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Au Pil des Jours
Gensde Police

far ces temps de guerre mondiale, celui
que nous continuons d'appeler le « gardien
de la paix » apparait comme une ironie
ambulante en uniforme.
II n'en garde pas moins la paix, paix re¬
lative, d'ailleurs, paix locale et citadine,
paix partielle et minuscule, mais paix tout
de même, celle que i'opéra-bouffe dési—
fnaitparla « tranquillité des foilliers ».
lacée 4 la base de l'édïfico social, elle
contribue cependant 4 consliliier ia paix
générale du pays, celle qui s'écrit avec un
P majuscule, et pour laquelle s'accomplis-
sent aujourd'hui tant de choses.
Dans i'exécution de sa consigne diurne
ou nocturne, notre modeste « gardien de la
paix » n'envisage point l'élendue de ces
considérations politico-philosophiques. Son
dömame u'CtSSrV^tlC.". est limilé a son Hot
ou son secteur. II veiliê de son nïïéüx tr éê
qu'y soient observés l'ordonnance et le re¬
glement. II est le servitour respectueux
des textes, comme une vivante émanaüon
de la Loi.
En guise d'épéesymbolique, il tient au-
dessus des lêtes la menace du procés-ver¬
bal et le coup droit de Ia contravention. II
reste pour les pauvres Damoclès que nous
sommes, en ces jours de restrictions oü les
riches banquets antiques sout morts, tués
dans la cuisine par les prescriptions de
M. Viollette et les rigueurs de la vie chère,
un Denys moderne, Denys de Justice bien
«ntendu.mais que les ménagères en rupture
de balayage continuent de qualifier Denys
Ie Tyran, comme dans la solennité des
temps classiques.
La guerre, tout au moins en ce qui con-
cerne ie spécimen havrais, a quelque peu
modifié la silhouette de ce type policier.
Elle nous l'a laissé ou trés jeune ou trés
vieux, réformé ou hors classe mobilisable.
Elle nous l'a fait surtout choisir parmi les
doyens du corps des chevaliers du guet,
dans le nombre de ceux qui s'apprêtaient 4
savourer les loisirs d'un repos bien gagné
et se disposaient 4 aller planter, dans la
quiétude de nos banlieues, leschouxde la
retraite et ies petits pois.
Les cités, pour garder ia paix, ont dü
prendre ceux dont on ne voulait pas pour
faire la guerre. G'est dans l'ordre, e'est
même dans ie bon ordre public. De Ié vient
que l'on voit, par la rue, sous le kapi du
gardien fidéle tant de clieveux gris, poivre-
cl-sel et blancs, cheveux qui devraient en
toute logique ajouter au respect dü a la
fonction la détérence qui s'atlache aux
poils d'dge, mais qui ne sont en réalité que
des marques d'une ancienneté sans consé-
quence, 4 une époque oü nos curiosités
ïmpatientes et patriotiques sont plutót atti-
rées par le « front » que par la chevelure.
Toutefois le Havre sous la guerre a vu
son gardien de la paix se transformer pro-
fondément au point de vue psycbologique.
L'internationalisme allié a mis a cóté de
I'agent francais, le policeman britannique
et le gendarme beige : trois personnages
synthétiques, représentatifs et bien diffé¬
rents de ton, d'allure et de caracière. II
faudrait avoir sur les yeux des coquilles
de noix, dans les oreilles des tampons
d'ouate pour ne pas constater, après trois
ans d'expérience, /influence de ces rap¬
ports journaliers.
il y a déja pas mal de mois que le Havre
n'est plus le Havre, mais une ville nou¬
velle oü l'on parle anglais et flamand, quel-
quefois francais, trés rarement « havrais ».
L'indigène autochtone s'y sentisoié, perdu,
submergé par les fiols de la population
vraiment floltante que la furieuse marée de
la guerre a poussée jusqu'a ses murs.
L'intimité locale, la couieur pittoresqne,
ce qui faisait l'originalité première et I'éme
de la cilé, en entretenant sou atmosphère
primitive et originale, se sont insensibie-
ment ei'facés sous l'alïlux des éléments
nouveaux.
La tranquillité des soirs, la solitude des
rues noyées d'ombre, les silhouettes ar-
chaïques de certains quartiers de l'ancienne
ville dressent bien leur déeor évoealeur.
On y verrait encore passer, baltant les pavés
de leur bottes ferrées, les gardiens du som-
meil public reprenant, pour la circons-
tance, un air des Huguenots costumé par
Albert René :

Habitants de Ia ru* des Viviers,
RoupiHez dess'is vos oreiUers
Avec vos fenam's les reuses qu'en ont,
Avec euses-niêm's, ceuses qu'estgarcons t

Mais ces visions sont éphémères et ne
durent que l'espace d'une demi-nuit. Le
1*our revient qui rend 4 la cilé sa figure
tariolée de kaki. L'agent de police havrais,
l'Anglais el l'Anstralien brassardés de M. P.,
le gendarme beige gros et gras, fier de sa
moustache et de ses aiguilleltes, ont déjè
repris leur service. J'aime 4 penser qu'4
cette école pratique en plein air, oü chacun
s'instruit de l'exemple de l'autre dans l'art
de mener les foules, notre policier francais
peut se documenter avec avantnge.
Que le Britannique lui emprunle son sou-
rire, que le Beige s'inspire de sa souplesse,
mais qu'il retienne, lui, pour son propre
compte, les procédés de ses camarades :
qu'il note chez le Beige, sa placidité ; chez
1 Anglais, ce fait qu'une belle part du res¬
pect qu'il inspire vient de la diguité de son
attitude trés militaire, même quand il
n'est pas militarisé, de la correction
impeccable de sa tenue. Et que notre com-
patriote sesouvienne a l'occasion que. pour
s'opposer a une poussée, son ami Bobby
n'envoie pas des coups de poing en clamant
des «En errière I Girculez ! », mais bien en
étendant le bras et en disant tout sirnple-
nt un « Please gentleman ! » qui est le
t fourré d'une poigne inutile.
Sur la place de l'Hdtel-de-Ville, il y a un
efuge, le forum des policiers alliés. Les
nniformes, les consignes et les langues s'y
yencontrent et s'y fondent. C'est une asso-
eiaiionfouckaatèis laforsearjaée.

keep

II me plait parfois d'en observer la belle
harmonie, de la noter d'après des mots qui
sont des grains de piment savoureux pour
l'arlequin de la rue havraise.
Tommy a dit :
Allo, old boy.. . I want lo know.D'you
always the right in France?
L « old boy » en question, notre gardien
de la paix, n'est pas encore trés ferré sur la
langue de Lloyd George. II se fait volon-
tiers répéter les termes :
— You kip railway. . . Tu veux dire?
Tommy traduit :
— You keep always the right in France...
Vous gardez toujour's le droite en France ?
Sur quoi, le képi francais se hóte de
répondre dans sa méprise :
— J'te crois, mon vieux ! . . . Le Droit,
la Justice et ia Liberté l

Albert-Herrenschmidt.

L'tisftititni
Les mesures de guerre aux Etats-Unis
Le gouvernement américain a soumis a un
examen appèofondi la proposition de la
mission anglaise teudant a faire établir que
ies pays neutres désirant importer des vi¬
vres d'Amériane, devront ponrvoir eux-
roêmes au transport des cirgaisons par ren¬
voi de leurs propres bateaux.
D'autre part, les services de la marine
marchanae américaine seront affectés aux
seuls besoins des alliés.
La limitation rigoureuse des exportations
de vivres vers les pays neutres pan it chose
décidée ; la Hoilandè et les pays seandioa-
ves pn ressentiront tont particulièrement
les effets.

Le service obligatoire
La loi militaire établissant le service mili¬
taire obligatoire, telle qu'elle a été votée
par le Sénat et la Chambre et sanctionnée
par le président Wilson, comporte les prin¬
cipes suivants :
io Inscription sur les registres du reernte-
meut en vue dn service militaire obliga¬
toire de tons los citoyens entre vingt et un
et trente ans ;
2° Appel sous les drapeaux de deox con-
ting^n s de 500,000 hommes chacun, qui
seront incorpniés successivement ;
3° Rrcruiement et emölement — si le
président le juge utile — de quatre divisions
de volontaires pour l'infanterie ;
4» Augmentation de solde. Celle-ci s'élè-
vera k 150 francs environ par mois ;
5» Prohibition de ia veme do l'alcool et
des liqueurs dans les omps d'entraiaement
ou 4 proximité de ces camps.
Le président lanc^ra prochainement une
proclamation indiquant !a date è laquelle
les choyens visés par la loi devront aüer
s'inscnra sur les regi-tres du recrutement.
M. B ker, ministre de la guerre, annonce
que, dans le bat de ne pas entraver les
travanx de la réeolto, la premier contingent
de 500.000 hommes ne sera appeié que ie
1" septembre, mais l'entrainement anqnel
ces hommes seront soumis sera intensif afin
de regagncr le temps perdu. Get entraine-
ment se poursnivra sans «rrêt jasqa'aa mo¬
ment du départ pour le front européen.

Les^Arnéricains en Europe
ïeudi sont arrivés ó Nmtes nn certain
nombre de personaalités américaines, ve¬
nues pour se rendro compte de la possihi-
lité de se servir des ports de Nantes et de
Saint-N ztire comme base pour les arriva-
ges d'Am irique.
Le premier contingent est arrivé en An-
gleterre. C'est nne formation roédicale com-
posée principaiement d'étudiants do l'Uni-
versité de Harvard. Le contingaat tut saiué
4 son arrivée par un général aêglais, par le
consul américain da port d'arrivée et par ie
colonel Pradiey, de l'ambassade des Etats-
Unis.
Ge grenpe de volontaires comprend de
200 4 300 hommes eu uniforme kaki et 60
infirmières appartenant a d^s families amé¬
ricaines distingnées. Ii est sous ies ordres
du major Gilchrist, recemment rappelé de
ia frontière américaine.

L'lmpöt sur les revenus en Amérique
Lrs journaux de New-York annoncent une
la Chambre des représentants aurait voté
une taxe de 25 0/0 sur les revenus supé¬
rieurs de 300.000 francs, 45 0/0 sur les reve¬
nus supérieurs 4 5 millions de francs.

.A.TT BRÉSIL.
Un télégramme de Rio-de-Janeiro dit qne
t'oo croit rmminente Ia revocation du décret
de neutralité du Brésil dans la guerre ger-
mauo-américaine.

En quelques Mots
— Le générat Van Devanter, qui depuis de
longues «nnées élait le principal collaborateur
du générat Srauts, a été noiöoié commandant des
troupes aDglaises dans l'Afrique oriëntale an¬
glaise.
— On annonce Ia mort du cap! taine John Cham¬
berlain. (ué a l'ennemi. M. John Cbamberlain élait
Ie neveu de feu M. Joseph Cbamberlain.
— Dc Londres A l'Agence Fournier : La fa-
msnse biblio üéque connue sous le nom de la
« Ellesmere Books », la plu-sriche de l'Aogleterre
peui-étrr. a été vendue 25u.00t' livres iplus de
6 millions de francsi. Ceue collection comprtnait
plus de 200 manuscrils enluminés du quatorzième
siècle.
— Les Etats-Unis ayant demandé aux Alliés de
Céder leurs contrats de livraison de blés a terme,
il s'est produit une baisse de 16 cents.
— L'AUema?ne ne pouvant commeneer la nou¬
velle armee agricote avec des réserves suflUan
jes, des mesures vont être prises pour assurer
/utilisation immediate de la récolte encore sur
pied.
— Le pape a demandé et obtenn Ia grêce de
douze Beiges condamnes a mort a Charleroi .
— Les Allemends recommenced leurs intri¬
gues dans ('Afghanistan, oü ils essaient de deci¬
der les Afghans a attaquer le Turkesian rosse On
apnrend également que le parti jeune-boukha-
rien achète des armes .
— Cent marks valaient vendredi, 6 Berne,
6» fr. 40 iau lieu do 123 francs) alors que cent
francs franp us étsiwu c«'Aj 8J fr. 3i. G'eat le
record de la baisse da mark.
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FRANCE
Paris, 19 mui, 14 heures.

Hier, en fin de journée , 4 la suite d'un vio¬
lent bombardement, les Allemands ont attaqué
nos lignes dans la région au Nord-Ouest de
Braye, depuis I'Epine de Chevrigny jusqu'au
canal de l'Oise,
Nos barrages et nos feux de mitrailleuses
ont brisé les vagues d'assaut qui n'ont pu abor-
der nos positions, sauf sur un point, 4 I'Ouest
du front d'attaque oil quelques fractions enne-
mies ont pris pied dans nos éléments avancés. ,
Une vingt ine de prisonniers sont restés entre
nos mains.
Sur le plateau de California, escarmouches
& la grenaairr
Au Ncrd-Ouest de Reims, une tentative alle¬
mande avec emploi de liquides enfiammés, sur
nos petits postes, au Sud de Courcy, a échoué
sous nos feux.

23 heures.
Pas d'action d'infanterie.
Au cours de la iournée la lutte d'artillerie a
été, par moments, violente a" Chemin des Da¬
mes, dans le secteur de Bovelle, a Hurtebise
et sur le plateau de Californie.
Canonnade intermittente sur lo reste du
front.

A.VÏATIOW
Le lieutenant de La Tour a abattu Jusqu'k ce
jour neuf avions aiiemands et I'adjudant Dou-
cliy, sept.

GRANDE-BRET AQNE
Londres, 19 mai.

Un coup de main exécuté avec succès, la
nuit dernière, au Nord Est de Gouzeaucourt,
uous a permis de ramener des prisonniers et
nne mitrailleuse.
Des raids ennemis ont échoué a I'Est de Loos,
au Nord Est d'Armentières et a I'Est d'Ypres.

20 h. 60.
Aucun événement importanten deho s d'une
assez grande activité de !'artillerie ennemie
au cours de la journée au Nord-Est d'Epehy et
sur les deux rives de la Soarpe.
Un sèroplane allemand a eté abattu hier. en
combat aérien, un autre par le tir de nos ca¬
nons spóoiaux. Deux ballons d'opservation en¬
nemis ont en outre été détruits. Cinq de nos
appareils ne sont pas rentrés.

BELGSQUE
19 mai.

Lutte réciproque d'artillerio dans la région
de Ramscapelle 4 Dixmude et vers la Maison du
Passeur.

Communique heblomadnire du 12 au 18 mai
1917

Au cours de la semaine écoulée, l'activité de
1'artillerie ennemie a été assezgrande dans le
sectour de Ramscappelle. Sur ie restant du
front, 4 part les actions habituelies d'artillerie
et d' ngins de tranchée, aux abords de Steen-
straete et de Dixmude, il n'y a rien de saillant
4 signaler.
Un avion ennemi, attaqué par un des nótres,
a été abattu dans la forêt d'Houthulst.

ITALIË
Rome, 19 mal.

Après une lutte Apre et prolongée,
nous nous sommes emparés, le 18
mai, de Ia ligue de crête, a la cote 652,
du Vodice. Nous y avons résiaté a
d'intenses concentrations des batte¬
ries et avons fait 379 prisonniers,
dont 1 6 officiers.
Après cotte conquête du massif, et
remontant du Cucco au Vodice,

nous avons passé & noüvèau but ia
rive droite de l'Isonzo sans être in-
quiétés.
Au Sud de Grazigna et 4 la de 174, au
Nord de Tivoli, nous avons repoussé des at¬
taques.
Nous avons abattu deux avions.

BU8S1E
Petrograde, 19mai.

Sur les fronts occidental, du Gaucaseet Rou-
main fusillade et reconnaissances d'óclaireurs.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 18 mai.
Sur le front 'dela Struna, Ie Bulgares, après
une sérieuse preparation d'artillerie, ont atta¬
qué les po itions récemment conquises par les
troupes briianniques et ont été repoussés.
Un coup de main de l'ennemi, tenté 4 la fa¬
veur du brouillard prés du lao Prespa a échoué
de même.
Dans la région de Ljumnioa, nous avons en-
levé une nouvelle tranchée.

ROUiWANiE
Jassy, 18 mai.

Echange de feux d'infanterie et d'artillerie
dans divers secieurs du front. L'ennemi a
bombardé particulièrement la région du village
de Repedea, le village de Suraïa et les tran-
chées russes de la région de Padurea et Cor-
feanca (Ouest de Gordul).
L'artillerie russe a répondu efhcacement,
bombardant et dispersant les détachements de
travailleurs ennemis, dans la région du vi lage
de Vadut Roseaet Maxineni.
Sur le Danube l'artillerie a empêché les tra-
vaux de sape de l'ennemi, dans la région de
Tulcea.

DenimHem
LeProgrammeduGouvernementrusse

Petrograde, 19 mai.
Le prince Clnkoysky est nommé ministre
de l'assistance pnbtique.
Le gouvernement provisoire pnblie une
declaration repoussast toute pansée de paix
séparée et posant comme bat le rétabiisse-
Rient de ia paix sans annexions, ni indem-
nités, snr la base des droits des peoples de
disposer d'eux-mème« ; mais il exprime Ia
cooviction que i'armèe révolutionnaire ne
perniettra pas l'écrasement des alliés occi-
déötaux.car les Allemands se précipiteraient
ensnite sur la Russie.
Lo gouvernement luttera contre Ia désor-
ganiaauon du pays par ['établissement d'un
coniiöie gouvernement*! et social. II pren-
dra toules les mesures pour assurer la pro¬
duction de Ia terre. II agma ponr la convo¬
cation la plus rapide de ( Assemblée consti¬
tuante et preadra les mesures les plns éuer-
giques contre toute tentative de coutre-réro-
iution.

L'OEC-AÏÏISATIOÏÏRUSSE
Petrograde, 19 mal.

Le gouvernement a ordonué Ie renvoi
dans leurs foyers de tons les indigènes, non
slaves, mofeilisés par i'ancien gouvernement
pour les travaux de défense au front et 4
l'arrière.
Le Gonseil des délégués des ouvriers et
soidats a vo'é, 4 la presque uoammité, sa
confiance au nouveau gouvernement.

LERECRUTEMENTCANADIEN
Ottawa, 19 mai.

M. Borden a annoncé 4 Ia Chambre des
Communes /introduction immediate de la
conscription. II déclara que l'heure est arri-
vóe ds ioarnir les renforts nécessaires pour
soutenir les vaillants soidats dans les tran-
chées et maintenir I'arraée actuelle du Cana¬
da comma l'une des meitleures unités de
combat snr Ie theatre de la guerre. On aura
heroin de 50,000 hammes au moins, proba-
biement 100,000.
M. Borden espère qne Ia Chambre ac-
cueillera le projet en reconnaissant parfaite-
ment la gravita de l'issue de la guerre avec
la farme résolution de faire son devoir jus-
qu'4 la fin.
Ü. L urier, au nom de /opposition, s'en-
gage 4 assurer /adoption des mesures ten-
daut a awener la victtiire que tons désirent
ardemment.

LESQUESTIONSÉLECTORtLES
EN ANGLETERRE

Londres, 19 mal.
Le ministre de /intérieur a nommé les
commissairea chargés de la redistribution
des sièges è'ecioraux eu Aug'eterre et dan»
>e Pays de Galles, et de la déhmitatioa des

circonscript ons, aux termes du projet de
loi sur la représentation du peuple. Ces
commissaires sont au norrïbre de cinq, dont
le speaker de la Chambre des communes,
M. James Lowther présidsra la Commission.

Fraternité d'Armes
Londres, 19 mai.

Le roi George V a adres é au roi d'Ital e un
télégramme dans lequel il se félicite que
ses soidats combattent cöte-cête avec ceux
d'Italie. _

Décèsducommandan}Baaify
Londres, 19 mai.

On annonce Ia mort, des suites d» blessu¬
res reques 4 Saint-Eloi Is 2 avril 1915, du
commandant Beatty, frère de l'amiral.

L'Aviateur Ball prisonnier
LoDdres, 19 mai.

Le ministre de la guerre a informé la fa¬
milie dn caoitaine Bali, 1' « as » britannique
dont oh était sans nouveiles dspuis le 7 mai,
qu'il est prisonnier en Allemaghe.

Fixi. cl© grève
Londres, 19 mai.

La grèvo des mecaniciens a été réglée ce
soir au cours d'une conférence Chez M. Lloyd
George.

Baid d'liydra-vions
Rome, 19 mai.

Des hydravions ifaliens en reconnaissance
snr le littoral ennemi ont lancé le 17 mai
avec succès des bombes sur les organisations
rnidtaires de l'tio L gosia. lis sont rentrés
iudemnes 4 leur base.

LASITUATIONENGRÊCE
Londres, 19 mai.

On mande d'Athènes que la situation poli¬
tique s'améliore ientement. M. Z.ïinis est
resolu 4 accomplir soa ptogramme malgré
les oppositions.
M. Thelos, préfet de l'Attique, gounariste,
a demissioané.
La situation économique est sérieuse, les
émeute3 sont fréqnentes. Le gouvernement
prend des mesures énergiques ; une quan-
tité cousidérabie de vivres est déja décou-
verte. _

LemouvementnationalenGrèce
Salonique, 18mai.

Dans Ia liste des membres dn cabinet for¬
me récemment 4 Athènes.sous la présidence
de M. Z*ïmis, figure le som de M. P8ric ès
Argyropoulo. Ge ministre du roi Constan-
tiu est un ancien officier de marine et n'a
rien de common awe M. Periclès Argyro¬
poulo, ancien préfet d« Salonique, et actuel-
lempnt ministre du travail du gouverne¬
ment provisoire, cn des promoteurs les pius
actifs du mouvement national, tfont M. Ve-
nigelos est ie chef,

LasEïieiaslsieEassis
M. Kerenskyau congres despaysans
M. Kerensky, Ie nouveau ministre de Ia
guerre, est arrivé au congrès des paysans,
CAiil a été l'objet d'une longue et chaleu-
reuse ovation. II a prononce un discours,
daas lequel il a dit :
Nous devons, avant tout, consolider Ia liberté
des droits ctviques que nous a donnés la révolu-
lion Or, nous ne parviondrons pas a ce résultat
si chacun de nous ne fait pas. avec une abnéga-
tion compléte, son devoir envers la pairie.
Nous devons montrer au monde quo nous sa-
vons non seulement détruire, mais aussi créer.
S'adressant ensuite aux norabreux délé¬
gués des paysans et des militaires, M. Ke¬
rensky leur a parlé en ces termas :
Soidats, matelots, officiers,

Je fais 8ppel a vou3 pour accomplir un dernier
effort héroique.Je suis a votre scrvlco. Aidez-
moi a montrer au monde que l'armée russe n'est
pas un temple démoii ; qu'elle est forte, puis-
sante et formidable ; qu'elle peut se faire respec¬
ter et défendre la libre Républiquo démocratique
russe.
II peut vous paraïtre étrange que moi, un civil,
qui ue fus jamais militaire, je me suis chargé de
cette lourdo I4cbe de raffarmir la discipline dans
u»"mAo • m»i« vml'oj BAppnlÓA no'On /viva »<*aatyi.t avuiOT ] -—.—•" jv • — —-'f"- r — vw»
prends que cette discipline est comme fondée sur
l'bonneur, le devoir et le respect réciproque.
Je n'ai jamais su ce que c'est que la discipline ;
mais néantnoius, je me propose d'introduire dans
l'armée une discipline de fer; et je suis sür que
j'y réussirai.
Cette discipline est nécessaire, non seulement
au front, mais aussi a /intérieur du pays, afin de
porter la liberté conquise jusqu'a /Assemblée
conslituanta. ce grana conseil nahoud, revétu
du pouvoir souverain, qui montrera qu'il ne veut
pas répéter les tristes évenements de la révolu
tion de 1903, alors que les paysans conquirent la
terre, mais nefurent pas la pour la maiutenir de
leurs mains.
M. Kerensky a terminé en disant :
J'irai prochainement au front. Prrmeltez-moi
done de dire la-bas. dans les tranchées, que les
paysans russes veulsnt avoir la terra qui leur ap-
partient et qu'aucune force ne saura la leur ra-
prendre ; mais permettez-moi aussi de dire que
les paysans demandent pour y arriverque chacun
fasso avec dévouement son devoir.
Uoe importante manifestation a eu lieu
après le discours de M. Kerensky. De nom-
breux délégués des paysans out embrassé le
ministre do la guerre, tandis que d'autres
le por taient en triomphe dans un fauteuil
4 travers Ia grande salie de la Maison du
Peupls jusqu'4 son automobile.

Le nouveauMinistre de la Guerre
se manifeste

M. Kerensky, le nouveau ministre de la
guer<e et de la marine, vient d'adresser l'or¬
dre du jour suivaut aux armées de terre et
de mer :
Mon premier acte, comme chef des forces miii-
taires rurses. est de declarer la patrio en danger.
Chacun doit tendre ses forces a l'exlrémo limite
pour assu'crie salut de la nalion.
Je n'acceplerai la démission d'aucun officier ap-
partenant au haut commandement, s'it en élait
pour reculer devant leurs responsabilités.
J'ordonne ensuite a ceux qui, sans automation,
ont quitté les rangs de l'armée ou de la marine,
de rejoindre leur poste avsnt le 28 mai.
Ce x qui ne se reudront pas a eet ordre seront
punis avec la plus grande rigueur.
M. Kerensky, parlant pour Ia première
fois comme mioistre de la guerre derant la
Commission chargée d'arrêier le reglement
sur le service intérieur des corps da trou¬
pe, a consiaté que ia passivitó militaire
russe a parmis aux Allemands, en fraterni-
sant snr la front russe, d'arrêter /offensive
franquse.
Le ministre s'est élevé contre cette frater¬
nisation qui ne rapproch9 pas de la paix,
mais en êioigne uarco qu'elle afférmit le
militarisme des junkers au lieu de permet-
tre le réveil de la démocratie allemande.
M. Kerensky a nommé ie general iloma-
novski, chef d'état-major général au minis¬
tère ds ia guerre.

Le congrès despaysans
La séance d'ouvartura da congrès des dé¬
légués paysans de toute- la Russia 4 laquelle
ont assiste 2,000 personnes, dont 561 délé¬
gués représentant vingt-sapt gouvernements,
a eu iiea 4 la Maison du peuple.
Lo déiégué Maslt.f a prononcé le discours
d'iaaugurat on dans lequel il a exposé les
divers 'problèmes dn coagrès, qui prévoient
1" La cristaliisation de /opinion dans Ia
classe des paysans ;
2® Lu nécassité pour tons d'avoir en vue
non seulement les droits acquis, mais les
devoirs 4 accomplir ;
3« La défense des intéréts de la classe des
paysans ;
4o La réfense des intéréts d9 tout le pays
libre et de son glorieux av*nir.
Catherine Brachko Brechkouska, Ia grand'-
mère de la Revolution, 4 qui avidt été offerte
la présidsnee d'bouneur dn Congrès, a re-
levé, dans nn discours, la nécessité d'opéra-
tions actives sur le front, qui seules peuvent
rapprocher de ia paix.
M. A'bert Thomas, ministre franqais des
munitions, qui assistait également 4 ia séan¬
ce, a salué le Congres au nom das paysans
francais.
Le ministre da /agriculture, M. Chingaref,
a exprimó l'espoir q 'e le peupla qui envoie
ses fils défendre la putrie ne refusera pus au
pays Je pain et les monitions sans lnsqueis
il est impossible de mener la guerre jusqu'4
la conclusion de la paix.

Une réponse des A/liés
au gouvernement russe

Le Pftit Parisien croit savoir que les gou¬
vernements alliés ont preparé une répouse
4 la note du gouvernement provisoire du 10
avrii, au sujet des buts de guerre,

L'Espionnage'boche
Le Vetchernie Vremia, annonce qu'nne offi-
cine d'tspionnega a été découverts 4 Petro¬
grade, trois individas ont été arrêtés.

L'aitilleilBanglaisesurlafrontduCarso
Londres, 13 mai.

Communiqué du War Office :
L'artiliei ie lourde anglaise coopère, ave®
l'armée italienne, dans son offensive ac-
tuellement en cours daas les Alpes Ja
iiennes.
Les rapports indiquent que les artilleurs
britanuiques dounent aux Itaiiens une as¬
sistance effective.
Ls ont été acuueiilis par nos alliés avecun
chaleureux enihousiagiua»

SÜRMER
Lesopérationsdans FAdriatiqns
Nous avons publié hier, dans notre edition
du journal Le Havre, ia note de t'agence Ste-
faoi sur /engagement qui a eu lieu dana
l'Adrialique entre des foices navales albéea
et des forces antrichiennes. L'amiranté bri¬
tannique a communiqué sur ce combat ia
note suivante :
« Des rapports repus du contre-amiral
commandant l'escadre britannique, complé-
téa par Ie communiqué italien publié par la
presse, il ressort que, de bonne heure dans
ia matiöée du 15 avril, une force autrichien-
ne consistant en croiseurs légers, qui fut
ensuite renforcéo par des contre-torpilleurs,
attaqua une iigno de chalutiers allies dana
l'Adriatique etréussit a couler 14 chalutiers
britanniqnes : Admirable, Avondale, Coral ,
Haven. Craiqncon, Feticitas, Girl Gracie, Girl-
Rose, Hdmom, Quarry Gnowe, Selby, Serene^
Tact's-Transit, Young Linnet, sur iesqueliA
d'après ie communiqué auirichien, il a eta
fait 72 prisonniers.
« L»s navii e3 de guerre britanniqnes Dart¬
mouth, capitai no de vaisseaa A. P. Add s >n»
avec le contre-amiral italien 4 bord, et B is-
tol, ont immediateraent pris l'ennemi en
chïsse, aides pit ties Csnine-iorptMeufs fran¬
cais et itaiiens. La pouranite de /ennemi se
continua sous un ten violent jusqu'4 Cattaro,
d'oü quelques cuirassés ennemis venaut A
sor.iir pour soutenir leurs croiseurs, nos
navires se retirèrent.
« Des aviateurs itaiiens, après nn combat
aérien, attaquèrent les navires de goerr * au-
trichiens hors do Cattaro, et ils affirmant
qu'un des croiseurs de l'ennemi était en fan
et avait été pru 4 la remorqne devant Cat¬
taro, étant sur la point de coaler. Un autre
croissur ennemi, d'après le rapport de
/ami al anglais, est gravement avarié,
« Pendant sa route de retour, le Dart¬
mouth a été frappé par une torpiilo venant
d un sous-marin ennemi, mai3 il put retour-
ner au port, ayant trois hommes tués : un
offionr et qnatre hommes manquent: on les
suppose tués et ou compte sept blesses. II
n'v a pas d'autres victimes sur nos navi¬
res. »
II cocvieut d'ajouter qn'an cours de /en¬
gagement du 15 raai, dans l'Adriatique, si-
gnalédmsle cimmnniqué official ïtaiien,
plasieurs torpilleurs d'escidreet hydravions
francais ont pris part 4 la poursuite de la
force navala antrichtenne. Le torpitleur
a'escadra Bout* Feu a coulé sur une mine,
alors qu'il ralliait le croisenr britannique
snrlfqnel avait embarqué l'amiral it tien-
Les cffieiers et la presque totalilé de l'é-
quipage sont sauvés. Les families des victi¬
mes" ont été prévenue3.

Transport britannique torpUIS
L'Aojirauté britaanique communiqué la nota
suivante :
Le transport anglais Camercnia, avec des
troupes a bord, a été (orpilló le 15 mai dans
la Méditerranée Orientate par un sous-maria
ennemi.
U i officier et 128 hommes de troupes, 2
officiers et un homine de /équipage man¬
quent, probablement noyés.
(Levapeur Gameronia, eonstruit eu 1911,
ap.mrtenait 4 /Anchor Line et jrugeait
10 963 tonnes).
Le transport a été frappé 4 /avant par
une torpilie. Les militaires et les hommes
de /équipage se réfogièrent sar desr ra-
deanx ; les secours vinrent presque immé-
diatement, et soidats et manas farent mis
4 terre. Les militaires vantent le courage et
ia cordialitó des hommes des destroyers qui
les out secourus. Le transport coula en 45
miuutes.

Marins allemands prisonniers
Une dépêche Ilavas que nous avons publiée
dans le journal Le Hav e disait :
Dans la dernière liste des prisonniers faits
par ies Augiais et qui vient d'être pubiiée,
figurent les noms des officiers et des hommes
d'équipage capturés 4 bord des tou3-manas
allemands G 42 et G-85.
II y a confusion dans la circonstance. Les
G 42 et G 85 ne sont pas des sous-marius,
mats des contre-torpilleurs qui ont été con-
lés dans la nuit du 20 an 21 avril dans Is
combat qui ent lien dans le Pas de Calais.
Ils avaient été exactement designés dans
les communiqués allemands sur cette af¬
faire.

Le cas du « Patricio »
On mande de Denia que le navire espagnol
Patricio a été retronvé a 20 milles du cap
San Antonio et qu'il a pu mouiller dans le
port, après avoir iait Ie voyage par ses pro-
pres moyens. Lé capitaine a établi leregis-
tre du bord ; il a constaté qu'il ne manqus
ancun document. Le batean est sérieuse-
ment eudommagé, II presente trois grandes
ouvertures, produites par les obus lancés
par le sous-marin.
Le gouverneiMPtde Valence a fait, par or¬
dre au gouvernement, une enquête offi-
cieile d'après laquelle les torpiilages et les
agressions de n .vires n'enrent pas liau dans
les eaux juridictionnelles, ni dans la zone
des eaux fiscales.
L'ambHsadeur d'Allemage a été rcco ven¬
dredi soir par M. Garcia Prieto. Le prési¬
dent du Conseil espagnol n'a pas cache an
représentant de Berlin que le torpiliage du
Patricio avait cause en Espagne un profond
mecontsntement.
La note de protestation a été téiégraphiéa
4 /ambassadeur d'Espague 4 Berlin.

Laperte de deux navires allemands
Selon un télégramme d'Amsterdam on
recoit de Schiermonikoog, snr la perie des
deux navires allemands au large de cette
iie ies détails suivants :
Vers nenf heures du soir, mercredi, trois
torpilleurs et un sous-maria allemauds tu-
reut aperpus croisant 4 6 milles au large
dans une direction Nord-Ouest. Soudain ie
deroier torpitleur parut subir un choc vio¬
lent et disparat en tiès pea de lemps ; un
des aatres navires mit ses canots a la mef
poursauver /équipage, mais sans snccès,
Pen après un croiseur auxüiaire sortit de
i'estuaire de l'Ems et seding 'ayers le ben
de l'accident. Subitemeut il disparat lui-
même ayant sans doute beurtó nne mine
lui aussi.

LeHondurasromptarte l'Allemagn®

La Répcblique d'FIonduras a rompn let
relations diplomailuius avec
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IA SPIERSAÉaiSTOB
fixate ur öoohs Schenk

évadé de Suisse
©rs-anaonce l'évasiou da lieutenant avia-
teur iitemaad Schenk, internê k Thoane
{S-tsS-se}.Ma.'gré tontes les recherches i'aites
g&r fa police suisse, i'aviateur n'a pas été
BS&SSTé.

La perte du Zeppelin « L-22 »
Volei queiqaes détails sur ia destruction
ö« z»^s>siin L-22 :
BKhtojarb, on put snivre l'opération. Le
zeppelin (ocgeait ia cöte a grande hauteur,
lorsqu'QB entecdit des tié'.onations venant
de ïeavires invisibles. Le diiigeable cherchait
a s'élsver, lorsquU ia saite de deux salves,
ii Wiabn.

ENGRANDE-BRETAGNE
fileneurs de Grèves srrêlés
Piasieers meneurs de Ia grèva des méca-
piciens de Sheffield, Liverpcol, Coventry,
Manchester et Loudres, out été arrêtés ; iis
£6>'oct penrsnivis pour entrares apportées k
ia fournitare du materiel de guerre.

Mg Laealfl
Citation 4 S'Orflre du Jeu?

Dit Régiment :
Le maréchai de logis, Pierre Malenas, dn
S2«régiment d'artiiierie lonrde a été cité en
cos t-roies k l'ordre du régiment :
A rempli pendant l'offensive de Ia Sommeles
fonctions de brigadier de tir avee un grand cou¬
rage sieas les circonstanees les plu» pèrilleuses-
Cerarue maréchai de logis-éeïaireur pendant
FoffcBsiTeen cours, s'est empioyé a assurer la
permanence des liako&s constammenl interrom-
pues sous le feu le plus violent.
Ificouimodé par i'éclalement d'ua obus as¬
phyxiant tombé a i'entrée de soa abri, a continué
sus service avec la jnêaie dévoueaent.
p. jil itooaB^ni anpartient k nne §9 jQg_

tr'jijSs latuiiiêó iMivraises, lermmawses étn-
è:?s a la déciaraiioa de gnerre, et habitait
ea?z son père, rae Moclmirali, a Gravilie.

Pronaetisia
Farmi les colonels promos an grade ds
general de brigade nous rele-ons le nom
.•« notre concitoyen M. Pachet-Le barbier de
Ttaan, colonel de cavalerie.

F.-e* Prewetieiia 4 titre tamparaira
Le décret du I" mai 1917 a ré,; lé les conditions
ésas Icsquelles doir'ent avoir lieu les promotions
» litre teasporaire aux grades d'officiers supé-
ri-'Uft: üne instruclion ministérieile, en dale du
10 mai, publiée jeudi au Journal Officiel, fixe les
logics d'applieation de ce décret.

Esamess
MR«S Marie -Magdeleiue Chevalier, Mar-
c, tie Rostaiog et Élsa Beileghem, éléves de
l'Ecoie communale Sdnte-Adres-e, viennent
ee subir avec succès les épreuves da Brevet
ae C-ipacitéderant ia Commission d'Examens
aiégcant a P<tri3.

La Venie
et la Conseaimation de la Vlande
Cornmuaiqué de la préfecture :
Le réïime des soirs sans viacde, instituè par
le décret du 24 avril, a pris fin le 19 mai courant.
Un nouveau régime, conforme aux prescriptions
du décret du 14 avril, sara mis en application a
partir d' tujoU' d hui dimanche SO mai.
Ce nouveau régime comporte les dispositions
essentielies ci-après :
!• Interdiction, le Iundl et Ie mardi de chaque
semaine, de ta vente ou de la mise en vente de
la viande frttche, coage;ée, saiée ou en conser¬
ves, y compris les abate, la voiaills, le Iapin et
la tripi-rle ; seule, la viande de cbeval pourra être
vendue tous !es jours dans !es boucheries qui
vo.ndent esclusivemsnt cette viande.
2° Interdiction absolue de faire figurer, le
tuodi et le mardi, la viande (y compris la viande
ce ehevali ou des plats en contenant dans tous
les étabiisements ouverts au publics (hötels, res¬
tauranis, pensions, buffets, ■wagons-restaurants,
«uberges, csfés, cafés-brasseries, cafés-restau¬
rants. cercles, crèmeries, cooperatives de con-
sommation, caniines, buvetles, bars, etc.i ;
3° Interdiction puur les bouchers et charcutiers,
qui livrent la viande a domicile dans les commu¬
nes aulres que celles de leur residence, d'effec-
luer cette operation le lundi et le mardi.
A litre exceptionnei, les jours d'interdiction
pouvant cowcider dans certsins centres avec des
foires ou marebés importants, les deux jours
sans viande pourront être déplacés par arrêté
juo'ivé du préfet d'accord avec les municipalités
intéressé; s, sous réserve que ces deux jours
restent consécutifs.

A L'OLYfVJPSA.— 10H I1V 03HD?

CÏJcmiïï de Fep
La gare locale sera ocverte le loadi 21
mai jasqu'a midi a la réceptioa des marchan-
eisas de 3e catégerie poar les expécitions
ü'ua tonnage égal ou infériear è 3,000 kilog.

6. CAILLARD,tlIÜESIBMOTJïB,17, ïMItïisMliS

Exp«siti«a
3ocs les anspices de la Soeiété Linnéenne
tie ta Seine Maritime, nne Exposition d'his-
toire natureile et da lilas fleuri aura lieu
attjourd'hui dimaeche 20 mai, k ia forêt de
M'intgeon, dans les locaux des Colonies Sco-
laires.
Entréa libro de 11 i 18 heurss.

SssiétêPharmaoêuüquaLeDog&Pressei
Fharmaeie Prineipale ;
28, place de i'Hotei-de- VMa

Flsarmacie den Eallea Ctcmtpale® >
56, rue Voltaire.

?reöcitsirrépfasliiles. Esssealspalité:laEeillesra
PB.XLESPLUSBASDET0ÜTELAFRANCE

FA1TS LOCAUX
—Yendredi soir,la police rouennaise a procédé
è i'örresiation des nommées Suzanne Neveu,
i' r.ns, et (ïermine liargoulet, 16 sns.évadées du
e vent du . Bon Pastuur, a Sanvie, oü elles
tva -at éfé ptacées jusqu'a leur nisje; i:é.
mjus prétexte d'acheter de la marchandise, un
iidividu resló incont-u pénélra vendredi soirdaas
ia nou:ique de MmeAotonia Iléricbon, cbarcut ére
rue «seine. 3 ', ot lui déroba in billet de 50 fr.
placé sur son eomptoir.
— En r. n'rant s sa chambre, 12, rue SaiDt-lu-
ib n. voa&réfti -soir. vers onste heures. M. Rt-cé
Gcnevièvre, ï« 8ns, chaudronnier, s'r-st rendu
compie qu'on y avail penéué pendant son absence
puur lui voler des vêtements et du liege pour une
va), ur d'ecviron cent francs. M. Geucviévre avait
oubhê de fermer sa porie a c!é. It a porté plainte.
— Vecdredi, vers midi, un nommé Gaston
B ousmiche, 35 aas, décolleteur, rue de Ia Gaffe,
a lenté de se suicider en se pnriant deux
coups de rssoir au cöte droit du cou li ne réussit
qti'a se biesser et dut être traospo.'lé a t'Hospico
Gém-ral. Ses blessures ne mettent pas sa via eu
danger.
tcterrogépar M. Givais, commissaire de police,
Ie désespêré a déctaré avoir attenté a ses jours
paice que. mobilise aux unices Schneider, it avait
marqué son travail depuis plusieurs joof? et
eraigcailunesanclioosévere,

SOUSGRIPTION PUBLiQUE
a 1'Emprurit de la Ville de Paris
La première période-de l'opération de cré¬
dit de la'Flïle-Je Fax-La vient de prendre
fm après un briUant succès. Les porteers de
Buns Municipanx ont, en f ffct, écbangé poar
pies de 434 xni.-lions de ces Bons contra les
Obligations nouvelles.
La seconde opération, c'est-4-dire la sons-
criptiOQ pübliqae, répondra aa désir de la
petite épargne, toujoors si fidè;e ciiente des
Emprunts da ia Viile da Paris, puisqae en
dehors des obligations de 500 fr. émisas
k 495 fr., elle comprendra nn certain nom-
bre de cinqaièmes d'obligitioos. Gette sons-
cription pnblique anra tien Ie 24 Maicourant.
Les souscriptenrs dsvront verser, en so uscri-
vant, 50 fr. par obligation et 10 fr. par cin-
quième, et le solde :da IS au 30 juin prochain

AüG&aiionsauxSouliansÉFamilies
L?s allocations attribnées par l'Etat attx
families nécessiteuses des mobilisés stront
distriboées par les soins de MM. les percep-
tenrs, les f undi 21, Mardi 22, Me.reredi 23,
jeudi 24 et Vendredi 25 Mai 1917, 62« seizaine.
(Période du 4 an 19 mai 1917).
Rue de Saint-Quentin, 67 ( fre perception)
Lundi 21 mai. — De 9 all heures : de 1 a
7,133 ; de 14 a ,0 heures : de 7,138 a (3,023.
Mardi i2 mai — Da 3 a tl heures : de (3.03#
a 47,547 ; do 14 4 16 heures : do 17 548 a 24,007
Mereredi -23mai.— De 9 a li heures ; da 21,008 a
23,484 ; de 14 a (6 heures : de 23,740 a -.5,649.
Hue de Normandie 309 (2e perception)

(Caisse d'Epargne)
Lundi 21 mai. — De 9 a tl heures : de 1,795
a 2,497 ; de 14 a 16 heures : de 2,499 a 3,185.
Mrrdi 22 mai. — De 9 a SI heures : do 3,188
a 3.918 ; do »4 a 16 heures : de 3 920 a 4,65!.
Mereredi 23 insi. — Dc 9 a t t heures : de 4,652
a 7,7t( ; de 14 a (6 heures : de 7,716 a 9,ê79.
Jsudi 24 mai. — De 9 a It heures : de 0,881
i 11,605 ; de 14 a 16heures : de 11,608 a 13,246.
Place de l'Hotel de- Ville, 27 (2e et 3e percep¬

tions)
Lundi 21 mai. — Do 9 a ti heures : de 13,248
a 14,360; de 14 a 15 heures : de 14,382 a (5,801.
Mardi 22 mai. — De 9 a it heures : de
15.802a 17,134; de 14 a 16 heures ; de 17,(35 k
(8 i70
Mereredi 23 mai. —De 0 h 11heures ; de 18,171
o Ifi AA2 üia 4A i» 4A A.jüfaxxt© a
V» --,-«.4/0 V, ~

3» perception
Jeudi Si mai. - Ds 9 i 11 heures ; de 13.562
a 14,470 ; de 14 a 16 heures : de 14,471 a 25.125
lis.
Rue de Normandie, 8 (2* perception )
Lundi 21 mai. — De 9 a 11 heures : de 20.291
a 21,294 ; de 14 a 16 heures : de 21,427 a 2ï,iC8.
M«'di22mai. — De 9 a li h -ures : de 2i,6ü3
a 23 371 ; de 14 4 16 heures : 23,185 a 24 352.
Mereredi 23 mai. — De 9 a (1 heures ; 2 483 4
24,9ü0 ; de 14 a 16 Üeure3 : de 25,015a 25,772.
Rue de Saint-Quentin, 64 (Se perception)
Lundi 21 mai. — De 9 a 11 heures : De 640 a
1,475 ; de 14 a 16 beures : de 1.479 a 8,014.
Mardi 22 mai. — De 9 è 11 heur s ; de 8 016
a 12560 ; de 14 a (6 heures : do 10 221 a 18,894.
Mereredi 23 mai.— Dé 9 a it heur s : de 188 ;8a
21,135 ; de 14 a 16 heures : de 21.295 a 53.525.
Jeudi 24 mai. — De 9 4 11 heures : de 21372
a sB.538; de 14 a 16 heures ; de 25,773 a 25 833.
Les ailocataires payées a la 3« perception tt
dont Ie numéro dêpasse 20,941 soni priées de lire
attentivement les affiches concernaas les dates et
heures de puiement.
Rue de Bapaume, 16 (4' perception)
Lundi 2i mai. —Da 9 4 il heures ; de 5,374 a
6,1-87; de 14 a 16 heures : de 6,686 a 40,442.
Mardi 22 mai. — Do 9 a li heures : de 10,443
4 14,617; de !4 a 16 heures : de 14,9734 17.998.
Mereredi 23 mai — De 9 4 11heures : de 18,0014
20,4j6 ; de 14 a 10 heures : dc- 20,578a 22,270.
Jeudi 24 mai. — De 9 b. 4 li heures : de 22,471
a 23,803 ; de 14 a 16 heures : de 24,011 è 23 304.
vendredi 25mai. — De 9 a li heures : de 25,8co
a 25,897.

VOIESURiNAIRESETHIALADIESDELAPEAU
Cabinet de consult., de 1 h.a3 h etiie7 h.a8h.,
samedi excepté. i bis, r. Bernard.-dc-St Piirre.

THÈITSES &GONGERTS
Gran d-Thé&lre

Aa Télépïione.— Les Surprises da Divorce
Aajoard'hni dimar-cbe, representation ex¬
traordinaire : Au Tilephone, le drame terri-
üant de MM.André de Lorde et Charles Foley,
qui obtint un si grand succès tant an théatre
qct'au cinéma, avec Mme Valeutina Petit,
dans ie röle de Mme Mares ; M.HngereLdans
celui de André Marex, et dans ens note
toute différente, le grand snccès dc foa-rire
Les Surprises du Divotce, l'inénarrrble vau¬
deville da MM.A. Bisson et A. Mars, avec le
concours de Mme Dalbert, du Palais Roya!
dans le role de Mrne Bonivard.
Lundi 21 mai, representation popalaire k
prix réduits, I.es Pauvres de Paris, le beats
drama de MM.E.Br sbarre et E.Stë, avec une
interpréTatiou de tout premier Grdre.
La location pour ces deux repréieafaiions
estouverte.

Folies-Bergère
Attjourd'hui it 2 h. 1/2, maiiné?, soirée k
8 h. A/2. Triosiphe do louts ia troupe.
Location de il b. a midi et de i h. i/2 a
5 hsures.

Salon de l'Holel de Ville
Paur le@ Prisasnierg die CSwers-e

aerbts
II fant sonligner i'intérêt que pré'eaterit
les deax séaoces da Mosiqua de chanibre
que dontiera Ie Groutte beige des concerts
aux Höpitaax al iés d'e la région du Havre,
les mereredi 23 et lendi 28 mai 19i7, k
a 20 h. 15.
Ces programmes, d'nn éclec'isme que fons
les amateurs d'art apprfcisront, com por¬
tent i'exécution d'oeavres modernes, pour la
plupart écritt-s depuis la guerre, et dout
nombre d'entrs eiles seront données poar la
première fois au Havre ; il sera intéressant
d'entendre, par exemple, de ia masique
sméricame, dfs oeovres russes, espagnoles,
frai caises, itaiiennes. anglaiscs et beiges et,
tout particüiièremf>nt, une revelation pour
les Havrais : de la musique serbe.
Ls Groups beige s'est sssuré le conconrs
de Mile Elena Christiteh, canlatrici?, qui
triompha aux concerts Lamonrenx, et de M.
Feiba, bsryioo, qui, tons deux Serbes, inter-
préteront dans leur langue leur musique
nationale-!
MM.Mircel Sautrenii et "W.Staehelin prê-
trront Ie concours de leur beau talent d
l'axécution d'une oeuvre rasse fort impor¬
tante et réeiiement beile : Le Quintuor de A.
Arensky. „
Ces séances, données dan3 nn bnt da dé-
centraliEation artistiqae, sont destinéea.dans
la p?nsée des organisatenrs, d soatager la
misère des prisoaniers de guerre serbes, et
l'on pent e-pérer que le oublie havrais, si
averti, répouora avoc empressement a eet
appel d'art et de phiianthropie.
Le baut patronage de S. E. is ministre ds
Serb e en France ; do M. la contrs-amira!
Dideiot, gonvernear du Havre ; de M. lo
sous-préfet Bonoisl ; de M. Morgand, maire
dn Havre ; du b- igadier g-nóral Nicbolson,
commandant Ia Base aug-aise ; du gécérnl
Comte de Grunne, commandant de ia Base
beige, do me a ces séances Ie caractère
d'une manifestation en faveur de la Serbie.
La location est ouverte ehèï M. Dssforgss,
iutfrer, placeTbiers.

Thé&lre-Cirque Omnia
Claéms Omnli»Pat!9é

Aujonrd'hui dimanclie, matinée a trols
beures, soirée a buit henres et d- retö,
dernièrts rt-préventations du msgmfiipis
programme coirrprenant : fca Fraie, i*-
terprétée por la dêllciense artiste Mroe Ao-
biace. Amour sir.cère, c-;médie en deux par¬
ties Pathé Jotvnal et Dern irss Acitiahtés i*
la guerre. Le Bouquet de rupture, scène comi-
que, termiae eet attrayant sprctacle.
* Location ouverte comme d'usage.

Seleet-Palace
Anjourd'hni dimancha matinée, bureaux
2 h. 1/4, spectacle ii 3 h. Soirée, bureaux
è 8 b. spectacle è 8 h. 1/2, continuation du
joii programme : fae® Beux l'Ssesïiaivs ;
De Kharbine a Yokohama ; Valeur Ctvifut.
Les üerniêres Aclualités de la Guerre au jour
le jour. Saia te-Adrasse : Reception oflicieil»
du General Tornbeura FHóteilerie de Sainte-
Adresse. Les Sangsues.
Location ouverte de 10 b. k midi et de
1 b. i/2 k 5 b€ure3.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Dimanche, 2 Matinees, a 2 h. 1/2 et 4 5 b.

le sole a S Iieures
AVECU#PROGRAififflESENSATIONEEL

EXÏLÉS DANS LA JUNGLE
üae nouveauté. — Drameen couleur
La Fatale d'une Mère

Grand Dramepassionnel
LA DANSEUSE VOILÉE
(Tt O Tg IQ*1 éSVlf1 dans une de ses

d meiileures créstioas
CHARLOT MATELOT
Matinées a 3 h. 1/3 et 5 h. Soirée a 8 b.

m in 11 1 > . »t^E» 1■ v

ÉCHEC AU ROI
Film sesjsatipnnel

V £i <£ill A Ail CHARLOT.—Le Cercle rouge
14.rueEd.-Larue EiteiluCordiale.- PafRé-Jouraai
Permanent de 2 li. 1/2 d6h.l/2. Soiréelï8 h. 1/2

illïflPU

©Ifiê-Palaee Noi'inandio
Matsaée a 3 Iieuree, le solr A 8 heures

AVENTURESdë TZIGANES
RÊVE D?öP3U iVï

LA FIANCEE DE FATTY
Unedesmeiileures scènes comiquesparues 4eejour

ill UIII li.in...Wna11mniitl'es(,;LA'?ede
UHUIvIUiI I Poèms antique
LES VA1V1PIK.ES, ie8 épisode

Matinee de 3 d 6 heures. — Soirée d 8 heures

Communications<§ivems
Service des Eaox. — Arrêts d'eau. — Les
conduites d'eau des rues Gustave-Fiaubert et de
Tournevillo seront feriEóes fundi, a tiix heures du
matin et four queiques heure3.
— La conduite d'eau de ta rue Danois sera fer-
méa lundi, a 9 heures du m&lfn et pendant uce
grande pariie de la journéo.

Venie de Hari-ots. — A partir du mardi 22
courant, la Municipalité vendra direetement a ta
population des haricots jsunes et des ha ieots
noirs. Cette vente aura iieu dans les Eeoles indi-
quées ci-après. par I'entremise des concierges,
aux heures de classes, soil de 8 h. 30 d 11 h. 30
et de 1 h. 30 a 4 h. 30.
La quanütè ds haricots demacdéo sera cédée
dans ta proportion des deux fiers en h'.ricols
jaunes <t d'un tiers en haricots noirs.
Le prix do venle de ce mélange est Gxê 4
O fr 75 te litre et a 0 fr. 40 ie demf litre.
I« cacton. — Ecoies rue Augustrc-Normand.
54 ; rue Emife-Zola. 22 ; rae de ia Maiileraye, 81.
2' canton. — Ecoies tue des Etoupiéres, 5; iuo
Jean-Macé. 7.
3» canton. — Ecoies rua de Fieurus, 4 ; rue
Beaumarehtiis, 6 ; rue Gustave Drindeau, 63
4*centon. — Ecoies ree Clovis, 16; rue Dumé-
d'Apiemont, 3; rue de Zurich, 33.
5« canton. — Ecoies ruo Joinviite, 13 (primaire
supérieure de lilies); rue du Lyc.e, f39 (pratique
de commerce et d'iodustrie».
6" canton. — Ecoies rue Fródéric-Belianger, 36 ;
rue des Gobelins, 8.

Contribiiiions Birectes. — Publication des
ROios. — Les röles de La taxo des biens ue main-
morte (année 1917), soni. a partir du dimacche
2ücourant, entre les mains üe MM. les percep-
teurs.

TRIBUN AUX
Gsurd'AssisesdelaSelaa-inféiim

(2«Session)
Présidence de M. Ie cotiseiHer Le Contb
Audience du 18 .mai 1917

L'audience a été occcpêe par deux affaires d'In-
faEticide eoEcernant ; ta première Berihe Bos-
csurre, 25 ans, coulurière a Morb-cque, défeadue
par McLevesque ; la. seconde, femme Brioist. mé-
nagère a Franqueviile, 34 ans, délendue par AI*Le
Crosnier.
Chacune de ces accusées a eu Irois sas de pri¬
son avec cireonstances alténuantes.
M. Laydeker avccat general.

Audience du 19 mai
Affaire Ilatteiiviile

Plusieurs des uombreux têmcins n'aysnt pu
être entendus, l'affaire Raoul Hattenvilte, employé
de commerce au Havre, (6, rue Cvsimir-Detavi-
gne, accuse do maroeuvres abortives, ayant oc-
easionné la mor», sur la personne de ia jeune
Madeleine Rival, 19 ans, employée dans un mags-
sin de photographic. 83. rue de Paris, au Havre,
est renvoyéea la prochaine session.

Consei!dsGaerralaritima
Un marin mobilise a !a direction du port, nom¬
mé Désiré M. . ., a eomp.aru devant le premier
Coateii de guerre nisriliiEe, siégeant a Gherbourg,
pour vol de chaussures au Havre. II est coadam-
né a trois mois de prison.

GEROIIÜÏÏEREGIONALE
Sanvic

Cartes d'Essence. — Uo exomptaire du modèlc
offic-el ayant é;c obtenu, les families qui utiiisent
I'esvence da pétrole pourront demander UDecarte
de consommalion a la Mairie, a parlir de lundi
prochain.
Gas carles seront délivrées comme suit, bureau
des laissez-passer, sur presentation ae la carte de
sucre et moyennant rcdevanca de 10 centimes :
Séries des cartes de sucre H, I, J, lundi, de to
beurf-s a midi. — Séries F, G : lundi, de 2 heures
a 5 heures. — Série E : mardi, de -0 hsures 4
rnlui. — Série D : mar-.i, de S heures a 5 heures.
— Serie C ; t* i a 390), mereredi, de 10 heures 4
midi. — Série C ; (q* 301 et sui rants', mereredi,
de 2 heures a 5 heures. — Série B . in* 1 a 300i,
vendredi, de 10 heures 4 midi — Série D ; (n* 301
et suivants), vendredi, de 2 heures a 5 heures. —
Série A . n' i a 300), samedi, de 10 heures a midi.
—SérieA:n*3Q)et suivsnts),samedi,de2 heu¬resa5beures,

bulletiniks oeiétés
Soctété HctoeUe fie PrévsysBN des üx-
ployés «te Ceiaineree. -an siège soeiaL «. ros
8s1\t*ny — Ri!6st<in» e' t}D

MM.les Membres de ta Soeiéié sont informés
que i'inhumalion de
Monsieur Eugène-ADtoine KAMELOT
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de ïlnstmiton Publiqua
Membi0 Honoraire de la Sociéti

aura lleu ie Lundi 21 courant, 4 neuf heures
du matin.
On se réunira a 1'église Saint-Michel.

.5yndi«atdoCoinniereo«a grosia VioselSgiritMix
«Iei'arfOBdksesaealdu Hawe

B1BL1QGRAPH1E
POÜRFAIRELE VOYAGE

AUXETATS-UHIS
avec les missions fracQiise et britanniqne,
voir les documents sansationnels qne pubiie
SiE MOk'DE 2LLIISXSÉ
Le nnméro : O fr. 60.

STATCIVILDU HAVRE
N4ISSSNCES

Vu 19 m' i. — Jacques CREVEL, rue Fonte-
nelle, 25 ; Aiphonsice DAUTO'f, rue d'ArcoIe, 14 ;
Denise ROBDES,boulevard Amirsl-Mouchez, 173 •
Victor LE COURREY, rue du Canon, 18 ; Rémy
ESTÈVE, rue de ta Paix, 18.

PROMESSES DE MARIAGES
BRÉBANT (Aiphonse-Renri), piloie, rue A.ug..
Normaad, 104 ; QUETEL (Marguerite-Isabelle).
sans profession, rue du Perrey, 132.
DE MEIRLER (Louis), él<etricien, 4 Gravillc-
Sainte- Honorine, et LONGUEMARE(Jeanne-Blan¬
che), ménngère, rue Bellonele, 24.
LAFORTE iRené-Auguste), inslitu'eur, rue du
Générat-Hoche, 84, et K/IRZIN (Jeanne-Yvonne)
sans profession, rus da l'Kg.ise, 78.
PESQüET (Honri Désiré', menuisier, è Tour-
viilc-sur-Arques, et ABRAHAM (Madelelne-Ai-
iterlinei. débitanta. •*-"*-■- ---- rz, i-.cuuuc-oaavage, 28.
TOUZARD(Mareel-Louis), ajusteur, 4 Psris (19*),
et SGHAEFFER (Antoinette-Josóphine), sacs pr#-
fession, rue Diimont-d'Urviile, i8.
VENEKEN (Jian-Nicoias), tailleur d'habits, rue
G.-Cszavau, 24, et LEFEBVRE (Olga-Yvonne),
coulurière, rue de Paris, 74.
GANTAIS(Raoul-Joseph'-,domss!ique, aBrëanté,
et COLLET (Maria-Céiestine), domestique, quai
d'Orléans, 13.
COLLARD(Paul Emile), coiffeur, rue Massülon,
3, et PICARD (Marceline-Léon e , bambrocbeuse, a
Liltebonne.
WATTËENN(Arthur-Henri), mécanicieD, a Saint-
Mauriee lez-Li!ie, et GRAUcE 'iïhéa-Gabrielte),cas-
quetière, 4 Lauzervillé (ti.-G.)
LE CALYEZ(Yves-Marie), eommis aux vivres-
ruo Roberï-Sureouf, 7, et GARDIEN (Haydée), sa-
ge-femme, rue de Mulhouse, S3.
LE 8AILLY (Henri-Roherl), lélégraphiste, ra#
Thiers. 18, et BISSON Marie-Mathiide), couturière,
rue de Ia Crique, 9.
LE! EU (Aadré Henri i, employé de commcree,
rue Thiébaut, 51, et YARï-.T (Uschel-Marguerite),
iingère, rue Bernsrdin-de-Saint-Pierre, 44.
ROSE (Aibert-Mariu5), menuisier, a Gravüie-
Saiatc-Honorine, et PANEL (Augasline-Thérèse),
emptoyée, boulevard Amirat-Mouchez, 150.
SIBSEN (Ei gène-Joseph), contremnStre. è San¬
vic, et BRÉVAL (Louise-Fernande), emptoyée de
bureau, rue Fontenoy, 42.
VAN ENOO (Arthur-M chf l), forg6ron, et CO
MONT(Marie-Louise), journalière, rue de Saint-
Romaiu, 53.
FLAMAND (Armand-Chsrles), mécanicien, rae"
Emile-Renouf, 62, et PINET (Alice), sans profes¬
sion, a Dijon.
CARDUNER(Jean-Varie!, préposé des douanes,
a Ia caserne, et MORVAN(Josépüine,, couturière,
a Beuzr-c Cenq.
CORSELET (Henri-Fernand), employé de com¬
merce, rue de la Hal'e, 4, et PARDIEU (Thérése-
Marguerite), modiste, rue de la Paix, 29.

CHOIX
DE

100
CHEZGALIBERT

-BRACELET
de12a1,800fr.
16, Place de
i'Hótel-de-Ville

DECÈS
Du 19 mai. —René NAIL,25 ans, employé de
commerce, rae Maraine, li ; Albert BRIDET,53
ans, journalior, rue du Généraï-de-Lssalle, 9
Franco FAUVIAUX,7mois, rue Franqois-Arago,
Foyer Beige ; Auguste LÉ M1ÈRE,29 ans, sans
profession, rue Emiie-Renouf, «0; Franqoise LE-
CROCQ,veuve DÉBRIS,81 ans, sans profession,
rue Phhippe-Lebon, i7 ; Albert FORET, 6i ans,
plomhler, rue Maraine,6 ; Georges BAZIRE,88
ans, employé aux Eiux, rue Eroest-Reaaa, 81 ;
MargueriteLAPERT,ópouse ROZÉ. 42 ans, com-
merqanle, rue de Normmdie, 88 ; Emile GHASTE-
LAIN,72ans, sans profession, rue Lefèvreviile,
i0 ; Marie ANQUET1L,veuve MONTIER,81 ans,
sans profession, HospiceGénéral ; BRAHJMBEN
I1AMOU.39 ans, journalier. rue Paul-Marion,2 ;
RenéGÉRARD,9mote, rue deTurenne, 26; Louise
BRUUN,épouse LEFEBVUE,33 aBS,sans profes¬
sion, rue Gostave-Flauhert,37.

(Spécialité de Sevill
A UÖBPHELiNE,13-15, rue Thiers
Ssail c$Ej»let ea il fcearea

Ssx fiaaiaaaa, 13nsncraonneisitiAcaa aeaii port*4
saoinira etomidi*
TELEPHONE 93

TROUBLESDELACIRCULATION
Ariério-?clérose. Varices, Hcmorro'Kles, Fissure
an3le. — Vices de la antritloa ; Rhumalisme,
goutte, obésitê ; anémie, eblorose ; Cotiques né-
phrétiques et hépatiques ; Hachilisme.
Unr QflSCT sgrégé, consulte soulemp.nt tous
U ÖURCI les LU.VDIS et BIERCREUIS,
de 2 a 4 heures, et les VENDREB1S, de 2 a
6 heures, les «utres jours élan», affectès aux
tra tem-cts spéeiaux de h cüniqce. — Pour
Accidents da traaail et Radiographic, tous les jours.
7, RUE TRIERS (au-Uessus du Gaspillage).
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SyndicatGénéralda Commerceel de l'lndustrie
Les membres du bureau du SyndicatGénéral
prient les adhéronts des Syndicats sffiiiés de |
bien voutoir assister aux convoi, eerviee et
inhumation de
MonsieurSugèae-AntolaoRAMSLOT
Chevalier de la Légicn d'Honneur
Officier de I'Instruction pubhque
Président du Syndicat Général

qui soront Iieu lundi prochain 2i courant, a
neuf heures du matin, en l'égiise Saint-Michel.
Reunion 4 l'Eglise. (1972)

Syndicat des Courtiers et Reprtsealaiih de
CommercePalentés de l'Alimenlationdu Havre
el de1'Arrondissemeat,
Le Syndicatprie ses adherents de bien vou'oir
assister aux convoi, service et inhumation de
leur regrettè coilègue
Eugène-Anloine RAMELOT
Chevalier de la Légion d'hpnneur
Officier de l'Inslruction publique

qui auront lieu ie lundi 21 courant, & neuf
beures, en l'égiise Saint-Michel.
On se réunira 4 l'Eglise.
(Ü03) Le Président : a. lecanü.

Le Syndieat da Kommerce en gros des Vlas
ct Spiritueux de l'arrondissemcnt du Havie
prie ies adhérents de voulolr bien assister «ex
eonvoi, service et inhsmstion de
MonsieurEngèus-AatoineRAMEIiOT
Chevalierde la Lègtond'honneur
Offiter de I'Instruction publ-quo
Uembredu Syndicat

qui auront lieu lundi prochain 21 courant, a
neuf heures dumatin, en l'égiise Saint-Michel.
Reunion 4 l'égiise. _ (t92t)

Ciiambr#Svndieêle des Hoteliers, Csfetkrs,
Limonadiers,Restaurateurs
dn Havre«t d» 1'ArroodissemeBt

Les Membresde la Chambe Syndicaledes
Hé etiers, Gafetiers, Limonadicrs et Restaura
teurs du Havre sont priés d'assister aux ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Eug.-Anf, RAMELOT
Chevalier de la Légion d'Honneur

Pi ésident du Synd eat Général du Commeree
et de l'lndustri*

Réunion 4 l'égiise Saint-Michel du Havre,
lundi 21 courant, a neuf heures.

Le Président ,
c. BACON.

Tms)

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service I
et inhumation de
Monsieur Auguste-André LE M^ÈRE
Qui auront lieu le lundi 21 courant, a une
hcure et demie du soir, en i'église Notre-
Dame, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, 20, rae
Emüe-Renouf.
De la part de :
M-' LE 4HÈRE,sa mère; M. Eugéne LEAt/ffRE, ,
actueUoineni au front, et Madame ; M. Georges
CORNET,actuelleraont au f.-ont, Madame et leur
Fille ; éi. et Hf» Honri SPRÊCHERet tears En- '
Ë ffeaia 4»*4jb — * -*■ * - — k r ,* , swurs, neveu et hieces, it la
p Familie.

H-Oöx)

M Henri ANHETTF,lmprimeur, mobiiisé ;
W. Jean ANNETTE,mobiiisé;
M<"aeuoeJules CANDiEU:
M. et HostGOSSEL/N;
M"' oeuoeL1NNOCENTet ses Enfanfs;
id'" oeuoeMARTIN;
oeuoeOMONTet sesEnfants ;
e. et M" Jute: CANOIEURis ;
M. et t,'~' EtiennePOMMELet teurs Enfants;
M. et M" LouisGOSSEL/Net leur Fil'.e;
Ai. et At" LuaienLO/SEL;
AAto dosteurOMQNT,Madameet teursEnfants;
M- oeuoeEugéneGRÉG0IRE;
AT'-MarieGREGOIRE;
AAMauriceGRÉGOIRE,avöeata Pont-Audemer.
et Madame;
él. Erangois GRÉGOIRE,sous-üeuienant au
153'Régimentö'I fsnwie :
Ai» ' Claireet MadeleineGRÉGOIRE;
La Familie et lesAmis ;
AA.VictorTRIBOUTet ie Personnelde la AAuison
HenriANNETTE,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'êprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Désiré-Chsrles ANNETTE
Chefde divisionhonoraire d la Préfecture

de TEure
Ancien lmprimeur

leur père, cousin et ami, décédé Ie mereredi
15 mai 1917,dans sa 63' année, muni des sa-
crements de i'égüse.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 22mai 1917,4 neuf heures, en
i'église Saint-Frangois, sa paroisse.

PriezDieupoarlereposde sonAmi!
Onse réunira 4 l'Eglise.
Havre, le 17mai 1917. (1987)

ATM oeuoe Albert FORET, née MARTIN:
Ai. Marcel FORET,s tdu au 88» d'artiiierie. et
Madame, née LEB0UV1ER; M. et Af"» Ernest
FORET; M ei M™PaalFORETet leurs Enfants;
M. et Ni™Jules FOEETet leurs Enfants; Ai.et
tö™ Auguste FORETet leur Fils ; Ai. et AA™
LouisACHER,néeFORET: M™oeuoeA. PÉN/TOT
et ses Enfants ; M. EdmondMARTIN et ses
Enfants. LesFamiliesROUSSELiN,ELiE,BRETON,
BUBQS,OEVAUX,le Parents et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia
perte cruoiie qu'iis viennent d'êprouver en la
personne de
Monsieur Aiberf-Georges FORET
leur époux, père. boau-père, frère, beau-frère,
oncie ct cousin, décédé le 18mai 1917,a midi,
a l age de 61 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront Iieu Ie
mardi 22 courant, a une heure trois quarts
précise.
Oa se réunira au Tempte Protestant, rue da
Lycée.

« Vsasrv »
Je suis assBSê,que, ni tomort,

■v ni la vie, ni les «hosesprésente»,
ni les choses 4 venir, pourrent
nous séparer 8c l'amour queDiea
nous a easeiguê en Jésus-;br»t
notre Seigneur.

ror. VIII. E. 39.
I! ne sera paa envoyé da lettres d'ia
vitation, la présent avis en tenant lieu.

14213)

ld. et Al™ Pierre NAIL, s-'-s père et mère ;
V. André, Lueienet Robert NAIL, ses frères ;
Mm' oeuoeGOUP/L,sagracd'raère ; les Families
NAIL,DOMESNIL, OELANORE,VATINEL,LA3BÊ,
\ PAQUEBAULT.GOUPtL,PAR.MÉNTIER,STUBÉHBORO
et les Amis ;
Le PatronageSaint-Michel,
Oct la douleur do vous faire part de Ia perte
cruel'e qu'iis viennent d'êprouver en Ia per¬
sonne de
MonsieurRenè-Gonsfant-AiphonseNAIL
dec' dé te 18 mai i9l7. 4 l age de 25 ans, maai
des Saorements de l'Eglise.
Et vous prient de bien voutoir assister a ses
convoi, service cl inhumation, qui auront lieu
ie mardi 22 courant, a une heure et demie du
soir, en i'église Saint-Yincent-de-PauI, sa pa¬
roisse.
On so réunira au domicile mortuaire, rue
Maraine, li.

?f:8 ülea535?il .'153!li «1 1».
11ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

HjOSOzT

SERVICE ANNSVERS AIRE
Vous êtes prié d'assister au service anni-
versaire pour le repos de l'ame de
Monsieur Gustave VASON
qui sera céiébré Ie mereredi 23 courant, a
dix heures, en I'église de Saint-Romain-de-
Coibosc.
De la part des Families VASON,LOUVEL,
LALCAOE,BENO.'ST,COTTAflDLEGAY,OUPARC,
SAMP'C,BL0N0EL,ROB/LlARO,BR/ÉRE,BLAN-
CHEMA/N,PIGEONet LEM0INE.

:0.ïl 11943)

Les Familieset Amisont l'bonneur de vous
faire part du décèj et inhumation do
MadameVeuveMAHÈ,née THEURÏ
i8 Mal,Stint-Jouin. (1963zt

HOTEL DE PARIS
TROÜ"Vir_JL-,K3
Oxverftirc si la Fenteeóee

Al3.20.27 ;47Q)^

Til
Dans le but de faire cauo.aStroZaurnouves.rp
produit: la GI. T CON ER VINE, apéciüqua
dea AJTactiona du Syatime nerv eux et, en
particul ier, de 1'ÉlBVLBPaiB, las Z.a.60-
ratoiraa talent, é Orleans, en adressen i
gretnitemect an flacon d'easal ét toute per*
eoana ae reccmmandant de oa journsth

IMtarégraphe du SO Mal*

PLEINEMER

BASSEMER
Leverda Soleil. .
Coue.da SoleU..
Lev. de la Lune.
Con.de la Lone..
<*)Heare aneienna.

N.L,24
P.Q.Ï8

•9 h 23

Hauteur7
» 7
» I
» I
k 3
4 II
* 20
4 -

mai

Juin

■50
. CO
1 Ik
• 20
it. sM
n. 1
h. i#
h. —

AVISAUXRÉGULATEURS
Messieurs les Réciamateurs de merchan¬
dises ci- dessous désigrées venues d'Oran par io
vapeur frangais peuojvae, entré en notre port
Ie 7 mai 1917,sont pries de bien vouloir faire pré»
senter d'urgence leur» coanaissements 4 M. &
BfLLARD, courtier maritime, pour éviter la no¬
mination d'un séquestre.
Art. 2 P F B 24 fuls VIN, chargés par E.Peyrol
Art. 4 G F V 50 RótsVIN, chargés par Gros fits
(1981) et Vic.

YENTESPUBLIQUES
Lo 24 Mai, 4 15 heures, Doeks-Enlrepóls. 27*
section, annexe II, m. jameiv e,t c», représen¬
tant Ie ministère du commerce .Ravitaiilement
elvii, feront vendre publiqucment pour compta
4» qui ilappartiendra, parle ministère de ptienkb
DDH^ay et a. senBQï. courtier^.
'ar£a «LjiJi^Strüito pius ou moins brülés e»
aïériês ex-Australstreau. 20.22.14 (1973)

GOIÏIHISSAIFESPRISEURSDUHAVrT^*

VENTE DE BON IVIOBILIER
Le Hci'oredi 23 Mai 1917, 4 16 h. 1/2 da
matin, Rólel des Ventcs du Havre, 62 et 64, rua
Victor-Hugo, il sera, par commissaire-priseur,
procédé a Ia vente publique de : Fourneau aa
cuisine, batterie en culvre rouge, vaisseüe, vcr-
rerie, meubtes do salie a manger en acajou, bi-
bliothèque acajou ; livres par E. Reclus, Thiers,
Guizot, V. Hugo, etc.; appareil photcgraphiqua
avec objeetif Hermsgis ; gravures, tableaux, pen¬
dule monumentale bronxe avec groupe do « Ze-
pbyr et Flore » ; bureau dc dame et table a trans¬
formations acajou. — Beau bureau ministro e§
son fauteuil en chêne; classeur a double rideau.
— Tapis d'Oiient. Lit ancien a colonnes torses.
Piano de Mertsns. Mcufalesde chambre a eoucber.

Argent comptant
Requête de qui de droit. 20 2i
c - 1 , r®)
COfVimiSSAiRESPR1SEÜRSDU HAVRE
VENTE APKÈS DÉCÈS

Le Mereredi 23 -Mai 1917, a to heurei dB'
malin, en YHotl des Ventesdu Havre, 62 et 64, rus-
Victor-Hugo, il sera, par conamissaire-priseujr,
procédé a la vente pubiique aux enchèrcs d'oB-
jets mobiiiers dépendant dels succession Heyman,
savoir : Sal e k manger en noyer, Chambre il
coucher Louis XV avec armoire 4 2 ghees, e®.
noyer, toilettes, glacés, fauteuils, chaises, iiterie,
linge do maison et liD.ie de corps, carpette, pi&nè 1
de Aucher frères, gramophone avec aisques, bi¬
belots.

Argent complant
Requête de M* Souque, avoué, adminisfrateu*
provisoire. 20.22. (I2t0)

AVISDIVERS
GfernbreSjfnilica'sdesHstsüars,LiiHonadlers.Bsfeilsnf®*
etRsstauratsursduGanronduHavre

Les intéressés détenteurs de Ia carte rose de Ise
Chambre syndicate sont invités a participer ,i Ia
Distribution de Sucre qui aura lien Lundi 21 mpE
iourant, de 14 a 17 heu»'ï, ponr les n" 1 a 300';
Mardi 22, n" 301 a 600 ; Mereredi 23 6" 601 a 9 0;
Jeudi 24, n" 901 a i,2eo ; Vendredi 25, li" 1,201 et
au-dessus.
Los quantilés insceites s'ólevant a 63.019 kilo»
et I'Administration compétente n'ayant mis qua
4,419 kilos a la disposition de la distribution, \l
sera attribué a chaque intéressé 7 0/0 des quanti¬
lés demandées ou admises.
(1211) Le Président : c. bacon.

Elude de M' GOSSEL1N, notoire an Havre, rad
Juies-Lceesne, n° 21

Cessionde Fondsde Commeree
Denxième Insertion

Suivant procès-veibal dressé par M' Gosseliffj
notaire au Havre, le 8 mai 4917, en suite d'u»
cahier do charges dressé par lcdit notaire Ie'
23 avnl 1917, a la requête de M' Souque, avoué aa
Havre, agissant en quatité d'administrateur crovi-
soire de la succession de M'» Sophie IIEYS5 VIV,
en son vivanl débitante, demeurant au Havre,
quai d'Orléans, n* (7, nornmé 4 cette fonction
av#s pouvoir de faire proeéder par adjudication
puilique et après l'aecomplissement des foruis-
lités legates du fonds de commeree ei-après, en
vertu dTunjugement rendu par le Tribunal civil
du Havre le 9 fevrter 1917,
II a étéadjugê a Hlu Lucie-Joséphiae-Jeanaa-
ZURBACII.ssns profession, demeurant au Havre,
quai d'Orléans, E' 17,
Le Fonds ds Commeree de CAFÉ-BAR-BILLARDSel
CHAMBRESMEUBLÈES,exaleitó au Havre, qua-
d'Orléans, n» 17, a l'cnseigne « Brasserie-Bar des
Yachts », eomprenant ia clientèle, i'achalandage,
le materiel, les marchandises et le droit au nail'
des lieux oü il est exploïté et dépendant de la-
succession de iadits demoiselle Heyman, décédéa
audit iieu le 30 janvier 19i7.
Les oppositions, s'il y a lieu, devrent être fsite»-
4 peine de for elusion, dans les dix jours de Is
présente insertion et seront regues en l'étude 4»,
M*Gosselin, notaire au Havre.
G tte insertion est faite en renouveilement da
celle parue dans le même journal a la date dm
13 mai 1917.

Pour deuxicme Insertion :
(1684) GOSSELIN.

Cession de Fonds
4" AVIS

Par acte ü. s. privé, en date du 14 raai 1317,
M Senn a cédé 4 SI W. Branxvel Boolb,
I'Hitel-Restaarant qu'il exploite au Havre, rue da
Paris, il" 43 — Prise de possession et paiement
eomptant.— Election de domicile au fonds vendu,
(" avis. j 20.30 (1970)

Elude de M' LE GOLS,huissier
Les clients de I'Etude de feu M*Le Gol«,.
huissier, créanciers et débiteurs de sa succes¬
sion, sont priés de s'adresser provisoirement au
Cabinet de M' Cojg-uard, boulevard de Stras¬
bourg, 148, administrateur judiciaire de eelt»
succession. 13.17.20 (1678)

.A/VIS

LaMaisonHENRYJONHSONSONSeiC°LTD
Transports-Douane

Fondèe 6 Londresen 1814,aoeo Succursalei
Paris depuis186S

AGENCE AU HAVRE, 4, rue Anfray ;
a transféré ses bureaux :

73, rue Jules-Lecesne, Le Havre
Xéiéphone 19-39>

Succursale 4 Bordeaux, Sheffield, Mancheste
Liverpool.
Corrcspondania dans toufes Jew ville

du Uoudev
11 (89641)



Havre — Dimae«!ie $0 Mï $911

Se Cabinet cfu dociear HLE1V, aaeianno-
XEect, 43, boulevard Francois-!", est trans -
#été au 15 place Gamhetta, anciea domicile
eu i)« Frostier. (i989z)

m!" Robert PEf/TlEIK
lufiirrae ses ucmireux amis on'il ouvrira pro*
CbaiaemeEtaux U.MJLES CEM11A5.ES ua

FondsdeCommercedeBoucherie
OaiicUes 13 et 13

el qu'il fera tous bps efforts pour continuer &
méirler la confiance qu'iis iui ont toujours témoi-
gnée depuls de nombrenses aaaées. |1980z)

JteieurMARIE,MarchsnddoGheyaux
53 i, Ijoufevard do Graviiie, 534
(En face I'Oct oi de Rouen)

bfetlra en vente Ltindi touts la jou'tlèe :
10 Bonnes Voitures de loutes sortes. 1 Vol-
ture anglaise ccnie lonneau, Ires bean D kar
eaoutchoulé. 2 Bonnes Voitures Normalities,
dont une avec fcftche touie ceuve 1 Jolie Voi-
ture de poney et autres Voitures d'occasion.
1 Bonne Paire de Roues avec sod essieu.
1 Paire de Ressorts pour voitures. Harnais
de tous genres et Plusieurs Bons Chevaux de
«ervice. (1996z)

0171)1)11 vendrrdi soir, a8henres, ua Porte-
tIiI*l>U feuiUe, plsce du Vieux -Marche,
eoiitecani une forte somme d'argert et papier de
familie, prière de ie rapporter, 92, plsce du Vieux-
Marché chcz M. GILLES, contre récom.ense.

<19451
inc-rcredi. soit dans
Ie tramway cime-
tière. route ou bols
des Haliaites, Bra-
Le rapporter au ha-

(1967a)

iiitrino
relet en or, ijonc iroué) —
reau du journal. Recompense.

vendredi soir aur le parcours de
la rue Haciné, place des Haltes et
rue Dicquemsre BOUCLÉ
B'OREILLl! >4 vis

aver peril briilaut. Pour la rapporter prendre
l'adresse bureau du journal [Bonne recompense).

(i9"5zi *

mm
Madame Louis LIüKRGE, née
Hem lette DURAND, 40, rue
Hilaire-Colombel, prévient le
pubücqu'apartir «lecejour el'e
des dettes eontisctées par elle

(1976)
ne répondra que
mtrce.

KSiSPIS? S W G.V.G. elasse 89 a Dieppe,
llll lil] è Parmutsr
lllfflll I fölï i soit aux environs da Havre
cu au Havre, — Ecrire a M. GAUTIER, soldat
G.V.G , Poste 2, Groupe 5, Dieppe.

17.20 (1863z)

dégagé de toutes obliga-
ti<n-, militaires, «I-mande
pij cinploi dans le commerce
SÜ ou transit. Bonnes referen¬

ces Ecrire au bureau du journal, a M.TElukt.
U20?z)

m\i
d'importalion. -

PiC ÜEEtnSQ mobiiisé au Havre,
LsL uiRBliO disposant do 5 a 6
heures par jour, cberche occu¬
pation deus Maison de transit ou
Eerire J0I1N, bureau du journal.

(i998zi

Al' ftPH Awnij region de Caudeb e
lilt Sfüiiïl .1 lï II Sl Un Seienr, pour con-
daire un ruoan a grumes, et daux Maucens
vres, travail pour ua muis euviron, tous frai—
payés, travail sssuré au Havre ensuite. — ortf
ï» K AS.VTS»*1» 8>:égslement, deux Gfesxï--
peticr», pour le Havre 45 francs la semaine,
beu res suppJementaires en plus.— Écrira offres et
léférences, a 41.M0R1CE, 388 boulevard de Gra-
Viile, discretion alisoiument garaciie, ii ne sera
ïfponduqu'aux offres susceptbileSjd'être scceptées.

(1957)

mm OLVRIEOSTAFISSIERS
largoment rétribués

santdetnsndésm GALERIESOUHAVRE
Des Journaliers
des Menuisiers et un
IP.ECAHICIEN- Conducteur.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

carrière, dein. Représentant
pour région Ouest, sérieux, com¬
pétent. — Eerire avec référenees
a LAFFAWT, 224, Faub.

Saint Denis, Paris (1U«). (4719)
QRffiï.
TbéStre Cirque Omnia

des llsmincs pour Ie
netioyage. Des Ctoutx-u
leuce, Ilbres le soir et
tous les jt udis en matinèe.

S'ad.a partirdeóh.a M.HEKMAND,5, r. Phalsbourg.
t

aux environs du Havre
AIÉ-iariiinle!

Femme grille, basse- cour.
S'adresser au bureau du journal. (19liZ)

Maison DUFAU & Fils
Biouveautés, S3, me de Barls

Gargonds Magasin
Muni do boimes réfireacas

»— (1934)

9Iaiaoa Vlns et Spiritneux
|4 ÜH A\UI? Employés de «agasia
If Etlisfill tl B ayant travaillê dans cette parlie ;
trés bien payés.
Ecrire avtc age et references, bureau du jour-
»al a iieBtRT FR.ïKéoia. (1991a)

UilHGMMEdaPeins
20 a 30 ans
REFOKHÉ

S'adresser 14, rue Edouard-Larue. (1213)

eiDE1KDEm bonFerrenrcomme premier, et un
Teneur tie Pleds

6bez H. JAMEI, maréebal, 1, rue Lspéfouse.
(1877Z)

Chrf d'ateiier, capable ét
bien r.u courant de la fabri¬
cation des tfites de gaine,

ESS ^iSS'AlVï^l^
|our aïriger petit atelier de méca- ique, environs
8e Paris.- Eerire Holte Postale 764, Le Havre.

(1949z)

KtUCi

STtlO-C'lCTILOARC-LAIS-FRANSAIS
honnne ou dame,
(iemandé par im-

- , - - - - portante usine de
Ia place.— Adre-ser offres, en indiquant réfó-
ïenees et pretentions, Holte postale, n« 37.

17,20 (1854)

O INT DEMANDE

DesJEU NES GENS
cosiimo Porteurs de «louriiaux
KOIVS APPOIKTHA1ENTS

ET DES APPRENTIS
Fayés ds suite

è.rimpr-Imeriedu Journal" LSHAVES"
S'adresser au Jiureau da Proie, 33, rue
.Fontenelle.

dans maison Spiritueux et
vins, Jeuaes Empioyêa
de Bureau, de ld a iB
ar.s, préseniés par les pi-

rents.— Ecrire au journal a Albert MARTEL.
(i993z)

ElBEURDE
tie unite
nil JeuneHomme
pour F msgssin et courses.Sidicsser147,coursdeis flépuölique.(4992zj

11DUDE

DÉD'ARCEtfT
9S«IOO« 102- 104, Pïue de Paris et rue Ptascan, 67

coimnuernoifdclfll^dïdstioi!dustoer
en plus de toutes les Marchandises en Vente

Op-sits - Faus-Gols -
v«.>.v}<v?kJ C3 U IE~T3
Passementeries d'Ameublements
I?abais immêdiat è Ia 0 Sk <rts

k%w
de 70sur tout Achat

M
M. PERKINS
do Londres,donne des Cours
d'Aitglais liliéraires et

cummoi-ciaux tous ies jours ; 2 lemons par se-
maiue I!) fr.par mois li donne tous los jendis des
cours spéc. aux enfants de 8 a 12 ans. s®. rne
Leo ei- 1£iicjïïi- X(axx SS"'). FRENCHLESSONS.

MeVD»—(266)

JeuneHommeun
de 14 a 16ans, se présenter
au bureau de i'Jipicerie

Goopóraiive de Ia Douane, fCaserne des Douanes),
undi de 6 b. 1/4 a 7 beures du soir. (1997zi

MeBOÜGHEZ,avoüê,87,RoslsvarddeStrasbourg
AU IIaVüK

i.nr pET1T qLERC
ÜSy&i présenló par ses parents.

(1847)

JEUNEDAMEVeuvebonne ins'ruction, désir»trouver situation <1
Caissière, Surveillanfe ou tout autre emploi
simltaire dans un établissement iuüustj iel ou com¬
mercial. Rf-férences de fout premier ordre.
Ecrire Mme JEANNE au bureiu du journal.

20.22 24 (48692)

Me€?a.iiieieiixieis
sont demandées.-Travailassuré
S'adresser 66, rue Yauban, Graville.

19.20.21 il93sz)

BOJV.VB8 OUVRIÈRES
pour Ia jaqueite, la jupe.

a: a et Peiïles Mains, trés
#*s» bien rétribuées. line

Aiips'. ulie payée de suite. — S'adresser Atelier
MALAUTE,9, place Gsmbetta, au 1". (1979)

li BEliEPDACTYLQ
lal SshniMiscfL depréfèreaec parlut anglais
Libraiiie DELAHAYE, 16, rue Tüiers. (I999z)

COÜTURIERE
pour iraoalller en Journdes

Prendre l'adresse au bureau du ,ournai. tüitz)

ment, plsce a
journal.

e!forlaFemma
pour manutèntions d-ns
msgesin d'approvisionng-
— S'adresser au bureau du

tldj »- (1868)

40 francs.

de suite
unaFsmrrtadsGhambrs

Öi» saobant broder. Gages,
S'adresser au bureau du journal.

(1217Z)

E
rï3IW®ÏOIV Ï>E «VA»aKILI>B!

UNE BONNE
sacbant faire la cuisine el
une Fcmuiede Chambr*

9, rue Léoc-Buauet. (i;03z)
61BEiSDE

BONNE
UNE
ATOOTFAIRE

references exlgées.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

OHBEMANDEftfrJz
bonnes reference. — 125,

ayant sur place
rue Casteur, Havre.

(12102)

OiDEMANDEUneBonn8de suite Bons
mo s. S'adresser

loute la journce, 268, rue de R'ormandie,
(1214)

SBRVAVTE
Jeune bonne A tout
faire de 18a 20 ans. pour
menage de Irois nervor-
nes sans enfants. Referen¬

ces exlgées. Prendre i'edresseaubureau riujomn&i.
19.»j(lS_7z)

I
UHE LAVE7JSE
un jour par semaine, pour
msison bourgeoise.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (19o6z)

de 14 a 16 ans
est (letnandée
[tour ménage

(1215a)
dans maison de commerce.
S'ad esser au bureau du jojirnal.

m D1.MDEde suite JEUi\ESFlLLES._ _ au courant de travaucr de
bureaux, ayac-t bonne écriture, caiculant rapide-
m- nt, et de preference connaissant la comptabi-
lité. Débutantes s'-bstenfr. Série u-es références
exigces. Prendre l'adresse bureau du journal.

(1107)

dssifiPassionè la Campagne
s'occcDerait ruénago d'ciifams,
fournirait literie el s'occupe-ait de

broderieel delingeriet-Ecrireft.COUHTM.8,rueRegnarft, ~ mwjj
I

anglais, sans familie dósire
C13AMBI5E Sfenblée, grande
avec petit dejeuner et service
ou petit Appartement dans fa¬

milie supérieure, en bon voism-g». pres du ejntre.
Ecrire renseignementsa M.PARRY,bur. du journal.

(19612)

sans enfants, demande
Petit PAVILLOX

,,, sa ou Appartement oicublé,
isllftj eomprenant salle a manger,

cuisine, cbambre s eoucher, Havre ou environs.
Ecrire a M. NELLEQUET, au bureau du journal.

(18932)

ponr Saint-Joan
Appartement Moderne
meublé ou non, de 6 a 8 pie¬
ces, ou Petite Propriéié

de campagne cux environs, baii pour dureo de la
guerre. Dolte Postal 376, ili.vre. 17.20. (1S23ï)

A lone:*

GEAFDH7ILLA
ou bel appartement meublé,

de preference a Sainte-Adiesse, pour trois mois,
a partir de juilicl. S'adresser au buresu du journaL

19.20.21 \19Iïz)

i DEIfiOf

Occasions ét saisir
Lit boispeint,2 p.et bonsommierj Lit
acajou, 2 p. et sommier; Carpettes :
Descentes de lit ; Armoire, Buffet
cuisine, tables ; Chaises, bureaus ;
Chaises bourrées, Fauteuils.
Baignoires zinc, Casiers de 300bout.,
peiiteset grandes Fenêtres pv bStisse
Porte dejardin ; 2 Chaises jardin.
BusdeTrigayylüé,55(fiautdéla ruaHenrl-IV)

H218ï)

BRILLANTSD'OCCASIOM
Prooenemt éts iïents-de-Piêtt

DELIOT, JtMiillier
91, Rn* de Paris

»« retour de NAf'Lm, ROMK
FLORBNI.E, HO-aiTE-CAHLO
ave* one coHecCmn de gros briuuints

ET STAT6ES DE MARBRR
SoMiaires en gouBes a'eaaen nendtnllte etbagoes
5,500 Ir., 4 OOOfr., 1 500 Ir., 1,000 Ir.
DeRome- LaVèauadu Vatioan(3£arbre)
Grandeur nature»"». Occasion S,50O fr.
91, ruo de Paris - Bureau onveil de 3 A 6 4.

(19S3ï)

FoodsdeCommercei vendra
Café-Débit bien sttaé,
a céder d'urgenee, pret
avantogeux et facifilts
a aebeteur sérieux.

Epioeric a céder mémes coaditioaa. Agenaos
s'abstcuir. Adressa bureau du journal. (1988)

api-ès Déeès
BonGablnsld'ABGHITEGTE
8'adresser a M*RBMONB,o«-

taire au Havre, rue Fontenelle, n» 33,
20 27 (1968)

I
CabinetE.ROMY
45,Ras de Saint-Qusnü*- HAVRE
Pres h Square Saint-Rocb et In Calsse CEpargne
47* Annéa — Maison de Confianae
Prèlsau commerce sur litres et toulesgsrantles.
Renseignements sur toutes affaires civilas at
eommerciales. Gonsnltations tous les jours.

Cession de Fonds
w Par aele s. s. p. M. Goument a aèdé a une
épcrsóntto j if>5 lande dejiqmmeree
de PaoHlon-Meuêlf q-ill feit vslaïr ai mffS,
8t, rue Béranger. Prise de possession et naio-
meut ccmptant Election de domiaile aa Cabinet
Romy, mandataire des parties. (1" Avis).

8

LéonDUBOIS-FoodsdoCfnenfó
3, rue d» Cbilien, ». - La Havre

Ceseion de FEpIeerie Prtmonra
9, rue Diderot, 9, le Bette

M1HHarle-RadegoBde HrHAïanis, eomiuef
facie, demeurant au Havre, raa «eraf
par aeto s. s. p.. venila le Aiads de
i'Bpeerie-frimeurs, y eomprts fe «relt

"IC,

dcrat, n» 9,
de "
L n» 9. j,
commeree
.. au ball,
auquatone

RenliiieGharrelfeanglais
Chez 11. TAL'YEL,
blé, Montiviliiers.

avec capole, quatre phces,
S'adressera fétat de neuf.

restaurant prèa la Balie au
(1895z)

1
BELIEVILLA

LOtUER uieublée s
environs de Trouville, salie
a matiger, sslon,6 chamb. de

maitres, 2 de dotoeatiques, eau chaude et froide,
tout le contort moderne, etc., etc — Pour la sai-
80D. I.oyer 3,500. — S'adresser a »J. Félix
VIVIER, 64, rue de Sainl-Queatin, Le Havre.

17.£0 (1800)

sans pension,
journal.

A LOOEB
pourp;-rsot'.ne
seule.Avec eu

Prendre l'adresse au bureau du
(lOiöz)

ALGUEBMatérie! Deesuvil ea ia voie de 0,50 et 0,60.
Wag-oauets fer, (b- 590 a
1,000 litres. Grues pio-

cheiises Lidgerwodd, a vaeeur. Sonnefee »
vapour motéort Lacour. Ponton nonnetto
Treuiis A vapenr.

S'adrsssera M,OSJIË,
1 ff 5, e-tee éSHHIeenae'et. S.f £Setvt'«

20.23 (12i2z)

1 [f)|I jl GrandPavTlIon
IA jïj Ir ÏJ aJ aa centre viile,confoitmoderne
eau gaz, éiectricité, salle de
au bureau tu journal.

confortmoderne
bains. — S'adrc-sr,

(4-09z)

\
ChambresMeublées
trés belie situation, vut
magnifique. Prendre l'adres¬

se au bureau du journal. (I948z)%

aux environs de St-Laurent,
DeliaGhambremeufelég
avec Pension, pour dame'

seule, ou prendrait jeune filie, a l'occasion filiatte.
Preadre l'adresse au bureau du journal. (1985Z)

1LÖP1
AIEEBLÉ

GrandsCHAMBES
Vestibule et Cuisine, eaa,

gaz. élecirie te. — Visible i undi.
Prendre l'adresse su bureau ou journal. (1214»)

I LOÏIIR
S Appartenteat mcubié :

Cuisine, salie a manger, 3 cham¬
bres, salie de bains, 300 fr. par
mors. Eu plein ntre. — S'adres¬

ser de 10 heeres a midi, ebez MM. RIVIÈUE et
MARCADEY,i09, boulevard de Strasbourg.

20.23 '1078)

ture luxe.
journal.

A ACHETEIl

HARNAIS
jautse ou noir, pour voi-

Ecri.-e S. DELAUNAY, bureau du
(19Ö0)

IMPORTANTEMAISON
recïiereïïö BLaOO. pour Slag'aeias-
Remises. On f^rait hsil.~ Trés pressé.
Adresser offres a hi. BOUUOT, 23, q^rai do
Southampton. (iSOOz)

Pension de Famiile
Chambres oonfortables. — Electrio.ité
Premlj-itit Pensiounaires extr-rnes
pour la table. Gtiisine toignée. Prix modérés.
Prentlra l'adresse au bureau da journal, (iiiftzj

teuseaS. —
journal.

ua gfabt! et un Lot
de Toihts d'emballa
ges. — Fuialcr a en
lo er du snite grratni-

Prendr» l'adresse au bureau da
(1974)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualilé
a 5 fr. 25 les 65»
S'adresser DESMOHLINS.Deauville. »- (1696)

Menuiserie
OimiLAGBC9BPIJT2 établis, ma
chrns a decouper et bois. — TABAN, 8, rue
E.-Hérouard, vaintc-Adresse. (1946z)

Motocycletteanglaiss3 HP A Vendr*. « mtdèie 1915,
bolle 2 vilesses, chaloe et courroie, ét«t psrfeil
garanti Essai et exauaee avec plaisir Prix 850 fr.
yisiblo apres 18 heures, 43, rue Frédéric-B«i-
langer. (1966z)

AVISAU!MILITAIRES
LEQOHSSPÉSIALESsawBREVETBECHAUFFEURS

Prix Medéréa
Les brevels se psssr-at les nardis et VendretEs

dechaqne seraaine.
Lfifflnc PariiiHillifae sur trés jolie veiture Tor-ktswiia raitiuUiioisa pw)o ms dnuhlo
baladeer. — I-'ermailtés grntuites.
Localiaad'Aolas.-BellisVoitures.- PrixModérés
Chanffieiirs Sérieux
STOCK DUNLOP

GARAGECAPLETRUB BI0PEIH4RR
B«— 18O861

ECOLE IS 33

STÉSC-DACTYLOGRAPHIE
Méthode rapide
ACQUISB EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. (1883»)

Oemsstden IBQJSTPSBS, SltAOUX
PENDULES, ORFÈTEEOE, è

Q.TR1BAÜBEAUhl' plubtl i SEEARfGII
tie >'"•Prix,25HMtlllai d'OrCancaun it YObiervtMrt
Piias Ateat achat. FRASS9TASS?ilLilSTSË.

Aisra-3L,AIS
lltfflako l'Cbiversitó de Londres et Demoi-
R"&,e,Sw selle ayant fait séjour de 7 ar nées eu
Angleterro donnent Cours d'Anglaia a 7 fr. par
mois. 12 fois par semaine) Lt c°hs particolières
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
beures a six heures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux at legons lout en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D (4637)

OCCASION
AVendreOomptoir-TirolrsatÉtagères

pour Bpleerle
S'adresser, 1, rue Hilaire-Colombel. (19Hz)

Forte JUMB1WT
do voilure, pouvant faire
service * pour boucher,
boulanger ou brasseur.

Peut ê-re conduije par homme ou femme. Vendue
toute garantie S'adresser, ;7, rue Hé;ène. (1983»)

PrendreA'&dresse

Charrette pliaute
avec capote et 4 roues
caoiïtcboutées. Bon état.
Prix 35 francs,
au bureaudujournal.119821»

IJOU
Biamants

Spécialitéda BRACELETS-MOHTRESer,
pi•quaor,niellé,argent,nickelet aoier
Blodèle spécial pour «oldr.t avec heures et
aiguiiies lumineuses, verre incansable échap¬
pement Aancre, 25 fr., garantie 3 ans.
LELEU, 40, rue Voïtairo (Téléph. 14.04
La rut Yoltaire commence d I'llCitl Tortoni

(12042)

TRAVAU!MÉCAKIQÜES
Tour -> Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécigEifédéREPARATIONSD'AUTOMOBILES
LAVRAISOKS RAPIUEN

M.CAPLET, IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR-MKCANICIEN
34tii, roe Iiicquemarc, l.B HAVRE

XT»—42698)

Cession d© Fonds
Par ac!e s. s. p. »r,s Sfasurler a eédé A une
personne y (Hnemméo son louds de commeree
tfEpicerie-Contiserie-Mereerie, qu'site feit vatsir an
Havre, 5i, nw dr. l'Egsise. Prise de possession et
psieraest comptant. Eieeiion de domieile au
Cabinet Romy, maadatairedes parties. (P'Avia)

Cession de Fonds
Par acte s . s. p , M. R . Leeome a eédé
une personne y donemtnée son fonds ds com¬
merce de Café-Bar-Meublis. cannn sous la firme
Hotel de FAva..t- Pert, (tu'il feit valeir aa Havre,
n° 11, qoai de South«mpten. Prise de possession
1" 24 juin (917. Election de domicile au Cabinet
Romy, mandataire des parties. (■?••Avis).

COMMERCESACÊDERDESUITE
PA VIT Ï AW MPïTOI V qnartier Saint-Joseph
ll ViLLUn ffltitiPUb 8 chambres et dépen¬
dances. Prix demands 30,000 fr.

CAFÉ-TABAC
mandé A3, OOO

CAFÉ-DÉBIT

quartier populeux. ASfaites
500 ir. par jour. Prix de
fr.
3 Menbiée, affaires 89 fr,
par jour. Beaa logement. Prix

demaudé T.ooo fr.
quartier de Ia Gare, aff. 70 fr
par jsnr. Prix -4, OOO fr
quartier des Viviers, aff.
200 fr. par jour. Prix

CAFÉ-DÉBIT
ÉPICERIE-DËBIT
3.500 fr.

ÉPiCERIS-GÖMSERIEp?n,dam9seuk
jour. Prix 3,000 fr.

affaires 65 fr. par

GRANDCHOIXDE TOUSCOMMERCES
Renseignements gTatuits ser tons foods de com
merce. ltlli.4 s'adresser au Cabinet 11. RO.UY,
45, rae de Saint Quentin.

CabinetdeMeGADiG,231,ruedeNormandis
Le Havre

Cessiond'oaFondsdeCoasereedeCafé-
Débit-DestaurantBrasseriedeCidre

<3- Alls)
SnivanI convention iniervennes entre parties.
M. Léopold APHRY, tenaat Caff, Brasserie de
Cktre et Restaurant , au Havre, rue Labedeyère
n» .10ec rue Hiiaire-Goloaibei. n- 15, a eédé a une
persen ne oénommée t- dit fonds de commeree
ainsi quo le droit au baii des tieux ou il s'exoloite
La prise de possession et !e paiement comptant
aureut tieu 'e premier jut» prochain.
Les opposition?, s'il y en a.sereat reeues entreles
mains de M. CAtHC, 231, ruede Normandie, au
Havre, inteimédiaire et mandataire des parties
dans ies dix jours qui saivront la présente
insertion.

Pour devrième insertion.
J.-U CAD1C.

Cessiond'onFofidsdeComaierecdcRestanrait
<3- Avis) —

Suivant conventions interveners entre parties,
le sept mai mil neut cent dix-sept. Mme veuve
HKRRStt.sivs. tenaat reslaurant au Havre, rue
d K!rciat. n" 68, a eédé a una personae désem-
mée Irdii fonds de commerce.
La prise de possession sura lieu le quinse
mai courant et le paiement so fera eoraptant.
Les oppositions, sll y en a, sero.it repues enire
Ies mains de u. cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans les dix jours qui siivront la
présente insertion.

Poter detueibnt insertion.
J.-M. CADIC.

Cessiond'nnFondsdeComiereedeMaison
menbiée
<1" Avts)

Suivant conventions fntervenues entre parties,
M» Ferif.ande BARRAY. ven ve de II. Alarceaa
CAST, tenant Ufa/son meublis, aa Havre, ioe
fiustave-Lennier, n- 45,
A eédé a one personne dénommée son dil foads
de comm rce ainsi que le droit au bail des lieux
ou it sYxploite
La prise de possession apra lien le trente-nn
mai courant mois et le paiement se fera anx con¬
ditions Convenues.
Les oppositions, s'il y en a, serent reeues
entre les mains de M. CADIC, 231, rue de Nor-
mandie. au Havre, dans les dix joars qui suivroat
la dcuxième insertion.

Po'Arpremière inset lion :
Jt.-M. CADIC.

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
Epicerie-Café, 100 fr. par jour, presqna
tout liquide. Prix 3,o«o fr., a débattie.
Caté-Restaiirant. après fortune, fait
300 fr. par jour. Prix 43, OOO fr. moitid
comptant. Grande facilites.
Quartier de l'Eure : Calé Déhlt-Hestaa-
ra»t, 16 meublés recettes 400 Ir. psr jour,
sans les meublés, tenu 20 ens, a céder après
fortune, Ie vendeur est propriétaire de la maison .
Prix ö.OOO,
Pet its-Èun ; La f é-Débl t-5l esfaurant-
lUeuliiés, 300 fr. p-ir )our, tenu 23 ans, A
Céder après fortune ®,ooo fr. comptant.
Sur quai : Restaurant élégant, clientele
trés disónguée, affaires 400 fr. par jour, laissant
gros bénéfices, meilleur emp!aeem<-nt sur quai,
conviendrait a élranger. Prix 35,000 fr.
facilités.

La priso de possession est
juin mil neef eent (fii-se»t.
ïlecBen de demieüe a lu au Itovre, rue dof
ChiHoB, n» 2, the* maats sieve w f2' insertion).

Cession de Cafi, Eptecrio, Brasserie «Te
Cidre

i, me Latnoignon, 1.— 9resltk-9»nU-Honarin9L
M. Pterre-Delphln causiont, temmerqant, pt
Mme Léopetdtae-traesiimi Doeee, son épouïé,
demeurant ensemble» 8ravöte-Sainte ilonorine,
ree Lsmoignon, n- 1, ont par aet» s. s. p. vendu
Ie fonds de eommereedo Cup, Mpleerie, Brasserie
de eid' e, Mereerle, BtnneUrie, Chamsures, qu'ito
enpteitcit a l'adresse «i-éesses.
La prise de possession est IséeaB vtngt juiEP
mil ne«f o at dix sent.
B-'ciioa de domicile a iie« sa Havre, rue rffe
Chitieu, n» », ebez lbok iwmis. insertion.)

Cessisadela «BiMchissarfa-Sepasssaw f
49, rue Oaehne, 49. — Le Havre

Mme ffharlotle-AIptsansP-e i.bprévost, venvo
de M. Honoré-Benolst vassvik, hfenchlsseuse,
demearaat au Havre, rve Rsewn, n- AO, s, per
acte s. s. p., vendu le fonds de eoamieree da
Bkinehisserie-Repxssage quelle exploit© a cetta
adr esse .
La prise de possession a étd flsée as treiae mai
mil neuf eest dix-sept.
Bleetten de domieile a lien au Havre, rue da
ffhtilou, »• 3, chez lèosi naso-is. (2» insertion}.

Cession da CaCé-Bar
i el 3, qmi de Sout/lamfen, 1 et 3.— I» Haws
M"« Marie-AIphonslne smvei, débitante, ie-
meB»ant au Havre, quai de Sonthampton, n« i el
3, a par acta s. s. p. vendu le fonds de con
meres de Qafé-Bar , y compels ta drett au
qu'elle exploite au Havre, quid de Southamlet?
Laprtsa'ao ji dti R»éaauvi&g*-
quatrejutatmilneufcesntdia-AèpT. —(
Electionde domieitea lienaa Havre,ruedorChillon,n-2,chezléon dubods. (S-mscrtioft).

ptoa.

Qi

Cession da » Café da Viaax Havre »
27, guni Jfetre-Dame, 27.— le Havre
II. ffranqois-Marie bfuthriot, débitant,
M»«Marie-Joséphiae pouiiaer, son épouse,
meurant easembie an Havre, qusi Notre ~
n- 27, o#t, par scte s. s. p., vendu lo fonds
commerce de Caft-mbti-Gleambres-BeubUes
1'euseigne Cafi du Virtue Iteuere qalls exploite*
an Havre, qua! Notre-Come, n- 27.
La prise de possession a étd ftxée ASalot-Jean
mil neuf ce»t dix-sept.
Eection de domicile a Hen au Havre, rue <
Ghtllou, n- 2, chez léon dudois. (2« tnserfii

Dame,
tids^ies 1

fie <tn
tiovQ.

Cession da Cafë-Restaaraii, IndigèiM
10, gu<ti lamb s,rdie, 19. — le Havre

M. SAIL AMES, M, ABEDT.l.HADI ALI, M. B!l|&
wies yahala, lous trois demeurant au Havrq,
ont par acte s. s. p. vendu i m bovtagiiaim
labbi. demeurant an Havre, rue Bauphine, n- 7,
ie fonds de commeree d« Cafi Best -ur-mt, qu'its
expioitaieat an Havre, quai Limiliardie, n- 10,
avec prise do possession flxda au vingt-hnit avril
mil neuf cent dix sept.
Election de domieile a lieu au Havre, rue d®
ChiUeu, n- 2, ehez léon cunois. (£•insertionj

Cession du Café de 1'ArseuaI
J 7, place de 1'Arsenal, 17. — Le Havre.
M,l« Angélique «vesmox, eommerqante, de- -
meurant au Havre, place de 1'Arsenal, n« i7 a, J
par acte a s. p., vendu le fonds de commerce da
Cafe-Bar, Chambres meubtées, a t'ensetgne * Cafft
de t'Arsenal », qn'elie exploite en Havre, place d9
l'Arsenat, n- (7, ainsi que le droit au bail.
La priso de possession a été fixée au neuf juin.
mil neuf cent dix sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue da--.
Chilloo, n» 2, cht'2 léon Dubois. (2» insertion.

Cession da Café « Aa Petit Bar »)
IBS, rue de Hormande, 188. — Le Havre
Wie ft?née-Eugénie-Désirée le troabec, com»
mer$ante, demeurant au Havre, roe de Norman-
die, n- 188, a, par acte s. s. p., vendu lo fonds
de cenMaerea de Café-Bar, Chambrte mstcblées i
renaeigne Au Petit Bar, qu elle fait valoir au
Havre, rue de Normamöe, n- 438.
La prise de possession a étd fixée au seize aoM
aatt nenf cent dix-sept.
Election de domicHe a Hob an Havre, rue dff
Chiliou, n° 2, che» Leon dubops (ic insertion^

AVIS
La vente con sen tie par M. Maurice bréant,
eommerpant, rue d'Etretst, »• je et annoncés par
!e Cabinet gérard, 73, rise d« SaW-SivntiB,
daas Le Petit Havre du 16 avril 1917, n*a j
lieu.

ipaseu
Cession de l'Epieerie Merccrio
30, rue d'EtreUt, 30. — Le Havre

Gomme conséqueneo de l'avis ci-dessus, If. MSB-
rice-Ernest-Gustave-Jean bbéant, commerpaw,
et Mme Valérie-Marie-Eiigénie-GnraoftiBe chenetc,
sob épouse, demeurant enseas^e me d'Etretat,
n-», ont, par scte s.s p., v^odu !e fonds de
commerce i'Kpicerie-ltereeri* qu'ils exploitent fe
l'adresse ci-de3sos.
La prise de possession a été ftaée au vingt ma)
mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rne da
Chiton, n- 2, chez léon dub eis (2- insertion).

Cession da Cafi de Lorient
19, quai Hetre-D.w, 19. — Le Havre
M" Antoinette henriksen, vesve de M. Pras»
per pauchereau, défcitaate, demeurant eu Ha¬
vre, quai Netre-Dame, n« 19, a, par acte s. s. n.
daté du quatorae mai rail aeuf eent dix-sept, vendu
te fonds do commerce de Cefi- nmt-Chambrts
meuhltes a I'ensetene Cafi de Lorient qu'elle ei-
pleite a l'séresse ci-dessus.
La prise de possession a été feite le dix-huit
mat mil neef ceet dix sept.
Electies de domicile a lieu an Havre, rue do
Qhilleu, n- 2, ehez léon Dubois (i»«teaertiolT).

Cession du Pavilion meablfi
20, rue de Tout, Le Havre

Mme Ctaudine-Franpoise-Elisabeth sauffih-
srau, demeurant au Havre, me de Toui, n- 20,
a. par scte s. s. p. daté du seize mal mil neuf
cent dix-sept, veadu Is foods de commerce do
Pavilion meublé qu'elle exploits au Havre, rue de
Tout, n- 20.
La prise de possession a été fixés au vingt- cinq
jtlin mil neut cent dix-sept.
Election de domicile a tieu
Gbltleu, a- 3, ebez léon dub

an Havre, rue du
»ia. (t" Insertion).

Cession d« P » Hotel de Cherbourg- »
1 bis et 3, gwn Vtdeeeq, 1 bis et 3. — Le Havre
M. Francots ricordel, restaurateiir. et Mm»
Jeanae-MariecADior, son épouse. dewourant en¬
semble au Havre, quai Vidccoq, n«JI bis et 3, ont
par acte s. s. p. daté du dix butt mai mil neuf
eent dix-sepf, vendu le foeds do commerce
d'H4let-C»fé-Bar Chambres Heublèes a 1'enseigna
H6UI de Cherbourg t, qu'ils exploitent cu Havre
i'adresse ci-dessus.
La prise de possession a été flxés au premier
join mil neuf cent dix-sepf,
Election de domicile a lieu an Havre, rua du
Cbillou, a» 2, chez léon dvbois (!•• inter thnf

FONDSA VENDRE :vl

our
de

I'etite Industrie, laissant 500 fr.
«ent de bénéffces, conviendrait a mulili
gnerre. Prix 3,000 Ir. a débatlre.
A louer : Grande Piêee non tnenblêe,
convien trait pour bureau ou a habiter par Mon¬
sieur seul ; située environs de la place Thiers,
Pour toas renseignements, s'adresser a M.Jeoa-
Mario CADIC, 231,rue de Normandie, Le Havre,
teeuaoiffiicmeats gintuit»

C« f é-Déblt-Sïenbtés, quartier poptP
leux. 9 chambres, avec 1 BOO fr.
Fpicerics-i>ébits, a Harfieur, Sanvirv
Le Havre, avec facilités do pafemont.
Cafés Dénita-IHeahiés. sur quais.
IIotfls-Kestauranls, biett piacéS,
avec grandes facilités.
a's; p® serles-Hcrcries-Coiifiserles.
Megasin de Fleura, avec meublés.
Ph viiionN et Malsons Meublés,'
Maisonnde Modes,
Blanchisserlcs.

Pondsde Commereeen tone (&nre$
A VEADRE A TOUS PRIX
— Renseignements gratuits —

Léoa DUBOJS.t rue ds ffhUlou,fteBant
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LE HAVRE—54, rue Bazan, actuel lement 2, rue de l'Hópital — LE HAVRE 1lUXQUATREHiTIOHScii FRESLAFAYETTE
MiseenVentsdesNouveautésenVêtementsd'EtépourHommesetEnfants
et desCostumespourPremièreCommunion,Chemises,Brassards,Chapeaus,Casquettes

VÊTEMEKTSCOUPLETSJeu nes
Gens de n 4 1» »ns forme veston croisé
en Hasus gris fanlaisie, facon^ignêe.

Le Complet. ™

5,000 Costumes
litè recommandee, blouse ceurfe. r QC

Laissés a 6 95 el O öv J

•lUMtier-maiire.eBC^
%jUo llillico ,iotte ou serge bteoe, dou¬
ble col, loile. De 4 a 43 ans. <o

19 - et lb
Pnoinmo o d'Eufants.de 4 a 15 ans
OC/o luiiico en foime blouse bouffante
ou loDgue. avi c ceinture et pli et tissu
kaki ou fantnisie. "7 QO
A is —. lo — et / Ï3U

Alam *ntl Blouses a plis.endrap, fantaisie
ncint uu angiaise, 12dessins, pure laine.
Be 6 a 14 anr. f)C __
Laissés 4 3» , *8 — et 2.0

Un Lot é»o< me> de
Pflcil/imac d'Enfanis. blouse Cein-
oosiumttö ture et bouffante, toutes

6QC
y7U

nuances.

fnolnmaa marin . cheviotte bleue
UOo IUlil co laiue, double col toile
bleue, fagon mode, de 3 6 IS
ans. | O ..

Laissés a 8 SO et I JL

1 knn fii/ptc dèpareillés, toutes ntwn-l,OUU V/lVlo ceS et des- r qc
sins, toutes tailles. b OU

Première Communion
PAOfïïllffö formes nouvelles, drsp
tivij i IJillliiS fantaisie, noir ou bleu.
Culotte courte ou longue. _
-A3 —, 33 —, et ~

Pn mnlaJa Veston droit, revers alion-
KjUIIIjjmio forme mode, ttssu fan¬
taisie pure laine, 37 deasins. /, Q —„
Au choix. Laissés a 35 »» et

Velements reverj ailgugé,alets. — Veston croisé
Ion

elle fantaisiedeux et trois boutons, en
nouvelle angiaise. /, C mm

Donnés a 35 »» et 4J
Pnmnlafo Vestons droits. Réclame,
IsOfflfJIclo p0Ur bommes et jeunes
gens, en drap fanlaisie, SO des- QQ __
sins en bleu et uoir. OU
Pnntnlnnc en drap, haule nouveauté,rut/iuiuiio pUre taine, fafon soignée,
dessins assortis. I ft

15 »» et I Z

Pantalons 75dess,DSdans
4 15, 13, 10 et 8 --

1/n o J.in? dêpareiltés, en drap fantaisie,
vctsiuiio pfovenant de fin de coupe,
article iitrowwhfë en aetsöh. |ó

Laissés a 18 — et I O

Pii/nffno dépareillées, en dr;-p fantaisie,
Sjuiuuco toutes les nuances, et che-
vloties bleue et noire, de 3 a 11 ans.
Laissées au choix 8 95, ft OC

4 95 et 2 v3 D
de fianeite, irrétrécisaable,
dessin uni et fanlaisie.Hom-

et enfants. ft / cS 95 et 2. 40
Chemises
mes

VESTOAS en coutil gris et kaki, pour
Hommes et Jeunes Gens, a 8 — ,
PANTALONS en coutil gris et kalci, pour
Hommes et Jeunes Gens 4 «5 —
VESTONS alpaga noir et couleur

a 13, 15 et *» —

Pnnntinfo pn pailie blanche paillasson,iruiiuuti {> paiI,6 suisse et Canton.
Ruban noir et couleur i /. rr

3 95, 1 95 et I 40

Séries nouvelles de
Phnnnftiiv fwitre souple, teintesnou-
\sliufJcuUA vej|fiS( gris, brun, labsc, bei¬
ge, formes mode, article sensationnel,
laissés a: /. rrri

S 90, A 93. 4 OU
CAPES noiree aux mèmes prix

S.OOO jialrcs
Rrndpnnrn* militairen, qnatité e*-Droaequms tra.Garantisoo cn
4 l'usage. /Z OU

ChflllRRiirp* "Offfsises pour garcon-ijtiuubsures Bets>en cuir tort,aVec
clous et fer au talon. if nc
Du 35 au 39. 12 a 18 ans. 14 U O

Brodequtns ^ta^reufef Swï élé¬
gant et solide :
Du 38 au 4£ fl ft
Du 34 au 37 \2

Napolitains ^8cuir- aTec°|Lsttns
Donnés a I O ""

Souliers SS™".'.""""- 8 -

26, Rue Thiers (prés la Banque) Le Havre
RECLAME ou LUNCH 21 MAI 1917

~ * - CASAQUE
voile noir
doublée mi- corps

CASAQUE
taffetas noir

JUPE
voile plissée

PR!:30- m

JUPE
plissée soïeïl

PRIX:2§fr.
JL-at plus Importante Spécialité de

LITS enFER*CUIVRE
(prés i'Hdtel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (pres t'Hötel de Ville)

- M A TELA S -

Ouverture du Magasiu

AUPR0GRÈS
ZEtoxi-ci-IE^oixi-b

NOUVEAUTÉS,TISSUSEHTOUSGENRES

ConfectionspoorHommesetEnfants
ZW ARTICLES DE TRAVAIL

Grand choix de MANTE AUX IMPERMÉABLBS qui
seront sacrifiés au prix de fahrique

NOTREDEVISESERA« de VENDREBEAU,BONet BONMARCHÉ"

MARGARINES
Dépèlcentral,88, rne Jules-Lecesne
r MaJD»—(SOBS)

Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

Extra Supérieur
5 Francs LE KILO

iMl buvez la Framboisine rougeet entre les ret«s biivex It»Ci-
tronnadeaniséedèlicieuses
bolssoD>, 8 cenl t« lit E<-h»*o*

faire Slit. f". postecontre 80c. Distit .NOIROT,Nancy.
MeD—»10j (Tool)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successeur

Oil 1RUBG1 EN -»KNT1 8TE
DipiOmétie la Faeuiie de Midecine de Paris
et dt t'Ecoh Dentaire franfaise

17,RneMarie-Thèrése(angledelaruedelaBeurse)
LB HA.VRB

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèae DantHire

REFA1Tles MATIERSeasséseu taal rêussisailieurs
BJporatwis immediate!

9BNTIERS COUPLETS en 6 heures
BENTSARTIFIGIELLES,(tenuis-4 francsladent
BENTiERSsanspfape,saescrochet(Mtiiamiiii)
Obtwatiin eet Bents, a for , piatme, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridgrea. 1 ouruiui, n or et porcelaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
par ABoatbéaie locale ou générale
HI. CAILLARD. exécute lui-méme
tous les travaux qui lui sont confiés

Boisson et Cidre Doux
Gros et 1/2 gros

XilVBAZSOCTen FUTS de TOUTE CONTENANCE

CIDRE BOUCHÉ (l™Cru)
R. MASSELIN, i, rueö'Epréménü— HAVRE

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures deGrandeRemise
Anc""Remises Frascatl précétt 5, rue Fl'-Sauoage

H. LI HIT, PROPRIETAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
ttarlages,Cérémonies,Excursions,LandausConvol
PKIX MODÉRB8 — TÉLÊPHOi\B 334

Spécialité de Corsets G. FQLLIQT, 10,rue Thiers
GrandeMiseenVentespécialedeGORSETSLégerspeurl'Eté

Gorsets - Ceintures tricot, moTèls
soigné, allant trés bi&n . 1 3.40
Corsets tricot grande forme
enveloppante .... 18,80

Ceintures- Corsets batiste rayée,
lavables ...... 8.90
Corsets batiste rayée, la¬
vables, baleinesdémoiilables. . 13.80
Quantlté de COR8FT8 Classiques et Fantaisie

oonstamment vendua aux prix les plus avantageux

LA,

^00 W » TRA1TRAVAILLE

EIENETBONMARCHÉ
1 2 POSTALES POUR 3 FR. - OUVERT DHV8AMOHES& FÊTES
/Vê üouè I

cConc
P0Ur5RlRCHAÜM-FMiD
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNOITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot * fr. 80
Par poste » fr.

LEUERVEILLEUX
lteiuèdeduCurédeSaint-Denis

(Remède du Curé du 'lliil)
Le trsitement (3 pots) 5 85 f' posle. — Pharmccle J. LAtSNEY,i Rouen

msmmwimpoussi^s
Uc&dPKIX^cvét. Exp. üniY. Paris 1900).Pltts dei. 000 at-
testation*du Corvtsdténnairo. Trente ans d«tuccit contUtnt

frouvcnt que S*uU la
Poudre DELARBRE
GUÉRIT VRA1DIENT

Is POUSSE, la TOUX et la QOURME.
'oufea Phciei. Bolte de 20 doses : 3 fr. 50.

10. Rue du Regard. PARIS

71bis, rue du Lycée - Havre
GRANDCHOIXDEEMETERIEDECOTON
Bus et camisoles, chaussetteD
filets et i'alci'on» pour hommes.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

20.21. 12.23.24 (1970)

8lens ü Louer
CabinetdeM.LuclenMAUJEAN
Rue du Général-Galliéni, 15, Haore

AT ftTTD suite. Belle
bUUtiU Boutique et
Dépenpances, avec ou ssns pre¬
mier étage, rue Dicqoemare, 31.
S'adresser 4 M.MAUJEAN.

JD»—

A. LOUER
préscnteiueut

PAVILLON
non meub!*. sept pieces avec
jarilin, daua grande cour ombra-
gée. situé 4 i'urretot, prés gare.
S'sdresser chez M. GUEST,
Turretot. (iS9iZ|

AI ATÏÏ7D P°ur Saint-IRio/iel,
IjUUIjU aGraville samte-
Honorine, Trés boo Ter¬
raio déja en ela' do culture
maraicbère, avec Maisou d'ha-
bitatlou et Hangar.
S'adresser a F. TAvlARlTÉ, ia,
rue Casimir-Périer, Le Havre.

20.23 (1214)

Cabinet de U. GAUTIER.A. HAU-
CHECOR\E et L. DION,gé-mè-
tres-experts, ó Uontioilliers.
PPDISP " Louer pour
f JjIUIIj Saint- Hicbel 4918,
sisa a Montiviliiers. contenant 25
h( Clares, boas bdimpnts.
S'adresser 4 M.GAUHER, A.
HAUCHECOKNEet L. D10N.

6 43.20 (4365)

ï
31, RUEDE METZ
(prés de la Calsse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rédnctlon de 35 O/O pendant la dnrée
de la guerre. - Apparet! a partir de 5 fr. la dent.
S0I1TSDELABöUCEEET DESDENTS

MaVD(15621

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesur Eotienet Pari3
de MAECÏÏANDISESGE03& DÉTAIL
Toutes Catégories
Prix & lortait. Camionuages a domicile
Réexpédilions par fer au deiè de Paris

SOCJÉTEDECOKSlim ETDETRANSIT
344, rue Fontenelle, 34

45.(7 49 20

M1" I OIHMLII
Sage-Femaie, Herboriste

Diplümée de l'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Repoit toute heure.— Consultations gratuites
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen.

DISCRETION ABSOLVE
JD»- (9949)

Le plus simple et le Moins Cber
est souvent le Meilleur

bJ |Tt IRBÉGULAKITÉ8

1 Ew»8 Ard SuppressiondésEpoques
Porl'EZEEOISEUEDESDAMESPril:2 Ir.
Pb'«GÜILLOUKT, 191,r. Normandie(ftd-Poiuti,Havre

D 14127)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, «L'K DE TOLL, SO
Pronri pensionnaire 4 toute époque de grossesse. .
Sc charge d,- i'enfant. Soigne maiadie des dames.
Coasulte tous tea jours de t a 4 heures.

D (2389)

VINSDECHAMPAGNE
Mousscux et Bordeaux

Vente en calsse et en boutellle
LIVRAISON DE SUITE

i. LALLEMAND,58,ruedelaRépubtHjye,Barfleur
JD»-,9964)

BEURREFIN
ROND-POINT

166, coursde la République

PRIMEURS
VOLAILL.ES LAPINS

DJ 19 u 1196 >Z)

ACHAT et VENTE, TOUS TITRES et COUPONS
ARGENT DE 8UITE — BANQUE BOB.BiVBB.IFR, 15, rue Tronchet, Paris

Li5\

14LADIESDEUFEUE
Tontes les maledies dont souffre Ia femme proviennent de la
mauvaise circulation dn sang. Quand le sang circule bien, tont va
bien : les nerfs, l'estomac, le coeor, les reins, la tête, n'étant point
coogestionnés, ne font point souffrir. Poor maintenir cette bonne
harmoBie dans tont l'organisme, il est necessaire de faire usage, è
intervalles réguliers, d'un remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs et seuie la

JOUVENCEdel'Ail SQURY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle purifie le
sang, rétablit la circuJation et dècongestionne les organes.
Les mères de families font prendre Ü leurs fillettes la Jouvence
de l'Abbó Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prenueat pour éviter les migraines périodique3,
s'assnrer des époques réguiières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté¬
rieur es, Suites de Couches, Pertes blanches, Métri¬
tes, Fibrome, Hémorragies, Tumeurs, Cancers,
tronveront la gnérison en employant ia
Jouvence de l'Abbé Soury.
O'lesquicraignent les accidents dn RETOUR
D'AGE doivent, faire avec la JOUVENCE de
l'ABBE SOURY une cure pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies,
les plus dangerenses.

La JOUVENCE Re l'Abbé SOURV, 4, francs le flacon,
toutes Pharmacies; 4 fr. ®0 franco; les 3 flacons, 13 francs franco
contra mandat-poste adressé Pharmacie Mag:. DUMONTIER, a Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis

Exlgei cePortrait

A LOUER
A Mnnévli e, pour
Saint-Michel 1917.
Coaienaace 4 hec¬

tares.
S'adresser a M. GAUTIER.géo-
mètre-expert a Montiviliiers

20.27 4919)

Bi8nsa Venure
Etude de M>HASSEf.MANN, no-
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (Successeur ds M' AUGER).
L'Adjudication annoncés
en o: tte étudo pour le Jeudi
31 Mai 1917, a 2 li. 1/2, d'un
Terrain sis au Havre, rue
d'Etretat, n* 70, eat reportee
au Jeudi 21 Juin 1917. a la
même heure, en l'Eiude.

Etude de M<HAS ELMANN, no-
taire au Havre, 5, rue de la
i'aix. Successeur de M' AUGER.

ADJUDICATION"«M*
Juin 1917, a 2 h 4/2.
Pavilion et dépendances avec
grand jardin, süué a Sanvic, 90,
rue de la RCpuhlique, conleaan-
co totale 500 metres carres en¬
viron.
Mise 4 prix : 5.000 francs
On peut visiter les mardi et
jeudi, de 2 a 4 heures.
Pour renseignements, s'adres¬
ser 4 M' HASSEuMANN.

43.20.27.3. 40
Elude de M' REHOND, notaire
au Havre, rue Fontenelle,
«• 33.

ADJUDICATIONeTU^
une seule enchère, is Samcdi 9
Juin 19 17,4 ueux heures, d'une
Maisou de rapport, située au
Hivre, rue du Canon, 14,com-
prenant . caves, rez-de-chaussée
avec bouiiqu», quatre étages; au
fond de la cour bailment elevé
de rez-de-chaussêe et de quatrè
élsges et aulres dépendances,
Coutenance, 242 m. c. Loyer,
4,925 fr. — Mise a prix : 3.1,boo
fr. — Facultè de traiter de gré a
gri. — S'adresser : pour visiter,
sur les lieux, ies mardi et ven-
dredi de cbaque semaine, de 3 4
6 b.; et pour traiter et lous ren¬
seignements, a M. Gocbard, ré¬
gisseur de biens, au Havre, rue
Voltaire, n* 57, et 4 M«Rémond.

20.27m3jn (1952)

Eludes de feu M' DUBOSC,notaire
a Montiviliiers, et de M' RE-
GNAUD, notaire a Criquetot-
I'Esneval.
Licitatiou HUARD

ADJUDICATION'„K!"
en l'étude de «• Dubosc, nolaire,
par le ministère de M. Lefèvre,
suppléant, en prösence de M«Re-
gnaud.
Le Jeudi 94 Mai 1917 4 deux
heures et demie. de ;

PREV1EU LOT
Une Ferme, située 4 Ocle-
ville-sur-Mer, hameau du Bourg,
contenant 5 heciares 9 ares 20
cenliares, iouée jnsqu'au 29 sep-
tembre 4924, 4924 ou 1927, a la
volonté du preneur, a M. Henri
Donnet, moyennant, oulre les
impöts, un fermago ventiló, de
930 fr. 60 cent.
Mise a prix : 13 000 fr.
DEÜXIÈ11E LOT

Deux liaisons, situées 4 Qa-
tevilie-sur- Mer.rue Bossière.avec
jardin. le tout d'une contenance
de 238 mètres carrés, louérs a
M. Gaudu, M. Liard, Mme Albert
Gosselin et Mme Auguste Gos-
seiin.
Revenu annuel : 285 fr.
Mise a prix ; 1,800 fr.
TR0ISIÈME LOT

Une Piece d « Terre en la¬
bour, siiuée a 0. teville-sur-
Mer, aux Peiites Vallées, conte¬
nant 26 ares 10 centiares ; louée
a M Edouard Lemaitre jusqu'au
29 septembre 19S0, moyennanl
outre les impdis, un fermage
veniilé de 53 fr. 30.
Mise a prix : 750 fr.
QUATRIÈMELOT

Une Piece de Terre en la¬
bour, située 4 Octevllle-sur-
Mer, aux Petites Vallées. contp-
nant 28 are3. louée 4 M.Edouard
Lemaitre jusqu'au 29 septembre
1920 moyennant, onire les im-
pó's, un fermage venliló de
57 fr. 10.
Mise 4 prix : 800 fr.
CINQU1ÈMELOT

Une Pièce dc Terre eu la¬
bour, siluée 4 Oc evilie-sur-
Mer.seclion de Saint-Bartbéiemy,
contenant 2 hectares 12 ares 22
centiares, louée a M. Théophile
Houllier jusqu'au 29 septembre
1921 moyennant, outre les im¬
pöts, un fermage annuel de
teo francs.
Mise a prix : 3,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour tous renseigoe-
mmts :
<•A M° REGNAUD, notaire a
Oriquetot 1Esiipval ;
Et 2° a M. t.EFÈVRE, adminis¬
trateur de l'élude de M«DUBOSC,
notaire 4 Moniiviliiers.

29al3.20mi (4657)

Etude de M' LE ROUX, notaire
au Havre place de tliötel-de-
Ville, n» 20,

ADJUDICATIONWil
jeudi 14 Jum 1917, 4 14 heu¬
res, de :
!• Un Pavilion situé 4
Sanvic, rue Césaiie-Oursel.'n» 27
bis, élevé sur terre-plein d'un
rez-de-chaussée avec cuisine et
salie a manger, d'un étage de
deux chambres, avec mansarde
et grenier au-dessus. Cour pa-
vée, buanderie, cellier, citerne
avec pompe, W. C., hangar, jar¬
din plsnié. Leué par b il. 450 fr.
Mise 4 prix : 6 OOO fr.
2» ï' n o Sialson située a
Ssnvic, rue de Ia S lidarité, n* I,
élovée sur terre-plein d'un rez-
de-chaussée de deux pieces avec
grenier au-dessus. Cellier der¬
rière, citerne avec pompe, pou-
lai Ier et volière, jardin, superfl-
cie 429 mèires carrés 70 deci¬
metres carrés. Louée par bail
350frar es.
Mise 4 prix : 5,000 fr.
S'adresser : pour visiter, rue
Gésaire-Oursel, 27 é<s. le mardl,
de 9 h. 30 a m di, et le samedi,
du 44 h. a 17 h., et rue de la
Solidarité, n» 1, tous les jours de
la semaine, le matin ; et pour
tous renseignements el pour
traiter, en l'étude de M>LE ROUX,
notaire. 20.27 3.10j (4951J

Etude de M' LE VAILLAVï* no¬
taire a Goderville.

k ¥PMÏ1UP par adjudication
ü ï JJilJJilljaiême sun. n- seu¬
le enchère, le Murdi 5 Ju n 1917,
a 2 heures, Grande Maisou,
sise a Goderville, place au Mar-
chó, ayant caves, rez-de cbaus-
sée avec vestibule et 4 pièces?
2 éiages avec cbacun 2 chambres
4 feu et une peliie cbambro au
deuxième; grenier. Cour aveo
cellier, loge, commun, buaode-
rie et ci'erne. Contenance 250
m, c. Libre de location.
Misea prix: I4.ooo fr.

20mi 3j (1941)

Elude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hötel-de-
Vil e, nó SO.

ADJUDICATIONMT.
Jev.d>7 Jtttn 1917, 4 2 houres do
l'après-midi, de :
Une grande et. belle Pro¬
priety, siluée a barfleur, ruo
du Docteur-Follin, n« 7, campre-
nant :
4»Un Paoillon étevé partie sur
cave et p.rtie sur terre-plein
d'un rez-dc-chsussée divisé en
cuisine, vestibule, bureau, salie 4
manger, salon ; d'un premier
étage comnrenast quatre cham¬
bres a coucher, deux cabinets da
toile te el une salie de biliard ;
d'un deuxième étage divisé en
quatre chambres et un fruitier ;
grenier au-dessus ; buanderie,
bücher, orangprie, pigeonnier et
serre. Jardin d'agrèment, avec pe-
louse, arbres et arbuates et piece
d'eau. Jardin pnlageren terra --P.
Superflcie 2 039 m. c. — 2»Ei un
Bdtiment * usage é'écui ia et re-
mire pouvant servir de garage,
avec grenier au-dessus. se trou-
vant en face de ladite propri^té.
Mise a prix : 35, OOO fr
Endree en jouissance immediate,
S'adresser : Pour visiter, sur
place, tous les jou<s, de 14 h. a
17b., et pour lous renseigne-
ments et pour traiti r en l'éiuda
de M"LE ROUX. notaire.

17.20.27 3jn (1763)

Etudes de M' HASSEIMANN, no¬
taire uu Havre, rue de la P.-ix,
5, et de M' SOUQUB avuué au
Havre, 6, place Cat not.
Vente rans attribution de qualiti
i TTrvnnri le Jruii 31 Mat
A VijJvDIlili 19t7, a 2 h. l/S
«u soir, en l'étude de M" Hassel-
mann, notaire,
Un Ponds de commerce
<(e Coillfeai', exploué en son
rivant par M.Levalloisau Havie,
place des Halles-Centrales, n* 12.
Mise 4 prix pour les droits in-
c rporels du fonds — Fr. 500
Obligation p<ur Tacquéreur de
-ntire en sus de son prix d'ad-
dcation;
• Le matériel et Ie mobilier
xpIoilBiion, dècrits et prisés
ns l'ipveïfaire, pour la somma
de 960 francs, moatant de leur
estimation, ci Fr. 900
2*Et les marchandlses a dira
d'experis.
S'adresser, pour renseigne-
menis, a M- HASSELMANN.do-
taire, rédacteur et déposii»4re du
cahier des charges, et a M*SOU-
QUE,avouö, poursuivant la v-nta.

(I960)

TERRAINSa Vendra
par Lots

depuis 1 fr. SO 1- mèl'e carri
a Sk-Ailrease-Iguautal
(VUE SUR LA MER|
S'adressiira M.DEi.AHAYE.rua
Jeinville, 37, 4 12 heures ou 4
18 heures. JD •— ((852)

k VENDUEdegré&gré

PETITEMAISGI
au Havre, rue de Valmy.
S'adresser 4 M' RÉMOND,no¬
taire au Havre, rue Fontei edat
n- 33. 20.27 1969)

xavre — ïmorunene au journal Le Havre. 5b. rue Fonieneue.

L'Administrateur- Déléaue Gérant : O. BAADOLET.

gtp.-ime S'ir ^■(nw< rrttjeivea «» m Mumoc QKURIKVH. s pl » p.ippii

VaparNous,UairaaaiaViiledaHavre,pearlalegalisation6elasigsaioreü.iUaüöLtï,apposee


