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Heures Grises
Lórd Carzon avait raiscrt.
0;i s'est ému du pessimisme non déguisé
du récent discours oö il parlait de
« i'auxiété que doit inspirer ia situation
russe ». Lord Gurzon éta'it facilemeut bien
rcnseigné, et la presse britannique a pu ex-
primer, en se faisant l'écho de ses paroles,
ee que les journaux francais, sous la tutelle
d'une forte censure, con iiauaient de feindre
d'ignorer.
Car, a vrai dire, les graves événements
de ces jours-ci n'ont pas beaucoup surpris
dans les saües de rédaclicn. Nous les pres-
sentions. II sufQsait d'écouter ceux qui rc-
■viennent dc ia-bas, de lire enlre les lignes
des proses oflicieuscs et même officieiles
pour entrevoir uu horizon chargé de gros
nu ages. _ .
Plus les choses se précisent a Ia faveur
du jour nouveau que les événements pro-
jeltent sur elles. mieux apparalt i'influenee
allemande, néfaste, corruptrice, patiënte
dans soil long travail de disorganisation
des forces vitales de JaRussie.
Les fameuses « rnenées ténébreases »
n'ont que trop montré aujourd'bui a la lu-
mière ie röle du moine Raspoutine a la
solde du Kaiser.
L'agitateur Lénine,C8 Mtisseurde soeiété
nouvelle qui va prendre son mot d'ordre
else? une danseuse, est un autre agent alle-
maisd. Autour de cc mort et dc ce vivant,
iis sont nombre qui s'agitent en des propa-
gandes actives, k.téressées, visant tout
«implement a l'anarchieef ciierchant a pré-
ei piter cette « decomposition russe » que
f A!iemagne a eu !e cynisme d'avouer qü'elle
atlendait, pour en rccueiliir les avantages.
II est done permis de dire maintenant —
Ie gouvernement russe l'a lui inêmé avoué
— que sous i'action dissoivante des éié-
ments empoisonnés aujourd'bui rr.êlés a la
vie nationale, les desertions ont été noui-
hreuses, trop nombreuses, dans l'arraée
russe, qu'appeiés par i'exemple despaysans
se jetant sur les terres et se les appro¬
priate, les soldats ont abandonné la tran-
chée pour venir prendre, eux aussi, leur
part auv rapines.
II est aussi- permis, je presume, d'expri-
mcr aujourd'bui ce qu'il était inte'rdit de
laisser deviner avant-hier, et que la demis¬
sion reteniissante du iöinistre de la guerre
nc fait qu'accuser, a si voir que l'armée
russe souffre d'une désorgamsation pro-
fonde, et quo nous supportons Rmrdumoat,
avec nos amis briianniques, les ronsé-
qucrices direcfes de ce lamentable état de
choses : toutes les forces alle,mandes sont
maintenant sur noire front.
Ce n'est plus une révélation que de dire
que la Russin tra jamais porté sa mobili¬
sation au cliiffre qu'elle eut dü atteindre.
Ce n'cn est peut êtrc pas une que d'avan-
cer que barrel brusque de i'oflensivo de
Broussiloff fut du a des grèves eonsidéra-
b!es fomentées dans les fabriques de muni¬
tions par des influences étrangères.
Si grave que soit l'heure et si urgentcs
qu'apparaissenf les decisions que nous at-
tendons de nos alliés d'Orieti!,si lourdeetsi
sanglanfe que soit l'étreinte que nous avons
a supporter par leur inconsequence, il
faut espérer cependant que la Russie sage
et raisonnablc va se ressaisir, qu'elle eorn-
prend la gravité de !a partie suprème oü se
]oue sa destinée, qu'elle est digne des hom¬
mes de parole que sa révolution a mise a sa
tèle, que les mots Devoir, Loyauté,. ilon-
neur ont cliez olie la même signification
que chez nous, et qu'eüe n'oublic pas que
c'cst au nom de ces principes, au riotn de
notie fidéiité a I'Ailiance que nous sommes
entrés a ses cotés dans l'épouvantabie con-
fiit.
Nous songeons d'aulant moins a lui re-
procher nos sacrifices que nous voulons
toujoucs, el phis que jamais, compter ab-
so'ument sur los sieus, largement ct « sans
réserve », pour employer i'expression dc
M Albert Thomas.
Cc devoir sacré, espérons-le, la Russic
enüè ;•<-•.gouvernants et gouvernés, saura
ic refnpür sans hesitation, suivant la
ligjie droite des seulesrésolu lions qui puis¬
sent jajiiir d'une conscience honnête.
En attendant, les ballets russes sont a
l'a ris. L'entrechat slave passe u l'offensive.
i' uettes. Souls. Décors violents.
>usesoonvplions tout dc même autre

chose.
AlBERT-IIeRRENSCHMIDT.

AU REICHSTAG

iprpipiif |

Is mission franfalse aux Etats-Unis
On coüsi oère que ia mission offiei 'dd da
niaréchri Joffre, de M. Viviani et de M. Bil-
foar touche a s i fm. Mais oa croit qno ias
membres des dwégriioos francaise et ar»
glaise lesteront a Washington indéfinimert ,
afin de denner leur a.is aux p.utorités anré-
«icaines. On pause qui M. Balfour et le ma-
réchal Joffre, maintenant libres de touie
lontt on officie1ie, continueront lenrs vhitóa.
dans les principale s villes da continent
arróieain.
Le secrétaire du Trésor, M. Mac Adoo. se
propose de lancer une série d'appels en pu-
b'ie pour i'inciter ft souscrire largeraeat a^x
empr-mts de guerre.

UnComitédeguer-psamèricam
LnD ily Neics assure que M. Wilson est
Sur ie pram de weer un cabinet de guérre.
M. Baruch, qui derient ministro des mu ra¬
tions, s'ét&it acquis récotnmaut one grande
répuiation com oio un des rois dn l'rcier et
com me un raai re 5 ia Bourse en opéMionj.
Dapurs deux ans i! i taU en relations étroites
axéc ie service uni s'occupe de la fabrica¬
tion des muni ions.
M. Wiliaro. president du B.>Limore aai
Oho Uaitraid, qui est prohabiement ia ptns
grande autorité d'Amérique en fait de ehe-
jiiins de icr, seranommé' miuistre des trans¬
ports.
Daorès C3qu'on p ut savoir maintenant,
it n'y a aucuu changement daas le cabinet
acUiei.

1.deBethitusii-Iiellsqi
parle.»sensriendire

La sêacca de mardi an Reichstag a pré¬
senté on intérêt p rticulier. Oa y attsndait,
avec une iorte curiosité, les declarations du
chanct'K-r sor les buts ds gnerre de J'AI'e-
magna. Le brnit fait autour de cet'e séance,
dans la presse, tendrit é en faire une
k séance, h storiqne ». Ei ie n'a fourni è
M. de B ihmmn-Holweg que t'occasion da
parier besueonp pour ne rien dire.
La premier inter, eltateur rst M. Scheide-
maun. I! commer ce son discours en öócla-
rant que le penpie allemand est dans la né-
cessite la pms urgente de co rel ure une
paix honorable et qu'il ejnvient d'y procé¬
der sans Kucun délai :
Le peuplo allemiBd, déetsre i'oraleur. a fail Irs
sacifkes les plus considérabtes en faveur de
la guerre et o'« cessé d'ai.puyer legouvememeut
svrc une loyapió absolue, mais il faut bien se
rappeer que le people allemand n'est entré dsns
la guerre que pour défeadre la patrie et paree
qu'il avail 'ö sentiment profond qu'il ne s sgis-
sait que d'une guerre defensive.
L«'peuple russe est prêt a coneïare, dès su-
jourd'liui. une psix sar.s annexions. Pourquoi ie
gouvernement allemandh-v.itet-il a accepter la
main qu'il lui tend et a röalisar sur ces bases une
paix solide?
M. Scheidsmann ppnrSnit en demandant
que ies l.rnt?do guerre do l'Aliemagne soient
déclarés pub iquement. II s'élève contre les
exigences d«s pangermanistes ct s'écrie :
Lc peuple 'allemand désire passionnément la
paix. II surait urgent d'en flair avec les exigences
ac-spa germanlstes
Nun s- ia -es au éme point qu'en aoül 5914.
Nous demaadons I'iatégrité territoriale dc i'Aiie-
mague que soient assures son indépeadsnee éeö-
nonvque et son développement, mais nous nous
opposons ene-.-re aujourd'bui a cc qu'on fasse
violence a des peaplcs élrangers.
M. Schcidemaua fait enanite allusion au
désir do paix récemmrnt formulé par ia
presse autrlchier.no ei, affirmant que tout Ie
peuple allemand reclame h l'heure actuelle
la paix sans annexions, al conclut :
« I<a parole, est maintenant au chance -
liar. »
Lc dépaté Roetioke.dn parti conserrafeor,
moats a ia tribune pour déveiopper son
interpellation.
II omm ••ca par declarer que !a paix
réclamce par les .socialises serai t nnisible a
i'Allemagae, « qui n'a pas fait cette guerra
terrible pour rien ». Selon im, ies annexions
sont dé3 nécessités miiitsires. nécessaires
poor proiégor la pays coatre des agressions
futures.
M. de Dvhmanti-Hoilweg monto alors a la
tribune t répoad :
LosJ. ux interpellations qui or.t été présentées
par MMSchcidt-raannet Raescko demaadent quo
jo «oor,odes explications cèlaillc-es sur nos Luis
do guerre. II no serait pas profl'able aux intéréts
de 1'Allemsgneque je fassc a i'beure autaoUede
srmblai.ies declarations. En consequence, je me
refuse a ies fsira.
L l genie qui a èlè erUe rêcemmnt et qui ten-
da I a i s Si r suppaserque certaines divergences
iie vues «VUienl manipstèes entre nous et nos
all és, au sujet de la paix, ne repose sur aueun
fondement.
Je compromispnriHemont que Ie désir se ma¬
nifeste de coonaitrc nos buts dc guerre. Je com-
preads égu!o;n-al les appels a la c'arlé qui me
parviecnenl d.; la droite comme de la gauche.
Kéaamoins, drasscctle discussion de la ques¬
tion dos fluts do guerre, ja suis guidé par un seul
principe : celui de ne prononcer aucuue parole
de uaffireè pro'ongcr is guerra. Je ne peux ct ne
dois pas dire uu seul mot qui puis-e encourager
nos cnoem s o>,par conséquent, augmenter la
durée de la Ir ito.
Cbez nos ennemh occidentaux, ponrsoit
M. de B.-ihmaan-EL): weg, oa ne prut ro-
marquer aucune voloatë de coaclnre la
paix, anc»ns voioaté ae reaoacer a la fièrre
de c mquê e.
Serait- 1 sage, dans cesciyconstinces, de formu-
Ier, en f ■vu- d»os ennemis, un programme de
renoKciUioua loJ-e annexion, defaqona ce qu'ils
putaent coitinuf li gu-.-re sans danger pour
eux-mêmiset suns que nous cyans le droit de leur
prendre plus tar d, en consequencede leur pour-
suite d~:la guerre, a-icui territrire, d j f:qon, en
tut mot, qx'tls pui sen' cantinmr les hoild.tès s ins
eonrir aueun ritq%-?
Oois-je, en rf-iiongsaia toutes nos cosqaétes,
sacrifler tous lea succes que noas avons obte-
nus ?
Dois je d'un autre cölé, élaborer un plan da
coisqa&e?Nous n'avans pas coraraancé la guerre
dsns un but.de conquê'e, msis bic» pour assurer
solidemcnt notro cxisicncc el l'averir de notre
pruple. Je nc pais done publier ci programme do
renoneiatlon a touie co qucle, ni programme
d'anncxion. Lc fiit.que j'aurais présenté i'un ou
I'auire eontribuerait a prolongor la guerre.
Le ch mceher fait ensuité ailnsian aux
êvêneineDts cie Russie.
En Bussie, dit il, la situstion pa rit grsduelte-
meni s'aGiéliorer bisn que I'Argie'trre se livre
a toutes les tentatlves possibles pour amener Ies
Russes a coniinuer la guerre.
Si le mouvement en f,veur de la paix prcni le
dessus en Russie, et si le pays dès'.re, entretenir
avec nous de bonnes rel tions de voisinr.ge, it va
sans dire que nans vartOQfOnsce dést.--el que nous
ve demur dont rien qui pa sse empêche sa tèalito
t'on tt ret" dee une s iulion depac-fique vo sinage.
Nos eentimhits, au contra ire, nags ro tent d (dee
tout »■tre possible pour amener une eiiteate avec
la Russie.
Puis i! couclut :
« Aprèi tous ies sacrifices que non «avons
consentis paor la gnerre, nous voulnns
créer cm r ouvet empire qui sera uue lorte-
resse de la paix et du travail. »
Après ce discours dn chanceüer, les lea¬
ders du parti naóoaai-iibéral, du centra et
du pa ti piogressiste sout voaos faire des
drc arctiODSi iennques pour appnyer i'atti-
tnde de M. de Betbmann Hol w- g.
M. Le-Joboor, socialiste min Titsire, a pris
éga'sment ia parole et có-Uuè notsmnient
qu'ii est incontestable que ia chancelier veut
das anaexiensé i'O iestet a t'Est, maisé part
quebjues indtvidnscompiè ementdétra ueT,
persome ne croit que l'Aüemsgne pourra
arriver a domircr ses ennemis.
« Nous sommes convaincus, a-t-i! dit,
qu'il srrivcra pour l'Alhmagna ce qui est
arrivé pour la Russie; nos dirigeants y tra-
vailient atee rous : il f ut i_;roduire bien-
tót la Répubïique en A'ieraagne. »

LASUBEREAÊRIESEE
Wort d'un aviateur

On annonce qua le capitaine Lecour-
Grendmaison, cbf f de ('escadrille des tri pla¬
ces, a été tué Ie 10 mei an cours ü'aa com¬
bat contre plasieurs enreisi»

LA GUERRE
-->3<r

CommunlauësGflioiels
1,018' Jonrnée

FRAPPE

Paris, 16 mal, 14 heures
La tutte d'artiUerie a continué pendant foute
la nuit.
Aprèn un violent bombardement,
l'ean.emi a prononcé ce matui une
puissante attaque, sur un front cie
quatre kilomètres, dans la région du
Moriiin de Lsïïaux.Mous avons maia»
tenu nos positions, saalgré ses efforts
répétés, et ia combat sa continue sur
divers points.
Des coups de main ennemis tentês dans les
régions d'Auherive, d'Avocovri ei de Barrenkopf
ent échoué sous nos feux.
En Muite Alsr.ce,nos(léiacltements légers ont
pénétré dans les tranchées ennemies ei ont
ramené des prisonniers après avoir opéré d'im-
portantes destructions.

23 beurss.
Au cours de la journée, les Al Iemands ont
poursuivi leurs attaques sur la région au Nord
et au Nord-Ouest du Moulin de Laffaux jusqu'a
la voie ferrée de Soissons a Laon. Malgré l'im-
portance des effectifs ennemis ct la violence
des assauts, nos troupes ont infligé un sangiani
échec è l'aciversaire. Sur quelques points
oil notre ligne avait momenianément ftechi,
nous avons exécuté de b: illante s conlre-atta-
ques qui nous ont rendu tout ie terrain perdu.
Les Allemands ont subi des pertcs
élevées en essayrmt d'arrêter notre
progression par de nouvelles tentatl¬
ves qui i ut été brisées par nos bar¬
rages et nos feux de mitrailleuses.
Une ce Elaine de prisonniers valides
sont resiés entre nos mains ainsi que
de nombreux blessés allemands qui
ont été dirigés sur nos ambulances.
Is. lulls d'&rtillerie continue trés violente
sur tout le front d'altaque.
Dans ie seoteur de Craonns actions assez vi-
ves des deux artilleries.
Journée ca/me porto. t aiileurs.

AV3ATIOT
Dins la iotirnée du 15 mai, nos pilotes ont
abrdiu irois avions allemands.

QRAWPE-BRETAQreE
{6mai, 12hetires

Hier, dans la partie Ouest de Bullecourt, le
combat a continué a notre avantage. Pendant
la nuit, au cours a'un petit engagement a la
droits da notre position de la ligne Hinden¬
burg, a I'Est de Bullecourt, nous avons fait
quelques prisonniers.
Au Nord de la Scarpe, un combat acharné
est on cours.

?I b. E0.
Après un bombardement intense des deux
cöics de la Scarpe, I'ennemi a lanqé ce matin
une forte contre attaque des deux cotés ds la
Scarpe. Enire Gravelle et la rivière, sss trou¬
pes se sont avancées sous le feu violent de no¬

tre artillerie et de nos mitrailleuses. Lss Alle¬
mands ont pu un instant contraindre nos trou¬
pes a se retirer de nos positions avancées,
mais une contre-attaque immédiate a repris
tout le terrain perdu.
L'ennemi a subi des partes extrê-
mement lourdes et laiesé un certain
nombre de prisonniers entre nos
mains.
Pendant la journée, nous avons progressd
sur la ligne Hindenburg, au Nord Est de Bui-
toncourt.
Un raid ennemi a é!é facilement repoussè ce
matin au Sud-Est d'Ypres
Hier, tin aéroplane ennemi a été abattu ; un
des nótres n'est pas rentré.

B€LQiQUE
16mai.

Dans la région de R&mscapelle et vers Steen-
straete et Heisas, le duel d'artiUerie a continué
de nuit comma de jour. Au Nord de Stean-
straste, une courie mais violente lutte de bom-
bc-sa été engagés au cours de I'aprè3-midi du
16 mai.

ST&UE *
Rome, 15mai.

A l'aile gauch», nous nous sommes
ernparés de Bodrez.
Au centre, nous avons ocifupé Ia
cote 333, Zagora et Ze-gomila. Nous
avons atteint la crèta de Gucco et
Vaciino.
A l'aile gauche, nous avons pro-
gressó sens blement a Monsaates et
brisé les coni re-attaques.
Dans la zone è l'ïïst de Gorizia sous
nous sommes emparés da ia cote 194.
fives actions d'artiUerie sur le reste dj
front. L'ennemi a bombardè Gorizia.
Nous avons capture 3,375 prison¬
niers, dont 88 officiers, une b&tterie
de montagne et un riclie butin.

RUSSSE
Petrograde, 16mai.

Aueun changement.
En Mesopotamia nos troupes franchirent la
rivière Dials prés de Djoumouna mais, arrètées
par une forte resistance au Nord do Kibri
Kuciina elles durent se repliar.

«♦-

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saloniqim,?5 mai.
A I'Ouest du lac Doiran, dans la région de
Krastali et de Dautli, l'armée britannique a
porlé sa première ligne a sept cents mètres en
avar.t sur un front de cinq kilometres. Au cours
de leurs conire-aitaques sur le front Srka Di
Legenhadzi a Bari Mah, Ies Balgares ont subi
de grosses pertes et laissé quelques prisonniers
entre nos mains. Lespositions conquises ont été
conservées.
Prés de Gr&desnica les Serbes ont réussi un
coup de main et ont ramené quelques prison¬
niers.
Lutte d'artiUerie trés vive dans la bouclé de
la Cerna et sur le front serbe, malgré le mau-
vais temps ei le brouillard.

Mn tam
LISJOURSSANSVIANDE

Paris, 16mai.
Una circulaire do M. Violette donna acx
préfeis dos icsiructloss générales sur l'ap-
piicaiion da décret du 14 avril 1917 régle-
mentant la veale et la consommation de la
viantle.
Ges instrnciions portent : 1° Chcisir Is
tandi et le mardi eomme jours d'interdic-
tion ; 2° iaterdire sendant desx jonrs ia
vrnte do ton to Tiar.de. y eompris la irip&rie,
la volaiüe et lo lapiu;3<iautoriserpar contre
tons les jours la vente de ia viande de che-
va> ; 4®étüciar qns ces memres générales
s'éteïidenl a tont le pays, aossi bien pour le
choix des joars qne obnr tont ordra de res-
trict'on. Tontefois les prófets ponrront nrodi-
fl?r les jottrs de restriction dans certains
centres afin qu'i s ne coincident pas arec ies
foires on ies marchés importants, sous ré-
sarve que 'es deux jours suns viande seront
toojours coHsécntifs.

L'Aüsiïiagiiesvouaia perfsd'unZsppeiin
Zurich, !6raai.

0 a marde officiellement de Berlin qne Ie
diiigeablo de la marine L-22 n'est pas re¬
venu depuis ie 14 raai.

Le Ministère Russe
Petrograde, 56mat.

Le raimstrs des affaires étrangères, M.
MiiiO'kofl, a démissionné et a quitté defini¬
tivemcnjMe Gobiret.
It pe»rpmplscé au ministère des affaires
étr neères par M. T 're-tcher.ke.
M. Kerensky p>er.UIe micistèrö de la guer¬
re et de la marine.

h snain-misssurlssPropriétésrusses
Petrograde, 16mal.

Una reunion dcs paysans a voté une réso-
hitioa tendant a rabbiition de la propriété
foncière privée et demandant que tontes les
terres, eaux et forêts deviennent des pro-
priét^s sj&tionaffs tiont paissent jou ir les ei-
toyenj h condition ö'expioiter eux-mêmes
ces rkhesses.

LaDéfenssnavalsbritannique
Londres, 16mai.

A la Chambre des Commnnes, M. Mac Na-
mara a déclaré que la marine possèdo un
certain nombre dhydravions srmés capa-
bles de voler par manrais temps, d'une Vi¬
tesse ra'entia, 4 una altitude pen éievóe et
pouvant aller au devant des na«ires de ra-
vttaillementpour lesaccompagnerjnsqu'an
oort.

Saint-Ouentin brüle
Londres, 56mai.

L'envoyé spécial du Daily Mail au front
britannique tèlégraphie la 15 mai qu'nn
grand incendia a éclaté a Saiut-Qaentin, et
qno, depais deux jours mi grand nombre
d'iccendies et d'explosions se prodnieent en
arrièra des 'ignes ennemies, entre Lens et
Saint Quentin.

SUR MER
La defense d'un paquebot
La censure a tronquó la dépêche Haras
que nons avions insétée hier sous ce iitre,
ea Dirrière Henre, dépêché reproduisant un
communiqué du ministère de ia marine.
Nona voulons espérer qu'il nous sera bien
permis de diro aujoord'hoi, comma tous nos
confrères paririe.-s, qu'il s'agit dn steamer
Gard, de ia Compagnie Générale Transatian-
tiqne, co romandé par le C3pitaine au long
coars Robert (Etionue).

Le torpjllage du « Wedjsrda »
I.e vapeor anglais BaitenhuU a recoeilii
158 soldats, 8 hommes et un enfant resca-
pr-5du torpillsge dn Medjerda qui ont été
débarqués a Port-Vendres. La population a
fait une chalenrense réception aux naufra-
gés. Un groups de dames a organisé rapide-
ment une sonscription qui a permis de leur
remettre 441 francs.
Le capitaine Got, du Medjerda, est origi¬
ns ira de Saint Laorent-de-ia-Salanque (Py-
rénéos Orienta'es). L'éqnipsga est composó
en grande partis de manns Catalans.
La nouvelle du torpillage a causé one
grande indignation parmi la population per-
pignanaise.
P«— ■' ■' O— — i I*.m

En Qtielgpies Mots
— I.es missions élrangèros participsnt a Ia con¬
ference du commerca sont arrivée3 lundi soir a
Romepar train spécial.
— Lc gouvernement espsgnol a autorisë IVx-
portalion journal.. .o en France de 10wagons a'oi-
gnons.
— Le président de Ia Répubïique brésilienne,
dans un mppsogeaccompagaant le projet de fixa¬
tion du contingent de Ia marine de gnerre pour
1918,porte ce contingent a 9,000 hommes, r.on
eompris tea réserves fournies par la üotte de com¬
merce.
— I.e bombardementde Broges el de Zeebrugge
a fa't un grand norahre de victimes. Lc marêcüsl
MackeDsense trouvsii a Bruges.

lesEfiisssiislieBessie
Lss remaniementsdu Cabinet
Le gonvercement provisoire a délibérê
dans ia matinéo de mardi sur 4a décision
prise lundi par le Comité exécutif du Con-
seil des délégués dea ouvriers et soldUs,
relativement k sa participation au gouverne¬
ment.
An cours de la réunion, les délégués du
Comité, dont Ie président, M Tcheidae, ont
été recus par le président du Conseil, prince
Lvof. L'eutretiea a porté prlncipaiement
si r le maintien de M. Milioukof, dont les
sociaiistea de-tnandent avec iasistance ia dé-
mission.
!Onverra par une dépêche da dernière heure
qua M.Milioukofs'est dClinitive-rnentreiiré.j

Lessocialisteset fes affairesetrangères
Lu question de la démisrion de M. Miliou¬
kof, que les socialistes sonlèvent comme
condition de leur entréa dans le gouverne¬
ment, eompbqtje encore, comme la fait re-
marquer !a Gazette Hela Bourse, ia situation
aciueüe. Les socialises coasidèrent que ('at¬
titude de M. Milioukof est incompatible avec
ieur programme de paix. Mais un vote dn
dernier Congrès des eonstiiutionnets démo-
crates, dont M. Milioukof est le chef, prévoit
la démissioa ds tons Ie» membres du pai'ti
détenant des portefeuilles, en cas de crise.
it s'ensuivrait done que le depart de A. Mi¬
lioukof en rainerait ia démissioa de MM.
Nekrassof, Cüingaref et Manouilof. D'aiLeurs
ies débats qui ont eu lieu en conseil, an
cours de la matinée, ont mis en evidence la
soliderité de ce3 trois derniers ministres
avec M.Milioukof.
Au cours de i'entrevne qni a en lien mardi
a midi entre le pricce Lvot et ks détégnéa
du Comité exécutif, le président «du Consc l
a pa faire ressertir la nécesité de la partici¬
pation du paUi constisntionnel démocrate
au pouvoir, f our travaiiler en comtnun A
la reorganisation da pays. Quant A la ques¬
tion MtiiOikof, le président se serait ocposé
aa etépart eu ministro actuel des effaires
étrangères, dont la présencs au sein du ca¬
binet constitue puur les allié3 un9 garantie
ds Ia toyauió de la Russie envers ses enga¬
gements.

La compositionprêsumée
du nouveaucabinet

On commnalqnait hier sous toutes réser¬
ve» comme éiant probable ia composition
suivan e da cabinet de coalition, mais on
ramarq nera qu'une dépêche de Dernière
Heure donne Ca (:tres indications :
Présidsnt du Conseil, ministro de l'inté-
rieur ; prince Lvof.
Instrüc ion pnbliqne: M. Miüöokof, cadet.
Affaires étrangères ; M. Téreschenko.
Fiasnces : M. Chingaref, cidet.
Commerce et industrie :M. Konovalof, pro¬
gressists.
Voies et communications : M. Nekrcssof,
cadet.
Gnerre •M. Keren sky.
Marine : M. Skobeief, vice-président da
Conseil des délégués des ouvriers et soldats,
ou l'amiral Koitchak, commandant de la
flotte de la mt-r Noire.
Agriculture : M. Tchercof, socialiste révo-
lctionnairo.
Travail : BI.Gvozdêf, social démocrate, ou-
vrier.
Justice : M. N;kitine, rociil démocrate,
avocat de Moscou, ou M. Malantovitcb, so¬
cial démocrate, avocat d'Odessa.
Munitions ; M. Péchekhonof, socialiste na¬
tional.

Le Gouvernementet les Socialistes
Ayant discuté les condbions dans lesquat-
les tes représentants du Conseil des délegaés
des ouvriers f t des eoldats consentent k en-
trer dans le Cabinet, le gouvernement pro¬
visoire est arrivé AIa conclusion que la pre¬
mière condition concsrnant la politique ex¬
térieure est inacceptabie, car le gouverne¬
ment considers comma impossible anenn
renoncement aux principes exposés dans sa
note du 9 avril.
Le gouvernement estime ecsnile qn'il est
nécessaire de confirmer l'unité de tous les
fronts des alliés et insiste sur une latte éner-
giqoo contre l'anarohie. Qnant anx antres
conditions, financières et économlqnes, le
gouvernement n'y oppose pas d'ohjections,
cansidérant quo sa tache canriste Aréaliser
les rétormes dont fait mention le Conseil
des délégués des onvriers et soldats.
Le Comité exécutil de la Donma ayant pris
connaissance de ces conclusions du gouver¬
nement, les a adoptées.

Manoeuvresallemandessur !e front
La Rousskaïa Yolia dit que sur ie front
septentrional, un colonel, an capitsine et
un lieutenant allemands, accompagnés d'<n
soldat qui portait un drapean blacc, se so t
approchés des ligcet russes de Pinsk ot ont
dentandé Aêtre présentés aa général com¬
mand -nt d i secteur ponr sVntendre sar des
ncgocia ions plus completes avec le gouver-
nement. I!s ont proposé qae les armées rus¬
ses choisissent une zone neutre ^onr ene
rénnion dans laqnelle on discuierait la paix.
Le général commandant do ce secteur, Dra-
gomirof, a dit qn'une réponse A ces propo-
sitioas serait nne trahison envers les aiiiés
et il a renvoyé les officiers aliemands dans
leqi's lignes.

M.Albert Thomasa Petrograde
M. Albert Thomas, ministro francais de
l'armement, MM.Montet et Gachin, députés
socialLtes franqais, et les députés socialistes
anglais ont en mardi matin nne entrevne
avi c la scct'on d °s affaires étrangères da
Comité des d riégoés ouvriers et soldats.
L'entretien. qui devait avoir lien l'aprè3-
midi avec le Comité, réuni ea séance plé-
nière, a été remis A mi r.nit, par suite des
convAsations qui se ponrsuivatent entre le
Comité et ie gonvernjment pour la consti¬
tution du nouveau ministère.

UndémentideTAngleterre
Sir George Buchanan, I'ambassadenr brl-
tan mqiie a Petrograde a Citegonquemant
démenti que les Auiés aient jamais env;sigé
la possibilité de faire appel au Japon pour
exercer une pression sar le cours naturel
des événements en Rossie.

La Situations'aggrave
Les représentants da l'Etat-major général
ont exposé ac Comité exeentif des délégués
des onvriers et soldats la situation qui est
d'autant plus grave, que plnrieurs comman¬
dantsde l'armée ont rinientioa de démis-
sionner.

GMpsLogé
Gbsèquasde OusiavsSsrrurfsr
C'est au milieu d'unc asslsfaneo nombreuso
qu'ent eu lieu f*er matia les obsèques de M.Gus-
tave-Jeseph SeiTurier.direeteur honeeaire d'Ecole
pubiique, premier adjoint au maire du Havre.
I>>Dombreuseset superbe»ceuronnes de Qaurs
naturelies orraient le char du r<grettó défunt. On
remarquait celies • (Dries : par h Ville du H.vre;
)e pprsonoel des Eeoles du Havre; les Eafants
des Eco'es ; la Caisse rt'Epargne; It Jules Sieg¬
fried, députó; la Soeiété d'Enseigaement Scienil-
fique par l'Aspeet; la Soeiété havraise do Prolee¬
tion des animaux. puis des bouquets de fleurs qui
garnisssieot p'usi' urs iandaus.
Dansl'imposant cortege q i se forma an doml-
cilo moriuaire, rue d« Canon,on remarquait ift
presence de nombreuses notabilités :
lilt, lo conire-amiral Didelot, gouverneur da
Havre ; Louis Benoist. sous-préfet ; P. Morgand,
maire du Havre Mailtart,aneiea moire ; Jcnae-
quin et Badoureau, adjoints ; général Gripois,
Allan,EDContre, Langlois, Auger, Df-ro,Basset,
Begouen-Detneaux,Durand-7tel, Cberfils, Beur-
rier, do Crandmsison, Grenier-Leniarotiand,con-
sefllers municipaux, et tous ies chefs des servi¬
ces municipaux.
M.Rispal, ancien sénateur.
M.LouisBrindoau,sénateur, s'était fait cxcuser:
MM.Achor,Léoa Meyer et Paul Guillsrd, con-
seitters généraux ; Joseph Roussel, conseilior
d'arro dissem-nt.
MM.Bricka, vice-préfident ; Windcsheim, La-
fsurie, Uandeix,Vsquin, Lesauvage,Odicet,mem¬
bres de la ClMwbivde consmerce.
MMRisson, inspecteur primaire ; Hoizey,Fré-
eer, Durier, Rebour, directeurs honoraires d'éco-
les ; Thériot, directeur de l'Ecole primaire supé¬
rieure ; Dsny, directeur interimaire de l'Ecole
supérieure de commerce ; MUeGihin, directrieo
da i'Ecole primaire supérieure ; Gavois, sous¬
directeur de l'Ecole pratique d'indusirie ; MM.les
directeurs et Mmesles directrlees d'écoles primai-
res, et des délégations d'élèves de ces écoles.
MM.Patrimonio, président ; Tsssard. vice-pré¬
sident, et Henriet,juge au Tribunal civil ; Guit-
teau, substilul de M. te procureur de la Répu¬
bïique ;
MM. Driacour, adminlstrsteur en chef de Ia
marine ; Thomas, administrateur en chef da l'ins-
cription maritime ; LoTiec, commandantda port ;
M.J. do Goninck, président dc Ia Soeiété ha-
vraise de Protection des Aniinaux; MmeBriand,
vice-prêsidente, el Flsgollet, s crctare;
M.Olivier Senn, président de la Sociélé d'Ea-l
seigneinent scioniifiqfuepar l'Aspeet. S'était fail»
exéuser, M.Fouiiscui, trésorier ;
MM.Taiiieux, administrateur, et Gh.Millot,tré¬
sorier de la Caissed'épargne ;
MMLsng, seerélaire général do 1'öEuvreha-
vraise des Colonics seolaires de vacances ; D&«
bray, secrótaire-adjoint, el Baudiy, trésorier.
MM.frirry Churchill, consul geuérat britanni¬
que ; Ducrocq,ingénieur en chef des Ponls el
Chaussées ; les commandants Jucotin et Nodot;
le sous intendant Astier ; nichard, capitaiae ho¬
noraire de» pompiers ; capitaine Ronsi&nx; sous-
iieutenant David; Goatray et Pouehet. juges da
paix ; Olry, directeur des télégraphes ; Anriond,
esp taiae de gendarmerie ; D.nisGuillot Levarey
et Vsnel, «vocals ; O. Ranrfolet, adminislreteur
déléguó,et Th. Vallée, secrétaire général de la
rédaction des journaux le Havre el Le Peilt
Havre; Mack,directeur du Bureaude bienfaisaa-
ce ; MarieaJ,directeur de i'Oclroi; docteur Loir,
directeur du Bureau d'hygiéne.
MM.Arl'gues, commissaire centrsl ; Cochef,
Gauhier ei Frambourg, commlssaires de poiice.
MM.Oh.Marande,president de la Ligue colo-
niale ; Hoefkens,consul honoraire doBriglque ; Ie
pasteur Ch Bost ; le chanoine Aulne,de Sainte-
Anne ; Thomas, président du Conseil des
prud'bommes du Havre ; Jaberg, de la Compagnie
d(S iramways ; Gardye.directeur de3 Hospices ;
Maleux,vice-piésident de Ia Commissionadminis¬
trative des Hospices,etc...
La cérémonie religieuse eut liea a l'égtisa
Saint-Michel.
Aucimeiière Ste-Marie. devant I'as«emblée re-
cueiliie, M.Morgand,maire, pritla p ro e.
Pour respecier les voiontes dernieres du dé-
funt, il ne proaonca pas un discours, mais, dans
une allocution émue, il sut rappeter la tongue
carrière si bien rrmp'ia de M.Gustave Serruner,
les services éminents qu'il rendit a i'euseigne-
ment popnia-re -■- qnatités dffionime privé, ses
mérités d'exceltent oitoyea.
« Maigréson grann age —dit M.Morgand—
un mal qui faisait d'incessants progrès, M. Serru-
rier voulut préter sa collaboration a l'Adraims-
tration municipale, dans Ia mesure oü ses forces
défailiantes to lui permettsient, presque jusqu'a
la veille de sa mort.
» Nousne rcgrcttcrons jamais assez eet homma
de bien,eet ami, ce collègue, ce ferme rêpubii-
cain qu'était M.Serrurier. II n'avait en effri ja¬
mais oublié ses origines démocraiiques. et il était
accu' illant pour tous, piein d'obligeanca et de
courtoisie.
» A l'heure suprème oü, dans un seu! instsnf,
i'on revtflt toute sa vie, il a pu se rerdre cetta
justice quo son oeuvren'a été qu'un torg labeur,
une longue suite de bonnes et utiles actions.
8Au nom do ia Villedu Havre, au nomde l'Ad-
ministralion et du Conseilmunicipal, et, je puis
dire, au nom de tous les groupements ruxquets if
a apparte.nu,au nom aussi de tous ceux qui l'ont
connu, j'adresse a notre cher el vénéró c<,ilègue,;
a notre ami, dont nous consorverons pieusemeut
lo souvenir, un éternel et afïectueux adieu ».
L'assistance, vivement impressionnée, est en-,
suite aiiée renouveler a ia familiei'assuranee ds
ses vives sympathies. j

Reiuke de Bécoralioni
Lunii matin, a neuf beures, M.Ttrrier. capi-!
taiae do frégsto chef de i'état-m-ior, desigaé par
M.t'amiral Dirteiot,gouverneur du Havre, s'est
rendu a bord du vapeur Amiral Troutle,de Ia So¬
eiété des Chargeurs Réunis, pour procéder A la
remise,de diverses decorations décernées en re¬
compense do la brillsnte conduite dont les offi¬
ciers e l'équipage ont fait preuve su cours d'une
attaque de leumavire p>arun sous marin.
Ontrouvera dans Ie journal Le Havre du mcr-
cr.-di 16mai, avec Ie récit circonstanció de cetta
cécémonie, les noms des rècipiendiaires ct lo,
d.tül des distinctions dont lis furen! hoaorés.

f
fiheuilits So For de l'Ffat
L'Administrationdes Chemins da for de i'Etsf a :
l'honneur d'informer Ie public quo I'acccptalion
des msrehandises a expédier sous régime do ;
douane a destination des gares do Batiguoileset
de Paris •Samt-L&zare)«st suspondue en garo du
Havre jusqu'4 nouvel avis.
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FAITS LQCAUX
—Deuxremmesbeiges, MarieVanDenbrouck,
29 ans, demeurant a Saiote-Adresse, et Maria
B"mye, 29aas, habitant ABléville, ont été sur¬
prise dans les magasins du Déd'Argentet da
Gr«nd-Baz«r,au moment oü elles venaient de
dérobcr différentsobjets.
Envoyées au parquet.
—MileSuzanne F'eurisson, Si aa», employés
de tramway, demeurant rue B^rthclot,39,se troa-
vait su dépot de la Compagnie.AGraviile. mardi
après midi, vers deux heures. lorsqu'elie fut for-
témenl serrée eotre deux voitures. Oncraint qua
eet accident ne lui ait occasionné des lêsions ia-
fpraes. La blessée a été irepsporiée a l'hèpital
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CüDEAMEQUAID'OHLÉAHS
Vn Matlre-Impvimrur tuê è coaps de

revolver par uu ton

tin flrame sanglant a jeté I'étnoi hier, & midi,
sur lo quai d'Oricans. M. Charles Aunelte. è|rö
de 64 ans. aaciect imprimeur et papetier, 38,
quai d'Orléans, a ftó toé » coups da revolver par
son beau-fié-e, Joseph Bauchet, dgé de 35 ans,
emsloyê dans la mérae maiton.
En i'absence de M. Henri Annette, son fils, mo-
bilisé. M. Charles Annette avait repris la direc¬
tion de l'atelier d'imprimerie qu'il avait dirigée
pendant do longoes snnées. I! avait conime col¬
laborateur M Viclor Tribout. qui dirige le per¬
sonnel, et son beau-'rère Joseph Bauchet, qui
habüait auparavant a R >uen. 22 bis. boulevard
Cauchoise. et vint su Havre au début de 1915. Ce
dernier venalt d'è're versé dans le service auxi-
liaire et devtrtt rejoindrc la caserne hier a midi.
Ne le voyant pas descendre de sa chimbre
Situéo au troNè.ne étage, M Cbarlos Annette
monta vers midi moins un quart pour lui rappe-
ler l'heure. II so trouvait daus le couloir et appe-
lait Joseph Bauchet qui s'était enferrné dans sa
Ch'mbre, lorsq ie tout a coup retenlirent deux
coups de feu. Deux balles de revolver avaieut
brisé une vitre de la porie do la chambre et
avaient attaint M. Annette. Le btessé essaya de
s'enfuir, mals il s'affais«a au haut de l'escalier. II
avait eu la carotide tranchée.
Un IroMème coup de feu fut entenlu. C'étsit
Joseph Bauchet qui tentsit do se suicider après
s'ètre étendu sur son lit. N'iyaat pas réussi dans
sa tentative, il se disposait a descendre et arriva
dans l'tscsli'T au moment oü les ouvriers de
l'atelier ayant rntendu les détonations vermiont,
en hft'e, so rendre couipte de ce qui se passait. Le
meurtrier les requl a coups de revolver et ils
n'eurent que le temps de se soustraire a cette
attaque, Deux sollais, un B ge, nommé Jacob,
ei un Anglais, qui éiaieot en'rés daus i'immeuble
au bruit des coups de feu, ne furent pas plus heu-
reux.
Le meurtrier descendit aiors dans !e magasln
fle veclo du quai d'Orléans eü se trouvait M. Vic¬
tor Tribout. lt braqua sussi öt son arme vers lui
et tirn deux fois sant l'alteindre, heureusement.
Les balles brisèrent les vitres d'un placard. Puis
il lanca son arme sur le quai.
Poursuivant sa folie tragédie, Joseph Bauchet
monta au premier étage, dans le bureau, s'arma
d'un nouveau riv lver, se mit a la fenötre etjjtira
plusieurs coups dans la direction de la fou'e, qui
s'était amassée sur le quai Pro ablement tirait il
au bassrd, car i'une do ces balles alia briser une
vilre d'un imraeuble du quai Lamblardie, de l'autre
cöté du bassin.
Les «gents de police cycliste FoIIet et Viilard
arrivérent a ce moment en campagne do l'agent
auxiliaire de la sürelé Thiossè. Les deux premiers
déeidérent de tenter la capture du forcené.
C-mme ils s'engagesienl dans l'escalier du pre¬
mier ét ge ils furent requs a coups de revolver
el durent rebrousser chemiu dans le m>gasin du
rez do ehaossée.Q -elq »es Instants après le meur¬
trier arrivait dans ce uiagasin. Aussitöt qu'il eut
ouvert Ia porte, lestrois policiers l'empoignèrent.
Ils furent, d'ailieurs, fort aidés par un soldat
anglais, dont le nom ne nous est maiheureuse-
ment pas parvenu et nu courage duquel tous les
tèmains ent été unsnim-s s rendre hommage.
A re moment, Joseph Baueht t qui venait de
nouveau de tonrnr-r son arme conlre lui s'aDalt&it
dans Ie magasin. II était couvert de sang.
On requil une votture qui passait pour le trans¬
porter è l'Hospice Général. L'inlerae de service
constat» qu'une balie lui élait f-ntrée prés de
Foretlle gauche et étail sortie a cöté da la tempe.
Une autre balie lui avait fait une blessuro au coa.
On ne peul se prononccr sür la gravité de ces
blessures. Hier soir, son état paraissait s'être ag-
gravé. II élait dans le e rna.
Afin d'expliquer ce drame, on ne peut penser
qu'une chose, cYst que Joseph Bauchet est de-
veou subitement fou. Nerveux et fantasque, sa
familie s'était vu dans robligation dele pourvoir
d'un conseil judlciaire. Al. Annette était son
tuieur.
On a trouvé dans la chambre du meurtrier une
petite bouteille ayant contenu de l'éther qu'il
avait vraisembablement absorbé quelques ins¬
tants avant le drame. On a constalé, en effet, A
sou arrivée a l'Hospice, qu'il était sous l'empire
de l'ivresse provoquée par cel excitant.
Le corps de M. fih-irtes Annette est reslé eten-
du sur les premières marches prés du palier du
Iroisième étrge oü il est. tombé, en attendant que
les constatatioos judiciaires fussent effectuées. II
fat ensuite transporté a la Morgue aux fins d'au-
topsie.
61. Artigues, commissaire central, s'est rendu
sur les iieux, ft M- Ooebei, commissaire de po¬
lice, a procédé *ux premières constatations en
ouvrant sou enquête.
M. Charles Annette avait toujours vécu en
bonne intelligence avee son beau-Lère. II avait
Testime ei la consideration de tous.

AUD£DARGENT
Vendredi18etSamedi19
CONTINUATIONdanotraLIQUIDATION
Kabalslmmédiat a la oaissa de 25 0/0

ear tout achat

THEATREST GOEGERTS
Grand-Théalre
Tonrnée Bat-et

ïluousfaudrait trouver des mots quintessen-
Ciés, des comprimés d'expressions synlhéliques,
ou encore des quadruples estraits d'éloges qui
sufficiënt pour representor sous cette forme con-
centrée la valour d'un compte rendu thódlral
d'avant-guerre.
A défaut de place et de formule, bornons nous
li enregistrer simplemont le vif succès remporté
paria tournée Baret qui représenta, hier, sur notre
«Cèno, Le Bonhew , Mesdames.
La pièce de M. de Oroisset est connue. EHe a
toujours son ch-rme, sa giAce attendrie, l'agré-
ment d'une fantaUie qui passe du badinage a la
fiquanle observation, et se frnd finatement dans
optimisme d'une leqon morale A l'intention des
Jeones et vieux ménages.
Interpretation excellente On a particulièrement
applaudi Mmes Nobert et H. Maïa, MM. Darcey,
Violette, Champagne, a la tête d'uae troupe homo-
gène qui a vaiflamment contribué au succès de
raimable comédie.

Au Téléphone I Les Surprises du Divorce
Deux grandg succès, dans des genres tout
diflVreots, qui seront donnés dimnnciie pro-
chain 28 rru.i avrc le coucoitvs de Mmes d'At-
bert, dn Palai'-Royal, et V dentine Petit, du
Yauoeville. Lintei préiation de eet intéres¬
sant spectacle sera coroplétée par les artistes
connus et aim. 'S du public, parmi lesquels
doos c-terons MM. R gerct, Chambers, de
Paifray, Ledonx, Daveroay et Mmes Nouger,
Neley et Marcel. Location ouverte i partir
du vendredi 18 mal.

Folies - Bergère
Aujonrd'hni, Mntinée A S h. 1/2, Soiree, d
S h. 1/2. — Tiiompbe et adieux de la Kitia.
Char les lxem.- Johu Tem - Mile Bema. - Miss
Olide and Sko - Les see ars Ftedis.
Succès de Aurels et ioute la troupe lyrique.
Demain, nomhwux debets.
Location de 11 neures a midi el de i h. 1/2
{i 5 heures.

Thè&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Palhé

Aujourd'hui jeodi, martinée è trois heure1,
soirée è huit heures et d mie, avec : hes
Pr«>ie, superbe film inierprété par Mme
Robiane, que nos concitoyons ont eu le
plarsir a applandir ces jours-ci et qu'ils re-
verroat sur l'écran oü ede a su se océer une
première place parmi nos mi illeures actri¬
ces ; Amour sincere, coraedie en deux par¬
ties ; Pathé-Juurnal et Dernières Actualdes de
la guerre ; Bouquet de rupture, scène comique.
Location ouverte cornnie d'usuge.

GAUMONTLES INDES N0IRESg and d,-.ime ffavi-ntures
«e Julet Vcrne

Matineep»mwenteit 3 d Oh.; Soireea 8 h.

DEPOTBELGEBtSINVALIDES,Saintg-Adresse
Les IT IS, 19 et 20 Mat

EXPOSITION FLORALE
aux Serres du Dèpdt, 14, rue d'/gnauoal, 14
Vente de plantes au profit des Invalides

AUJOURD'HUI17MM: OUVERTUREA15HEURES
Concert par Ia Fanlare des Invalides
Enti'ée : O. SS - Sliiltaires i O.IO

-#>-
Select-Palace

Aujonrd'hni jsudimatinéo, bureau 2h.l/4,
spectacle ét 3 heures. S drée, bureau 8 heures,
spectacle k 8 h. 1/2, derrières représent >-
ttons du ma»< ifique programme : JLE
JOtKET l>ïi LA ffSWUVT, La Ven-
geance du M/cawcien, Le Travail des Elephants,
Les Dernières Acluahtiis de la Guerre au jour
le jour, lies Tut»rli« Franfais, Sainte-
Aciresse : Reception ofücieile du G néral
Tombeur è i'Hoteiierie de Sainte-Aüresse,
Mabel et le Singe.
Location ouverte de 10 heures k midi et
de 1 h. 1/2 a 5 beures.

LESTANKSFRANQA1S
L'autsl de l'honrtur
— CHAHLOT —

14.rueEd.-Larue Pathè-Journal.LeCerclerouge
Aujourd'hui, GrandeMatinêeü 3 h. Soiréeii 8 heures

MAIACEINE
Crème de toilette hygiénique et adou-
ciesante, assure Ie bon entretien du
visage et des mains. 1.25, 2.50, 3.75.

Communications<§iverscs
Fotames de lerre dc semence. — Les
b'bitaiits du II ivre, Snnvie. Blévl.e, Graville et
Sainte-Adresse, qoi ont adressé en temos vou u
uoe demande a la Mairio du Havre pour obtenir
des pornmes de terre de semence, sont priés do
vouloir bien retirer les quanlités dematidées au
chantier municipal de la rue Dumé-d'Aplemont,
vendredi 18 courant, a partir de i heures et jus-
qu'a 4 heures.

§u lleiin ia Sociétèt
Les Eelaireurs de France. — Vendredi, a
20 h 1/2, au local, gymnastique.
Dimanche, a 7 h 1/2, gymnastique. Performan¬
ces. Retour il h 1/2.

CBR111QQBKBHIQH&LB
Graville Sainte-Honorlne

Nomination d'architeote. — Sur proposition de
M le Msire, le Gonseii municipal a nornm'M. G.
Lemoine. architecle. 57, run Jules-Lecesne, au
Havre, archilccte municipal de Graville, en rem¬
placement de M. Maupas, décédé.

ÉTATCIVILDIJ HAVRE
NAISSANCES

Du 16 mui. — Henri PLEIGNET, rue Demidoff,
Hï ; Georges DUBUC, rue Sully, 14 ; Guy DO-
NEUX, rue Guillaume-le-Conqiiérani, 9; Simonne
ROUAULT, rue du Grand-Croissant, 21 ; Andrée
HAMEL, rue de Montivvllie^s, 84 ; Jean BOS<EN-
NEG, rue du Gênéral-Faldherbe, 32; Jeanne COISY,
rue des Brindes, 14,

DÉCÉS
Du 16 mai. — Marie LACORNE, 25 ans, infir-
mière, Hópital Pasteur ; Marc d COi.PAERT, S ans,
rue de Lodi, 9 ; Maurice FONTANELLAZ. 27 ans,
détsché ateliers Schneider, rue du Génerai-Fai-
dherbe, 8; Marie LUCAS, veuve LEROUX, 89 ans,
sans profession, quai d'Orléans, 109.
erratum. — Lire : Georges RÉLU, 47 ans,
comptable a TUsine a Gaz, rue Ernest Renan, 108

DIABÉTIQÏÏESET ALBUMINÜBIQÜES
Ecriveza la Pbsrmacie des Vosges, 50, rue de
Turenne, Paris. Vous recevrez «ratis étude médi
cale sur le traitement et Ia guêrison s»ns régime
de ces maladies par les Globules Hoc. A base
végétale, ils conviennent a tous temDeramenis et
donnent résuüats certains et absolus — Dépots
au Havre : Pbarmacie des Halles Centra¬
les, 56 rue Voltaire ; Pharmacie Principale,
28,pl.del'Hotel-de-Yille. J»— (4641)

epdolalltd A* Dea.il
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Beail eemnlet en IS keuret

Sus danunit», 'jno ocrsonne ulttaa an aeuil porta a
«nsisir a domisila
TELEPHONE 83

LsbAVISdeEECESsonttarifés1 fr.h ligne

ERRATUM
Pour l'avig d'lnhumation de Mon-
«ienr itÉLU, paru hier, prièra de
lire Monsieur Georges KÉLCJ.
au lieu de Alousieur Georges
KÉLV.

Mortpourla France
Vous êies priés d'assislnr au service q ii
sera célèbré le vendredi 18 mai, è buit beures
du matin, en 1'égJise St Michel a Ia mémoire do

Fernand NORDET
Fusilier mitrailleur au 82 • d'hefanterie
tuó a l'ennemi le 16 avrii 1917.
De la part de :

Id. et M'n' CharlesN0RDET,sespère et mèro;
4' Henri NOHDET,so, f e.rc; M11*Madeline
NOHDET,sr j.ce r ; IK'™oeuoeROZAY et hi"'
oeuoeRIHAL,sesgrand iwère- ; M. et M™RIHAL
et leur Fits ; Ni. et iSf«»ROZAY; Mlu Germaiae
MOTELAY, sa iifcee ; /?i'f GermaiaeDEMOY.
LesFamilies HOROET,RIHALet ROZAY;
M G 0OINFT le Personnel de la Maison G.
Odinet. MM. POITEÏ/NA MAKNOW,le Personnel
de la MaisonPoiteoinet Mannoni.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part.

(1830j

Mr"' Maurice FONTANELLAZ,son épouse ;
VeuoeFONTANELLAZ,m mere ; m. et NI¬

LEFLOCHet lours Enfants, M™'VeuoeMARTIN
et scsEnfants; M. et M™ PRÊV0STet teurs
Enfants; la Familie et les Amis,
Oi.-t la douleur de vous faire part de la perte
crueDe qu'ils viennent d'épro uver en la per-
soune de

Monsieur Waurice FONTANELLAZ
Mobilisé aux Ateliers Schneider

décédé des suilesvde ses blessures le 14 mai
1917, a 19 beures, dans sa 28» année, muni des
sacrements de. 1Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 18 courant, a dix heures el
demie du matin, en l'Hospice Général.
On se réunira & l'Hospice Général.

friisBillMifItB«;sitl ui Ins1
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu.

41850ZJ

Vous étes prió de bien vouloir assister aux
convoi. service et inhumation de

MonsieurPrcdsnt-EracijoisSOULVRAIS
décédé le 16 mai, è l'lge de 76 ans.
Qui auront Leu le vendrrdi 18 courant, &
neuf beures da nalin, en 1'EgUse Nolre-
Dsme-de Bnnsecours de Graville-Ste-Honorine.
On se réunira au domicile moituaire, impas¬
se Flore (113 bis, route Nationale).

PriesBieinarn repssattsslie !
Da la pari de :
M"' AdolphineBOULVRA/S.sa fills ;
M. CharlesMAH/E/iet Madame,néeBOULVBAIS
et leurs Enfants;
hi. et hi" JeanBOULVRAIS;
M.et hi" GeorgesBOULVBAISet leurs Enfants;
M- oeuoeBEAUISIAIS;
M. et M" JulesBEAUMAISet leur Fits ;
Les Families BOULVRAIS,LECONTE,VARIN,
DESVAGES,lesParents et Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
lation le présent avis en tenant lieu.

-,186fZ)

Ma°SénateurBELLONCl.Eet son Fils;
Toutsla Familie et tes Amis,
Rrmercieói it-s p. rsonre- qoi out bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Sénaleur BELLONCLE
Mar ckand de Pores

Mm'Louis PILARDEAU; MM. Viator et Louis
PILARDEAU; Mu JuliettePILARDEAU; lesFamilies
LABBÊ,DUTE/L,PI ARD,QUEV/LLON,THEUBET,
HOFFER,LANGELIN et MIGNOT,
Bemc.rcieui les personue qui ont bien voultt
assister aux convoi, service ct inhnmaiion de

Monsieur Louis PILARDEAU
Représentant de Commerce

Mmev uosPaulAUB0URG;
Les Families AUBÜURG,FÉB0Net la Familie.
Remercte.i t les personues qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de

Monsieur Paul AUB0URQ
DÉBITAIVT

28 rue Charles l.oftUte, Le Havre

MaréKirapbe du XT Mal*
1 6 b. 11 — Hauteur 7 - 10

PLEINE MER j 18 h 37 — » 7 » 15
( 0 n 47 — - —

BASSE WEB } 13 19 _

7 » 15
» 1 » 88
• 1 > 60

(•) Heure ancienne.

BULLETIN DES HALLES
BALLE UB MORSTl VILLI MRS
AIercreii 1G Mai 1917

(TiUgramme de notre Correspondent)

— sacs dé bié de 100 kil. .
Prix du pain iTaxe officiellefc
le kilog
— s. avoine de 78 kil
— a. seigle
Beurre le 1/2 kilog
OEufs, la douzïine

_COUHS_

jour raac.

0 45

3 80
2 75

0 48

3 90
2 75

^f11"Louiseet AlineMAR0N;
M- oeuoeGONNAUO;
M »oeuoeBARBEYet sesEnfants ,
M. et M" TESSIERet leurs Enfants,
La Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Maurice MARON
Chef-Mècmicieti a bord du « Vor tb uil *

coulö en Manche dans Ia nuit du 29 au 30 avrii.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part

hl" GustaoeSERRURIER,néeLECOQ;
M A. BASILLE.M«' A. BASHLE,officier d'aca-
dénue. dirt "i.-ice bonoraire ö'Ecole pubtique ;
til. Henri BASILLEmaréchai des logi»; et hl"'
GermaineBASILLE;
hl" oeuoe FOURDRAIN,officier ri'scadémie,
d-Kwtrio d'Ecole pubHque, et M'u Renée
FOL'RBRAIN; „ „ , ,
M°" oeuoe Louis SERRURIERet M. Robert
SERRURIER; „ „
M. R. PALMER,rhirurgien-deniiste, M"' R.
PALMERet leur Enfant;
M°" oeuoeArmondSERRURIER;
M. et M" H.LEMERCIER,M.HenriLEMERCIER,
titulaire de ia mouat.ie du Maioe,et M. Robert
LEMERCIER,
hl. et ld" E. SERRURIERet leur Fits;
M—oeuoeLouis LEMERCIER;
til. et M"'" A. SIMONet teurs Enfants;
M. F. BOUTEILLER,ïnsutuleur, et IH™ F.
BOUTEILI.ER;
M. LucienPAILLETTE;
Les Families VOLAIS, MASTEAU, F0SSEY-
LANORIN, P0ULAIN-FOSSEYet les Amis ;
hl. le Mttire de la Vilie da Haore. MM. les
Adjoints et les Membresdu ConseilMunicipal;
MM. les Directeurs ei Administrateursde la
Caissed'Epargne;
M. I'Inspecteur d'Académie, M. I' Inspecteur
primaire ;
f,1.le Présidentde la Sociétéd'lnitiatioe d'En-
seignementscientiüquepar l' Aspect;
M le Président, M"° la Vice-Préshtentede la
SociétéHaoraisede ProtectiondesAnimaux,
Romerciont les personnes qui ont biin voulu
assister aux coavoi, service el Inbumation de

MonsieurGuakve-JosephSER&UEIER
Directeur honoraire d'Ecole pubtique
Premier Adjoint au M-iie du Havre

Dèléqué cintonal
Vice-President Fonditeur de la Société
d'mitiative d'Enseignement tcienlifique

p ir l' Aspect
Secrétaire général For.doieur de la Société
Haw a se de Protection des Animaux

Membre de la Commission de Surveillance de la
Ceisse d'Epargne

Membre de la Commission de Surveillance
des Prisons

Président de l'OEuvre ILtvraise des Colonies
scülaires de Vacances

Chetalie d: Lr. Legion a'hannewr
Officier de llnslruction pubtuque et du Mérite

agricole
Commandeur de l'Ordre du Nicban -Iftikhar

B —
» —
> 40

AVISAU COMMERCE
Deuxième Avis

Les rfclamateurs des füts de rhum sauvetés el
autres marchandises provenant de la cargaison
du navlre ncRiuixs sont priés de se f ire coo-
natlre su ciirateur-séquestre M. Eug IIONNET,
168. boulevsid de Strasbourg, au Havre, et de
joindre a leur récDrnaiion toules pièces justifi-
catives. 16.17 (i7J9)

aaa—sa— BHaaaawi-KWwa—

VENTESPUBLIQUES
Etude de M' LE GOIS, huissier

Les clients de l'F.tude" de feu M« Le Gois,
huissier, ereanciers et débiteurs de sa succes¬
sion, sont priés de s'adresser provlsoirement au
Cabinet do M» Cogmard, boulevard de Stras¬
bourg. 148, adminlslrateur judiciaire de cette
succession. 13.17.20 (1678

COmMISSAIRESPRISEURSDUHAVRE
Vente de Vieux Zinc
Le Vendredi IS Mai 1917, a quatorze beures
et demi», au Havre, n» 17, rue Beauverger, il sera
Sar commissajre-priseur. procédé 8 la vente pu-
lique aux encbères de : Un tot de 7,345 kilog. et
un deuxième lot de 6 653 kilog. de vieux zinc en
feuilles provenant do toitures. .
n.-b. — Les lots seront visibles a li heures le
t'our de la vente. — Le délai d'enlèvement sera de
ruit jours.

Argent comptant
Requête do M. le Msire du Havre.

13.15.17

AVISOIVERS
Les Petites AnnoncesAVIS DIVERS
maximumsix limes, sont tarifé6s -4i fr.

SYNDIG4TDESPR0PRIÉTA1RESDUIHYÜE
ct dc ln Itaulieue

MM. les Sociétaires sont informés que les quil-
tances vont êlre. incessamment, mises en recou-
vrement par ia poste, M. ie Trésorier les engage,
pour éviter I s frais d'encaissement a p»yèr la
cotisation entro sea mains le plus tot possible.

(1845)

Premier Avia
Suivant ac'o s. s. privé M. Jules MAIIiBU
DE PRÉSIA1SD vend a une personne riénommée
dans l'acte Ie fonds de commerce de CAFÉ-BAR qu'il
expioite au Havre, 94, cours de Ia IPpjblique,
ainsi que le droit nu bail La prise de possession
est fixée au l,r juin. f'aiement comptant. Election
de domicile est faite au fonds vendu.

17.27 (1833z)

mardi midi une

COUVERTUREACHEVAL
de larue Jem J cques-Rousseau,

rue Ptiriipp -i.ebon sur ie cours de la Républi-
que — R-ppo'ter s Y M. C. A., cours de la Ré-
publique Recompense (I8ö3zi

m M.PIRIOU
denieurant 36, rue d'Edrevi le,
prévient le public qu'il ne pais-

ra que les dettes conlraclées par ïui-méme.
(1844z)

G.V.G. classe 84 a Dieppe,

damanÉa Ptrmufer
soit aux environs du Havre

ou su Havre. — Ecrire a M. GAUTIER, sollat
G.V.G , Poste 2, Secteur 5, Dieppe.

17.20 (186?z)

mobilisé dans usine
métailurgique Dij on

Éinündsgpaiiulsf
aoec ajusteur mobilisé Haore. — Ecrire DKCOMBE,
4, iuu de Bilfort, Havre. 17. 18 (1851)

ILECTRICITÉGénératriee 150 a 175
Ampères et motenrs 3,

5 et O ISP, couraut triphasé 80 pé; odes en bon
élat garanti de mamhe s ntdemandés d'oeea-
sion. Ecrire en ind quant conditions sux Etablis-
sements Metallurgiquesde Basse-Seine, 125, rue De¬
midoff. Le riavse. (!848z)

EmplolsMagasiniors,
HommssdaPeine
MMEMMES

Situations stables. Travail
asRuré a l'année. Gages éievés.
Adresse au bureau du journal. (1879)

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

DESJOUBNALIERSet
OESMENUiSIERS

Prendre i'adresse au bureau du journal. »-

L'EPICERIE POTIN
kli ff .11li 11un CA VISTE
IMAllVlil etunCHASSEUR

»— (1659)

1DENUDEUnBonFerreurcomma premier et un
Teneur de pieds.

Chez M. JAMET, maréchai, 1, rue Lapérouse.
(,'877z)

Chef d'A tetler
capable et bien au courant
de la fabrieation des têtea
de gaines est demandé

pour dinger relit atelier de mêcanique eoviron de
Paris. — Ecrire b ite postale 764, le Havre.

(1819z)

61SIRIHunJeuneHommede 14 a 15 ans pour com¬
merce et courses. S'adres¬

ser LEMAR1E. représentant, 17, rue Piedfort, le
matin de 9 heures a midi. /I871z)

Dili au courant travaux de bureau,comptabilité partie double, c8e-
niandc 1ÏMDLOI dins
maison sérieuse. — Ecrire SU¬

ZANNE bureau du journal. (18327.)

DAMEhabitant ptein air, DemandeLIIVOE A. LAVEK
oiez olie. - Ecrir ' bureau
du journal, Mme CHARLES.

(I875z)

trés bien située a la campagne,

demandsdesEnfantsennourrice
lil li a p,rlir de 2 aas, ou Pension-

naires pour l'été. — Prendre I'adresse au bureau
du journal. (I843z)

ANGLAIS-FRANCAIS
homuiö ou dame,
demandé par im¬
portante usine de

la place.— Adre<ser off es, en indiquant réfó-
rences et prétenlions, Boite postale, n» 37.

17.20 (1854)

SÏ1-61CÏÏ10expértmentée, est
demanitéc
par M»Le Roux. no-
tair» au u- vre.

pb'ce de i'ttöteld -Vilie, n» 20. Bonnes références
exlgées. Se présenter. (1846)

esvirons Havre
Femme sérieiise
40 a 48 ans, pour petit
jardinage, lavage, basse-

cour. Place tranquille. Re.nseigoemonts exigés.
Prendre i'adresse bureau du journal. (1872z)

[ Grandssi fortsFecnmspeur marutenlious d ns
magasin d'approvis'dnne-

ment. place a l'année. — S'adresser au bureau du
journal. 17.20 22 tldj »— (18/8)

capaile, êgée dYnviron
23 ans, sérieuse el propre

S'adresser. 30, rue Michel -Yvon, cbez Mtdarae
DURAND, semunir de références, venir le matin.

(18703)

dans maison bourgeoise
Bonne a tout faire, age
environ 18 ans, prèsentée
par ses parents. Hons gages.

S'adresser 133, route Kationale, Gravitle.
16.17 (1818)

DE FAMILLE
Chamb'es modernes

_ — . _ ~ ^ - On prend aussi des Et-
ternes pour la Table. — 90, boulevard
Frangois-I". (186Sz)

ill\\
sansEnfantsdemands
CHAMBREETCUISINE

Cöté deSain'e- Adresse. dans maison convenabte.
Ecrireaubureaudujournal4 U. QüOIDBACH.(183Iz)

KUfisans enfants, demande a louerGraville ou Le Havre

Chambreet Cuisine
HEiiBiÉKs.— Ecrire a M. VAN ALSTEIM, 1, rue
de 1 Eglise. (185-z)

vilie.

d'-mande Chambre
et Cuisine meublces,
eau et gaz, dans maison
convenable, centre dela

■Ecrire au bureau du journal ROBERT.
(18.0z)

JIUNEMfllGl
A. LOUER

GrandPavlilonMeubld
a vecjardia, a Monlivilliers

on environs Ecrire au bureau de journal, a
M. DUMOUGilEL, en donnant toutes indications,
===___=_s_ lL17.18il802z)

EA LOUER

Appartementnontnoublé
5 p èees rnviron, quarlier

Prendre I'adresse au bureau du
(185'z)

du Perrey.
journal.

pour Saint Jean
Appartement Moderne
meublè ou non, de 6 a 8 p è-
ces, ou Petite I'ropriéié

de campagne aux environs, baii pour duree da la
guerre Bolte Postal 376. H ,vrc. 17.20. (1S23Z)

01DEilQE
DeuxouTroisPièces

imouL meublêesou non-.
Ecrire JULIEN, bureau da journal. 17.18 ;lS7iz

deux Chambres M-ul.Iées
dans miison pariic-üère, mobi-
lier neuf, confort moderne, centre
de la vilie, jardin, da préférene

dame anglaise ou officier, prix modéré English
Sp ken — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(1884z)

avec cabinet de
toilette et étectri
Citê, a\ loner,
pourMonsieurseul

cbez familie de bon»e education, centre de la villo.
Prendre I'adresse au bureau du journal. tl842z)

CIIB1NE
A LOUHIt menblée s

D1?F ï S? VÏ! I A environs de Trouvilie, salle
D mill Hi (TJjLÜ a manger, salon, 6 cbamb. de
maltres, 2 de doniertiqu"s, eau cbaude et froide,
tout le confort moderne, etc., etc — Pour la sal-
son. Loyer : 3,500. — S'adresser a m Félix
VIV1EB, 64, rue de Saint-Q.ientin, Le Havre.

17.20 11800)

a ach«'ter d'orcasloa

UNPETITENTOURAGE
pour sepulture d'enfant

Prendre I'adresse au bureau du journal.

A ACHKTEU

Dames-Jeannes
ou Touries d'occaslon, de

10 A 501U/es. S'adresser, 17, rue Anfray, ttivre.
( 867z)

sclieter coin p. ant

PAVILLON
bon état, 6 a 8 pièces, eau,

gaz, éleciricitè, w. c., petit jardin, peuvanl êire
libre a Noël prochain, exposition au midi, dans un
rayon peu éloigné de l'Dö'el de Vitte. — Faire
offres par lettre a M. EDOUARD, au bu eau du
journal. 16,16.17

400 Clioliés eomm-r"
clauv, Oeux Blcyclet-
tes Peugeot, hommo et

liatRS SJ dame, Machine a cou-
dee Singer; Appareil Hermegis 13 X 18 :
Press© ü copier, Table de nuit, 73, rue de
Saint-Quentin. (350)

1 jolie Victoria provenant de
maBon de maiire, 1 Voifure
bachée, pourrait conveDir a
boucner ou boulanger, a t'itat

de neuf ; 1 forte Juinenl agée de 9 ans.
S'adresser a 61. GRIMBERT, rue Saint-Jullen, 8.

(1883z)

i mm
CAMIÖÏÏDeDion
3 tonnes

S'adresser a 61. Marcel
DENOS, rue Flore, n» 9, Rond-Point. (1832z)

BONI tE OCCASION A S A1SIR

PiusisursbsliesChambrss
et acajou avec ' :és belles armoires a glaci s biseau,
2 et 3 portes, chaises, glaces, toilettes lavabos,
0 ?a!lan4 m^itor style renaisssnce.meubteimas-
L vdiidSfl i.ldHge! £ifi sculpiésdansia masse/chai¬
ses cuir, glaces, garnitures decheminée.tabteaux.
Le tout h l' état de neuf. — A céder trés bon marché.
S'udr. cours de la République,54, rez-dc-cbaussèe.

(18i9z)

B0UCHERIEMODERNE
F. DESCHAMPS Fils
48, route Nationale - GRAVILLE
néouvertui'e

SAMEDI 19 MAI
v 13.17 (1630x4

VINSDECHAMPAGNE
Slousseux et Bordeaux

-Vente en caisse et en ltouteille

LIVRAISON DE SUITE

J.LALLEMAND,58,nn(ielaBépuiiüqüe,Karfleur
JD»- 99641

AKTG3LAIS
Anorhica l'Universiló de Londres et Demoi-
nügldlou sriie ayant fait séjour de 7 annèes en
Angieterre donnent t ours d'Anglais a 7 fr. par
mois. i2 fois par semaiaei Leqons particulières
Anglais commercial Tous les jeuais de deux
beures 8 six heures, cours pour infants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et leqons tout rn an-
giais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCH LESSONS

J D (4637)

Diamants
Spécialité de EE.tCELETS-MONTRESor,
pl quèor,niellé,argent,nickelet aoier
Modèle spécial pour soldat avcc heures et
a'guiltis lumineuses, verre iucassable échap¬
pement a ancre, "5 fr., garantie 3 aas.
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph 14.04
La rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni

(18 Sz)

Dernier AVIS
Jackets de suite, trés oker, les vieux
DENTIERS meniebrisés ou cassés
S'adress r » « 69 rue du Général-Galliéni
(prés la place Thiers - Le Haore) (isttz)

Aujonrd'hniJEUDI 17 Mai
out 'EUTVmE «les
Bkms fVIARlTIFflES
Boulevard AU,ert-I« (löi9z|

végTtal
produit économique,
s .in, employé par
armées, cn SS O,
500, I,OOOn,
dispon iblu immddial
au D. G. A.

13, rne de BaDinmo,ïïavra
(VENTEENGROSSEULEiENT)

(1878)_

EAU-DE-VIEDEC1DBE
naturelle et de première ijualité
a 5 f sc. 13S les 6S«
S'adresser DESViOULINS. Deauville. »— (1C9D)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
O» CASLLARO, OuGcssseur

CHIRCUG!RX-nr XTl .' I E
Dipliniè de la Facuhé de Medicine de Paris
et de l'Eco/e Dentaire Frangaise
17,RnsMarie-ThsrÊse(angledeiaruedeiaSourse)le Havre
MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS

Frotiièae Itentaire
REFAIT les DENTIERS cassés ou mal réussis ailleurs

Reparations immediate!
DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFlGiELLES,depiJis-&francsiaden!
DENTIERSssnsplaque,sanscrosiiet(SaliitasGTsaaj
Obturation aes Dents, d l'or. platine. émail, etc.

TRAVAUX AlViËRICAINS
Bridges. Couronncs or et porcelaiue

TOUTSANSLAMOINBREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
M. CA ILLARtt, exécuto lui-mèma
tous les travaux qui lui sont confiss

TRANSPORTSFLUViAUX
par gioupags sur Eouoaet Paris
do MARCHAlTDISIS GEO3 Si DÉTAIL
'Tovites Categories
Prix ü lortail. Camionnages a domicile
Récxpédilions par ter au del a de Paris

SOCIÉTÉDECONSIGNATIONETDETRANSIT
34, rue Fontcuelle, 3i

_ 15 17.19 20

MARGARIN'
Dépötcentral,88,raeJules-Lecesne

\Ï$JD yt— o' ö<->)

LITEKIE
l_. VASSAL
H.is.e «Fïiles-lLeecsiio
(prés l'Hótei de Vilie)

LITSFER & CUÏVRE
fÜQ ^ CUivreavecsom_t9^ffLfad vul mier, pour 2 personnesILÜ üli
I ÜQfor tubes n°irsci "trés. avec dQ
Llio lui literiecomplète,prlpers. 03 ili

™" deuxpersonnes12iffi
I ito PlIYO avecmate,as'traversin.oreil-
Lllw UOgU Ier completpour une
personne 09 IIi

Matelasiter1'.".'' 28fr,
La Maison rachèle en échange

les anciens lits en kois ou cn tor
En raisou du prix modique dss marchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de TUnion Économique
sont acceptés en paiemmt).

M,le FOlJRiVIEll
Sage-Fcmme, Herboriste

Diplómée de l'Ecole de Mcdecine et Pharmacie,
Reeoit leute beure.— Consultations grnfnites
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen,

DiscRÉrtorv absolue
JD»- (S949)

FONDS DE COIVSiVJERCE
Pour VENDUE ou ACHETEB un Fonds de
Commerce, adressez vous er» loute confimce nu
Cabinet de M. J.-M CADIC. 231, rue du Norm.itdie,
au llavie. En lui écrivant une simple I-Ure. il
passera chez vous. I9in 16311)

aw aai«»inH»»ii u

FondsdeCommsfcei vendra
.A. VENDUE
Blanclifsserie

& Montivilliers avce chovil cl voilnre. G-nndes
dép*ndances. — Affaires 300 fr. par semaine.
Prendre I'adresse au bureau du journ.il.

8lens d Louer
CabinetdeM.LucienMAUJEAN
Ruedu Général-Galliém,15, Haore

AT J1TTÜD de suite, Belle
LUuhK Boutique et

Dépenpances, avec ou sins pre¬
mier étage, rue Dicquemare, 31.
S'adresser a M 61AUJEAN.

JD,—

Biensa i snare
TERRAINSa Vendre

par Lots
depuis X fr. SO I- metre carré
a Ste-Adresse-Ignauval
(VÜE SUR I.A MER)

S'adresser a M. DEI.AHAYE. rue
Joiavitle, 37, « 12 heures ou a
18beures. ID«- (t882)

Elude de M' LE ROUX, notaire
an Havre, place de l'Hótel de-
Vil.e, n' SO.

ADJUDICATIONé.«
Jeitd i 7 Jam 1917, kl heures de
rat>rès-ml!ti. de :
Uuo grande et belle Pro-
priété, située a Harlleur, rue
du Docteur-Foilin, re 7, compre-
nant :
1» Un Paoillon élevé parlie sur
cave el p.»rtie sur twre-plein
d'un rez-de-cbaussée divisó en
cuisine, vestibule, bureau. salle a
manger, salon ; d'un premier
étage comarenaot quatre cbarn-
bres a coucher, deux cabinets de
totle ta el une salle de billard ;
d'un deuxième ét ge divisé en
qualre cbamhres et un fruittpr ;
grenier au-dessus ; buanderie,
bQcber, orangerie, pigeonnler et
s«rre. Jjrdin d'agrément, avecpe-
louse, arbres et arbustes et piece
d'eau Jardin potager en terrasse.

Superficle 2.039 ra. e. — 2» E! tt»
Bdtiment a usage d'éeuna et re-
rai.e pouvant servir de garsg%
avcc grenier au-dessus, se trou-
yant en face de ladile p-ooriété.
Mise a prix 25,000 fr
E»trée en jouissance immediate.
S'adresser : Pour visiter, sur
plaee, tous les jou s, de 14 h. 8
17 h., et pour tous renseigae-
meats et pour fruit- r eu l'eiuda
de 61»LE ROUX. notaire.

17.20.27 3j □ (1763)

B.VVRE
tofrtasïliit jhiHl Le HavA)
ÏS. r. Fontenalle

L'Administrateur-Délégué-Gérantt
O. ItAXÜOI.E'f .

Fu par Nous, Uaire de la Villa
du Havre , pou la legalisation
de la signature O. DAN DO LET ,
apfoseecicontre


