étude
de M°DUBOSC.notaire 8 Monti¬
villiers. 29a 13.27m t1003l

Etudes de feu M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers, et de M' RE¬
GNAUD. notaire a Criquelot-
l'Esneval.

Licitation RLARD

ABJUDICATION\£t
en l'étude de M°Dubosc, notaire,
par le ministère de M. Lerèvre,
suppléant, en présenee de 61°Re-
gnaud.
Le Jeudi 24 Mai 1917 a deux
heures et demie, de :

PREMIER LOT
Lne Fei-me, située 8 Octe-
ville-sur-Mer, hameau du Bourg,
contenant B hrciarea 9 area ao
centiares, louée jusqu'au 29 sep-
tembre 1921. 1924 ou 1927, a la
volonté du preneur, a 61. Henri
Donnet, moyennant, outre les
impöts, un fermage ventilé, de
950 fr. 60 Cent.
Mise 8 prix : 23 OOOfr.
DEÜXIÈME LOT

Deux Maisons. situées 8 Oc-
teVille-sur-Mer,rue Bossière.avec
jardin, le tout d'une contenance
de 238 metres carrés, louées 8
M Gaudu, 61. Liard, Mme Albert
Gosselin et Mme Auguste Gos-
selin.
Revenu annuel : 288 fr.
Mise 8 prix : 2,800 fr.
TROISIÈMELOT

Lne Pièce d« Terre en la¬
bour, située a Octeville-sur-
Mor, aux Petites Vallées, conte¬
nant 26 ares t0 centiares ; louée
8 M Edouard Lemaitre jusqu'au
29 septembre 1920, moyennant
outre les impöis, un fermage
ventilé de 53 fr. 30.
Mise a prix : 750 fr.
QUATRIÈMELOT

Lne Pièce de Terre en la¬
bour, siluée a Octeville-sur-
Mer. aux Petites Vallées. conte¬
nant 28 ares, louée 8 61.Edouard
Lemaitre jusqu'au 29 septembre
1920moyennant, outre tos im¬
pöts, un fermage ventilé de
57 fr. 10.
Mise 8 prix : SOO fr.
CINQUIÈMELOT

Lne Pièce de Terre en la¬
bour, £fTuée 8 Ocievilto-sur-
Mer. section de Saint-Bartbétemy,
contenant 2 bectares 12 ares 22
centiares, louée a M. Thêophile
Houllier jusqu'au 29 septembre
1921 moyennant. outre les im¬
pöts. un fermage annuel de
100francs.
Mise a prix : 3,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
iieux et pour tous renseigne-
mt-nts : r
>°A M° REGNAUD, notaire a
Criquetot -l'Esnev»! ;
Et 2° a 61 LEFÈVRE. adminis¬
trateur tie l'étude de M°DUBOSC,
notaire 8 Kontivilliers.

29al3.20mi (1057)

Etude de feu M' DUBoSG, notaire
a Montivilliers

I.'Adjudication d'une pièce
de terre è Rouelles, annon¬
ces pour le 24 mai 1917,
n'aura pas lieu par suite de
vente amiable.

Etude de M' HAS ELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
l'aix. Successeur de M'AUGER.

ABJUDICATION?^'
Juin 191 7, a 2 U 1/2.
Pavilion et dépendancee-avec
grand jardin, situé 8 Sanvic, 90,
rue de la Répubhque, conteuan-
ce totale 500 mètres carrés en¬
viron.
Mise 8 prix : 5. OOO francs
On peut visiter les mardi et
jeudi, de 2 a 4 heures.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a M° RASSEoMANN.

13.20.27.3.10

Etude de M' REGNAUD, no¬
taire a Criquetot-l'Esmval •

ADJUDICATION
nevsl, en l'etude, Mardi 15 Mal
1917. a 2 h. 4/2: Deux Pieces
de Terre en labour a Saint-
Jouin. li^udit les Quatre-Fermes,
route d'Elretat, cont. 1 hec. 66
ares 75 cent, et il ares 99 cent.,
louées jusqu'au 29 septembre
1920, moyennant 250 fr., outre
impöts.— Mise 8 prix: 4,500 fr.

- 11720)

Etude de M' NAR'tY, notaire at/s
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg .
Licitation BLESTEL

ADJUDICATIONSISX
Lundi 14 M i, a 2 heures dö
l'après-mldi, des immeubles ci-
sprès désignés :
PREMIER LOT

Ca grand Terrain, actnet-
lemeni en nature de jardinage et
pl'iulé (t'arhres fruitiers, — pro-
pre a bdtir, — situé au Havre,
enlre Its rues Bourdaloue pro-
longée et M.-ssillou, cadaströ
n° 5t de la section D. pour une
contenance de 2,707 mètres
porrAc
Mise a prix : 30.000 fr.
DEÜXIÈMELOT

Ln au't-e Terrain, aussl
propre ct bdtir. sis au Havre, rue
B (Urdnloue prolnngée, en f-ce le
précédent, cadastre n° 20, section
D. pour une contenance de 351
mètres carrés.
Mise a prix : 5.350 fr.
Fsculté de traiter de gré 8 grö
avant l'adjudicalion.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et a M. Henri BLESTEL,
maralcber, (0, rue de l'Industrie,
8 Gravitie, et pour tons rensei¬
gnements et trailer 8 61°NAlïCY,
notaïre.

Etude de SI' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (Successeur de M'AUHEIt).

ABJUDICATION?»
3 <Mui 1917, a deux heures et
demie :
D'un Terrain de 252 m. 42dé-
cira. c., sis au Havre, rue d'Elre¬
tat, n° re.
Libre de location, enlrée en
jouissance immédiate
6üse 8 prix : 3 500 francs.
S'adresser 8 M°HASSEI.MANN.

6 (3.20.27 (300

PAvEnVendrg
a SteAdresse,rueduHavre
540 mètres carrés 7 Pièces
S'adresser, a 12 beurea ou 8
18 heures, a M. DE .AHAYE.37,
rue Joinville. 6. 10. '3. 17 t 357f

A VERIDRS
J3LIPAYILLOMP%?e\
avi c jardioet et vue sur la mar,
sis a Ssinte-Adresse. — Pour
trailer, s'adresser a MM.DANTV
et BERTHAND,424, boulevard de
Strasbourg. (1721)

AoiiöüceLégale
ConütliuliondeSociélé
Suivant ac'e sous seing privé
fait double en date du 18 avril
1H7, cnregistré au Havre le 20
avril 1917. F° 93,G. 2.331, déposé
le 21 avril 1917au greffe du Tri¬
bunal de Commerce et de la Jus¬
tice de Paix des 1" et 2° cantons
du Havre, Monsieur A.Burkhard»
Jamei, demeurant. 41, rue de
Mexico, et Monsieur P.-D. Muller,
demeurant 24, rue du Ganon aa
Havre se sont associés pour faire
Ie commerce de courli -r en mar-
chmdkes. Getlc société en nom
colleclif aura une durée de qua-
Ire années qui commeoceront 8
Courir du 20 avrii 1917.Son siè/e
social est au Havre, provisotre-
nsent Palais de Ia Bourse de
commerce. La raison sociale estï
A. BLRKHARD-JLHET & O*
La signature sociale ponem la
même nom, chaque associé en
fera usage Le capital social est
flxé a 40,000 francs fourui par
moitié par chacun des associés.
Pour exlrait :
A. BURK1IARD-JAMETET O.

Harre — ïniBrunerie uu journal Le tlavre. 35. rue öouieuene.
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