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k proposdeStockholm
L'Humanilèapublié le texle d'ane «Pro-
jiosilion de résoiution » qu'un groupe im¬
portant de socialistes a i'intention de pré¬
senter cl l'examen des Fédérations et 4
l'adoption du Couseil national qui aura
lieu le 27 mai.
Ce document est des plus précis.
II constate l'irrégularité de la convoca¬
tion de la conférence de Stockholm, — ir-
régularité dénoncée d'aulre part. en termes
énergiques, par le président du bureau de
rinternationale, M. Vaudervelde ; il sou-
ligne les agissements d'avant guerre des
empires du centre; il flétrit les circonstau-
ces de l'agressiou de l'Al'einagne et de
l'Aulriche Hongrie, agression a laquelle
Finternationale n'a pu s'opposer par suite
de la complicité des socialdemocrates et de
leurs gouvernanls ; il propose la mise eu
accusation, devant rinternationale, des
représentants coupables el félocs du socia¬
lisme allemand et aulrichien ; il demande
au Conseil national de confirmer la résoiu¬
tion de la Commission administrative per¬
manente de ne donner mandat a aucun so¬
eialiste francais de représenter le parli a
Stockholm.
Décidément, il est bien vrai, comme le
ëil M. Vandervelde, que le Congrès qui va
se réunir en Suède est sans importance
réelle — et que cette aventure doit som-
brer dans le ridicule.
Déja les socialistes anglais et américains
avaient fait justice de eette pitóyable co-
ïnédie ; déja Troelstra avait été désavoué
par les socialistes hollandais non inféodés cl
I'Allemagne, et Morgari, par les socialistes
italiens.
Puisque les pèlerins de Kientlial et leurs
amis ontsubi en France, coup sur coup, la
réprobation de la C. A. P. et celle qui leur
est infligée par la motion dont connaitra le
Conseil national, dans quelques jours, il
est certain que de rares minoritaires seu-
lement se grouperont autour des social-
démocrates d'Allemagne et d'Autriclie, —
les seuls socialistes qui, dans les pays
belligérants, n'aient été ni blamés par leurs
camarades, ni désavoués par leurs gouver-
Bements.
Et cela caractérise pleinement la confé¬
rence de Stockholm et lui donne son cachet
indéniable de guet-apens imaginé par les
boches et par leurs amis.
Mais si les majoritaires du parti socia-
liste francais refusent d'aller a Stockholm,
certains accepteraient cependant de se ren-
dre è un Congrès international, oü il y au-
rail dessocialistesallemands. Et les mises
en accusation prévues ayant été effec-
tuées, la révolution allemande serait dé-
clanchée ; puis on la ferait adherer « è l'or-
ganisation juridique de la Société des
Kalions ».
Faut-il s'arrèter h des projets aussi chi-
mériques ? Alors qu'elle fut impuissante a
empêcher la guerre, peut-on croire que
rinternationale serait capable de ramener
la paix ? Et faut-il répéter que rinterna¬
tionale ouvrière n'a pas è déterininer les
conditions d'une paix juste qui, suivaiit
l'exacle expression du Temps « doit être
l'oeuvrenon d'un parti oud'ungroupede par¬
tis, mais de l'cffort commun des gouverue-
ments alliés. responsables devant les na¬
tions qui défendent leur existence en dé-
fendant ia cause de la liberté du monde ».
Et M. Gustave Ilervé a raison. Ge n'est
pas tout de suite, en pleine guerre, alors
Sue toute relation avec l'ennemi est inter-
ite au reste des citoyens. qu'il convient
au parti soeialiste francais de meltre les so¬
cialistes allemands en demcure de ren-
verser leur kaiser, dans un Congrès oü la
social-democratie allemande aurait avec
elle « toute une galerie de neutres, de
Grimm, de Troelstra, empoisonnés de
germanisme, et que soutiendraient les
Huysmans, les Morgari et les Lénine »,
Point de chimères. 11 faut vaincre d'a-
bord dans un effort commun. Et il est per¬
mis d'espérer que l'immense majorité du
parti soeialiste le comprendra.

Th. Vallée.

LA FOIRE DE PARIS

CommuniquésOfticiels
FRANCE

Paris,
habituollo sur

14 mai, 14 heures
l'ensemble duCanonnade

front.
Nous avons repoussé ce matin des recon¬
naissances ailemandes qui tentaient d'aborder
nos lignes sur divers points, au Nord-Est da
Vauxaillon, a l'Ouest de Cruonne, a la cotb 108,
prés de Sxpignsul el en Clia npagne, au Sud-
Oi/est de Nauroy.
Toutes ces tentalives ont ccmplètement
échoué sous nos feux. L'ennemi a subi des per-
tes importantes et iaissé des prisonniers entre
nos mains, _____

23 heures.
Au cours de la journêe, /'artillerie allemande,
vioiemmerit contrebattue par la nötre, a bom -
bardó le front au Nord de Braye-en-Laonnois
et de Cerny.
Actions d'artillerie sssez vives A /'Est de
Berry au-Bac eten Champagne dans la règion
eu Mont Haut.
Sur les Hauts-de-Meuse, une tentative en-
nemie sur un de nos pet ts posies au bois des
Chevaliers a éle aisément repousséc
Aucun événement important A signaler sur le
reste du front,

AVIATION
Dans les journée s des 12 et 13mai, six avions
ennemi s ont été abattus. II se confirme qu'un
autre appareil allemand s'est écrasé sur le
sol le 4 mai, A la suite d'un combat.
Nos escadrilles de bombardement ont lancé
4,000 kilos d'explosifs sur les gares et les bi¬
vouacs de l'arriöre-front allemand.

Dans l'Amiranté MtaimiqneN
Londres, (4 mal.

A la Chambre des Communes, M. Ckrson
a annoncé que d'importants changements
viennent d'ètre effectués dans le bureau de
l'Amiranté.
L'amiral Jellicoe recoit le titre snpplémen-
faire de chef d'état major naval. M. JMoged-
des est nommé membre adjoint do bureau
de i'Amirauté avec l'i litre ore contrö eur et
te grade de vicc-amiral. II agira o'accord
avec le controle des transports mantim es.
Le vice-amiral Oliver, chaf actuel de l'état-
major, devient membre adjoint da bureau
de Pamirauté avec le 4i ra de chef adjoint
de l'état-msjor. Le contre amiral Duif est
nommé mimbre adjoint du bureau de
i'amirauté avec le titie d'assistant chef de
l'éiat-major naval.
Le quairième lord naval devient Ie Iroi-
sième lord et le troisième lord naval est
nommé au com mandement de i'escadre en
Chine.

lesBïieieilsisRossis

GRAWDE-BRETAGWE
14mal,(4 heures.

Des raids allemands out été repoussés la
nuit dernière, au Nord-Est d'Epehy et au Nord
d'Ypres. Un certain nombre de prisonniers
sont tombés entre nos mains.
Nous avons réalisé une avance au cours de
la nuit dans le village de Roeux.

14mai,21heures18.
No» froupes ont poursuivi aujour-
d'hui leur avance au Nord de la Scar-
pe et achevé la conquête de Roeux en
faisant un certain nombre de prison-
niêrSi
Le village, oil l'ennemi a résistè
avec acharnemeat et oü se sont dé-
roulés, &u cours des operations du
moïs dernier, de nombreux combats
d une extréme violence, se trouveac-
tuelkmsnt tout entisr entre nos
mains.
Una légère progression a été rea-
liséedans la journée au Nord de Ga-
vrelle.
Six appareils allemands ont été abattus hier
en combats aériens, deux autres furent con-
traints A atterrir désemparés. Trois des nótres
/ie so.it pas renirés.

Le président de Ia République, accompa-
gné de M. Clémeutel, ministra du commerce,
a visité lundi matin la Foire de Pari3, ins-
taliée sur i'espianade des Invalides. II a été
rtcu par le president du Conseil municipal
de Paris, par le président de la Chambre de
commerce de Paris, et le président du
Comité de la toire de Paris.
A l'issce de ceite visite, nne cérémonie
cfficselle d'inauguration a eu lieu è l'Hölei
de Ville oü, devant une faalo de commer-
?ants et d'industriels fraugais, les représen
tants de la mumcipalité, de la Chambre de
commerce et ou gouvernement ont pris
successivement la parole.

En quelques Mots
— Le bsron von Fries, président de l'Office
jl'atimentslicn en Aulriche, a démissiotmé.
— Pour peroietlre aux parliculiers de faire des
confiiurrs. M. Violletle éludie les moyens de ti-
vrer au pub ic de> qujntités de sucre supplémen-
taires é celles autori .ées par les cartes, mais qui
Be pourront pas dépasser 3 kilos par personne.
D ;s prescriptions a cc sujet psratiront prorhai-
nement.
— Les Dernières N- uvell s de Munich signalent
que le roi de Bavière, tors de son voyage dans le
pülatinat, s'eüt rendu au grand qUartier général
ctjtil a été recu par le kaiser.
Guelques jours «prés, Guillaume II lui a rendu
sa visite a Ludwigshaven.
— I.emiuistère de la guerre annonee ofEcielle-
«nent que les seules pertes occasionnées par les
sous marins aux Etats-Unis depuis que Ia guerre a
^ été déciarêe sont de deux navires coulés.
— La récente réglemenlation de la farine de
froment et succédanés avait viveient ému la
population bretonoe pour qui la « galelte » de
sarrazin est aliment courant.

BELGIQUE
14 mai.

Aclivité réciproque de I'artillerie sur divers
points du front beige, spécialement dans la rè¬
gion de Dixmude.

DANS
FRANCE

LES BALKANS

Salonique, 13 mai.
Action d'artillerie dans oertains sectcurs du
front.
L'armée serbe continue A progresser vers
Dobropolie,
Des reconnaissances ennemiesau Sud de Ma-
kukovo et prés de la rive droite du Va dar ont
été repoussées.

SERB1E
13 mai.

Hier, continuation dos combats d'artillerie et
d'infanierie sur plusieurs points du front serbe,
notamment dans la region de Kr vica et de
Dobropolie, oil nous avons de nouveau avancé
et fait prisonniers quelques dizaines de soldats
bulgares, _____
ROU/ViANIE

ïassy, 12mat.
Sur tout le front, rares fusillades et faibio
bombardement d'artillerie.
L'ennemi a bombardé particulièrement les
trarchées russes dans la rêgion de Clipicesti,
Palpistinesti et de Straia.
L'artillerie russe a bombardé une batte ie
ennemie prés du village de Cotulung et détruit
trois automobiles sur la route au Sud de Mihal-
rea. Eiie dispersa deux compagnies qui sor-
taient des tranchées dans la rêgion de Mucbeni.
Ca/me sur le Danube.

DernièreHeart

La DêmlssJondu mini'strede la guerre
M. Ié général Goutchkof, ministre de la
guarre, vient de donner sa demission.
Le general Korailof, comm trsdant la gar-
nison de Petrograde, vient égaiement dedé-
mistionner.
A la séance du Congrès des déiégués da
front, M. Gouthkof, ministre de la gaerre,
annocoam qu'il avaii donné sa démission, a
dourté Lcture de la lettre suivaute qu'il a
adressée a ce sujet au président du Conseil,
prince Lvoi :
« Etant donné les conditions dans les-
quelles est placé ie pouvoir d i gouverne¬
ment, en particulier l'autorité du ministre
de la guerre et de la marine, par rapport è.
l'armée et A la flotte, condi ious que je suis
impuissant a changer et qut menacent de
conséquences fataies la défense de la liberté
et l'ex!stenc3 même de la Russie, je ne puis
plus exercer les ionctions de ministre de la
guerre et de la marine ni partager la res-
ponsabilité pour la grave faute que l'oa com-
met A l'égard de la patrie. »
I rterviewé par la Gazelle de la Bourse, le
général Kornilof a déclare qu'il quutait son
roste en presence des revendications de cer-
tames institutions et org"nisations, qui esti-
ment qu'elles ont non moins droit que lui-
même au commaudement des troupes. Un
dernier fait l'a poussé è donner sa démis-
sion. C'est la récente réclamaiion du Comité
exécutif d?s déiégués ouvriar^ et soidats de¬
mandant que les ordres donnés soient son.
mis è i'ex ;m n et A l'approbation préalable
du Comité. Les journaux crci nt que te gé¬
néral Kornilof sera remplacé par le général
Polovtsof, commandant la division dite«des
S uivages », composée da moatagnards cir-
cassiens.

M. Albert Thomasa Petrogradb
M. Albert Thomas, ministre f aucais de
I'armement, a assisté è une réunion des ou-
vriers de l'nsine Poutilof auxquels il a
adressé un düconrs pour les eutretenir des
eflorts de ia France en guerre. L'orateur a
été trés apptaudi,
MM. Moutet et Cachin, députés socialistes
francais, sont rentrés è Petrogcade, da re¬
tour d'une visite au front russe.

Envoiau front d'officierset de soldats
M. Goutchkof, ministre da ia gueire, a
donné l'ordre ct'envoyer au front les officiers
et les soldats mobilises qui n'ont pas encore
combattu. Parmi les officiers, il y en aurait
17 0/0 daiis ce cas.

Les anarchistesa Petrograde
Des anarchistes, qui occupaient le palais
de Leatchienberg, l'ont évacué hier soir,
abar.d mnant une partie de leur arsenal.
Plusieurs d'ent'e iux sont allés en automo¬
bile a Ia villa Burnavo, qui avait é é réqui-
sitionnée par d'au tres anarchistes.
Le paiais de Leuchtenberg a été occupé par
la troupe.

La situationmilitaire
On annonce de Pétrograde aux journaux
italiens que des nonvellès plus rassurantes
arrivent du front, oü les intiigues et les
stalagèmes allemands ne sont pas parvenus
a détruire la disc pline et è refroidir l'en-
thousiasme des troupes. La plupart des of¬
ficiers et des soldats ont repris lenrs postes.
Le général Alexeief a donné Passnrance A
M. Gootchkot, ministre de la guerre, que
l'armée n'avait rien perdu de sa force et de
sa cohesion et que les illusions de l'ennemi
a eet égard se dissiperaient è Ja première
occasion.
II se coufirme que l'état-major allemand a
dégarni certains secteurs dans d'aasez gran-
d?8 proportions, afin de rempiacer par des
divisions reposées 'es nuités du front occi¬
dental qui ont sosffert de l'offansive franco-
augiaise ; ceiies-ci iiont se compléter et se
refaire sur ie front oriental.

IISKIKMIES
EN AMÉRIQUE

M. Viviania Boston
M. Viviani, ministra de la justice, venant
de Ottawa ; M. le maréchal Joffre, verxant de
Montreal, et les membres de la mission fran-
paise sont arrivés dimanche, dan3 la mati-
née, è Bolton.
lis ont déjennê chez le gouverneur.
M. Vivi ni a remsrcié ia ville de Boston de
l'accueil fait è la mission. II a fait appel è
l'unioneacore plus grande des esprits et des
cce.irs.
M. Viviani a visité Ie Fund américsin pour
les blessés frangiais et l'hóoital B"igham, le-
quel envoie snr le front iles quantités de
pansements. II a remercié les deux organi¬
sations de leur génêrosilé.
II a assisté ensuite A an thé d'une tren-
taine de personne3 ch>jz M. Lowell, prési¬
dent de l'Université II irvard. II a visité la
bib'iothèqae de cette Uaiversité.
Le soir, il a diué au Ci y-Club.

Le maréchalJoffre au Canada
Diruanche nne chaud» réception a étéfaite
è Montréal au maréchal Joiire.
II a traversé la ville entre deux haies de
miiliers de spectateurs.
II a passé la revue de la garnison compo-
sée de soldats anglais revenus de Ia guerre.
Li garde d'honneur était composêe de vé-
térans de la Marno.
La courte visite du maréchal Joftre restera
au Canada une date hislorique, en raison de
l'enthousiasma spontanó et unanime de la
population. . .
Après avoir été rt'QU par la mumcipalité,
le maréchal Joffre a passé ea revue la bri¬
gade canadienne et a visité, a l'Université,
les blessés revenus du front.
Le colonel Blondm, ex-dir«ctenr général
des postes, a présidé le déjeuner A i'issue
duquel il a portó un to tst è ia Francs, au
maréchal Joffre et è la victoire.
L'amiral Ghocheprat a pris égaiement la
parole.
M. Balfour a Washington

SI. Balfour est retourx,é a Waahinglon,
après avoir eu longue entrevue avec M.Roo¬
sevelt.
La mission italienne échappea un

sous-marin
Le correspondant do la Stampa aux Etats-
Unis télégraphie a ca journal :
Le ministra des travaux publics, M. Ar-
lotta, accompagné du gêaérai Guglielmetti
et des membres do ta mission italienne,
vient d'arrivera N-w-Yoik.
Les journaux aanoncent qu'au cours de
Ia traversée, ie vupeur améncain qui trans-
portait la mission italienne a été attaqué par
un sous-marin allemand, qui tenta de Ie
couler. Les canonniers américains, qui
étaient ü bord, tirèront immédiatemeat
douze coups de canon sur le sous-marin, qui
prit la tuite.

Mort de M. G. Serrurier
ADJOINT AU MAIRE

LaMissionfrangaiseauxEtats-Unis
Baltimore, 14 mai.

La mission fran^aise est arrivée è B ilti-
more oü MM. Viviani st Joffre ont re?u i8
droit de cité. Elle fut conduiteau monument
de Washington au milieu des plus chaudes
ovations.

L'APPEL DES P. T. T.
Paris, 14 mai.

Le ministre de la guerre a décidé d'appe-
ler sous les drapeaux, dans Ia deuxième
quinzxine ds mai, les foncuonnaires, agents
et soos-agents des Postes, Telégraphes et Té-
iép hones appartenant aux classes 1899,
et 1901.

1900

Uil Zeppelin d6tri.it
Londres,17mai.

(Official).— Nes forces navates ont détruit

LA STOEREAÉRIENHE
Nouveau bombardementaZeebruge

Londres, 14 mai. Officiel.)
Les forces navales de nos hydravions ont
bombardé violemment Zeeb'rug.) dans la
journée du 12 mai.
Qoatre appareils ennemis ont été dótruits
et cinq contraint? è attcnir.
Un appareil britannique a atlerri en Hol-
lancie ; un autre manque.

Londres, 14 mai.
On annonce que les bombes de nosavia
texirs ont détruit a Zaebruge deux abris de
sous-marins, tue 63 marins et blessé une
centaine de soldats.

Quatre heures de tjr, a gros obus
Snivant nne dépêche de Douvres, la jetee
de Zeebrugge aurait été fort endommagée
par les canons anglais au cours du bombar¬
dement du 12.
0n en dédnit que si, pendaht quatre heu
res, les navires britanniques out pu tirer
sur Zeebrugge et la cóte beige, c'est que les
canons dont ils se sont servis devaient ètre
de Itèi gros calibre
La '.iéoêcha ajoote que si les dommages
faits è Zeebrugge sont vraiment étendas et

C'est avec un profond sentiment de regret que
nous apprenons la mort de M. G Serrurier, ad-
joint. au maire. II vient da succomber è une lon¬
gue et cruelle maladie qui, malgrê des soins em-
pressés, avait depuis quelques jours écarté tout
espoir.
Nó a Routes (Scine-Inférieure), te 6 avril 1838,
M. Gustave Serrurier, après avoir passé par l'Ecole
Normale de Rouen, fut nommé instiluteur pri¬
maire successivement a Petivilie. de 1859 a 1861;
a Fontaine-!s-Mallet, de 1861 a 18ó9.
App té S cette époque a la direction de l'impor-
tanto école de la rue Dumé-d'Aplemont, l'uue des
premières Ccoles laïques au Havre, it sut, par sou
activilé. son expérience et son dövouemenl, don¬
ner S eet établissem mi une vive impulsion. II se
consacra avee un zèie inlassable a toutes les ceu-
vres complémentaires de t'ècole : cours d'adultes,
caisse des écoles, et sur l'iniliative de M. Henri
Jardin, dont il fut le collaborateur devotié, il fut
l'un des fondateurs de la « Societé de i'Euseigne-
ment par t'Aspect » dont Faction s'étendit bien
au-deta de notre région havraise.
Ii fut, au Musée pédagogique dependant du mi¬
nistère de l'instruction pubilque, le créateur
'une section spéciale ayant pour objet la diffu¬
sion et ia vulgarisation do l'enseignement pir
les conférences illastrées de projections lumineu-
ses, enseignement auquel il sut intéresser d'émi-
nenls collaborateurs tant au Havre qu'a Paris
Ayant pris sa retraite en 1896,M. G. Serrurier
se consacra aux affaires pubiiques. Elu une pre¬
mière fois canseiller municipal et 5' adjoint, de
1900 a 1904, il fut, par la suite, consciller muu ci-
p»l de 1904 S 1908, deux ème adjoint de 1903 S
1912 ; premier adjoint de 1912a 1917.
Dalégué canlonal.il élait en outre: vice-présidpnt
de la Société d'initiative d'Enseignement scien-
tifique par t'Aspect ; secrétaire général fon-
dateur de la Société havraise de Protection des
Animaux ; membre de ta Commission de surveil¬
lance de la Caisse d'épargne; membre de Ia Com-
mbsion de surveillance des Prisons ; président
de la Société havraise de patronage des Prison¬
niers ; président de 1GEuvre havraise dos Colo¬
nies scolairas de vacances. Ses services avaient
été reconnuspar la croix de chevalier de laLégion
d'honneur.
II était aassi offiïior de l'lnstruelion nublique
et du Mérite agacole ; commandeur de FOrdre du
Nichum-Ift khar.
Par sa bienveitlance, par ses longs services
dans toutes les foncUonsdont il avait assumó la
tdche. M. Gustave Serrurier avait dés longtemps
acq us ta respectueuse estime de tous ses conci-
toyoos.
Nous saluons Ia mémoire de eet homme de bien,
de eet homme tsborieux, de ce répubücain sin-
cère qui, jusque dans un dge avancé^ne cessait
de témoigner d'un dévouement absoW' aux inté¬
réts de ta cité. Ei nous prions Mme Gustave S r-
rurier, sa veu'e, et touie sa familie de trouver ici
l'expression émue de nos piofondes condoléances.

SUR MER
Un Incendie aux Ghantiers

de Wiihelmshaven
Seion des iaiormations parveaues d'Ams-
teraam, na grand incendie a éclaté mer-
credi dernier aux chxntiers de la marine
impériale AWilhelmshaven. Le sinistra ne
nnt ètre mab.risé qu'après sept heures d'ef-
rorts.
Oa dit que Ia partie aöectée a la consïrnc
tion des sons-marins fut particulièrement
endommagée.

La réquisition des navires
aux Etats-Unis

Les propriétairesde navires demandant un
prix trop élevê paar céder leurs batiments ü
l'Etat, le ministère de la marine a suspendu
tout achat et dem tndé au Congrè3 da voter
une loi auio kant le Gouvernement è ré-
quisitionaer tous les navires pour la défeDse
cö ière.
C'est le paquebot " Medjerda "qu

a été torpiliè
dans la IVSéditerranée

Le courrier venant d Orau dont le torpil-
iage a été annoncé est le paquebot Ried
jerda, de 1918 tonneaux, de ta Compagnie
Touacbe.
Ea raison des conditions de lenr sauve-
tage, les rescapés ont été condnits dans des
ports d fférents. Au fur et è mesure quo
seront recneilhs les renseigaeaients les Con
cernant, les families interesséas pourront
être prévenues.

CMooeLDtitis

a paitir du 23mai. i la mer du Nord. ' üeta pa» a s cns ih.er,

IHédaille militaire
L« médaille mi itaire a été cinférée au soldat
territorial Henri Vim' erl, du 7i' régiment d'in
fanterie, avec le motif suivant :
« Bon soldat, s'est distingué comme pafrouil
leur dans des eircousiances difliciles. A été trés
griêvxment biessê, le 3 avril (916, ea se porUnt
couraxeusemeat a Fassaut des lignes ennemies
malgrê un violent bombardtment ».
Cette nomination comporle l'attributioii de la
croix de guerre avec palme.
M. Vimbert qui, avant la guerre était employé
au magasiu du transit, est domicilie 29, rue Thié-
bsut.
(litationa A l'Ordre du Jour

Du Régiment :
Le caporal Charles Goré, du 238»régiment d'in
fanterie, a été cité en ces termes, A l'ordre üi
régiment :
« Trés bon caporal, trés consciencieux. S'es'
particulièrement distingué les 23 et 26 mars 1917.
au cours de deux patrouilles exécutées dans des
conditions difficiles. »
M. Goré, qui est domicilié 10, rue d'Epréménil
au Havre, était avant la gaerre employé aux Nou-
velles Galeries.

De l'Artillerie :
Le canonnier Placide Lecarpentier, de Ia 7»bat
terie du 22' d'artillerie, a óté ciló en ces termes
a l'ordre de l'artillerie :
<tTrés bon servant, au front depuis Ie début do
la campagne, a toujours donné l'exempledu plus
grand dévouement. Volontaire Ie 30 dJcembre,
pour transporter un camarado biessê. »
M. Lecrrp niier était. avar.t la guerre, c.ltiva
cur chezses.pjrar.ls.a Octcviiis-ittf-Mcr,

FAITS LOCAUX
— Vers sepl heures, hier soir, un bébé, Ray¬
mond Borgae, égé do 2 ans, est tombé du deuxiè¬
me etago de Fimmeuble 60, rua d'Arcole. Trans-
porté a FHöpital Pasleur, Ie petit êlre est décédè
en y arrivant.
M. Anioine, commissiire da police, a ouvert
une enquête.
— En verlu d'un mandst d'arrêt de Besanqon,
l'inspecteur Mezaizo a «rrêlé, hier soir, une nom¬
mé» Angèle Meniere, 23 aas, ex-sec étaire du bu¬
reau du comnnndant du dépöt du 3« régiment
infanterie a Melun, actuelloment empioyée au
Havre dans une formation sanitaire. Cette femme
est inculpée d'escroquerie et d'exorcice illégal de
la médecine.
Dos matelots de la douane ont arröié hier soir,
dans une embarcation, pour vol de six bouteiiles
de vin. Léon Lavur, 38 sns. journalier, 40, rue des
Bemparts; Louis Van Zincker, 27 aas, journalier,
4, uiémc rue, et Robert Levasseur, 16 ans, jour¬
nalier, 18, rue Francois- Arago.
■Le jeune Amand l.emonnier, 6 ans. 8, rue de
la Crique, en passant dimanche soir dans la rue
du Gsnérst-Faidberfce, a ftê renversê par un ca¬
mion automobile do l'armée anglaise. Relevé
avec une foulure au pied droit. Hospice Général.
- Le corps de M. E-iouard Tinei, 40 ans, hui-
lier, 8, me du Général-Lasslle. a élé reliré diman¬
che inatin du canal do Tancarville. Ce malhen-
reux, qui ne jouissail plus de ses ficultés men-
tales, était disparu depuis Ireize jours.
— Les jeunes Victor Aubert, 7 ans ; Gilbert
Aubert, 9 ans, 4, rue Arairal-Courbft. et Gaslon
Maurice, 9 ans, 23, boulevard Amirai-Mouch»z.eii
jo ant sur le qusi de la Marne, sont tombés di¬
manche dans le canal de TaecarviUe.
Retires aussildt par les gardiens de Ia paix
Millet, Isaac et l'employé de chemin de fer Du-,
mont, comme ils étaienl sains et saufs, on les
reconduisil &leur domicile.
— Auguste Verdoneck, 31 ans, journalier be'ge,
travaitlail dimanche au déchar,em"nt de sacs da
blé a bord du steamer Anskalmont , quand un
maitlon de la chaioe qui retenait le radt de charge
se cassa Ge dernier, en tomba t sur le pont, attel-
gnil Verdoneck, qui eut Ia main droite presqua
complèlement secilonnée.
Le biessé qui h abile rue Marie-Thêrèso, fat
conduit a l'höpital anglais du qual d'Escaie.

(üuvre ïaaTraive de» Crérhei
Nous avons dit, vendredi dernier, t'inlérêt qu'il
y avait, pour ia population ouvrière havraise, S
disposer de plusieurs crèches pour tutter contre
la mortaiitê ïnfaniiie.
Cette question, qui intéresse l'ensemblp du pu¬
blic, a été longut mont Ir litóe, hier apre- midi. au
cours de la réunion constitutive de IOEuvre ha
vraise des C-èches, tenue a t'Hötel de Ville.
Cette réunion était présidée par M Morgand,
mai'é, assisié do M.Marbeau, président de la So¬
ciété des Crèches de Paris, ei das membres du
Comité d'orgmisation. Eiaient aussi présents :
MM Gr-orges Ancel, députö ; Tbomas, maire de
Graville ; Mgr Julien évêque d'Arras ; Guillard,
conseiiler général; Durand-Viei, Grenier-Leuar-
chand, Begoucn-Demeaux, Auger. coas»iliers
municipaux ; Godel, Doublet et Mand ix, membres
de la Chambre de commerce; Aagustin Augustin-
Normand, constructeur ; Dupont, directeur des
Docks ; Alberl Dobosc, président de l CEuvre de
rééducalion des muliiés de la guerrc ; Frédéric
Perqucr. M. l'inspecteur général de la main d'oeu-
vre Chsrdena! s'C-taiiexcusó, ainsi queM. l'inspec¬
teur général du travail.
En ouvrant la séance, M. Morgand développala
question de protection des jeunes enfants dans
les quarlicrs populeux de notre ville. Si la Crèche
Raymond Lerch dut être ferraée S cause du man¬
que d'enfaots, il n'en est pas de même dans d'au-
ires quartiers oü se trouventgroupêeslesouvrlères
d'usine. Les industriels, a même de connaiire les
besoins des femuies qui travaiüent chez eux, ont
décidé de fuuder des crèches et ils peuvenl comp¬
ter sur le concours emprossê de la municipali e
M. Marbeau fit une conférence des plus intêres
sanies et conclut sur li nécessité d'agir prompte-
ment pour enrayer la mortalité enfantile. II dé
montra les avaotsges des crèches instituées dans
les quartiers ouvriers oü les femraes sont obli-
gêes de travailier pour rempiacnr la mari ou sup-
pléer a son salaire. Certes il serait préférabie de
poti voir se passer do cette organisation, ce qui
indiquerait que ie chei de familie est au foyer et
psut fair» face aux nécessités du ménage.
Mais les circo jstances présonles obligent mal-
houreusement trop les mères a travailier. II est
cependant utile d'assister las mères avant la nais-
ssnee de l'enfant et lui procurer le repos désira-
ble afin qu'e les puissect êleverelles-mêmes leurs
bébés jusqu'au moment oü ils peuvent étre con-
Bós ö is crèche
Les ouvrières ne devront cependant pas fout
atteridre do la bienfaisance. II serait nécessaire
qu'eiles apportent une légère contribution dins
Fentretien dos crèches en versant, par exemple,
une légère somme do to a 30 centimes par jour¬
née de garde. Das garderie* de nuit devront aussi
être prévues. A Fhauro actualie eiles seraient
profttables puisque le travarl do nuit se poursuil
ikns les usines.
M. Paul Auguslin-Normand, membre du Comité
d'organiiation a ensuite précisé qu» ia Socióié
avait Fintofltion de c*éer au Havre deux cieches,
une pour les quartiers No re-Dame et Saint-rran-
Cois, l'autre pour Graville.
Pour mener a bien cette organisation. Ia Socié¬
té doit réunir une souscription initiale de S i.OOO
francs par crèche, et il fiudra compter annuelle-
tnent sur des disponibilités de SO.oeOfrancs cour
l'entrelien d» cbaq »e crèche. Si la Société parve-
nait a obtenir un capital de t5-i 000 francs et un
budget annuel assuré da (00,000 francs, elle envi-
sageraii aussi; öt la creation de trois crèches.
Ea attendant, la constitution du Comité d'orga
nisaiion a été envls&góe. Certains noms ont été
mis en avant. Ils seront soumis a l'assemblée des
adherents et ensuite publiés.
Nous ne doutons pas que i'CEuvre havraise des
Creches obtienne auprès de notre population tout
le concours qu'elle est en droit d'atle.ndre afin de
mener a bien sa ifiche essentiellement patriotique
qui est de conserver a la France tous les enfants
qui naistent sur son sol.

médailles d'honneur de Ia Police
Par arrêté da ministre de l'iutérieor, la
médaille d'honueurde la police municipale
et n rale est décernée aux agents dont les
noms suivent :
M. Pierre Aubourg, garde champêtre A
QuinlP- A fjppcGiT

M. Victor Henry, gardien de la paix au
Havre.
M.Gaston Brière, brigadier de police au
Havre.

Cure indispensable de Printemps
Lorsqu'arrive le printemps ii est néces¬
saire de nettoyer son organisme. Une cure
de Dépuratif végétal Presset, aux extraits
de pinnies, est lout indiquee et suffit pour
éviter de nombreuses maladies suscepttbles
de rniner la santé.
Prix du fl acon : 8 fr. 50 Dépots exclusifs
Ph&rinacle Priiifipale
S8, place de l Ilótel-de-Ville, 58

drs SlaBa-r.L'fiitrsltS
Sii, tut Voil-Aue, 56

G.CJtlLLARD,GHIRUMIEH-DSSTISTS.17,til Ml Tüii»

THÊBTHESJ^GOÜGERTS
Folies- B ergere

Ce soir, a 8 h . 1/2 :
La Kitta, Charles Ixem, John Tom, Mile
Berria, Miss OUde and Siko. Las soe.t. s Frédis,
Aurets et toute la troope.
J udi proch io, matinée ü 2 h. 1/2.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. i/2 A
5 heures.

DÉPOTBELGEBESINVALIDES,Sainle-Adressa
Le» IV, 18, 1» et SO Mat

EXPOSITION FLORALE
aux Serres du Dépót, 14, rua tflgnauonl, 14
Vente do plantes au proft des Invaliden
Ouverture 17 Mai, Fête de l'Asceasion, 4 15 heures
Concert pa r Ja Fanfare des Invalides
Entrée : O. SS - Mllltalres : O.IO

Tlió&lre-Cirque Omnia
ClBéma Omnta-Palhe

Anjonrd'hui mardi, soirée 4 8 h. i/2, ave<5
le debut du merveilleux programme com-
posé comme suit : Amour sincere ; Acrualttés
de la guerre et du Palhé -journal ; La reception
du géneral Tombeur A FhóteBeri» de Surue-
Adresae ; Les Tanks frangais ; ILa Prose,
trés beau drsme en quatre parties inter-
prété par Mme Robione de Ia comédie fran-
paisa ; l,e Bouquet de rupture, comique.
Locationouverte.

Seleet-Pnlace
Aujourd'hni, Reldche. Demain mercr-:di,
soirée 4 8 h. 1/2, continuation dn m»rvoil-
lenx programme ; IjE «J®f H.E1T DE LA
MOKT, Le Travail des Elephants, La Ven¬
geance du Mecanicien, Les Dernières Acluahtés
de la Guerre au jour le jour, l'cm Tavha
Vraiifti», Saiate-Adresse : Rccepiion offl-
c.ieiie uu Général Tombeur A FHöteJlerie de
Sainte-Adresse. Mabel et le Singe
Location ouverte tons I03jours da speo«
tacle.

KURSAAL Cinéma23, rue de Paris
MARDI* 8 H.DUSOIR--IBERCREDIRFLACHE
Jeudlspectaciepermanentde2h.1/2S7h.
LA FIANCÉE DE FATTY. - Comiqua:

MORTSURLESRAILSmm .
VENGEANCE DE GUIDO. ~ Drama'
JEUX DANGEREUX.- Drama
Tous les soir» A 8 heures

CHARLOT amouiP

GAUMONT
LILLIANGRAY,CoiéSieiramatipeanglais»

LES INDES KOIRESgiand dr.«med'aY-nturei
f 6 Jules Verne

LESTANKSFRANQAIS
L'autel de l'honneur
— CHAKLOT —

14. rue Ed.-Lurue Pathé-Journul. LeCercle rougi
Aujourd'hui, Soirée

Communications§iverses
Pommes de terre de semence. — Les ha¬
bitants du Hsvre, Graville, Sanvic. Biéville on
Sainte-Adresse, qui ont demandé au Bureau du ra*
vitaillement. a l'Hótet de Ville du Havre, des quan¬
tités de porames de terre de semence inférieure *
d 200 kilos, sont p-ios de vouloir bien se rendra
au Gaantier municipal, ruo Dumé-d'Aplemont, au,
jourd'hui mardi 13 <ourant, de 2 heures a 4 heu¬
res. Les quantités demandécs leur seront uélie
vréös.
Les' habitants ou les collectivités qui ont de»
mandé des quantités do pommes de terre de se¬
mence supérieures a 290 kilos sont priés de les
retirer mereredi prochain 16 courant, de 2 beure#
S 4 tieuros, au Chantier municipal dtt Service des
mux, situé « ivpcoigdurc des rues Frapjok-Ma-
«eline et



f.e Petit Havre — Mardi 15 Mai 191T
Taic offlcleiie <!a Pate. — M. le majre de
la ville du Havre a pris farréié suivant
Article I" — A dsier do la pnb'usatioa da pré¬
sent arrêté. le prix da ptin fsbnqué exelusive-
ment avec do la faiine de froracnt ec pourra dé-
passer 1 fr. 50 les Irois kilogrammes.
Art. J. — La vnnle du pain, cntier on par mor-
ceaux. se fait an poids ; en conséquence, Ie ven¬
deur dort. soit ajoat.er Fappoint, soit n'exiger que
le pris correspecd>nt au poids livró.
Toulefois, les pains dils longs, avant una lon¬
gueur de 80 cer.timè'res au plus et pesant de 800
grammes 4 1 kilo, ponrront être vendus a !a pièce
sans addition de moreesux coupés, au prix do
tKrccnlimes.
Art. 3. — Les fioulangers devront lesir cons-
limment «ffiili-5dans un eadroit apparent de leur
iüut que un extmptaire du présent arrêté.
Art. 4 - Les contraventions au présent arrêté
ïi ront constatées par des pr<cès-verbaux et pour-
euivies eonformémcm aux lois.

Service des Eac.v. — Arrêts d'cau : Pour-
Brauehement d'afconné. les conduites d'eau des
rucs ci-après seront f<rmées aujourd'hui, a dix
lieures du matin et pour queiques heures : rus
de la Ferme idu n° 23 a la rue des Noyers) ; rucs
des Noyers, Toustaia el Cérieayit.

Circulation iulcrditc. — Le pont de l'écluse
Veüllarlsera interdit a loule circulation. du mardi
45 msi, a 19 bcures, aumercredi iü ma), a 7 beu
res, pour cause de reparations.

I/Xiif :oisina tion
Quelles quo soient les horreurs de la
guerre, c'est pendant de sembiables périodes
que se font souvent ies acerois&ernents de la
fortune privée. Les eapitaus réalisés dans
les diverges branchrs de ia production na¬
tionale, le commerce et la vente des mar-
cfeandises, cherchect a s'êroplcyer en va-
leurs mobihèrcs. Gela étant, ie Gapitaiiste a
Letoin d'un guide renseigné et sincère. 11
trouvera toutes ies nouveiies et toutes les
indications nécessaires dans le Supplement
Financier quotidien du Journal l'it;/er-

par&issant ie soir, avec les cours
de ia Bourse et des ruhriques snsceptiifes de
1 intéresrer. — Ce journal oui est Ia conti¬
nuation BCtueile de lelie
rru'eiie existait avant la guerre, est vendu
40 centimes le numéro et son piix d'abon-
juraent est de 44 francs peur trcis mcis, de
25 francs pour six inois, de 45 francs pour
tin an. C'est l'organe ie pius répandu, le
mietix renseigné et ie plus complet de la
linance.
(Paris, 10, place de Ja Bourse)

§uIUüm ies <§psrU
FootïsaI!

Havre-Sports. — Ce soir mardi, a 8 h. 45, réu-
Eioc générale au siége social, Grande Taverne.

LA PÖUDRE DE RIZ

MALACElNE
Extrêmement fine, adherente, donne èi
ïa peau une agréahle Traicheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
partout : P' M e : 2 fr. Gd Mle 3 fr.

TRIBUN AUX
TribunalCcrrectionseldn Eavra
Audience du 14 mai 1917

Tréiidecce deM. Tassard, vice-président
Be nombreux inculpés de vo's ent eccouru
eines suivantes :

les

Bui! jours de prison avec sursis et 50 francs
d'amende a Henri Leroy, 38 ans, cbarpentier a
BSéviile, rue Dubocage doBléville. et a sa femme,
Marie Adam, qui voièrer.t deux paires de chaus-
sures provensnt de l'armée angiaiso et ies ven-
dirfn! 32 francs a un nommê Lelièvre.Défenseur
M' Levarey.
Quinze jours par défsut a Haddsks Mobamed,
journaiier, rue Diupbme, 15, pour vol de 3 kilos
de sucre.
Quinze jours a Kalifa Mohamed. 33 ans, journs-
1er, ptace de Ia Gendarmerie, 21, pour vol de
deux bofes de conserves.
Huil jours avec sursis et 50 francs d'amende a
Jércme Judénas, SOans. journaiier, rue du Grand-
Croisiam, 38, pour vol de deux bolles do
conserves.
Un mois a Achilla Eudier, 40 ans, journaiier,
8, rue Ernest-Lefèvrc, pour voi do Irois fcoites.
Dix jours chscun, a Pédro Garcia. 30 ans, et
Martinez Baltszar, journaiier, rues d'Ktretat, 234, a
Gravilie, pour vol de ciaq boi'es.
Vingt jours a Manuel chamoeé, 21 ans, journa¬
iier, rue Gustave-Lennier, 43, pour vol de six
boites.
Deux mois i Ia fsmme Le Guillou, 16 ans, jour-
saiière, rue du Peut-Croissant, 57, pour voi de
clHtbon.
QuaSre mois è Addeslem ben Lemarof, 19 ans,
journaiier, 2, rue du Grand Croissant, pour vol
d'un porte-monnaic contensnt 6j fr.
— Le nomrné Csmille Pouillet, tubisto, rue Gas-
lave-Lennier, 5, qui, sans motif apparent, frappa
d'un coup de couteau en sortant cies Folies-Ber¬
gère Ie nommê Wechter,le 30 avril.cst condamnó
a an mois de prison.
— Pour oulrcge public a Ia pudeur, ivrc-sse,
violence et injures aux agents qui les conduisaient
au poste : les lilies Maria Le Gallon. 24 ans, él
Jti g;na Poucléo, domesliques, rue Danphine, 57,
sont condamnées : la première a 15 jours, la se¬
conde a un mois de prison, pius 5 fr. d'amende
pour i'ivresse.

foord'AsslsesdeiaSalne-Sofsrleyra
Audiencedu 14 Mai

?i êsidence de M.Ie coaseiller Le Contb
Meurfre

On se rappelle qrr'un jeune Iravailleur marc-
eain de 20 ans, Ali Soueri ben Moüamed, avail, le
8 janvier dernier, tué au Ilsvre, dans la ebambre
qu'iis occupaienl en commuo, rue de la Gaffe,
l'un de ses compatriotes uommé Ali ben Emba-
reck.
Pour sa défense. Ali Soueri prétend qu'il avail
élê l'objet de la part de la victime d'obsessioDS
d'une nature partieuliére et que, pour se défen-
dre, il avait saisi Ie couteau dont Ie meaa^ait
ben Embareck et Ie lui avait plongé dans la poi-
trine.
Le buis clos a été prononcé.
Le président syanl posé !a question subsidiaire
de coups et blessures ayant entraicé la mort sans
Intention de la dateer, le jury a répondu affirma-
livement 4 cette question.
Ali Soueri a, en consequence, été condamné a
trois ans de prison.

Ittlantidde
Jeanne Capron, née Caron, agée de 29 ans, de-
meurant a Aucby-les-Heldin (Pas-de-Calais), est
traduite devant les Assises sous Tincuipalion d'in-
fanlicide.
Le jury i'a acquitlée.

GIRSNIIOERB8I0IALR
Harfleup

Sraoe imprudence. — Dans l'après-midi de Iundi,
M. GastoD Vasset, égé de 3i ans, mobilisé aux
ateliers Schneider, et domieiiié rus de FEure, a
Barfleur, a été victime (fun aceidenl assez grave.
Pour se rendre des ateliers de Genfrevllle-
l'Orcher aux établissements du Hoc, it s'était «ssis
sur le marebe-pied d'un des wagons du Irain ins¬
talls par Ia maison Schneider pour relier rapide-
ment ces étsblissements.
Cbemin faisant, Vasset heurta avec ses jambes
des balles de terre résultant de travaox effectués
le long de la voie. II se Ircuva ainsi soulevó et
projetè sur les rails.
Des eamarades s'eropressèrent de le secourir ;
naais i! souffrait de contusions sur le corps et dul
n covoir des soins a Tinlirmerk) du Hoe avant
d:é^e transportsfti'JiospiceGcnéralduHavre,

ÉïAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSANCES

Du 14 mai. - Mrreel DULONDEL.rue Lesneur,
24; M-rie France MAUGER, rue Emile Zola, 4 ;
André LEBLOND, rtia J.-Masurier. 34 ; Bavmond
GESLIN, rue du Peney, 63 ; Robert LAVERGNE,
rue de l'Egiife, 60 ; Annette LEBOUCtlER, pisee
des Haltes-Centrales. 6 ; Albin SADLN1ER,rue de
Monüviliiers, 34 ; Isabelle COLIN, rue Massillon,
4 ; Cécile HOULLEMAltE,rue Berlhelot, 36 ; René
NORMAND!XE. ruc Lapérouse, U ; Marceüo
PRÉIRE, rue Duguay-Trouln, 29.

DÉCÉ3
Du ldmni. — Louis PILARDEAU,48 ans, re-
présentaat de commerce, rue Bérangc-r, 30 ; Fran¬
cois I E BOZEC,15 ans, marin, rue Dauphine, 51 ;
iOLY, mori-nó (maseulin). rue Lesueur, 28 ; LE-
VASSEUR,épouse IIANTIER, 60 ans, sans profes¬
sion,-! Bioville; Mauriee DEBORDEAC'N,71ans. jour¬
nals; r, rue Hélène, 6 ; C!ar:<CORNIER, veuve t.E-
VASSEÜR,68 ans, journslière, ruo Henri-IV, 6 ;
Maximifen BEAUDL\OT,8ans, a Ilsrtleur ; Fernand
VERHAEGE, 6 mois, a Harflaur ; Marcel GESL1N,
33 ans, journslier, rue du Cbillou, 12 ; Louis
BRUüENT, 61 sns, employé de Ia voirie, cours de
la Rêpubiique, 163 ; Luciea LESEIGNEUR, 1 an,
rue de No-mandie, 67 ; Ernestino LE BRIS, 19 ans,
sans profession, rue du Grand-Croissant, £8.

MILITAXRES
R. DAYER. 40 ans ; C. BARTR4M, 20 ans ; E.
RICHARDSON, 33 ans ; J. GREEN, 35 ans;A.

ans, soldata anglais, hópitalMCGILUVR \Y. 34
angluis, qtiai d'E;C:ile.

SisvLil
A LHJRPHELii^E,13-1S, rue Thiers
©sari ooEaslsi «3 is tiearea

Sar desiaaïte, una uarsonnsuiRicsau qeufl porta 4
«Boisira doraidte
TELEPHOME S3

Lé@AVISds DE0E3son! tarifés 5 fr. ia llgas

Vous étes prié d'assisler aux convoi, service j
et inhumation de
MonsieurGustave-ToscphSEBBÜEISS
Directeur honoraire d'Ecole pubiique
Premier Adjoint au HI'ire du Ilsvre

DèlèQiiécantona}
Vice-Président Fonda teur de la Scclêtè
et'initiative d'Enseignement scieotipque

p I'Aspect
Secrétaire gènéral Fondateur de la Sociétê
Have, se de Protection des Animoux

Membre da la Commission de Surveillance de lx
C-isse d'Epargne

Membre de la Commission de Surveillance
dés Prisons

Président de I'OEavre Havrai.se des Colonies
scolaires de Vacances

Chcoalicr di la Legion a'honntur
Opicier de I'lnslruction publ que et clu Mérite

ogricole
Commandeur de I'Oidre du Nicham-Iftikhar
décédé le 12 mai 1917.dans sa 80=année, muni
des sacrements de l'Eglise.
Qui anron! lieu le mercredi 46 courant, a nerf
heures et demie du matin, en l'èglisé Saint-
Michel, sa paroisse.
On re réunira au domicile mortuaire, 20, rue
du Canon.
Deia'^fertde :
të°" Gasfase SERRUFHER,nés LECOIj;
i)1 A. BASILLE.A1-'A. BAS/LLE,officier d'aca-
détme. directrice honoraire d'Ecole pubiique ;
M. Henri SASILLE,meréchal des logis : et Mu
Germaim BASILLE; ' I
/!{"" ueuce FGURBRA1H, officier d'aead^mie, f
directrice d'Ecolo pubiique, et M'1' Rents
FOURDRAiN;
M" oeaee Louis SERRUR/ERet M. Robert
SERRUR/ER;
Al. R. PALMER,rhirurgien-deniiste, M"' R.
PALMERet leur Enfant;
M"' osuoe Armand SEPRURiER:
At.et Mr- H. LEMERC/ER,M.Henri LEMERCtER,
litiiinire ds ia meuaitle du Masoc. et M. Robert
LEMERC/ER;
M. et AP"E. SERRUR/ERet leur Fits ;
M"' oeaoe Louis LF.MERCIER;
ffi. et M»'eA. Si,WONet tears Enfants ,
M. F. EQUTEILLER,inslituleuo et ii'm* F.
BOUTFILLER; S
M. Lustsn PAILLETTE;
Les Fsmitles VOLMS, MASTEAU, FGSSEY-
LAliüFni'i,PUüLAiii-FQSSEYef ies Amis ;
M. is Stairs de la YUte du Utters. MM. Ies
Adjoints et les Membres du Ccnseil Municipal ;
MM. les Directeurs et Administrateurs tie in
Cuisse d'Epargne ;
M. I'inspecteur d'Académie, M. I'Inspecteur
primaire ;
Ie Président de ta Sociétê ei'Initiaties d'En¬

seignement scientiftcue par l'Aspect ;
Ét ie ■Président , ifi'»"la Vice-Présidem'e de la
Sociétê Haoraise de Protection des Animaux.
Selcn li volante du défunt : ni dltccws. ni
cow onnes ; on est prié ds n'encoyer que des
fieurs naturelles.
Lo présent avis tiendra lieu da lettre
d'invitaticn.

14.14 Ï57i6ll739j"

M" Sinaisur BELLONCtE, sa veuve :
Kt. Sénateur BELLONCLE,son ftls ;
M"" esuos ËELLOHCLE,sa mére ;
M. et kt-" Louis BA/LHACHEet leurs Enfants ■
M. et M" CREVORet leurs Enfants ; M-» Cétina
LtC.'iOQet ses Enfants : M- Deuce SORETet s s
Enfants ; M. et As-"LEMESLE.leurs Enfants et
Petits-Enfants , M. et M>"DUFL0Tet leur Fits ;
M" ceuDsBERTOISet ses Enfants ; M. et M™
LECRCQct cur Pits ;
Les Families DELAHAYES,BA/LHACHE,BOBÊ
HERVIEUX, BRETON, VASE,ROUSEL, POUPUl-
V/LLE,BAR/Let les Amis :
O.'it la douieur de vous faire part de la perte
cruefe qu'iis vicnuent a'eprouver cn ia per-
sonne de
Monsieur Sénafeur BELLONGLEÏ

Marchand de Ports
leur époux, père, fils, fiére, fits, beau-frère
oncle, cousin, parent et ami, décédé le
' - Etti 1917, a 10 heures du soir, dans sa
47*anrée, muni des sacremenls de l'Eglise.
Et vous pfieni de bien vonloir assister a ses
convoi, service et inhumation, quiauvont lieu
te mereredi ió courant, a 10 béures du malin,
en l'rgiise des Neiges, sa psroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, IC,
boulevard da Graviüo.

FfiaBiaisar !tStsssSskbiai !
II ne sera pas en -oyé de lettre d-'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

AVISDIVERS
CessiondeMatérielet Marchandises

*" AitS
Suivsnt acte sous seicgs privfs en date da 14
mai courant, Madame veuve utscaox, Made¬
moiselle ei Monsieur mixCho.v (i!s, ont eédé a
une personae dénommée dans facie, le m*tériel
céppr d mt d'un commerce de Forge et Charron
nage et teueur de Voitures ii bras, <xpluiiê au Ha.
vre, rue iliiaire-Co ombel, w ii, aiusi quote droit
au bail.
La prise de livraison a été fixée au 1-' juin 1917,
et 1e pairment comptant Iedit jour.
E eclion de domicile rue Hitaire-Colombel, 2
au Havre. 15.24 (1776)

01DfWiEIHHüïiiStwsi üne AppPeilUe UepasI
sense, payée do suite. — 3ï, rue Frédme
Belteügcr. (iY8«z)

Vous étes prié de bien vouioir assiffer aux
convoi. service et inhumation de
Monsieur Louis PILARDEAU
Représentant de Commerce

décédé lo 13 mai 191",dans sa 49' annce, muni
des Sacreaients de FEgiise.
Qui auront feu lo mereredi 16 courant, a
une beu re et. demie du soir, en l'égiise Saint-
V:ncent-üe-Pau!, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 36, rue
Beracgcr.

Priez Dieu peur le repos de son Anie!
De la part de :
M"" Louis PILARDEAU.née PKARB,sa veuve;
MM. Victor et Louis PILARDEAU, Juliette
PILARDEAU,se* nitarls ;
IU. et «»>"/?. LABF.E, née PILARDEAUet leur
nis, ses be iux-frér. , . ocur ei n v-u :
A/"»DUTELL,née PlCARQet ses Enfants ; ki"
M.-L. PjCARD, [,?>'-QUE','ILLOH nes PWARD et
ses Enrants ; M. et M«" THEUBET,née PiCARD
et leurs tnfants , sus beau ft ere, belies soeurs,
üeveu et, j-irves ;
Br- HOFEER,M-" LANCEl IN, M. P. MlSHOTet
sa Familie, tg™ A. PI, ARB, ses uncles et
ant; s ;
„is,i„F?F'.'ss LAUNAY, DUJOUR, LEFOR'F,
PICA.iD,BIART, GUEnR'tR ei BRtèRt, la Familie
et les Amis.
II ne sera p;s envoyó ds lattres d'in-
vitatioii, Ie présent nv.s en tenant lieu.
| Vne m sss d' Requiem sera d te le venlndi
IS Courant, d 9 biuret. (i763) |

I-

ftlercredi sotr
une roue STEPlfEY
sur la route Nationale.

P ière rayi'orler contre récompense. — Prendre
I'adrssse tu bureau du journal. (l'75z)

s modi 13, h 24 heures par un
permissiounaire, eclre Ia Gare et
la place de la Bourse, un x» * -
tï;V »" s .ijs a-l, manche droit

orespa nol RapDorter eonire bonne recompense,
quai a'Onéans, 59, quincailierie.
II
M" Charrière, veuve ï,e-
maïre, i, rue Casimir De:a-
v.gno, prévient le public qu'a
partir de cc jour. elie 11epaiera

que les dates contractées par elic méme.
14786Z)

faire tyi voyage par semaice
Havre, Roui b, Paris et vice
versa, pens uie cbargcr de
perils coits, remis même jour

aomici.'e. Réfé>'encessé- ieuses tig Tontie.
Prendre l'adi esse au bureau du journal. (1746)

flUI 17 ans, belle écrilure,
et ayant queiques no-
Hons de dessin. <-I«ep«

7®'* »" -.«««ïBl <« che trsvanx a faire
Is soir. en oille ou è domicile. - Ecrue WILLIAM,
au oureau üu journ 1. i!733zj

IOiisiïiiirespsioaisde!sBoiiissgeris
fitdesEBsirsiis Haws

. Les memi-ros de Ia Ch;mbre Syndicale sont
invites a assister aux obsèqucs do
Kortsisup Louis PILARDEAU
Cimplablc du Syudico.t de 11 Boulangerie
Trésoner de la S .cHlè di Secuurs mulue's

« Le Puin Muiuel » ■
Qui euront Hen Ie mereredi 16 courant, a
une hcu.-e et demio du soir, ca 1'ég He Saint-
viEceat-dc-Psul.

Le rrés'dcnt,
«. aiÉNï.

Insigne obligatoire.

pne Veuoe Auguste BARBIER; M. et g-
Charlos SALLYet teute la Familie, remercient
f.-s p, rsonnes qui om bien voutu assister aux
convoi, service et inhomslion de
Monsieur Augusts BAR3:ER

Tcui Keur1111■■»
I,?"- Veuoe Eugene KELLERet ses Entants ;
teute ia Familie, reoicreicDt les peröOnnes ou;
oat tii<n vouiu assister êux convoi, service
Ct IBhumallOfl do

Monsieur fugène Charles KELLER
Dessinct'. ur

Sociétêd'EtiseignemenlScieniiüqacpaf 1'Aspcet
M. O. SEHN, président, et les Membres du I
Conseli d'Administration prient sr-s sociétaires
de voutoir bien assister aux obsèques da
Monsieur Gu3fave SERRURiER
Vice-Président fondateur

qui auront lieu Ie mereredi 16 cc-urant, è nsnf I
beure-. et domie du matin, en 1'fgUse Saint-
Miehel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 26. rue
du Canon. (1756;

SoelétéHavraisedsProlesiioiidesAnte?
Le Conseil d'Alrainistration a fbonceur
d'inviter les Membres adhérents a assister sux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Guslave SERRURIER

Sec claire gér.êral
qui auront iieu Ie mereredi 16 courant, è ncuf
heures et demio du matin, en l'égiise Ssint-
Michel, sa paioisse.
On se réunira au domicile moriuairo, 26, rue
du Canon. (17 7)

| N'OUBLIEZPAS |
i de faire parveriir ¥
I a dos soldats |
| de l'alcooldernenthedeEJOQLÈSf
| Produithygiéniqueindispensable |
Le meilleur des dentifrices.

ê Ex-iger du RtCqlêS |
□J- -S3-43-'CZ£3 --23'>S2'C& -53 --73--0-S3- €3 -aJ

SïïslOTEirsSÉLECTiiiftlÊS
PQïïE TOUTESINDUSTRIES
marc bant sur courant uttern.aiif oti continu

Idaifoa SK'L'ASWJtju, rue de Richelieu, 29, Paris

Róparallsiisrepidesé molsurse!dynamos
R (4*10)

I! eiBil^SSISIE Easbscït?,Prc-Staüto,tjsffU.

eaiwil ap«i

d'onlillag» et MOÜLE1RS
en tnócnnique sérieux t-t ac-
tifs 8»üi demnndés
par les E'.ab'.isseme>itsmètal-

lurgiques de Basse-Sein?, 125, rus BemidoiT, Le
Havre. References sérieuses exigées. (t749z)

BonsöiivriersTapissiers
SOMT I>ESÏAIVj»ÉS

S'adresser aux Galeries du Havre. »—(1339)

desJooiüEesTi
desmm\m

Prendre l'adrcsse au bureau du journal. »—

SiSiHUöiUne BONNEfoisanl cuisine ct ménage
100, rue da Normandie.

Se présenter de 2 heures A6 haures (I73iz)

JfölEHIKEest*demondée.
Prendre l'adrcsse au bureau au journal.

(1780z)

IE1TIITFIRE
do suite, 23, ruo de l'Epargue,
Soleil).

sérieuse, aimant
les enfanis
ast
22,
DEMANOÊE
I9ANVIC (Val
H,87z)

fflDtmrtSiS"
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I773z)

jazra aLcï.ïM.e
Broderie blanche, Lingerie — Prix Modérés
1, rne Ernesl-Mciebvro, t

Des Apprentles
itifLl poyies de suite.

(1774z)
O Géranto, libre fia de mois,
É P-ar suite de mobilisation, désti-
Si3 |ij re: ait (rotiver gérance. on
11IS li cmploi de coaliajice.
Prendre l'adroiseau bureau du journsi.

tenant actuelUment cantine
dsns usice d> inunde a tcnir

Süli iï ga |jj GÉKASCtS cantine, hötel ou
ifa Ui Bia 'tS tl restaurant, 1» raari cuisinier
peut fournir références. - Prendre i'adresse au
bureau du jonrnai. (1748zj

A LOPER, Jardin pota-
aer avec maisonnette,
2 pièces ou c^bane, en-

,, virons Ilivre. Paienient al cop.nce.
Eciire ANDRÉ, bureau du journal. (!7C4z)

ISDEI
rain aux environs. — Ecrirepnx et situa-
PAUL-EMILE, bureau du journal. (174:z)tion

A. LODER
Cabaiiealaplage
boulevard Aiberl-p-

L5EPIGER1S POTSP4
un CAVISTE
et un CEASSEÏÏE

cliambresmAublées
Prix modérês. — 4, rua Picpus.

H-. LOLER
Sitison d'étê

(1777Z)

1Mllllipour Monsifur seulCIsaiKbre ntetiblóe
trés claire et trés gaie, prés
du Paia s de Justice, électri-

cilé, 00 fr. par mois. — Prendre i'ad/essa an
bureau du journal. (i7düz)

ei*lsciAijnrÊj de

LITËRIË
L. VASSAL
1*11© J ale@-Leccsuo
{Tres HUM de Yille)

MATËLAS
(VIATELA3 varech 16 50
» Réclame,pouriit2 pers.29 - -
» LAfMg 49--
)) fa§on bourreiets 42 - -

COUVERTURES fantaisie. . 14 50
COURT EP©! NTES 19 --
LITS PER tubas noirs cirs-
irés avec Literie compléts
pour une psrsonne 80 - -

LITS FEB. ET CUIVHH

En raison öu prix modique des marchan-
aises, la vente est faite exclusivement au
coraptant. — (Les bons de l'Union Econcm'rme
sons acceples en paiemetit).

Ï>£ÏK&IVIEE5. A.TÏSI .
J'achètodo suite, trèa cixsr,les vieux
DENTIERS mêmsbriséjoucassé3
S'adressrr t » 69 rue du Générai-Gailiéui
(prés la place Thiers - Le Haore)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupage sur Bouon et Paris
do MA-EOHANDISESGROS & DÉTAII»
rSToixtes Gatégoi'ies
Prix a lortait. Camionnages ü domicila
Héexpédilions por lor au deJa tic Paris

SOOSETEDECONSIGNATIONETDETRANSIT
•s- 3, r»io Tojiteixelle. 3-4

15.17.19 20

(1059)

Ecrire avec Sge et
bureau du journal.

€*■/%!!!>M
cle 11tail

références a M. LAURENT,
(173ÖZ;

ï>es Retraitéa
pour 6' re ' mp'oyes eom-
me controleurs, en soirees

siMiivh et lo jeiidi, t sprès-mi'ii
S adresser CinémaOmnia, 5, rue de Phaisbou'g,
11 a 12 heures t l dè a a 5 heures.

ïïn Formutant
Auxiliaire

paar Ortéaas
Ecrire J. PANEL, ö' section de C. 0. A., caserne
Jeanne d'Arc, Onösns (Loire t). (178iz,

ALIMENTATION
OKDfflASBSS5ST51SS«
duiro unTheval. - S'adr. 00, rue Auguste Com'e.

(1708Z)

ponr

do slïIo un• uu BL1ÏC ÜU

Ifll bonConductordaOrues
^ vapeur. Bien rétribué.

Prendre l'adrcsse au bureau du journai.
(3767z)

S'.tdtesifcr chez MM.
du Oénéral Faidherbe.

un EMPLOYÉ
peurlesliïfaisons

SEYESSANDFrèrus, 25. rue
(173ÓZ)

I I0D1E
Jicques-Louer, tu 2°

CHAM8BEe!CUISINE
su-:«.:rsï.i3s3»
—S'adresser 38. rue

=ctï-ge, a gauche. (1733Z)

FIÜKPC355SOK56E3

ARRIVAGEDEBEURRT
Boiici-Foint

160, Cours de ia Képubliquc, 166

LA PI NS AU DÉTAIL
'XP'.SFi Z JXFX.331 XJT ®

ó qui me fers aeheter
Je«neCiileane
griffon bruxeliois, trés
beiie. h'èt petite race,

té e singe. — LASERVE, 99, avenue Répubtique.
PAUW. (4711)

Rasières de Braise
de boalanger
Prendre l'adresse au. bureau

(iïnsx)
a vad>-i>2tJES.
au journal.

aeheter comptant
PAVILLON
bon étst, 6 a 8 pièce?, eau,

psz, éleciticiló, tv. e.. peilt jsrdin, pouvant-être
Itbre è Noël prochain, exnosilion au midi. dans un
rayon peu éloigné de Piiö!el de Viile. — Faire
offres par lettre a M. EDOUARD, au bu-esu du
journal. ' 15.16.17

marchaiidissa pour
ipaui», par

CAMIOÏS-AÜTOS
S adresser, 4, quai des Casernes, Havre.
. H7Ï2Z1

31, RUEDE METZ
(pi'ès de la Caisse d'Epargn^)

Atelier Spécial de Hons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de .SS O/O pendant Ia darée
de ia guerre. - Apparett ó partir de 5 fr. la dent.
SöLÏÏSEI LA BOÏÏCÏÏSST LES DINTS

HsYD(1Ö62I

pour msnutêntion et Ire-
vnux divers nVntrepót un
bon (>t VISiEiS sér'ietix et

„ . Citpable cunnaisssut un pou
tonnellene, emploi stable bons salairès S'adresser
chtz M.MAR!INctC1*,18,rue d'Après-Manaeviitefe.

(1/43Z)

üemande14 a li aos. pour
commerce et courses.

S'adresser : I.EMARIÉ, représentant, 17. ree
Pie.dfori, Ie matin, de 9 ü. a midi. (i;?3zj

I CAMIOIDeDisn
3 toaiics

S'adresser a M. Marcc-l
DENOb, rueFlore, n» 9, Road Point. (I76?zi

Vcus étes priés de bien vouioir assister
aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Paul AU3GURG

DÉBITANT
S8, rue ChurUs-Loflilte, Le Havre

décédé icbez.M P.arroi», messfger a Montivil-
liers) le 13 nai 1917. dans sa 3H année, muni
des Sacrements de i'Eglise,
Qui auront liou le mereredi 16 mai, a dix
heures du matin, en l'égiise de Montiviliiérs.
On se réunira au domicile mortusire, rue
Paui-Gasimir-Périer, 33 (Montiviliiérs).

PriMBinjisr;sisfnu idsM .
Do Ia part de :

M"' PatsiAUËOURG,sa veuve, née FÊRON:
M et M- EugèneAUROURG;
M. et M'"" Oscar FÊRON,ses père, mère et
benux-pafents ;
M. et MmeBARRO/S,née AUBOURGet leurs
Enfents ;
kt. ei k'a' Alexis AUBOURGet leur Fitte ;
M. et kb" René AUBOURG;
M. et M-' Henri FÊRONet leurs Enfants ;
M. Feut FÊRON;
M. et ik" Emile FÊRONet leur Fitte ;
MM. Clément et Albert FÊRON, ses frères.
«fleur, bea.x-frères, neiles-tceurs, nevcux et
nièces.
Oss Families AUBOURG,GAND, MAR/NGUê,
DOUCHE,DREOEL.BESCHAMPS,FÊRON,PICQUENÜT,
i BURNÉL,LAINÊ,BUHOT.
I; ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tat'cn, le present avis en tenant iieu.
•n.—-.

Jjlm

«JRms i ill
Le fiae.6 ,. v.ULAKC,rh'-- 1faA;30SiSi

PLEISE!SE8| \ f0 I

ESSSCMZ j £ l ™ Z
{")Henre sneienne.

KS -

S 3 iïïai *
Haateor 6 • 80
» 6 . 70
» 2 » 0
» %.) lö

vsux de
ées.

de suits, (ris pre^sé,
Un JEUSitS HOVIilU de
t5 a 16 ans, pour f ire

'« t'8» eneaissearèrds et pefits
bureau!. Références trés sérieuses
Prendre i'adr. au bureau du journal.

U77SJ

Magniflque Occasion
,4 VElftRI? "1CYCLETTE bomme,
n I Bit Ir IS fillmai que anglaise, vaieur 300
francs, sac'riliée a 19S frares. — Pour visiter,
s'adresser a Mme PETIT, rue ia, Auguste- Dultfüs,
de if a lï heures. (!76Jz)

EAU-DE-VIEDECIDRE
ïiatcrélle et de première qnalité
êi S fx-. le© 65«
S'adresser DESMOÜLINS.Deauviile. »— (1695)

YOITÖBESDELIVRAISOHEPICEBIE
Un Qnatre-Rones AGO ft*. ;
Un Beux-Itoaes 350 fr. ;
Une Carrosserie démontftble. camion-
nette et caisse de livraison pour chassis
auto, 89x93 centimetres, 40ts fv.
S'adresser EP1GËR1E Y1EVARD,48, boulevard
Saüii-Carnot, Gravilie. (I73Sz)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

Oi CA8LLARD, Successesr
CHiP.l'RGiEIX-DENTibTK

Oiplémê de ia Faeutli de i' cd-eina de Parts
si de i'Eco/a Oenlairs Frcnpaise

17,BiisMoris-Thérèse(angfsdeiirusdelaBsüfse)
LB IIAVKE

MALADIESDELA~B0ÜCHE&DESDENTS
Prothèse Deatah*©

AEFAITles J)£.MIERSeassésonma! renssisailleurs
Reparations immediate*

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTiFiOiELLES,depiiisfrsnesladeni
DENTiERSsanspiap8,sanscr#c!!8tfSi&imbtud
Obturation ces Denis, d Tor. plat Ine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN3
Bridees, t ouroaucs or et poreelaine
TOUTSAhSLAHOINDREDOÜLEÜR
par Aaostliésic locale ou géaéraio
Sfi. CAILLARO. exécute lui-même
tous ies travaux qui lui sont confiés

VENTESPUBLIOUES
Dü HAVRE
a 14 heures,

COMSSftlPES-PBISEURS
Bern ai u Mereredi !6 4:ai,

Hötel des Yt utes
VENTES MOBILIÈÉES APEÈS DÉCÈS
Successions lioudin - Leeomte - Jonvaux
Ameublement ds salie a manger, belle biblioihèque
clicne s.ulptc et objets uiobHiers üiters —Montres
et iiijo-ux.
'lablcanx et Eindes de Eugènc Boudin
Exposition le même jour de 1 h. 1/2 a 2 üeures.

Argent Complant

CÖHSUSSSIRiSPRiSEURSDU HAVRE
Vente de Vieux Zinó
Le Vcu-lredi 18 Mai 1917, t qualorze heures
et drriue, au Havre, u° 17. rue Beauvergi r, il sera
par coma» ssire-priseur. procédé a la ve nte pa-
bhque aux encbères de : Dn iet de 7,348 kilog. et
uii dcux;è'!ie lot de 0 65:i kilog. do vieux zinc en
feuitles provecant de toitures.
■K F ,~ Les lo!s seronl visibles a 14 heures le
jour de la vente. — Le délai a'enlèvement sera de
hult jours.

Argent comptant »
Requête öc M. ie Msire da Havre.
. 13. '5.17
VENTE PÜBL1QUE DE -FRUITS

Le Mereredi 16 5!ai, a 3 heures, Magasins
Stiaki, rue Amiral-Gourbet, 33, M.a.ct'iLLE)<»ox
rera vendte pabliquement, pour comp e de qui
it appsrtienüra, par le ministère de a. turbot,
courtier : '
Env. 464 caisses PRUNES SÉCUES Ct P0MMES
évaporées,cx-sttyjavrMam»-
& 1818

GOUTUHH
PI MPillsIE 08teös Méöanfcleflfiss
||(l Iff iilhsïll "" foteacW '=*«<-sa t- L 2, quai des Gtserfles,
HOTELSUISSE.S'adresser au iroisicme éïage

(17oiz)

PDMPIÈRES et un
>on Ouvi-ier
rAiaKl'Usont

S'adresser au maiifé-tiiiieur, Caserns Eblé,
______ it7?flzl

"TdësÖÜVRÏËRËS
HiflilIlLaaxCorikricsdelaSciac

208, rue de ia Vaiiée, a Gravilie. (17C9z)

MA TELA SSIE ïiE

mie Ouvr ière
It fl i! il il] L'atelier et faire les
i!5i*Ia£s hl courses — S'ndresser chcz

Mmes PIEBFORD LAYALLE, 30, rue Bernard in de-
Saiui-Pttrre. (176 z)

une i.iNCKRE, un ou une
mistaiiti PI-ONCEU8E, des Ct'ISÏ-
®Ill ü lil kiêxbs de restaura at,
Im6s4»S, 6v, !sq ct 150fr, des bon¬

nes a tout faire, une car< o.v de courses, une
caissière pariant angiais.'Aï. GUY, 2, rue
JoiuviP.c .téiephone Sil) (1778z)

RELIGIEUSE donne secret p» gué,,, „. . — rir enfant tirinanl au
lit. - Eenre Musson n UKOT, ü Nantes.

00CASI02TSpourChauffeurs
Un Pncn Clincher Line, 815x105®s fr.
~ Pncn» Micheiinferrés 85'-x!20145 fr. Fun."
Une Uooe secours Miohetin«ISxtflü ïoo fr'
Le tout ayant roulé iOO kilomètrss
l'n« Poaipc, Da Ci-ic, Pharcs ct Géuéra-
teurs Auteuciw.— S'adresser cbiz M. YIEVARD.
uo, boulevard Sadi-Carcot, Gravilie. U737z)

litlS'
Kne du Dauphin, 45
HONFLEUR

CEUFS DE PAYS
exira fi*ai©

POUR CONSERVE

JL S & francs le mille
(l7iiz)

BONNEk TOOTFAIRE
de preference (1-ns ies
35 ans. et ayant i'habiturte

des roaisons bourgeoises — S'adresser 86, rue du
General- Gaiiicni (place Thiers) au deuxième étage

tmtz;

[Etude de MeE.MÉTBAL
Ancien Notïire, ancien Groffier au Havre
5, rue Edouard-Larue - (au i"- étage)

| Centre de Documentationdes Affaires immohilibre»
" Commercials et Industrie.ies "

ï - Courtage immobilier
Sï. — Etade
" AUPBOGRÈS"

Commerce de Tissus en tous genres
et Confections pour Hommes et Femmts
et Articles tie Traoail pour les 2 sexes

441, cours d© Ia népn&IIque
e! ITS, rue de Normandie

Rond-Point
La présente insertion légale est fa'de par M.
Lueien DEHURE dons le but de lui assurer la
Propriété du Titre Commeicial ci-dessus Au
Progrès awo sts Sous Tilres.
Domicile élu en I'Elude Ed. MÉTBAL.

(1740)

A VENDUE
Un trés Jolie Machine k Geu-
iire, Irésforte, a railonge genre
Singer, étal neuf 120 fr.
Una Jolie Ar moiré Noyer. . . 45 fr.
Une psire trés boes souliers
hömma, 38 ou 39 9 fr.

- 18,me Thiers,18,4 Sauvic- 1̂ aJ^'ÏBa""14i~,,ïS®,1'
(Dwsstis Octroi)

FONDS DE CO.YifólERCE
Pour VENDUE ou ACHE'tEH un Fondi de
Commerce, adressez-vous en toute confiance aa
Cabinet de M.J.-MCADIC, 231, ruo de Normandie,

une bonne
ï^a.vense

Travailassure, —jffeftire l'dlressc au bureauöujournal, (l7iizj
61DEÜBE

_fji76iz)

MARGARINES
Bépötcentral,§8,ruc-Jnks-UccsBe

HAVRE
Imprimerie du journal Le Barre
SB. rue Fonteaeiie.

L'Administreuur-Déleuui-Gérant: O. RAXCOI.ET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
0. RANDQL&T,apposéeci-qontrSi.*


