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EN ANGLETERRE

baftéformeElectorale
Le ministèreanglais a soumis au Parle¬
ment, mercredi dernier, un projet de Ioi
Electoralepour l'Angleterreet TEcosse.Ge
projet de loi, qui n'est pas Poeuvre propre
du gouvernement,a été préparé par une
grande Commissiond'étudesdont le prési¬
dent des Communesavait choisi les mem¬
bres, en les prenant dans les deux Cham-
bres et en tenant comptedes forcesrespec-
tives despartis.
Avecla majorité de Ia Commission,le
gouvernement s'est déclaré partisan de
donneraux femmes de plus de trente ans
le droit de vote. II s'est déclaré aussi en
faveur de la représentation proportionnelle
dans les circonscriptionsqui onl a nommer
plusieursdéputés.Toutefois,sur cespoints,
son adhésion ne va pasau delè d'un avis
trés favorable.Mais il en est autremcnlen
ce qui concernela réparlition des Colléges
électoraux sur le territoire britannique,
autrementdit, la «redistribution», et la,
le ministèreprend ses responsabilités.
Suivant le projet du gouvernement,le
nombredesdéputésresterait a peu prés ce
qu'il est aujourd'hui: 070.Maison s'elïor-
cerait de créer des circonscriptionsayant
sensiblemcntle mêmenombre d'électéurs.
Soit un députépar 70,000habitants.
Plusieurs circonscriptions contiguës
pourraient être réunies en un seul collége
élisant troisdéputésau moins et cinq au
plus, — et c'est dans ce cas notamment
que jouerait la représentation proportion¬
nelle.
Serait électeur quiconque ayant Page
légal et n'étant frappéd'aucuneincapacité,
réside dans la circonscriptionou, s'il n'y
réside pas, y occupe un locald'une valeur
locative de plus de dix livres sterling
par an, pour l'exercicede sa fonction ou
de sa profession.L'électeurappeléau ser¬
vice militaire ou naval conscrverait son
droit de vote.Enfin,par un sentimenttra-
dilionnaliste toujours si fort dans les
moeursbritanniques, les Universitésd'Ox-
ford et de Cambridge garderaient cha-
cune leursdéputés.
Plusieurs pointssont a retenir dans ce
projet deloi.D'abord le remaniement des
circonscriptionsou «redistribution». On
neverra done pas en Angleterre ce que
nousvoyonsen France,—a savoirdes cir¬
conscriptionscommecellesde l'arrondisse-
mentdu Havrecomptantchacuneun mini¬
mumde20 a 26,000électeurs, et n'ayant
droit chacunequ'è un député.—alors'que
Lombeza un députépour10.250électeurs:
Florae, un député pour10,193 électeurs;
Nice (2ecirc.) un députépour 8,931 élec¬
teurs ; Toulon (2e cir.) un député pour
8,732électeurs; Sisteronun député pour
$,384électeurs, et Barcelonnelteun dé¬
puté pour3,422électeurs1
Puis la représentationproportionnelle,le
groupement régional des circonscriptions
ayant des intéréts communs, le droit de
vote des femmes,le droit de votesauvegar-
dé aux miiitaires et marins,— autant de
questionsa l'ordre du jour et qui pour¬
raient bienêtre « solutionnées» d'ici peu,
en pleineguerre, alors que, sans compter
les affaires dTriande, tant de difficultés,
lant de soucispréoccupentM.LloydGeorge
®tses collèguest

Tit.V.

L'OFFENSIVEBRITAMQÜE
Les Allemands sont cernés
EeachThomas,dans le Daily Mail,

consaereces ligaesa la reprise de l'offen-
eire britannique:
La bataille recomrrence maintenant A l'Ouest
de Bullecourt.Déj*aux alentours aussi bien qu'a
I'intérieur de Bullecourt, deux divisions alleman¬
des, dont une trés notoire, ont élé mises en
pièces, même avant que les Allemands eussent
Iscbé pied et laissé entre nos mains Ie village
ainsi que les tranchées du NordEst.
La situation des Allemandsest aujourd'hui as-
sez curieuse. La ligr.e Hindenburg est coupée
aulour du village et trés entamée vers Arras, de
sorle que l'e.nnemise trouve cernè dans une sorte
d'ïlot de 4 a 6 kilometresde large, et qu'il a l'or¬
dre de garder ou de reprendre a tout prix. Des
injonclions trés sévères ont été f sitesa ce sujet :
lout détachement cerné dolt tenirquand même,
en attendant les renforis qui arriveront certaine-
ment, car les « Al'emands sont beaucoup plus
redoutables que les Anglais dans les assauts ».
Nous allons voir aujourd'hui ce que vaut cette
fanfaronnade de l'ennemi : tenir jusqu'a l'arrivée
des renforis, Les tranehées proches de la ligne
defensive que les Allemands appellent la kgne de
Wotan, et qui courent de Quéant a Drocourt,
étaient a peine ou pas encore bétonnées.
Les nouveaux obus ailemands éclatent avant
de toucher terre, et font un Irou a peine plus
grand qu'unnid de poule, en se divisant en frag¬
ments qui proj' bent la terre a 200metres.
Ces projectiles, dont nous avons d'ailieurs
I'équivalent, sont spêcialement destinés a tuer el
è blesser ; c'est u marque de cette invention de
guerre dernier cri.

e « bélier anglais »
et le « mur allemand »

ans sa cbronique militaire du Berliner
ageblatt le général von Ardenne étudie la
facon de combattre des troupes britanni¬
ques :
Conformémenta leur caractère, les Anglais se
jettent toujours sur les mêmes buts d'operations
avec !a même opiniêlreté, la même énergie de
tanreaux... Leur faqon d'attaquer rappelle le
beli-r antique. Un Ironc puissant armé d'une tête
de fer mariclail saus discontinuer ia méme place
du mur enneini qu'on vouiait enfoncer. La com-
paraison sans doute ne va pas aussi loin, car le
mur allemand n'est pas immobile,rigide, dévelop-
pant seulement une capaeité de resistance pas¬
sive, mais ii est souple, flexible, toujours prêt a
ia contre-attaque.

'"FFENSIVEJTALIENNE
coüte30,000hommesa l'Autrlche
ivriere delta Sera :
jertes ennemies dans ces quatre jours
ii'e depasssnt 30,000 moris, prison-
u uisparus,

l'ÜtfEIIUiBW
AUX ÈTATS-UNIS
Troupes américaines en Franc&
L'agence Reuter apprend de l'ambassade
américaine a Londres qu'ure division ié-
gn'ière américaine, commandée par le géné¬
ral Pershing, ira en Francs ie plus tót pos¬
sible. Cette division sera jointe aux neut
régiments do génie réeemmsnt recraiés pour
le service en France.
La loi militaire prêvoit au total une armee de
deux millions d'hommes. Le nombre des ciloyens
entre 21 et 30ans inclus atteint dix million?,
parmi lesquels seront cboisis un demi million de
soldats de fac-ona ne pas gêner l'iidustrie et le
commerce.
Indépendamment de ceite mesure, Ia garde na¬
tionale, qui est convoquée pour te 15juitlet sur
le pied de guerre, fquivaut a un effectif de
329.000 hommes auxqoels s'ajouteront 293,000
hommes de l'&rméeréguliere présente soos les
drapeaux a la même date.
Le corps expédiiionnaire comprendra
quarante mille hemmes

Les forces dont se composera le corps
expéditionnairo qui sera envoyé en France
sous le commandpment du géuéralPerÉhing
comprendront 25,000 hommes de l'armee ré-
gulière, 2,000 lüailiers-marins. 12,000 sol¬
data du génie et 1,000 bücheron's, soit.au to¬
tal, piusde 40,000 hommes.

UsEvfiBBBSBlSft
L'Autonomie de I'Ukraine

Le Congi'èsdes délegués miiitaires de
IUkrainea décidéde demanderau gouver¬
nement provisoire Ia proclamationiuamé-
diate,par nn acte spécial, du principe de
('autonomie nationale et territoriale de
l'Ukraine, et comme premier pas vers la
réalisatioude ce principe,de créer dans le
Cabinetnn postede ministrepour les aflai-
res de i'Ukraine.
Le commandementmilitaire

de Peirograde
M. Kerensky, ministre de la guerre, a
nommécommeadjointau commandant de
Ia régionde Petregrade,le lieutenant Kus-
myn, un deschefsdo mouvementde 1905.
Ii avaitété nomméprésidentde la Répu-
bliqnequi s'étaitconstitnéeh Krasnoyarsk,
en Sibérie.Condamnéa mort, sapeineavait
étécommuéeen celledes travauxtorcés. II
a été libérépar la révolntion.
L'offensive et I'opiniondu ffénêral Gourko
LegénéralGourkofaitaujourd'huiles dé-
clarationssuivantes:
« Lesoperationsactivessur le front rnsse
ne panventcommcncerque lorsque l'ordre
intérieur sera rélablidaas l'armée.
» L'appellancépar le comitépeat avoir,
a ce pointdevue one influence favorable,
mais,4 des soldats habitués au style des
ordresdu jour, il faut parler une langue
plus claire.Lelangagedu Comitédoit être
accessibleit tons. Sans cette condition es-
sentiellenn appelaux soldats ne peat at-
teindre sonbut. »

SUR _MER
Troisvapeurssuédoiscoulés
paries sous-mariosallemands

Trois vapsurs suédois, allant d'Angleterre
etiSoède, ont été torpillés. Ce sont le Wes¬
ter land, le Vtken et \'Aspen.
Les équipages ont éte sauvés h l'exception
de deux hommes du Westerland et de huit
hommes du Vilcen.
Tont i'éqnipage de i'Aspen a débarqué è
Kirkwall, oü fut remorqué le vapeur en-
dommagé.
Le ministre allemand h Stockholm a ex
primé au ministre des affaires étrangères
son profond regret pour ces torpiilages et
pour les pertes de vies lrumaines qui ont
été cansées.
Des Vaisseaux ennemig
en Baltique

Trente vaisseanx allemands se dirigeant
vers Ie Nord ont été apercus au large de
Carlskrona.
Un zeppelin a snrvolé File de Gotland. De-
puis trois jours, c'est la deuxième zeppe¬
lin signaié au-dessus des cötes suêdoises de
la Baltique.

LiCRISEDESTRANSPORTS
M. Claveille, sou s-secrétaire d Etat aux
transports, assistant diroanclie è one confé¬
rence de la Chambre de commerce de Per-
pignan, a exposé que les difficultés actoelies
de la crise des transports s'atténneront
bientót, grace è l'important matériel com-
mandé en Amêrique, en Angleterre et èt
l'industrie franpaise, matériel qni va être
mis i la disposition des Compagnies.
La situation s'est déjh considérablement
améliorée, grace aux nouveaux wagons déja
entrésen service et au dévouement du per¬
sonnel des ehemins de fer. Malgré la dimi¬
nution considerable du matériel, les trans¬
ports dépassent actuellemeut de 30 0/0 le
trafic le plus intense d'avant-guerre.

En queiques Mots
Paris —Par suite du refus des patrons de
couture d'accorder la semaine anglaise, la grève
des midinettes continue. Elle s'étend a un certain
nombrede maisons de modes, da lingerie, de
fourrures.
Londres. —Le directeur de Féconomie ali-
mentaire déclaré que Ie stock de vivres en Gran-
de-Brelagneest plus satisfaissnt qu'il ne l'a été il
y a queiques semaines et qu3 le pays a été favo-
risé par l'arrivée de nombreux cargos.
Lisbokke. —Par suite du manque de pain et
de pommes de terre, queiques magasins ont été
attaqués par la foule.
La police a rétabli l'ordre.
vienne. —Les journaux do Vieone annoncent
que la pesic vient do se declarer * Agram, oü
trois decès ont été coustaté».

LA
Brillanfes operations fran§aises en Champagne,
Les troupes britanniques, après un combat acharné,
s'emparent de la ligne de soutien de la position Hin¬
denburg, entre Bellecourt et Fontaine-Ies-Croisilles.
L'ennemi subit des pertes considérabies.

CommuningsOfficials
l,OS3' Journce

FRANCE
Paris, 21 mai, 14 heures

Au Chemin des Dames, la lutte d'artillerie
s'est poursuivie pendant la riuit dans la région
au Nord-Ouest de Braye-en-Laonnois et sur le
front de Cerny a Hurtebise.
Une attaque allemande vers la ferme de
Froidmont a été brisée avant d'avoir abordé nos
ligr,es.
L'ennemi n'a fait aucune tentative après
l'échec complet de l'attaque générale qu'il avait
entreprise hier.
Actions d'artillerie courtes mais violentes
entre la Miette et l'Aisne et au Nord Ouest de
Reims.
Dans la région de Chevreux nous
avons légèrement progressé et fait
des prisonniers.
En Champagne, nous avons effeclué
hier en fin de journée, dans deux sec-
teurs du massif de Moronvilliers, une
opérationasstz importante qui a bril-
lamment réussi.
Nos troupes ont enlevé plusieurs
lignes de tranchées ennemies sur Jes
pentes Nord du mont Cornillet d'une
part, du Casque et du Teton d'autre
part.
Tous les observatoires importants
de cette région sont entre nos mains.
Les contre-attaques allemandes prises
sous nos feux ont reflué avec de gros¬
ses partes.
Nous avons fait au cours de ces
actions huit cents prisonniers envi¬
ron et trouvé des abris effondrés
eneombrés de cadavres.

23 heures,
Journée relativeme^t ca/me.
Actions d'artillerie intermittsntes sur la plus
grande partie du front, sauf en Cbampagne-
oii l'ennemi a violemment bombardé les posi¬
tions que nous avons conquises hier dans la ré,
gion au Sud de Moronvilliers.
Aucune action d'infanterie.

AVIATION
Dans la nuit du 19 au 20, nos avionsde
bombardement ont lancé 2,200 kilos d'expio-
sifs sur les gares et bivouacs de la région
d'Epoye-Betheniville.
Dans la journée du 20, le terrain d'aviation
d'Habshien, les bivouacs de Pont-Faverger et
de Betheniville ont également recu de nom¬
breux projectiles.
Le méme jour, deux avions allemands ont
été abattus par nos pilotes et un troisjème par
le tir de nos canons spec/aux.
Trois autres appareils enneinis ont été cons¬
traints d'atterrir avec degraves avarfes.

GRANDE-BRETAQNE
Londres, 21 mai, 12h. 15.

Pendant la nuit, nous avous conti¬
nué avec succes nos operations dans
la position Hindenburg, entre Bulle¬
court et Fontaine-les-Groisiiles.
Les troupes qui avaient hier matin
pris d'assaut la première ligne de la
position Hindenburg et qui avaient
repoussé plusieurs retours offensifs
de l'ennemi ont renouvelé leur atta¬
que dans la soirée et se sont empa-

rées, après un corps a corps acharné,
de la ligne de soutien.
Les contre-attaques allemandes ont
été de nouveau rejetées avec des per¬
tes sanglautes pour l'ennemi dont les
troupss ont été prises a découvert
sous le feu intense de notre artillerie.
Nous avons trouvé dans les posi¬
tions conquises un nombre considé-
rable de cadavres allemands.
Les prisonniers faits jusqu'ici s'élè-
vent a environ cent cimquante.
Dans ce combat, les Allemands ont
engagé, depuis hier matin, deux divi¬
sions.
Nous avons c-xêcuté, la nuit dernière, prés de
Loos, un raid couronné de succes.
Ce matin, au point du jcur, une forte pa¬
trouille ennemie a tentê de pénétrer dans nos
tranchées au Sud-Ouest de Messines. Elle a été
repoussée.

20heures 50.
L'ennemi ne s'est que faiblement opposé au
travail de consolidation, exéoute aujourd'hui
dans nos nouvelles positions de la ligne Hin¬
denburg au Nord-Est de Bullecourt.
II se confïrme que les Allemands
ont subi dans cette région, au cours
des récents combats des pertes fort
élevées.
Sauf un secteur d'environ deux
kilomètres immédiatement è. l'Ouest
de Bullecourt, la ligne Hindenburg
entre Arras et un 'point situé a 1,500
metres a l'Est de Bullecourt se trouve
actuellement eutre nos mains.
L'artilleria ennemie est demeurée trés active
au Nord de la Scarpa.
L'aviation a montré hier une grande activité;
un certain nombre d'expéditions de bombarde¬
ment ont été exéculées avec sueces.
Nos pilotes, soutenant avec énergie les atta¬
ques d'infanterie, ont pris sous le feu de leurs
mitrailleuses les troupes allemandes dans leurs
tranchées de première ligne.
Sapt appareils ennemis ont été abattus en
combats aériens, un d'eux est tombé dans nos
lignes, huit ont été contraints d'atterrir désem-
parés.
Un autre avion allemand a été abattu par nos
canons spéciaux.
Quatre des nótres ne sont pas rentrés.

BELGIQUE
21mal.

Hier, k la fin da l'après midi, violentes bom-
bes dans la région de Dixmude.
Aujourd'hui 21, activité peu intense de I'ar¬
tillerie .

RU8SiE
Petrograée, 21mal.

Sur le front du Caucase, une compagnie
turque qui tenia, k plusieurs reprises, d'atta¬
quer a l'Ouest d'Ardasa , fut repoussée. Au Sud
de Bane, un demi-escadron de cavalerie turque
tenta de s'approcher da la hauteur située k
quatorze versies, et fut rajetó.

DANS LES BALKANS
FRttMOE

Salonique, 21 mai.
Action intermittenle de I'artillerie sur tout le
front. L'ennemi a essayé en vain, k cinq re¬
prises, dan la nuit du 19 au 20, de s'emparer
d'un poste conquis par les Serbes dans les
demières attaques.

QerniÈreHun
VAPEURBRÉSILIENTORPILLÉ

Paris, 21mai.
Le vapeur brésilien Tijuca a été conlé par
nn sous-marin au large des cötes de Breta-
gne. Une partie d6 l'équipaga a été recueil-
lie.

Manifestationsantiafiemandesa Saragosse
Madrid,21mai.

A l'issue d'un meeting tenn è Saragosse
entre alliadistes et germanophiles, la gen¬
darmerie a dü intervenir pour disperser les
manifestants. Queiques personnes ont été
contQsionnées.
Le journal El Pais assure que l'incident
fut motivé par une personne voyageant en
tramway qui cria : « Vive i'Allemagne 1 »
au moment oü la voiture passait a cöté des
manifestants alliadistes. La foute assaillit le
tramway, le voyagenr s'enfuit et la police
dispersa alors les manifestants.

LaquestionirlandalseauxCommunes
Londres, 21mai.

La question irlandaise est venue aujour¬
d'hui devant les Communes exposés par M.
Lloyd George.
M. Lloyd George déclaré qu'ii semble suffire
que les propositions soient faites par un gouver¬
nement anglais quelconque pour que les tentati¬
ve» de régter la question irlandaise échoueut.
Le Kouvernement actuel a done décidé d'in-
viter les Irlandais è formuler eux-mêmes leurs
desiderata.
Jusqu'ici, tons les efforts de reconstruction fu-
rent faits par t» GrandeBretegae et toutes les
crüiaues formulées par l'Irlande.
Si on laisje les Irlandais résoudre eux mémes
Ie problème, its devront alors peser eux-mémes
aussi tous les obstacles et se rendront compte de
toutes les difficultés qu'un tel problème com-
porte.
Le gouvernement propose de laisser l'Irlande

tenter elle-même l'élaho ation de la nouvelle
structure gouvernementele.
— L'expériencea réussi au Canada,en Austra¬
lië, en Afriquedu Sud, dit-il. Je ne vois pss pour-
quoi ce qui fut possiole dans ces pays ne le se¬
rait pas en lriande.
Le gouvernement propose en conséquence de
convoquer immédiatement la Gonveniiou des Ir¬
landais représentalifs qui devra soumettre au
gouvernement et au Parlement une proposition
constitutionnelle pour que 1lriande, tout en rjs-
tant rattaehée a I'empire britannique, obtienneun
gouvernement autonome.
Toutes les classes, tous les intéréts irlandais, y
corapris ceux des feiners, devront être représen-
tés dans la Convention,afin que ce soit une vraie
représentation de toutes les activités irlsndaises
sous toutes les formes.
Aucun des parlis représentés a la convention
ne sera tenu d'sccepter les conclusions, mais tout
homme qui en fera parli< sera tenu, comme Ir¬
landais, pstrioie et bomme d'honneur, de faire
son possible afin d'arriver au règtement de la
controverse.
Aucune proposition qui pourra être faite ne
sera écartée. Aucun de ceux qui participemnt a Ia
discussion des propositions soumises ne devra se
senlir lié plus particulièrement vis a vis d'un sys-
tème plulöt que d'un autre.
Si l'on aboulit a un accord présentant toutes les
garanties, quant au caractère et a l'étendue d'un
projet de gouvernement aulonome d'Irlande, le
gouvernement britann que acceptera la responsa-
bilité de toutes les mesures nécessaires ponr
donner une sanction légisiative aux conclusions
prises.

lineExplosioncauséepatlafoodie
Londres, 21mai.

Ofliciel: Une explosion s'est produite la
nait dernière dans nne petite mine de mu¬
nitions travaillant pour Ies gouvernements
ai lies, k la suite de la chute de la foudre sur
Je? batiments.
Trois hommes ont été légérement blessés.
Les dégats sont considérabies.

LA SITUATION EN GRÈCB

ioueLocala

Lasituation gouvernementelene s'amê-
liorepas. Lesseptofficiersqni avaientreen
l'ordrede quitter Athènesè causede leurs
intriguescontre les Aiiiésn'ont pas daigné
faireleurs mallet.

Okèquesde M.EugèueRamelot

C'est au milieu d'une assistance nombreuse oü
se trouvaient réunis les amis sincères du dèfunt
et de sa familiequ'onteu lieu hier matin lesobse-
ques de M.Eugène-Antoine Ramelot
Le cbar funèbre disparaissaii sous les couron
nes et les gerbes de fleurs. On remaiquait celles
offertes par la Chambre de commerce, le Syndi
cat général du Commerceet de Industrie, l'i ni >n
des Employeurs de main-d'ceuvredu port et de Ia
vitte du Havre, 1' Syndicatnational du commerce
en gros cesvins. spiritueuxet liqueurs de France;
la Chambresyndicaledes N'gociai Is importaleurs
dechatbon; l'Associationdes anciens elèves du
College et du Lycée du Havre; le SyDdicatde la
Boueherie du Havre ; les anciens élèves des Eeo-
les rues Gustave-Flaubert et Piedfort; les Cour-
tierr en vins et spéitaeux; la Sociélémutueilo de
prévoyance des Employés de commerce, etc. . .
Dans l'imposant cortege qui se forma a t'église
Saint-Michelaprès l'officereligieux, on remarquait
la présence de :
MM.Louis Brindeau. sênateur ; Louis Benoist,
sous-préfet ; P. Morgand, maire ; Joaanès Cou¬
vert président de la Chambre de comm ree; J.
de Qnerhiën! et E. Bricka, vice-presidents; A.
Masquelier, secrètaire-trésorier ; G. Caitlard, A.
Chancerel, G Doublet.R. Godet. G. Lafaurie, tt.
I esauvage, A Mmdeix, G. Odinet, G Petit, G.
Piichon, J. Roederer, M.Taconet, L. Toutain,K.
Vaquinet E. Wmdcsheim,membres ; Jacquey, in¬
génieur et J. de Vigan,secrétaire général de la
Chambrede commerce.
MM.Jennequin, adjoint; Lang et Durand-Viel,
conseillersmunicipaux ; Rispal, ancien sênateur;
Acber, Pézeril, Paul Guillard, conseiilers gêné
raux ; Joseph Boussel. conseiller d'arrondisse
ment ; Patrimonio, président, et Henriet, juge au
Tribunal civil ; Le Tiec, commandantde port ; P.
Danvers. F. Aubry, juges au Tiibunal de com¬
merce ; Maillarl,ancien maire ; J. de Coninck,an
cien adjoint eu maire; Denomaion, président du
SyndicatNationalet représentant le Syndicatde
Ro en.
MMA. Dupont.G.Michelet P. SchmUt,vice-prö-
sidents du Syndicatgéneral du Commerce et de
l'industrie ; Preniout, secrétaire ; Ruffinet Simon,
vice-présidents du Syndicatdu commerceen gros
des vins ; A. Lecanu, président du Syndicat des
courtiers el représentanls de commerce patenlés;
Calle, président du Syndicat du comm ree de
l'êpiccrie ; C. Bscon, président de ia Ch<mbre
syndicale des höieli; rs, cafetiers, limonadiers et
restaurateurs ; Thieullent, président du Syndicat
du commerce des cotons ; J. Fremont, president
de Ia Chambresyndicale des négociants importa-
teurs de cha bon ; Richard, capitaine honoraire
des pompiers ; Gas, secrétaire général de ls
msirie ;
MM.Gardye.directeur des Hospices ; Malbeux
et Dibure, ra mbres de la Commissionadminis¬
trative des H spices ; L. Guitton, président de Ia
Ligua des Enfants abandonnés de Sanvic, et une
délégation ri'enfacts ; M.Dany, directeur intéri-
maire de l'Ecote supérieure de commerce, les
professeurs et une delegation d'élèves ; une dé¬
légation des écob s Gustsve Flaubert ei Piedfort;
A. et P. AugoMinNormand; Gh.Marande,prési¬
dent de la Ligue coloniale ; lieutenant-colonel
Besancon. vice-président y E. Stguin, trésorier
de l'Associaiiondes anciens é'.èvosdu collége èt
du lycèe du Havre, et de nombreux membres
de celle Société ; W Langstaff,consul du Japon,
Alfred Basset, consul de Suisse ; Cremrr, consul
de Grèce ; Horfkeus, consul honoraire de nelgi-
que ; Risson, inspecteur primaire ; V. Cbopart,
direcieur, et Aviengn<\ rédacteur au Havre-
Eclair ; A Lanchnrd, rédac'eur aH Journal du
H ore ; O. Randoiet. administrateur délégué, Th.
Vaflée,secrétaire général de la rédaction; A. Petit
et G. Malherbe,rédacteurs aux journaux LeHavre
et Le Petit Hav e.
Thomas,président général du Conseildes Prud'-
bommes ; J. Hobert, directeur da la Banque de
France ; Henry, leciveur municipal; Franbourg,
commissatrede police; liucrot, agent général et
Dicquemare,secrétaire général de Ia Compagnie
Générale Transatlantique; capitaine Fesq chef du
service de sauvetagr et des signaux de la Cham¬
bre decomme ce Olry,directeur des télégraphes;
Mack,directeur du Bureau de bienfiisanca ; Guil-
laumot, presi dentde ia Société mutuelle de pré¬
voyance des Employésde commerce ; Renault et
Souque, avouês ; Hasselmann, notaire; Eug.
Roussel, négociant ; G. Bodereau,Levirey, Tous-
saint, avocats.
MM.Biliard,courtier maritime ; Vern, président
de la Société« LaFlotte; Deneuve, Delarue,Mil-
lot, tré'orier de la Caisse d'énargne ; les doctsurs
Leroy, Sorot, Brunschwig, Tranchaud, adjoint au
maire de Ciuville, etc , etc.
Au cimetière Sainte-Marie,sur la tombe du re-
gretlê disparu et devant l'assistance profondé-
mont recueillie, les trois discours suivants furent
prononcés ;
Discours de M. Joannès Couvert,
Messieurs,

Auxdouleurs qui frappentchaque jour les nótres
et ceux qui nous entourent s'ajoute aujourd'hui ie
profond chagrin que nous cause ta mort inaticn-
due de noire excellent collègue M.Eugène Rame¬
lot — eDlevéen pleine activité a Dotroaffection
S'il fallait rappelcr au cortère d'amis qui ont
accompagnéce cercueil, quel fut le carec ére de
'a carrière d'Eugène Kamelot,tous seraient d'ac-
cord avec nous pour dire que dans sa vie do tra¬
vail, il ne fit—ses goüts étanl modestes—qu'une
petite part a ses inteiêts oersonnels, tandis qu'il
restait toujours sur la brécheoü sans mesurer sa
peine, il se dévou&itaux affaires d'autrui ou a
l'intérêt public.
Et c'est bien, Messieurs, paree qu'il y a dans
votre esp it et su tout dans voire coeurun senti¬
ment de vive reconnaissance envers i'arei <■-rdu
que vous êtes réunis ici, nombreux et p> A-
m; nt emus, pour rendre a Eugène Ram -u-
prê ne hommage et lui dire le dernier a i
U y aura biertot q iirze ans que no! coiiègue
fut anpeló par la confiancedu corps électoral, par
ia cordiale estime que lui témoignaient tous les
syndicats raitachés au Syndicat général du com¬
merce et de l'industrie qu'il prósidait, Afaire psr-
tie de la Ch*mbrede commerce.
Ou l'aimait dans ces organisations pour sa na¬
ture primes-utière, franche et enjouée, pour son
constant dévouement ; on l'apprêciait aussi pour
la culture de son esprit déja ouvert i l'étude de
tous les problèmes de la vie économique.Mais.
s'il avait ainsi acquis auprès de ses pairs cette
véritable popul*riié qui le dêsignait a leurs suf¬
frages, Ie röle qu'il a jouó dans le fonctionnement
de notre Compagnie,les nombreux et importants
travaux qu'il y a accomplis, ont montré combien
le choix du corps electoral avait été judicieux.
Si Eugène Ram lot était un patriote ardent ne
négligeaut aucune dt s questions d'inlérêt natio¬
nal soumises parfois a nos dé ibéraiions, il pen-
sait avec nous que, dftlégués par nos conci-
toyens au dóveloppement de notre organisme
local, nous ne devious rien négliger pour assu¬
rer la prospèrilé de notre port et de notre com¬
merce maritime et general Et ce n'était pas dans
sa pensée une forme de particularisme étroit ;
mais il considérait que le Havre, son port, son
industrie, son comm-rce. étaient des facteurs fé-
conds pour la grandeur de son pays et qu'il etait
de notre devoir a tous de consacrer &cette gran¬
deur tous nos efforts.
Aussi dans notre Assembléeprenait-il sa part a
tous les travaux qui ressortissent a notre com¬
petence. Membede douze Commissions oü il
donnait sans compter le concours de ses con-
naissances variées et de son ardeur au travail, il
se distingua particulièr<ment a la présidence de
la Commissiondu travail. II s'efforqait d'y conci-
lier les aspirations de la laborieuse populationde
nos etablissemeots marilimes et industriels qui
avait toule sa sollicitude — avec les obligations
imposées aux patrons par la lu'te économique.
Nonmoins grande fut son action dans les que--
tioas de transports el de ehemins de fer. Dólegué
par IaChambrede commerce a Ia Conférence tri-
raestrielleduRéseaude UBlat,il provoquapa:

ses intervenlions frfquentes dps réformes sott-
vent trés utiles. Mais,bien plus. 11s'atlardait avea
opin atreté a la question si ancienne et pourtant
non encore complètement rösolue de la ligne du
Sud-Ouest ; sa mort premaiurée ne lui aura pas
permis de voir la realisation definitivede ce pro¬
jet, ess ntiel pour notre prospérité.
Les heures douloureusps que nous traversons
nous engsasnt a limiter a ces queiques parob-s
l'expression de notre smical souvenir et de nos
douloureux regrets; mais il nous est permis de
penser qu'Eugêne Ramelotne fut pas seulement
victime de son Iravail, certes il avait confiance—
notre confiance a tous, —dans la victoire defini¬
tive; cependant le patriote óprouvé qu'il étsit a
élé e rtainement profondément louchépar I'dor té
de la iuite?poursuivie par la Patrie pour sa liberté
et celle du monde.
Tels sonl les senliments qui rous animrnt en
offrant SMmeRamelot et a sa fam lie nos doikou-
reuses condoléances et en adressant au loya)
ami que nous avons perdu l'éternel adieu. Qu'il
repose en paix.

DiscoursdeM Mandeix.
Mesdames,Messieurs,

Enpène Ramelot élait tenement idenfifié è Ia
vie bavraise, il avait été Ace point mèlé depuis
quarante ans Aloutes ses ceuvres.qu'il n'esl pour
ainsi dire p -int d'organisatiou locale qui n'eüt
considéré comme un devoir do lui faire adre^ser
ici un hommage de reconnaissance et d'affec-
tion ; mais, par discretion, les représentanls de la
plupart des associations dont notre ami, st su i-
le.ment terrassé, faisait partie, ont chargé un des
plus anciens d'enire eux d'adresser tn leur nom,
au chor di paru, te dernier adieu.
Monsieurle président Couvert a montré, en un
éloquent laagage, ce que fut Ramelotdans notre
milieu commercial ; il est d'autres cötés do son
existence si intonsivement remplie qu'il convienl
de retracer :
Son rxpériencecommerciale, certes, en élait la
base, mais Acöté de l'homme d'affaires,pourtant
si actif et si probe, il était trois autres Ramelot:
le syndicat, le camarade, le eiloyon.
SyndiC8l,il le fut dés la première heure, dés
avant la loi de iSSi, aux cölès de Bénard, fonda-
teur d'unt des premières Unionsdo Franco.
Siiceessivemenl, il füt nommé, par acclamation
peut on dire, secrétaire, puis vice-présidenl du
Syndicatdu commerce en gros des vins et spiri¬
tueux de i'arroniiissement du Ilavre, secrétaire
général du Syndicatnational des vins de Frarce.
Président de 1Union des employeurs de main-
d oeuvre,deux fois président de notre Syndicatdu
commerce et de l'industrie, fonction qu'il occu-
pait hier encore.
Dans toutes ces associations, son clair bon
seos, son ém rgie, sa facilité d'expression, lui
avaient crééuu röle enviable deconseiller écouté.
Son entrain stimulait les initiative?, sa bonho¬
mie applanissait les différends.ses fines róparties
déconeertaient les oppositions.
Onpouvait combattre Ramelot.it était rare que
ses adversaires ne fussent vite corquis
C'est que derrière le président, derrière l'ora-
teur, on tentait 1homme franc,droit, dèsintóressö,
Ie canaraie en un seul mot, ce mot si franc is
évoquam Ia cordiati é et la loyautó.
Gamaiade,il le füt sans hmites. — Camarades
de classes, camarades de corporaiions, camara¬
des syndicaux, tous avaient recours a lui aux mó-
mrnis difficiles.
Ni lemps, ni démarches, ni argent no lui c ü-
taient.
A la moindre solUcilatioo, il allait de l'avaht,
négligeant ses intéiöts et parfois aussi sa s».it-
Maisque d'amiliés il s'est créées, et plus er
core que de services il a rendus ; ceux li sen
qui ont été mêlés a sa vie connaissent Ia boa,
de son apostolat de I'altruisme, vertu que
n'a pr.itiquée mieuxqua lui.
A ce cceur débordant. il faltait davantiigeq
cadre des relations amicales, cependant et «Ju-
déjaparia présidencedc l'Associaliou desanri
élèves du Lycée
Sa passion dominante füt l'adoralion de t,
Havre si cher.
Gitoyen,certes il l'était «rdemment dans ?
amour de la patrie, mais dans un sentiment pk
intime, il était surtout le citoyen dans le s- ,
exact, consacrant le meiiicur de ses forces a ,
maternelle ciié.
Délégaion cantonale, Caisse d'épargne, S cié'ê
des Employés de commerce, Offlso du travak,
Ligue des Orphelins,pariout oü il y avait une
bonna oeuvre A accomelir, une organisation a
créer ou a seconder, si c'était pour le bien du
Havre,pour les enfants du Havre ; l'animateur
était ia.
Et combien tous ces milieux, oü il apportsit
son eDtrain, son intelligence, vont souffrir de sa
pertel
Maisdu moins. en ces heures d fficiles oü c ux
qui n'ont.pas la forceet l'honneur d'être au front,
doivent conceulrer leur énergie pour consoler
ceux qui souffrent, aider ceux qui se batlent et
m lintenir l'activité intérieure de notre cbère et
douce France, du moins, la vie de l'homme qua
nous pleurons, doit nous servir dé réconfort et
d'exf-mpie.
Malgréde vives angoisses sur Ie sort de set
proches. en dépit d'une santé «éjè défaitisme, il a
lutté. secou'u, travaillé jusqu'a son dernitv
sotiflle.
Sa vie semblait s'inspirer de cette belle pensée
que Longfellowa traduite en une strophe admira¬
ble, que mutile,hèlas ! une adaptation imparfaile:
« Sur lechampdeb taille du monde,
« Pans le bivouacde 1'existence,
« Ne tremblonspas commele troupeau pourchassé,
« Mais soyonsbravesdans le combat. »
Ramelot, dans le combat, fut brave —que I»
consolation de MmeRamelot et de tous ceux qui
le pieurent soit dans le témoignage qu'on rendeal
iri ses amis.
Vitruxcamarade, adieu.
Discours deM. Albert-IIerrenschmidt.
Eo l'absence de M Robert Martin,président ds
l'Association des Anciens Etèves du Lycée, rao-
bilisé, M.Albert-Herrenschmidt, rempi»cant M.le
lieutenant-colonelBesanqon,vic-président, vient
ensüite dire le dernier adieu des camarade»
d'E igène Ramelot ;
Messieurs,

C'est avec une émotion profonde, trés vive-
ment ressenlie, que je viens, au oom do l'Asso¬
ciation des Auciens Eiéves du Collége et du
Lvcée du Havre, en ma quslité d'aneien président
et sur le désir qui m'en a été exprimé, «ppoiter
ici le salut d'une affection frasemelle et mcur-
trie.
Ai-jebesoin d'évoquer encore devant vous la
figure si familière, si attacuante qui nous est au¬
jourd'hui ravie?
Ii suffiraitpour compléter le portrait fidètement
tracé par ceux qui m'onl précédé de l'oclairer du
jour iniime de Ia camaraderie, de vous rappeler
un Eugène Ramelot dégagé des preoccupations
professionnelles, veuant au sein de notre groupe¬
ment de solidarités effectives, 'om des discus-

avec los ans met sa patine sur la cordialité des
relations.
Ce que Rundot fut parmi nous, vous ne l'igno-
rrz point, mes chors camarades, qui sütes apprê-
cier loute la spontanéité de ceite belle humeur si
joliment francaise, faite de fantaisie, de verve.de
finesse, d'une ironie toujours empressée a meitre
sur ses piqüres lnoffensives le baume de sa
bonhomie, ei qui avait la coquetterie de cacher
sous son exubérance bien portante et saine la
ssgesse du bon sens, Ia générosité d'un cceur lar-
geraent ouvert.
Ce que Ramelot fut parmi nous, vous vous en
doutez. Messieurs, qui connütes les delicatesses
de su belle naturo, ie prix de sa sineérité. l'en-
semble de ces qualités de premier jet qui firent si
originate et si précieuse sa personnalité intelleo-
tuelie.
Soogezque depuis qnarante-deux ana, 11appar-
tenait Anotre Association,et que depuis 1880il n'®
cessé de faire partie de son Conseil d'administra-
tion.
Oesont la des litres exceptionnelg qni devainnt
jnsüfier, aux yeux do tous, i expressionm.uijli<u,e
•runegtaVHud®



Le Petit Batre
VENTE PUBLIQUEDE SUCRE

Le Vendrodi Ï5 Mai, a (3 heures, salie ties
Ventes Pubiiques, a la Bourse, m geokges
doublet lera vendre pubtiqu»ni6ut, pour corapte
de qui do droit, par le ministère de a. turuot,
courtier :
Environ 37,000 sacs SUCREGRANULEaméri-
cain avarié, provenant du steamer Baysarua.
La marcbandise sera visible aux Docks-Entre¬
pots, annexe I, a partir du lunci 31 rnai.
Aussitót aprés la vente, les scheteurs devront
indiquer au vendeur la destinalion finale des su-
cres achelés.
SI. 18 (8957) 11.13.18.22 (1621)

La crnauté implacable des letups a voulu ajou-
ïer Anos tristesses cello autre Iristesse.
Qui m'cüt dit, lors da nos derniêres rencontres,
quand la laclincoiie prenante des bcures nous
enveloppai! d'un voile d'aroertume sous lequel
se dressait, matgré lout, la cor.fiance st reine et la
philosophic souriante du cher disparu, que je
devais bientöt reprendre la parole devant lui
sans qu'il y mêlat, pour la première fois, sa voix,
I'accent d'une sure affection qui fut en lui com-
me un devoir permanent, une loi sacrée, le culte
rendu Ala lidélité de ses amis.
Au seuil de la mort, j'inciine sur la nuit mysle-
rieuse de cette tombe la gerbe de nos vivants et
.liyuineux souvenirs. , . ,
Au nom de ses camarades du Col ege et du Ly-
cée, au nom de ceux pour lesquels il fut 1Ancien
ct Aqui il s'ingèniait, par la jeunesse indefectible
de son caraciè e. de donner Diffusion qu it avai,
élé leur condisciple ; au nom de crux qui 1èlirent
am jour a leur présidonce sans qu'il vit, dans 1at¬
tribution deces fonclions, autre chose que l'occa-
sion ioyeuse de dire plus hantt ment ses sympa¬
thies ; au nom de lous crux qui l'ont aiiné et qui
lui gardent une largo place dans leur pensee, je
salue la mèmoire d Eugene Rsmelot et m associé
respccluetrsement a la douleur des slens.
Et je mels dans co suprème hommage d une
smuié qui pteure et qui sou fire, le témoignsge
des rentiiuents les plus ardenis, las plus purs et
les pius élevès qui soieat nés el frissonnent en
sous I
L'assistance, vivement émue. présents ensuitc
* la familie ses condoléances et ses vives sym¬
pathies.

EtfTice d'Expioitatisn dn Port
du Mavrc

La gare locale sera ouverto mercredi 23 mai
jusqu'è midi a la reception des marchandises de
2° et 3°catégorie pour les expeditions d'un toa-
Bfffe inférieur ou égal a 3,000 kilogs.

IVouvelie taxatiën des rlandts
til. le maire du Havre vienl de prendre un arrêté
relevant Ia taxe des viardes et exëcutoire a par¬
tir du 23 mai. Nous Ie publierons demain.

&a Veute «Se» Tripes
A tilre exceptionnel, les tripiers sont autorisés
il vendre icur marchandiso aujourd'hui mardi, sur
les marchés.

Thöêtre-Cicque Omnia
CluétUA Omnio-jPathé

Aujourd'iiui merdi, soiree a 8 h. 1/2, arec
le debut du m?«o fiqae programme compose
COtome soit : Nos Vtrgers en Flews , La Mus i-
gue adoucit les meevis ; S&ate-a* Dolorosa,
ioiie eomedie dramatiqne en nnatre parties^
jnterprêtee avec ari par Mme EMMY
LYTfN et M. Gemier, directeur da Theatre
Antome. Pathé-Journal et De nitres Actmlités
de la Guerre. Deux Maris, Dux Fenimes et un
Commissaire, scóau comique, termins ce
beau spectacle. Location ouverte.

Mortpourla France
hf. Olios JACOB,S8 scour ; hi. et IH"' Louis
CRAIGNOU,neeJA.GB, ses heau-fière et socur ;
iüu" Anne et Madeleine GRAIGHOU,ses nieces ;
/»«• Angele AUBERTIN,sa fiancee, et toute la
Familie.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
I cruellc qu'ils vienncnt d'eprouvc-r en la per-
sonne de
Monsieur Joseph-Paul JACOB
Soldat au ID régiment d'artillerie

décédé pieusement a l'Age de 20 sns, le
19 mai 1917, A 6 heures du soir, après une
cruelie et douloureuse maladio contractée au
front.
Et vous prienl de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui suront lieu
le jeu ii 2i courant, a neuf heures du matin,
en i'égiise Saint-josepb, sa paroisse.
On se réunira au domiciiemortuaire, 3, place
Saint-Joseph.

Ihicï Dieu pour le repos de son Atne!
11 De sera pas envoyó de lettres d'in-
jj vitation, le present av.s en. tenant lieu.

dansIe Commerceet I'Rdustrie
Cours 2 fois la semsice, 5 fr. le mois, 1*2fr.Ie
trimestre; 3 fois la semaine. 6 fr !o mois, 15 fr.
le tr mestre. On commence A touto date : cheque
élève étant pris individuellement. Lfqons parti-
culieres.— S'inscrire le m-tin. — Mme ARIOUX-
CERTAIN, 39. quai d'Ortóans. 21.22.23 (19421

0» ikfii ■na, p pcur hotel a T onvitle1DEMiKIEu™BonneCUISiNiERE
et une Bonne Plougreuse

S'adresser au bureau du journal. 21,21.23(12-01COmmiSSAIRESPRISEURSDUHAVRE

as prpiunĉ rans!3e|{9r!sfemn,a
fil iiltslSPlia Pour maoutentions d-ns
wis öfcisafeisöli mrgasin d'approvisionne-
mcnt, place a l'année. — S'adresser an bureau du
journal. tlilj »— (18S8)

11imOPTL'ESCL4\'Et»PHIDIAS
i U If i O i-o S Poems aniigue
LES VAP/!P!ftES, i" épisode

VENTE DE BON 1VSOBSL8ER
Le Mercredi 23 Mai 1917, a 10 h 1/2 du
matin, Hètel des Ventes du Havre, 62 et 64, rue
Victor-Hugo, il sera, par commissaire-priseur,
procédé a la venle publique de • Fourneau de
cuisine, batterie en euivre rouge, vaisseile, ver-
rcrie, meublcs de salie a mnngr-r en acajou, bi-
btioihèque »c3jou; livros par E. Ileclus, ih-ers,
Guizoi, V. Hugo, etc.; appareii pbotograpbique
avec objectif Hermsgis ; gravures, tableaux, pen¬
dule monumentale bronze avec groupe de « Ze¬
phyr et Flore » ; bureau de dame et table a trans-
formalions acajou. — Beau bureau ministre et
son fauteuil en cbêne; clssseur a double ridcau.
— Tapis d'Ortent. Lit anoien a ccloones torses.
Piano de Mertans. Meubles du chsmbre a couchcr.

Argent comvtani
Iteq'jê'.e de qui dc droit. 20 22

I'IIDÏ 1 ECHEC AUROI
111 'II I S Film sepsationnet
PlJ i J1 I lik CHARLOT- LeCerclerouge
14.rueEd.-Larue ESlSStSCOfdiSlB.- FifSj-JOSFMl
Aujourd'hui, Soiree

,a nryiupr UNEBOi^NEL1N6ERE
H S1i ill 1 P 11f faisant raccommodage
*' travaillant A la piece
S'adresser au bureau du journal (20i3z)

KIATE LAS varech 16 50
O Réclame,pourlit2 pcrs.29 - -
» LAINE 49--
» faQon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 14 50
COURT EPOSNTES 19 - -
LETS FER tubes noTs cin-
très avsc Literie compléte
pour una personne..... 89 -•

(203bZ) ;y priii tmr une dame
(J |if au aourantelutransit a' HCiel
'is llfcSiSMfSy & connie économe.
S'adresser au bur.-au du journal. 21.21.23 (I2J1)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameVeuve Edouard TASARE
nee Alexandrine GUÉROULT

décédée lei9 mai 10:7, a i'age de 77 ans, ma¬
nie des sacremeots de l'Eglise,
Qui auroni lieu le mardi 22 courant, a neuf
beurcs du matin, en I'égiise de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
du Havre, Go.

FfiSlSi.M551?IsEessi18532ASli!
Bo la part de :

hf>»eVeuoeBEAUFÉRAY,nés TABARE,ses En-
faats et sa Petite-Fit ie ; M** VeuoeDEVOT,nee
TABARE,sa Fille ct son Beau-Fits ; hi' Louise
et MadeleineTABARE,ses enfant-, p'-tiis-enfa- ts
et anieres-puii s-rnfiicts : les Families THOMAS,
THIREAU,HOMORO,TABARE,DEVOT,ses -■v. w:
et r.tec- s , BUÊRQULT,POIGHAHT, GAGU et
HACHARD,ses cousins et cousines ; la Familie
et des Amis.
II no ssra pas enveyé de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant tieu.

LA FOUDRE DE RfZ

jg mnm uneBannsatoutfaire
||| !?r iftllSr de184 20 ans
fis fcêliliiKr-jlllL Bob8 Oogcs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2047Z1

GOSl'SiSSSISESPRiSEURSDU HAVRE
VENTE APEÈS DÉCÈS

Le Mercredi 23 Mai 11)17, a 10 houref du
matin, cn i'Hó^sides Ventesdu Havre. 62 et 64, rue
Victor-Hugo, it sera, p:r cornmisssire-priseur,
procédé a la vepte publique aux eucbères d'ob-
jets mcbiiiers dépemiant deli succession Heyman
ssvoir : Sal e a manger en noyer, Chambre a
coucher Lcuis XV avec armotre a 2 gkces, r n
noyer, toilettes, giacrs, fauteuils, chaises, literie,
brigade mai'son et lime de coips, caipetle, piano
de Aucber frères, gramophone avec utsques, bi¬
belots.

Argent ccmi hint
RequSte de M' Souque, avoué, sdminisirateur
piovisoire. 20.22. (1210)

Extrênieraent fine, adherente, dosine a
la peau une agréable fraicheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
parteut : P'1M,e : 2 fr. Gd M,e 3 fr. En raison du prix modique des marchan¬

dises, la vento est faite exclusivemsnt au
comptant. — (Les bons de I'Union Economiqne
sont dcce/ités en paiement).ÜH llf IflSfilSr connntsssnt srffisamment

H DiiaïHisaJi. i'.vufrtais Ppconversation.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (2038)

AW l\VV. Ad'lW lice Serveuse pour res-
irij:®! Aitl/F; tsumnt. dimaneh.es et fèi.s

l'après-midi et uu Jeune Iloniinede t.'i a 15 ans,
employé journellement. Cn tol de bouteillf s vides
eaiix minérales a vendee S'sdresser rue d'Ignau-
val, au G/and Pommier, Sainte-Adresse.

(20357)

§ommu.nisatien§<§iverses
Service des Eaux. — Arrets d'eau. - La
couduite d'eau du boulevard de Gravilie (entre
ie pont 5 et la rue Christophe-Colombi, sera fer-
mée. aujourd'hui mardi, a 1 beure 1/2 de l'après-
midi et jusqu'au soir.
Le miai de la Garonne, !c hangar aux Colons
et la gare Maritime sont compi'is dans l'arrêt d'eau.Le Sang pur e'esf la Santé !

Ia nature bienfaisante a mis k notre por-
I6e tout ce qui est nécessaire pour noos
guérir. Le Bépuratif végétal Presset réa-
nit sons an petit volume un grand nombre
ti 'ex tra its de plantes aux vertos déparatives
efficaces. Ce dépuratif sans rival purifie le
jsang d'one facon incomparable.
Prix du fliccn : 8 fr. S®. Dépots exclasifs:
Fhsvniade Principale t
£8, place de I'lIotel-de-Ville, 88

yiiartiracie des HaHes Cenlrslcs :
56, rue Voltaire, ~56

Déjiótcentral,88,rueJules-Lecesne
MaJD»—(50S31AVISOiVERS OSMAM comma GAKDIEN do

CHANTIEK, l'Domme travaillant au cbaibon et
la femme occupée dans le chantier au raccom¬
modage des sacs, logés, chauffés.
S'aaresser 1, rue des Briquetiers. (2042z)

TRIBUNAUX EAU-DE-VIEDECIDREïk ST W\ ÏT Vendredl soir,

I IIISiI m Militairs
I. lifil II U au nom de COGHARD,aissi que
papitrs d'affaires . — Frière de ie rapporter au
bureau du journal. (2045zj

LouisHENRY; hl. et PERFETTi,née
HENRY; ,67.et hi™ GastonFOREST,néeHENRY;
hi. Max FOREST; M'* GermaineBUNEL; W
ElisabethBUNEL: hi. Amlri HENRY; jib»» Veuoe
IHOUilEfiet ses Infants -. VeuoeMOUTiER
et sonFiis ; hl et hl™' DEME/LLEZ; It!"'- Veuoe
ALLEAUME;0. et 0"" SAINT-DENIS; LesFamilies
HENRY,FOREST.SUNEL, hlO'JTIER,BEMLLLFZ,
ALLEAUME, SAINT-DENIS,LE QUECOIC,BOIRY,
LEJEUNE,0"" CAUüüet les Amis.
Ont la douleur ce vous faire part du
dccós do
Monsieur Henri-Louis HENRY
leurépoux, père, grar.d-pèr.-, fcrau frère, oncle.
parenl ct smi, décédé it sanüedi 19 mai 1917,
a 13 heures, dans sa 6u«8nnóe,
Et vous prient d'assister aux convoi et inhu¬
mation, qui suront lieu le inercrefi 23 courant,
a qi.atorze heures, au Otmettère Sainte-Marie.
On se réusira au domicile morluaire, 60, rue
de S-inl-Quantin.
Scion li volenti iludi funt,lcs fleurs nuturtlhs
seronl stuks aeeeptêis.

Tribunal Oorrectionneldn ïïavra
Audience du 3L mai 1917

rréiidence de M. Tassaud, vice-président
LE CONTRE-POLICiER

Employé su chfmin de for, Joseph Remeur,
39 ans, 33, quai Coibert, pré'cva L le 28 mars, en
plein jour, dn prqoot de rotin d'une valeur de
120 f/ancs et se Qisposait a partir. Lednusnier
Lecotur l'ariöta. — « G'est fo:t bie.n,mon brave,
dit Remeur au douanier, je vols qua vous
faites votre service d'une faqon irréprochablq. Je
suis chaigé de la contre police et suis salisfait
da vos services 1»
Maïs ie douanier que ce discours laissa froid,
pria P, meur da venir le lui répéter devant 16-
moins, au poste de p ,lice de la gare Et Remeur,
convaincu de vol, co dontil semble fort pcaaud,
s'enfendit condamner a 13 jours de prison
avecsursis et cent francs d'amende. Déeidémer:!,
la conire-poliee n'a riendc bon lorsqu'on n'ea est
pas charge. Dèfenseur M«Abraham.
— Gbarles Chsrbonaier, 19 aus, marchsr.d de
journaux a Fécamp, détourna 113 francs au pre¬
judice de son ex-patron, M. Peschet. Hsux mois
de prison et 25 francs d'amende.
— Marie Bordeaux, femme Ilauguel, 42 ans,
journalière a Nolre-D3me-du Buc, déroba deux
draps, deux taies d'oreillers, un lapis et diverses
denrées a M. Come Quirze jours de prison.
— Cinquante francs d'amende a Bernard Rum-
pier, 30 ans, menuisier au Foyer Beige, pour vol
au hangar X d'une meule de pierre.
— Quinze jours de prison a A'.beriine Legend,
femme Dubosq .39 ans, journaLère, 32, rue Bazan,
pour vol de charben.
— Un mois a Henry Humbert. 38 ans, journa-
lier, quai Colbert, 13, pour vol de iS kilos de ha¬
ricots.
— Vingt jours a Alfred Fiquèt, 53 ans, journa-
lier, rue J.-J. -Rousseau, 79 pour vol de 18 kilos
de pointes.
— Recéleuso de boi'es de conserves, de thé. de
chaussures, d'une toile de teute provcnantde l'ar-
mée britanniqus, la femme Lccam, née Jeanne
Siiatto, 35 ans, débitanto, rue Guslave-Bricdeau,
82, fei a deux mois de prison.
— Sêbaslien Guilcher, 18 ans, journalier, et
Henri Salietti, journaüer, demeurant lous deux
52, rue Eraile-Renotif, dé.robérest du sucre sur le
quai. Us sont cocdarnnés Guilcher a ua mois et
Salietti è deux mois de prison par défaut.

naturelle et de première qualité
a. S fr. 23 © les O Sa
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »— (1698

iff IPs papiif h fout faire
fis gsLÜimil wfe Ni lavage, ni repassage.
Prendre l'adresse au bureau cu journal. (ïo.O)

fmmv CHIEN policier
3 ill li lil Maiiiioia. dans les Ormeaux,
1 ïJ II S* t. dimanohe inatin. Répcndan! au
nom de Jip, couleur fauve, muse.au et oreilles
r.oires. Le ramener, 15. rue Chaptal. Bonne rtcon i-
pctise. ' (2034z)

Diamants
Spécialité ds ERAOELETS-MONTRESor,
pi qua or, aieiié, argeat-,nickal et acier
Modèle spécial ponr soldat avec heures et
a!guiilt s lumineuses, verre iocassablc échsp-
perr.ent a ancre, 25 fr , garantie 3 ans.
SjELEU, 40, rue Voltaire (Têlépii. 14,04
La rue Voltaire commence a t'Hotel Tortoni

(20S3z)

t nr sans enfants, demands a loll it
II 1 1 a, Gr&vi.ie ou le Havre
Ifiui Cliambreet Cuisine

MEUBiJÉEs - Ecrire a M. VANALSTEIM, 1. rue
de 1Egiise, a Gravilie. (402-5)

Un Drame a Limoges
i s fct ISS0, mobilise usine Lyon
I I i DemandsPermutant
I I i1 > I • Havre ou eavircil3
Prendre l'adresse au bureau du journal.

IJ» ancien dèbilant du Havre tire 3 coups dé
revolver sur sa femme

Una scène dramalique s'est déroulée dans la
soiréc du 10mai, dans un immeubie de la rue
Saint-Nicolas, a Limoges.
Ua ancien débitant du Havre, Charles Noyer,
ago de 32 ans, qui tint pendant prés de deux ans,
jusqu'su 20 fèvrier 1913, le « Csfé du Bon Com¬
merce », 143, cours de la Répubiique, a l'anglede
In i ue Kiéber, a tiré sur sa femme, Mme Louise
Noyer, née Fournier, agéc do 25 ans, 3 coups de
revolver qui Tatteignirent a la lète.
Noyer qui est soldat it qui, grièvement blessé,
est impute du bras droit, était en congé iilimité,
résidait a Paris. II était arrivé le 10 mai, a Limo¬
ges, pour y voir sa femme qui était employée
comrae secrétaire au Msgasin régional de la 1"
Tégion.
bepuis un certain temps les deux époux ne
vivr-ienl pas en parfait accord et Mme Noyer avait
fait part a son mari de son intention de se sêpa-
rer de Ini.
Noyer voulait avoir a ce sujet une explication
avec elle. Les deux époux se rencontrèrent d'a-
bord au café oü ia discussion commenpa. Puis
Noyer accompsgna sa femme a sa chsmbre, 4, rue
Saint-Nicoias. LS, Mme Noyer déclara a son mari
qu'elie était bien décidée a ne pas reprendre la
vie commune.
— Tu vas m'écrire alors fes griefs, déclara
Noyer, ceux-la mème qui serviioDt a ia demande
en divorce que ton intention est de réclamer
contre moi.
Mme Noyer acquiesca a ce désTr et s'assit aus¬
sitót prés d'une table. A peine avait-elle simple-
ment écrit ces deux mots : Je, soussignée. . . que
son mari sortait un revolver de sa poche et par
trois fois tirait surelie.
Noyer a été arrêté peu après par la police. Sa
femme, qui n'est que superficiollcaient alteinle, a
élé transportée a 1'Hospice.
Charles Noyer est titulaire de Ia médaille mili¬
taire et de la croix de guerre avcc palme.
Ajoutons que les fpoux Noyer, qui sont trés
Connus dans le quarlier du Rond-Point, out deux
JiileHes. agées de 5 et 7 ans.

fpAiif a loiter &Ssinte-Adresse
llf If BeanFAYILL01T
vslüflsa. trés cocfortailement
Ecrire M. JOSEPH, bureau du journal.

(I023z)
meubló.

1 1 Ui § 1 Ij. 53, rue de la Répubiique, Blëoille,
Mi ii I I ff U previent ie public qu'il ne pai. ra
aiiciiDü dette eoniraclee pa? sa femme née
Louise PANIER. (201ÖZ) J'ACHETE TOUT! (2C29Z) Liug-e. Vêtemeals, Complets, Li t s et

Sommiers. Matelas (ie laiue, Lits de plu-
me, Bicj'elettes, Eourneaux de cuisine,
Pbonographcs, Chaussures. Machines a
coudre, Pardessus, Toilettes, Buffets.
Glares, Armoires, Débarras de toutes
sortes.
M" Jeanne, 18, rue Thiers, Sanoic (Dessus Octroi).

(2l!2iZ)

IMPORTANTEHAISONnationaux, iie-
Mieade Directesu* pour s .ccursala, psr-
fa te connaissaacs anglais indispeosafcle. inutile
répondre si pas expér-imeDté. Ecrire THOMAS,
Hotel Grande Bretagne, rue Caumarlin, Paris.

Vous étes priö de bien vouloir assi ter aux
convoi, service ct inhumation de
Konsieur Jules-Emile STiL
Conseillar municipal

décédé te 20 ma', dans sa 49s année, muni des
Sacrements de i'Egtise,
Qui euront lieu !e mercrr-di 23 courant, a
dix heures et demie da matin, en l'égtise de
Bléville, sa paroisse.
On sc réunira au domicile morluaire, ferme
du Prcssoir, a aix heures.

Pile:DissitsrlerepsleseaAmeI
De la part de :
M«" Jules STIL, son époase :
Tli/tl.Raymond,Gaston,Henri, Eugene, Gear
ges, Julesei Pierre STiL, Emmatt Cécile
STIL, ses cnNnts ;
Pes Families STIL, BELLET, COUTfiENT,
SAILI.ARD,LEBRUN,SEP,TIN, VAUTIER,LUCAS,
LEFEBVP.E,CRESCENT, LELEU. CAUCH0IS.
LEGAY,HA'.ZE,LE0LSLE:
hi. lè Maire et 00. ies Conseiiers municipcmx
de BtéoiUe,
Ei des Amis.
Servant la volnr.té du dêfunt, on est prié
de n'envayer ni /l-u.rs ni couronnes.
II na ssra pas envoyó do lettres d'in-
vitatic-n, le présent avis tiendra lieu.

31,RUEDE METZ
(prés dc la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bon3

ON DFJAADE pour m'Tio nf'ite (*u-
debec-en-Gaux, un Aue atteié avec gentiite
voiture, doux et facile a conduite par jeuae
lille. - Faiie offre Henry GAILLARD,29, rue de
Saint -Ouentin, le Havre. 22.24 \20l8zi

REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction dc S5 O/O pendant la durée
de ia guerre. - ApparelI A partir de 5 fr. la dent.
SOU-ISDELADOUCHEET DESDENTS

SlaVD(1562)
illnmimi ^3SJonmaliers
iS iSfllali S" desMenuisiorsetun
Ml yilllHlPS, MECANICIENConducteur.
Prendre l'adresse au buieau du journal.

All If ST¥4 Fb 81 destt'fsiine Jument
1 I' Sros trait et hoc Ju-
I Hi h 11 IB ill de voiture, ga-
1 SJtlS/II.Li ranlie d'attelage. S'adres¬

ser M RICCA,rue Séry, n° 11, Ecurie Renaud.
(20ÜZ) Cabinet Dentaire Ch, MOTET

O. CAELLARD, Successeur
CHinL'BGlEiV-DENTISTE

Oiptdmade Ia Fecutté de Slédeolnede Paris
et de I'Eco/s Dentaire Prar.gaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedeiaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prottièse Dentaire

REFAITles DENTIESSeassésoumal réussisailleurs
Béparations immédiates

DENT1ERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES.depuls^francsladent
DENTIERSsansplatjue;sanscrociiet(Mitmwi)
Obturation aes Dents, a l'or. platine, émail, etc.

TRAVAUX AMERIOA1N8
Bridges. Couronnes or et porcelaine
TOUTSANSLAIWOINDREDOULEUR
par Ancsthésie locale ou générale
RE. CAILLARD, exécute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiés

MaisoiJ DUFAU & Fils
IVonveantés, BS, x-uo de iv-asriss
nc«!ipr GarqondeMagasin
S^iSlOl Muni de boaaes references

I au plus offr.int, cause mobiles
il ïi'jIlUid'j lion, AUTOS BE BIIUV.
18/88 HP, 4 cyiindre». spider torpedo, ferait bon
petit camion ; DELAHAYE, 10/12 HP, 2 cylindres.
landaulet 4/6 places genre tsxi. Le tout pa'fsit
état da marche; visit»'' s 10, rue de la Halle, de
9 a 80 et de 84 a 85 heures. (2032z)

LAITPASTEURISE0Fn40DasJËUNES GENS Les personnes qui éprouvent des dilEcuHés a
s'en nrocurer peuvenl s'adresser aux dépots
de Vente de la Laiterie de Liliebonne,
au Havre. 22,83.-24.2028zi

couirne Porteurs de Journauxa.s.»ï»oinca'H-:ass.-:xrr.«»FAITS LOCAUX hl"' LE MIERE,ses Enfants , et la familie,
Remercient les personnes qui on! hi is voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
ffic-nsieur Auguste-André LE M'ÈRE

OcIavilie-sur-Sep
Pommes de tsrre. — Les personnes aysnt recu
des pommes dc lerre de semence p2r t'iniermé-
diaire de la Mai'ie sont priées de passer en régler
le montant (18 fr. 75 les 50 kilog.).
Haricots de semence. — Les personnes. désiranl
des haricots do semence, varióié naire dile lingot,
peuvent déposer leur commande a la Mairie. Ces
corDniand.es seront cenlralisees a la Mailic du
chcf-iieu de canton.

Dernlei* A.VIS
J'ashèt? de suite, trés chsr, les vieus
DENTIERS mêmebrleéaeu eassés
S'adresser 69 rue du Général-Galliéai
(pres la place Thiers Le Haore) (2043z)

BO.YAE OCCASION! A SAISIH

PSusioursbsllesChambrss^,0eus?hn^ercoc^
et acajou ovec trés belles armoires a glaces biseau,
2 et 3 portos, chaises, glaces, toilettes lavabos.
0 ?af!«sè m-jMfvarstyle ren<;isssnce.meub!eimas-
L wdtïïad hlddgsl sjfs sculptésdansla masse/chai¬
ses cuir, glac-s, garnitures decheminée, tableaux.
Le tout a I'état de neuf.— A céder trés bon marehé
S'adr. cours de la Répubiique, 54, rcz-de-chanssée.

(2037z)

— M. Yves Paupon, 40 ans, débitant, rue de
Mulhouse, 55, s'est aperc-u dimanebe soir qu'on
lui avait volé dans son débit un portefeuille con-
lenant 250 francs environ, son livrei militaire et
divers papiers. II a porté plainlc a M. Anloine,
commissaire de police, en faisaat part de ses
souppons.
— Maurice Doubrenelle, 19 ans, journalier, rue
flu Four, 8, a été arrêté dimsr.che soir sur le bou¬
levard Amiral-Mouchi-z pour avoir porté des
coups au caporal Harry Barrett, de l'arraée an-
glaise, au hangar aux colons. Doubrenelle, qui
était ivre, a été mis au violen.
— Louis Malegent, marinier, rue des Viviers,
23, a porté plainte, dimanche soir, a la suite
d'une agression dopt i' fat victime, rue de la
Gaffe Sept ou hu'-t individus lui svsiantvolé sa
mortre et son portefeuille eonteuant 53 fr. 59.
Sur ses indications. Fun des sgresseurs. Gaston
Dêlnrue, 88 ans, journalier, cours de la Répubiique,
a éló arrêté.
— Eugène Marquet, déserteur du 2l'« d'icfante-
xie d-rpuis le 8" mai (917, a élé arrêiè par ie ser¬
vice de la süreté et mis a Ia disposition te l'auto-
Tité militaire.
—Dans la nuit de samedi a dimsnchs, des mal-
faileurs ont fracturé Ie volet do la succursale des
Gomptoirs Normaals, 35, rue da Zurich. Its ont
volé sept paires de chaussures ot différents objets,
io lout esiimé 853 frarc». On enquête.

hl""1E. RAMEL0T; les Parents et les Amis,
Remercie:it les ptrsoooes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Antoine RAMELOT
Cheval er de la Légion d'honneur
Officier de l'Iastiuction publique
Mimbre de la Chamb e de commerce

Président du Syndtcai. General du Commerce
et de ITndustrie

Secrétaire general honoraire du Syndical
National Ju Commerce en gros d.s

Vi»s de Pian.ee

A V tys/l? t H/fsP un Garcoa t(e Courses,
vfiv 1FF»if1ia IYI? ï J noarri. logé. bons gages,
pour Hótel a Treuoille ; un Portier, un Suisse,
ua CfSeier, des Cuisinières, uu Garcon parlaut
acgiais, des Bonnes.
At. GUY, 2, rue JoinviUe, 2. — Téléph. 848.

(af39)

plHijf LIVRBOR
1?^ IliLaSlh'h li 'L muni de bonnes references.
S'adresser chez M. FOURMEü, entreposiir.ire,
rue du Lycée, 4. (20-ltz)

ÉTATCIYIL DU HAVRE FONDS DE COMMERCE
Pour YEADItE ou ACHETER un Fondf de
Con-.mGics. adressr-z-vous en toute conliance au
Cabinet da M.J.-MCADIG, 231, rue do Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpte tettre, il
passera chez vous. 26m (3311)

NAiSSAMCES
Dii 31 mei. —Marie Hl-ON, rue d Edrevilla, 32;
Louis HAHAI, rue Ferrer, 53; Georges CLICQ,
rue Guillaume-ie Conquórant, 9 ; Simoane DIOME.
rue Jules-Lecesne, 134; Adrienno DANGREAU,
rue du Grand-Croissant, 99 ; Maurice CANTAIS'
rue Hélóne, 41 ; Madeleine SüUY, rue Guiremard,
82 ; Christ iane MERRAND, rue de la Gaffe, 13 ;
Simonne RANSGUFR.rue Augustic-Normand. !C6;
Léone LIAUDET. rua de Phalsbourg, 52 ; Odette
DUMOüGHEL,rue F,ore, 47.

DÉCÈS
Du 31 mei,— I.ouise MAZIER,veuve DESGUET-
TE, 92 ais, sans profession, rue de Trigauville,
34 ; SABINE, mort-nê féminin, rus des Reinparts,
11 ; Albeiline EBRAN, 1 as 1/2, rue F;édé.ric-
Sauvage, 34 , LEURANGUER,mort nées, juir.etles
féminin, ruc Cïsimir-Périer. 27 ; Marie MARZIN,
épouse E0R8E, 48 ans, sans profession, rue du
Docicur-Cousture, li ; Silvain RAPHANAUD, 77
ans, sans profession, Hospico Général ; Jean
CHOlsY, 63 ans, jouraslier, rue 13e^the!o,, 46 ;
Disiré BAZ1RE,76 ans, sans profession. Hospice
Gccér .1 GHASSAIN,mort né sexe féminin, rue
Jean Jacques Rousseau, 81 ; Jesn i-D OU, 83 ans,
ierrassier, rue de I'Eglise, 88.

MILITAIRES
Pierre HAMQN,36 ans, soUat su 2i« régiment
d'icf nterio, détachê aux ateliers Schneider, do-
micüié a Hsrfteur.Hopita! Pasteur; Ol'ivier GOSSE,
89 ans, soidat au iïê* régiment d'mfauterie. do-
rniciiié a Bracqur-tuit, Hospice Général ; Joseph
JACOB,£8 ans, soldat au )i" régiment d's-tiiio-
rio, place Ssint-Josepb, 3, Ilospieé Général.

EONS et OBLIGATIONS
tie Is» Diife.-.se Nfatiouale
Tous nous devour, cors icrer nes sommes dispo-
nibles a l'achat r'Ob iga: ions oude Bousdeia
Défense Nationale
Le porteur ties Hons ct Obiig-ation.s peut a
lout moment les contcrtir en argent, s! sur leur
garantie il demande a une Bvcqne de lui f Are une
avance. II peut égal- niest toujours vc-ndra ses
Ho us, sous déd'ict on d'eseompte pour le temps
restant a cc-urir, a une Banqae ou a une Gais e
de Créd't Agrieole : ii aura en tous cas brnéficié
do l'jDlêiêt iaat q« il aura gardé ses lions
Lrs irons coBime les Oblig-asioiis sont en
venie clv z les Trésoriers génersux, Recevenrs
des Finances, i'ercepleurs. Receveurs de l'Ecre-
gistrem'ct. Agents de change et Notaires. air-si
que dans les Basques c-t dans tous les Bureaux
ae poste.
Lours coupures descendent jusqu'a 100 fr. pour
les OiiHg-atious et jrrqu'a 3 fr. pour les Rons.
Ceux ci sont, h 3 mois, 6 mois ou un sn ; l'éehésnce
des Obligations vsrie entre 1918 et is:5.

Rj4723i

gi rS!Sfl!lï|l|?|S|P EasleaestJ,Pattrtti»,CystUfcBUmMKibimhMnn sastvu.
CÏSWS» ®S®PP
Le fii.c.ö f. F.BL8RC.111"=aKASSWtSSet toutesPharmacies.

MCI.AI IiVÖS ..le litre O OS
RLA.YCS » * 44O
» par 5 litres i S5

FLAGEOLETS VERTS le litre » OS
» » par 10 l tres »

Aleool éi SzSjD-ókl&x'
A L'ÉPIGERIEPARISIENNE,rue(islaHalle,39

22.24 (20i6z

Ay B* 2 £1P IT &ta Recette des Finances,
y || I § II f"51 pour de buter

III OiiliSiill ïïnJeuneHomme
da 15 a 86 ans. — Sy présenter. (20i9)

sa s»r SS S ÏSS F U7A7 FORT

II llriilllr HOMMEyn HLSUMisMl, pour ies courses.
8'rendre l'adresse au bureau du journal. (2027)

JEUNEDAMEVbü¥8b?r^vVnr,rs"f°fó:^
Caissière, SnrveiiSantc ou tout autre emnloi
similaire dsns ua établissement industrie! ou com¬
mercial. References de tout premier ordre.
Ecrire Mms JEANNE au bureau du journal.

20. 22 26 (48&9Z)

Havre — Pour traitor, s'fdresser a MMDAUTS
et BERTRAND,124, boulevard de Strasbourg.

22 24.27 (2025)

S. CAILLARD,CHIEUlfiffia-EEKTISTE,17,H8fiSfitTMIlt Slensd Louer
k VENDRE k I (\?WTi P°or le 25 Juia

Ü LUUJjIi 1917, APPABTE-
1UEST XO.V MEUB'É, COmpOSÓ
de cuisine, saila a mangor, 2
chsiabres a coucher, water-closet
a I'c-isge.grenier, cave, buande-
rie. Sit: é rue du Docteur-Cous-
iure, 28, su Havre.
Pour ti alter s'adresser a MM.
DAUTYet BERTRAND, t»4, bou¬
levard de Strasbourg.

22.27 (2024)

Uce superbe Machine a coa-
dre, état de neuf 110 fr
Uue Charrette d'enfants. ... 15 fr
Ua large Caoutchouc liornme 11 fr
Un Pardessus noir homme,
joli tissus 14 fr.
- 18,rne Thiers,18,a Sanvic■
(Dessus Octroi)

- (2C22z)

FoJ ies- Berg ere
Ce soir, it 8 h. 1/2, triomj lie de touts !a
Ifottpe. «
Location de 11h. it mi-ii et do 1 h. 1/2 a
S heures. ■»i ' ^■■■•■■■
Salon de 1'Hölel de Vide
Les deux séances de Musiqite ds chsmbre. don-
iiées au bénéfice de I'CEuvre de Secours aux Pri-
aonnicrs de Guerre Serbes, s'annoncent cornaie
un événement srtistique. avec Ie concours de
Slile Elena Ghristücb et M. Felba, les deux chan-
tenrs serbes.
La première des deux séances qui,rsppe'ons-le,
aura lieu demain mercredi, a 2) h. 15, grou&era
des r.euvres des écoles serbe, fraccaise, anglaise,
rosse, espagnoie et itaüenne.
Quelques cartes sont i-ncorc en ver. te chez M.
Desforges. luthier, plsce Tbicrs.

mmf Pfpff d-:mandePLACE
X» ÏU i dsD5 niai?°o bourgeoise,

t££-ïê83^ «IbULI» connaissant ménage et
cuisine. Prendre l'adresse au bureau du jouraal.

(2017z)

2» 80S, deiuaade pï.-tce
lt fldplik do Femme de Charabi-e
, r fjvf I IniSif ™ Fitte de Salie dans

&.H665É. pgtpj 0-, restaurant, pou-
vant fournir.de bonnes references. — Eeti/'c-an
bureau du journal a Mare BUGLOS. (2020z)

Bonne LzlVJSUSE
]|| lij UEM.WBE Linge a laocr chez elle,
JI Ij ou Joumóes ets lavagb.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2f2öz)

Biensti Ventire
7Iöi5, rue du Lycée - Havre
BRANDCüOiXDEBQ.NNETERIEDECOTON
Bas et camisoles, climissetteis
gilet» et ealecons pour hommes.
PRIX TRÈ3 AVAtiTAGEÜX

20.21.22.23 .24 (1975)

"bonnes occasions
ï.ï. Hue tt' jfHretnt, 9S

Grande Chainhre noire et Chassis ponr
Photographic, bon état

Grandes Giaces.. 12et 15 ff.
Lit de fer a galei-irs p' 2 pers., comp. HO
Lit de fer et Sommier. I pers.- 45
I!n Matelns laine btanelic 85
Deux i.its jmueaux Louis XV avec
Sommier, chscun 95
Une bonne Commode ... . 28
Petite» Garde Robe» ...,,55 ci 70

S3 Mai *
Hauteur 7 • 35
» 7 s 55
» 8 » 20
» 1 » 30

A LTORPHELINE,13 15, rue Thiers
SeElt esïBaSst SK2ia Ijemres

Soi «asnaav uso cersnnn*iD'.tiêean deuil porusa
a aoialciit
TELEPHONE 93

PLE1NE «ux environs du Havre, six pièees
et dépendances, garsge et grand
terrain.
Prendre l'adresse au bureau da
journal. - (2032)

BASSESSER j }
(*)Henre ancicnne

!'i J 4/ «1F *1<>sOuvrières eoistn-
H ct apprentics
3 Elf iüniifr piyêes de suite et nee
'I tw(LSbiisS:.)U L forieboiineatou» faire
Prendre l'adresse su bureau du journal. |2040z}

Selecl-Falacc
Anjonrd'hui reache. Demain mercredi,
SOirée a 8 h. 8/2, continuation dn pro-
ftramme : Sjcm Btnx KTteisine ; De
Kharbint d Yokohama ; Valeur Gtvique. Les
Derrières AcluatHes de la Guerre au jour
le jour. Sainte-Adresse : Reception officielie
dn Général Tombeur i l'Höteilerie de Sainte-
Adrrsse. Les Sangsu-s.
locationoaye-itetousksicur?despeciacie.

LesAVISAsDSCSS-scnttarifés1 fr.!aügne ÏFNTESPÜ8L10UES BAVKE
Imprimerie du journal Ce Barre
«5. rue Fonumelie.

Le 2-S Mai, a 15 heures, Docks-Entrepöts, 27»
section, annexe H. m. jiheixet c, représen¬
tant Ie ministère du commerce iRrvitaiiIeraent
civit. feroni vendre pubüquiment pour compte
de qui ilappr.rtiendra, par le romistère de etieaixe
Dt'ii' ah c-l a. iiiBBOT, courtier :
690 sres BLË Australië p!us ou moins biütés et
*wié8 Vi-AMiralSimH. tO.iA.U11973)

n-jssssA'rii.'ss
Pour I'avis d'inhumaaion paru hier
pour II" KOZÊ, née Lapert, qui a lieu
aujourd'hui, prière de liro ; L'heure de
la levée de corps a ti-oi» heures et
ilenile au lisi' do quatre heures.

gijBÊHiBfu—«sa a.»i,ssiïsiï uu p0(jr SOjj,,iei. uu menage
dont les maBres sont absents töutc la journée,
bonsgages.S'adresserHO,rue Jaies-Lecesne.

•- (ie li)

VAdmimstratsur-Oéliqué-Gèrani: O. RAN!

Vu par Nous, Maire de la Ville du i
pour la legalisation de la sig
O.HANDOLEï , apposed


