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Millions,Elparaiw
Le Cabinet de coalition rnsse a adoplé
la formule de la paix sans annexions ni
indemnités. Mais, suivant la jusie observa¬
tion du Temps, e'est par l'exemple de l'Al-
sace-Lorraine que M. Terestchenko, mi¬
nistre russe des affaires étrangères, a illus-
tré sa condamnatiou des conquêlesinjustes
et violentes. II a reconnu expressément a
ces provinces, arrachées de force a la Fran¬
ce, le droit de compter sur la fin de leurs
souffrances et sur la réalisation de leur
idéal. Et c'est è cette condition seulement
que la fameuse formule « sans annexions »
peut être acceptée par nous.
Autrement, nous serions les dupes du
sophisme par lequel i'Allemagne, abusant
elle-même de cette formule, garderait pour
elle les provinces quelle nous a arrachées
autrefois par la violence.
S'il est vrai que la responsabilité de Top-
pression qui pèse sur l'Europe remonte a
Bismarck, falsi ficateur de la dépêche d'Ems,
— et personne au monde ne le saurait
contester — le retour de TAIsaee-Lorraine
a la patrie franchise ne sera pas une an¬
nexion, mais une restitution et l'une des
garanties indispensables de la paix future.
G'est ce que M. Ribot a suexprimer, a la
Chambre des députés. avec une admirable
éloquence. Et après avoir revendiqué « ces
provinces francaises, toujours frangaises,
aujourd'hui comme demain », ii ajoutait :
Au jour du règlement final, lorsqu'on viendra
s'opposer 4 des restitutions qui ne sont pas des
annexions dans le sens oü la démocratie Ten-
tend, qui ne sont pas fondées sur la violence,
mais uniquement sur le droit el ta justice,
et quand nous ferons le compte des ravages
épou vantables que la guerre, la.barbarie de nos
ennemis a infligés au pays, nous montrerons
nos provinces dévastées, non pas dans un inté-
rêt militaire, mals uniquement par la barbarie
de ceux qui parient de civilisation et ne saveni
ce que c'est.
Pariera-t-on de paix sans indemnilé 2 Cen'esl
pas une indemnité, une contribution de guerre
qu'on inltige comme une amende A un pays
vaincu. C'est simplement une reparation, c'est
la justice en oeuvre j et il faut qu'il y ait une
justice dans le monde, non pas seulement pour
réprimerles écarts individuels, mais aussi pour
ramener les peoples au respect du droit ; et
toules les violations du droit seront dans la
mesure du possible réprimées au nom de l'hu-
manité tout entière. C'est elle qui constitucra
le tribunal des consciences.
Certes, suivant les termes de la récente
déclaration ministérielle de M. Ribot, nous
continuerons Ia Jutte, non dans un esprit
de conquête et de domination, comme nos
ennemis, mais avec la ferme volonté de
reprendre ce qui nous apparlient. Nous ne
demandcrons pas une « indemnité de
guerre », comme le fit l'AUemagne, cette
nation de proie, il y a quarante-six ans.
Mais, ayant été attaqués de la fa^on la plus
odieuse, nous exigerons des reparations,
des restitutions et des garanties contre toute
nouvelle agression du militarisme alle-
mand.
Tous les Alliés sont du reste pleinement
d'accord sur Ie sens qu'il faut altribuer a la
formule « sans indemnités et sans an¬
nexions ». On annonce en effet, de source
autorisée, que le gouvernement des Etats-
Unis va répondre & la note du nouveau
ministère russe relative a la paix, que ia
réponse de M. Wilson s'inspirera du dis¬
cours de M. Ribot et que, en adoptant sans
réserve les points de vue francais, le gou¬
vernement de Washington tient surtout a
s'associer solennellement aux revendica-
tions de Ia France en ce qui concerne la
restitution de l'Alsace-Lorraine et les in¬
demnités nécessaires pour la recoustitu-
lion des pays dévastés par I'Allemagne.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
(DE HOTEKCORBESPOSDAHTPABTICULIE»)

Paris, 25 mai.
Y aura-t-i( Comité secret ou n'y aura-t-il
pas Comité secret? Telle est la question que
Chaeun se pose en arrivant au Palais-Bour-
bon oil Ton doit discuter les interpellaiions
Bur la guerre sous-marine.
Les uns aisent qu'il vaut mieux que le dó-
bat soit public, les antres que le gouverne¬
ment ne saurait faire connaitre dans une
séance dont le compte rendu estautorisé les
mesures qu'il compte prindra.
Quoi qu'il en soit, ia discussion com¬
mence en séance ordinaire en presence d'un
nombre restraint de députés et de tribunes
pen garnies. Le public n'est pas veau parce
qu'il a craint qu'on ne I'invitat brusque-
ment 4 se retirer.
Le premier orateur inscrit est M. Garat,
dépuié des Bisses-Pyrénées, mais, avant
qu'il monte 4 la tribune. M. R bot fait co a-
coitre >on peu d'euihousiasme pour ie dobat
occulte.
a Un interpeUateur, dit-il. a annoncé son
intention de produire des ch ffnss qui évi-
demment doivent rester caches La Chambre
apprêciera elle-mêma si ie buis-elos est né¬
cessaire. Nous ne nous y opposerons pas,
mais il faudrri que le C mkè secret soit clos
anssitöt que possible pour que ie ministre ae
la marine punse s'expliquerpcbliquement .»
M André He3»e juge utile de joindre une
septième interpellation aux six d<j4 annon-
cées. C'est do reste, presque dans les meines
ternes, one interpellation tiéjè déposée par
M. Emmannel Brousse.
Mois voici M. G»rat qui s'occupe surtout
du lorpillage dn Dnton... II rappelle les
circonsiances de la perce de ce cuirasré dont
le commandant disparut avee son baiment.
A ce sujet, M. Lenoir présente cette obser¬
vation :
« Les commandants, dit il, ne devraient
pas se laisser cooler avec leur navire. II
vaudrait mieux qu'ils réservent leur vie 4
la patrie I » (Vifs applaudissements.)
— II n'est jamais venu dans mon esprit,
dëclare Tamiral Lacze, de demander aux
commandaatsdeselaissercoaler volontei-

reraent, mais les officiers de marine reven-
diqnent comme on devoir et comme un hon-
nenr de ne s'occuper da leor vie qo'après
s'être assurós quo tous les hommes sont
sauvés. »
On applaudit encore.
M. Garat demande au gouvernement quel-"
les mesures il compte prendre pour assurer
ia sécurilé de nos navires de guerre et de
lenrs équipages, li parle longuement pour
essayer de démor.trer qu'il n'est que temps
de changer ies méthodes de notre minis ère
de la marine. M Garat est trés applauoi k
i'exuême-gauche.
M. Jules Gels, dépnté du Lot-at Garonne,
crmt avoir une extréme compkence. II veut
traiier la question de ia guirre sous-marine
dans son ensemble, la situation actuelle.
la responsabiüté da ministre de la marine,
les mi y-ns oftensifs ou défensifs. I assure
qu'aucun effort n'a été fait ou que 1'effort
fait est insuffisant.
M. Gels donne des chiffres. La flotte com-
merciale mondiale, A la declaration de
guerre, était de 40 millions de tonnes. L'An
gbterre en possédait ia moitié, la Frauce
2,400,000. Bans ies quatre pe miers mois de
1917, ies sous marins ailetuands ont envoyé
au fond de I'eau une fl >tte qui est équiva¬
lente k ce qn'était la flotte frangaise 4 la
déclaration de guerre.
L'amirai Laeaze reeonnait l'exactitude da
ces chiflres fournis par Ie ministère 4 la
Commission de la marine,
M. Cels essaie de prouver que les pertes
n'auraient pas été anssi considérables si ie
ministre avait éconlé ses conseils et ceux
d.es Commissions de la Ghambre. II prótend
que notre biocas, qui gêne i'ennemi au
point de vue alimentaire, est sans résultat
poor la guerre.
Interrompu par divers députés, M. Cels
affirme qu'ii y a nécessité d'examiner un 4
un ies moyens often?, its et del'ensifs « mais,
dit-il, comme certains développements ne
pourraient ètre apoortés ici sans pêril poar
la défense national -, je depose une demaade
de constitution en Comité secret sigaée de
20 membres. »
De nombreuses protestations se font en¬
tendre. < C'est inutile, lui crie-t on. »
Le président consults la Chambre, aui dé
cide Ia réooion en Comité secret. On fait
évacuer les tribunes.
La séance pnbiiqne, suspendue 4 4 b. 30,
est reprise 4 6 heures.
L'amirai Lacze s'exprime avec une gran¬
de énergie et oppose un véritabie courage
anx attaques de ses adversaire3, declarant
qu'il n'a jamais nié le péril sous-marin et
que, bien au contraire, ii a toujours exprimé
ses préoccupatioas devant la commission de
!a marine, « mais, a-t-il ; jouté, ce que j'ai
dit, je le répète, le péril sous-marin ne nous
réduira pas.
« Les AHemands out déclaré qn'en frès
pea de semuines, üs nous auraient mis 4 ge-
noux. Eh bisn ! j'affirrae qo'ou ne nous
vaiucra pas par ia guerre sous-marine ni
autrement. »
A ce moment, (onte la Chambre app'au-
dit le rr.inistre qui donne ensuiie, Ini auss ,
les chiftres des pertes en grande parbe ré-
cupérees par des achats et des construc¬
tions. Eiles sont, en ce mon de mai, en
décroissance sin" les mois précédents. La
menace allemando n'a nalisment empêché
notre navigation. Nos moyens de déf.-nses
sont nombreux et l'amirai Lacsze énumère
les ameliorations qu'il a apportées. Ces
ameliorations portent sur l'armement deS
navires de tontes sortes, ies canons, la téié-
graphie sans fil, l'aviation, etc.
Le ministre concluten ces termes : « Voos
voyez ce que j'ai fait. Les possibiliïés da
travail ont limitó mes efforts ; vous direz si
cet effort a été ce qu'il devait être et si on
pouvait faire mieux. Vous direz si le minis¬
tre qui est responsable a fait ce qu'il devait
faire. J'ai dèmandé une unité de vues entre
les alliés et je l'ai obtenue. Les décisions
prises ont éte appronvées par eux et vont
être mises 4 ex cution, mais c'est moi seut
que vous devez juger. #
Sur une d traande de M. Ribot, Ia suite
des débits est renvoyee 4 demain, mais la
Chambre est restee sous les impressions de
ces belies paroles.

**#
Le Sénat a Bxé au mardi S juin I'interpel-
lation sur le forclionne ent du service de
santé au cours de l'cftensivs du 16 avrii
dernier et an jeudi 31 mai l'inh rpellation
sur le ravitaiüement géaéral du paya.
M. Denoix pose une question sur le fonc-
tionnement des cartes de sucre dans divers
départements.
M. Viotiette répond qu'il s'occupe actuel-
lement de l'organisation departementale,
anssi bien pour le sucre que pour ies autres
denrées.
Le Sénat a ajonrné la disenssion du projet
relatif 4 la contrb <tion extraordinaire sur
les bénéfices réalises pendant la guerre et
renvoyé également la discuss on tie la pro¬
position sur Texiension de ia capacité civile
des Syndicate prcftcssionnels, puis il s'est
ajourné au jeudi 31 mai.

ThHenry.

l'iffiiSÖEft 11SB
Le gouvernement américain

et les pacifistes
M. Lansing, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a déclaré qae le gouvernement
est absolument drcidé 4 réorimer énergi-
queraent tontes menees pacifistes.
Ceux qui essayerai<-nt, par des actes in-
considérés, de tui e ofe-tacle 4 la poliiique
exiékeure des Eiats-Uais seraient sévère-
ment punis. La police secrète amoric^ine
ayant établi que la conférence de Siockholrn
avait été suggérée et arrangee par t'Allema-
gne, par l'intermédiaire des soaialistes aue-
mands, le gouvernement a senti la nécessité
de redonbler de précautions contre la pro-
pagande pacifiste al emande.

La Mission italienne aux Etats-Unie
La mission italienne a rendu visite 4
M. Wilson, auquel le prince Udine a remis
une leitre autographe du roi Victor-Emma-
nnel.
Un diner a été offert 4 la Maison Blanche.

La Mission russe aux Eiats-Unis
On annonce q»e le» reprèsentants du gou¬
vernement provisoire russe sont arr.vés
chargés d'ane mission spéciale, doat its Be
peuveutréréleriauatura»

LA GUERRE
Les Itkliens accentuent leur victorieuse offensive
LE TOTALDELEURSPRISONMERSESTDE10,245

CommuniquésOfficiois
FRANCE

Paris, 25 mai, 14 heures.
Sur le Chemin des Dames, la nuit a été mar¬
qués par une grande activité des deux artille¬
ries dans la région au Nord Ouest de Braye-en-
Laonnais, notamment vers Panthéon.
Au Nord du Moulin de Vauc ero, une tenta¬
tive des AIIemands sur nos tranchées a été re-
p ussée. Plus k l'Est, dans la région de Cha-
vreux, nous avo/is tffeo tué hier, en fin da
journée, one operation sur la partie du bois de
Chevreux, situéa au Sud Est de cette localité,
oil I'ennemi résislait avec énergie. L'attaque a
complètement réussi.
Nous avons trouvé de nombreux cadavres
dans les abris détruits par notre artillerie
lourde. Une trentaine de prisonniers, dont un
officier, sont restés entre nos mains.
Dans la région de Courcy, nous avons rejeté
une fraction ennemie qui avait réussi k péné-
trer dans vn de nos postes sur la rive Est du
canal.
Rencontres de patrouilles au Sud Est de
Bezonvaux.

23 heures.
A la suite d'un bombardement trés vio'ent
de nos tranchées au Nord Óuest de Braye en-
Laonnois, les Allemande ont lancé trois fortes
colonnes d'assaut sur un saillant de notre ligne
dans le secteur de Panthéon, au Nord du Che-
mi i des Dames. M ilgré des pertes sanglantes
les Allemands, après plusieurs tentatives, nt
réussi k prendre pied en que/ques points de
notre tran hée avancée. Des contre-attaques
immédiatement déclanchées ont permis de re¬
prendre la plupart des éléments occupés par
I'ennemi. Nous avons fait au cours de ces con¬
tre-attaques cinquante cinq prisonniers et pns
deux mitrailleuses.
Au cours de I attaque du 22 mai sur la pla¬
teau de Vauclerc, no troupe s ont capture trois
ca ons de campagne.
Dans la région de Chevreux, I'ennemi a röagi
seulement par son artillerie sur les positions
que nous avons conquises hier.
D'après de nouveaux renseignements, il se
conhrme que les pertes de I'ennemi ont été
trèslourdes au cours de cette attaque, ob deux
bataillons allemands ont été presque entière-
ment anéantis. Nos pertes ont été inférieures
au ohiffra des prisonniers qua nous avons fait
dans cetta action, qui s'élève k une trentaine.
En Argonne, uu coup de main sur les lignes
aliemandes, dans la région de la Fille-Morte,
nous a donné quelques prison niet s .
Actions d'artillerie intermittentes sur le
reste du front,

Sud-Est de Fontaine-les-Croisilles, a été ro-
poussée.
Un coup demain allemand au Nord Est d'A ■-
leuk a également échoué avec de fortes pertes
pour I'ennemi sans que nous en ayons éprouvé
ous-mêmes.
Une opération secondaire exócutée avec suc-
cès ce matin au Sud Est da Loos, nous a per¬
mis do nous emparer d'une nouvelle position
du système de tranchées de la première ligne
ennemie et da faire vingt-huit prisonniers.
Une contre-attaque a été rejetóe.
Nous avons effectué avec succès des coups de
main au Sud d'Armentières et k l'Ouest de Mes-
sines, faisant un certain nombre de prison¬
niers.

20 heures 15.
L'artillerie a montrê de l'activité de part et
d'auire au cours de ta iournée sur un certain
nombre ao points du front, notamment sur la
rive gauche de la Scarpa et dans le voisinage
de Loos.
L'aviation s'est montrée trés active, hier.
Sept appareils ademands ont été abattus en
combats aériens, cinq autres furent contrainis
k atterrir dèsemparés. Six des nötres ne sont
pas rentrés.

BFLGIQUE
25 mai.

Activité habituelie de l'artillerie sur le front
beige. Lutte de bombes vers Hetsas.

GRANDE-BRETAGNE
25 mai, 14 heures,

Une kttaque locale dirigée cette nuit contra
un de nos postes sur la ligne Hindenburg, au

ITALIË
Rome, 25 mal.

Depuis la mer jusqu'a Plava, la ba-
taille continue trés acharnée. Nous
avons obtenuhier de nouveaux et bril-
lants succès. L'ensemble des prison¬
niers s'é ève a 10,425. Nous avons
pris un butin considérabie entre la
mer et la route de Jamiano a Bresto-
vizza.
Nous avons atteïnt la ligne de l'em-
bouchure du Timavo a Flondar et la
cote 31, au Nord de Jamiano. No^s
avons poussé jusqn'aux premières
maisons de Versie et avons progres-
sé aussi en d'autres points. Les vio-
entes contre-attaques ennemies ont
échoué.

DANS LES BALKANS
FRAPPE

Salonique, 24 mal.
Activité de l'artillerie sur la rive droite du
Vardar et dans la région de Monastir.
L'aviation britannique a bombardé un convoi
ennemi dans Ie défilé du Rappel.

BenièrtHor
UNENGAGEMENTNAVAL

Paris, 25 mai.
(Ofjfciel). — Suivant des renseignements
cciï'plémentaires relatifs 4 i'engjg«naent qui
eut lieu dans la nuit du 20 mai sur ies baucs
de Flandre, i'ennemi, supérieur en force 4
notre escadrille, ouvrit ie feu le premier,
mais, voyant que nos torpitteurs foncaient
snr lui, cberchant un abordage, il se retira
4 toute yitesse sur sa base. Le combat d'artil¬
lerie dura environ un quart d'heure.
l.e liertenant de vaissean Bijot, comman¬
dant le destroyer Bovclier, et son officier de
mn oe ivre furent tués. L'enseigne de vais-
seau Peyronnet.atteim. de six blessures dont
une trés grave, prit alors ie commandemimt
pendant la fin de l'aciion et jusqu'au retour
4 Dackerque.
Attaque 4 la torpille, un de nos bateaux
réussit 4 l'éviter en manoeavrant.
Les tentatives que fit i'ennemi pour jeter
le trouble parmi nos nnités 4 l'aiue de faux
sigoaux n'eut aucuo résultat.
En résumé, Tescadriüe franpaise n'eut que
des avaries insignifiantes et domina l'adver-
sairo qui nnouqa 4 poursuivre son objec-
tif.
[Ajoulons que les obsèqnes des viclimes de Ia
rencontre de qi]-tne toroiUeurs fr>nc»i8 avec deux
flolMSss de nest; over» ail^mrnds ont eu lieu
maidi, a 10 heures, i>Dnnkerqne.
l es viclimes éiaieni eu nombre de dix : deux
officiers — le commandant, lieutenant de vais-
sesu Bijot, ei l enseigne de vaisseau Parent de
Curzon — et huil sous-officiers et matelots.
Au cimrtière, l'amirai Ronarc'h donna lecture
des ciiation? qui ont valu la Croix de guarre aux
viclimes, qu'il salua au nom de ia marine. |

UoydOüsrpparisdelaQuestionirlandaise
et de la Guerre sous-marine

Londres, 25 mai.
A la Clnmbre d^s communes, avant Ie
vote de ia motion d'ajouroi- mout après !es
fètes de Peutecöte, M. Lloyd George a dit que
les pourparler» poor la composition de la
Convention irlandaise ne sont pas terrninés.
Au sujet de la situation des ouvriers, M.
Lloyd George reconn«it légitimes cerlaines
de leurs revendications. Le gouvernement a
constitné des Commbsions d'enquê e.
M. Lloyd George constate lès progrès mar¬
qués faits pour coatrecarrer la menace sous¬
marine ; les mesures prises furent plus effi-
caces pendant les trois dernières semaiucs,
la diminution des pertes de mai xur avrii
est trés consider» ble, ce qui a permis d'amé-
liorer les approvisionnementsen vivres.
« Si la nation, bannissant le gaspillage,
éconoroise ; «i les cultures augmentent, nons
n 'avons nullement4 redouterquela menace
sous-marine nous fasse perdre la bataiile,
Les espoirs de triomphe grace aux soas-
menns anront été parmi les grandes erreurs
de i'AUej»9gnedoatle sarteiuwllé. »

Dansrétat-msjöfaméricain
Londres, 23 mai.

Lüs journaux de Washington, annoncent
que ie contre-amiral Sims, commandant ies
forces maribmes dans les eaux europeennes,
est nommé vice-amiral.
Le gonéral Perching sera proran lieutenant
général.

UNEAMBULANCEAMÉRICAINE
Rouen. 25 mai.

Ce soir, vers six heures trente, le navire
höpibd Western-Australia, de la marine bri¬
tannique, a amene uu groupe ambulancier
de i'armée américaine.
Ce gronpe comprend environ
personnes, les hommes portant Ie costume
des boys scouts, les infirmières un uniforme
bien.
Les voitures d'ambuiances sont peintes en
bleu.
Le groupe, qui comporte quelques mrtsi-
ciens, s'est rendu au camp angiais, vivement
acclamé sur son p tsssage par ies habitants.

Pour les Mineurs
Paris, 25 mai.

Le Conseil des ministres a décidé c^ matin
d'acc'irder une allocation de vie cbère aux
mineurs.

GraveIncendiedansunePondrerie
Toulouse, 25 mai.

Un incendie s'est prodnit a 16 h. 30 dans
l'atelier d'encaiasage de la poudrene. La
comoustionde ia coudre dans Tatelier ayaot
été mstantauée, plusieurs ouvriers et ou-
vrières ne parent se sauver 4 temps. Ou
cotnpte sept morts et quatre blesses peu
grtèvement.

AllianceRepublicanDémociatique
Dans une réunion de la Commission cen¬
trale exécutive da i'Alliance Répubticaine
Démocratiqua, réunion tenue ces jours-ci,
sous la présiaence de M. Adolphe Carnot,
l'ordre du jour suivant a été voté :
L'Aliianca Bépublicaine Démocralique, préoccu-
pée de la situation économiqoe dom un premier
examen lui a démoniré la gravitó ;
Assurée des sentimnnts uuanimes de la popula¬
tion francaise, qui est préte a tous les sacrifices
exiges par la delonse nationale ;
Oonne mandat a son bureau d'appeler l'atten-
tion du gouvernement sur l'urgence d'établir,
d'accord avec les competences desioteressées, le
plan méthoaique de touies les restrictions et de
toutes les mesures de production nécessaires 4
('intérieur pour conduire jusqu'a la victoire la
lutte héroïque soutenue par les armées de la
France.
Contormément au mandat repo, M. Carnot
et les membres du bureau de i'Alliance ont
remis4M.ie présidentda Couseille teste
deeetordredajour,

U liuluillêduCtirso
Le correspondent du journal Le Temps lélégra-
phie du quartier général italien :
Merctedi, 4 16 h. S, i'mi'anterie part. Sou
attaque dessine tin angle presqne droit dont
la pointe se trouve 4 la cote 208 (Eit du lac
Doperdo). Les troupes répandues de la 4
Hudi-Log, se rabattent vers la Sud. Les uni¬
tes éche ontrees de la cote 208 4 la mer se
rabattent vers l'Est.
La pr mièro de ces deux actioos se dé-
ronle sous nos yenx avec une rapidiié fon-
droyante Ou avait caiculó que la division
eogagée sur ce point devait atteindre ses
objectifsen deux henres ; vingt-cinq minu¬
tes s'ecoulent et la ligne de monticules qui
s'étend entre les deux cote.» jumeiles, 208 et
Ilermada, est conquise. Les obus auiri-
chiens tombent oü frappiient toute 4
l'heure les canons italiens. La course des
assail lauts qui s'éloigoeut, penchés en
avant, croise It cotirsejdes priïOnniers qui
se rapprochent bras levés. Le combat dé-
roole ses alternatives que le regard s'use en
vain 4 saisir.
Soudain, un sous-officier italien blessé se
precipite vers nous, brandissant son revol¬
ver 4 demi dech-rgé, le secouant comme il
aurait fait d'un mouchoir : « Prisonni-r,
j'étais prisonnier avec ma section de mi¬
trailleuses. Une autre section est arrivée,
nous a déhvrés I »
L'artillerie «uuiehirnne semble déconcer-
tée, égare ses lonrds projectiles entre la
ligne de départ et la ligne d'arnvés des fan-
tassins ïtaiiens. Dans ie ciel, patent des
cortèges d'avions qui vont vers d'autres as-
sauts. Mais la futnée nous cache de pias eu
plus la bataiile.
Oo voudrait avoir des nou velles des divi¬
sions Yoisines, mais les téléphooes ne fonc-
tionnent pius.
Deux henres passent. A dix-hnit heures et
damie nous r; desceridons les pentes da Val-
lone. La cote 208 au Sad, toute rousse.trouée
de civernes, (le tranchées, d'abris, sembie
uoe épong 4 exprimer des prisonniers ; iis
coulent, rmssellent par ions les sentiers en
torrents jaunatres. L'endroit n'est pas sain ;
aussi courent-ils ; on entaud, quand on les
croise, des brinqueballements de médailles,
et its saluent, its saluent I Dieu, qu'ils sa-
inent I
Nous arrivons 4 un camp de concentra¬
tion improvise oü sont réfugiés déj4 qulnze
cents d'entre eux rayonnauts de joie.
A vingt heures, le feu se ralentit ; nous
apprenons que le succès a été pareil an S id
jusqu'4 l'Adriatique. Jamiano, Lucati, Hudi-
Log sont pris. L'armée itaiienne avance vers
l'Hermada.
Dans la nuit qui tombe, arrivent les atte-
lages qui vont transporter les batteries en
avant. Voici, 4 leur tour, coiff s fièreraent
du casque d ■Minerve, les dragons qui vien-
neutchercher les 8,400 prisonniers faits en
cioq heures. Le peupio italien a m gauique-
ment fê é le second aaniversaire de son en-
trée en guerre.

Le róle de 1'aviaHoii
Une note otticieuse préciae en ces termes
Ie róle « combuif » joué dans ia bataiile du
Carso par Taviation :
« Un groupe d'avions de 140 unités, formê
d 29 app*reils d'aitaque, 42 de reconnais¬
sance, 16 hydravio is de l'armée et de la ma¬
rine, 53 appareiis de chasse, ont prrticipé 4
Tassant des positions eu langant 10 tonnes
de bombes et en iirant plus de 10 000 coups
de mitrailleuses contre les tranchées, les
troupes, les emplacements d'artillerie et les
centres principaux d* i'ennemi. Tousccs ap¬
pareils soat rentrés indemnes. »
II y a 14 one préciense indication sur Ie
rö e que foffemive par l'air peut et doit
jouer dans la bataiile moderne.

ENAUTRICHE—HONGRIE
ta succession du comte Tisza
I.es depêches de Vienne annoncent que
Tempereur-roi a commence ses consulta¬
tions pour le remplacement du cabinet
Tbza.
I; a déjè requ en audience le comte An-
dr&ssy et le comte Apponyi. Le sonverain
interrogera successiveihrnt (Ous les chefs
de parti. On croit que le comte Karolyi, qui
est contraire 4 Ia politique d'union avec
l'Aliemeg- e, ne sera pis appelé.
D'après les Dernières Nouvelles de Munich.
on espère, 4 B -rlin. dans les milieux politi
ques, que ie comte Andrassy recevra le
mandat de former on cabinet de concentra¬
tion, pour lequel il ferait appel au concours
des partis dn peupleet du travail, ain«i qu'è
celoi du parti de la Constitution et du grou
pe Apponyi.

Avances autrlchiennes a la Russia
On télég phie d'Amsterdani 4 i'agence
Reuter que, s«lun le Tqd. l'empereur d Au-
triche est disposé 4 latre 4 la Rossie des
conditions d* paix avantagauses qui com-
prendraient le rétablisssment intégral de la
Poiogne et le libre passage des Dardan l es
mais sans accepter les buts do guerre d s
alliés en ce qui concerna la désjgrégation
de la monarchie austro-hongroise.

GRAVEACCIDENTD'AVIATION
Jendi, un meeting avait lieo en plein air,
4 Bunderland (Angieterre), en faveur de la
campagne économique alimentaire. Pendant
eelt» réunion un aviateur, qui manoenvriit
dans cetie region, ent one panne de rnoteur
qui ie for?» 4 descendre ; en passant, l'appa-
reil heurta un batiment et tomba dans la
foule.
Un je-'ne gar^on a été décapité et ore
femme tuée sur le conp. II y a, en ontre 22
p rsonnes blessées dont deux paraissent
moi tellement attcinte8. L'aviateur est sorti
sain et sant de Taccident.

GuillanmoII sar lefrontoccidental
On mande officie lament de Berlin que
l'empereur a visité cette semaine les diffe¬
rences unités du front occidental, notam¬
ment les troupes qui oat participé aux ba-
tables d'Arras, de i'Aisne et de ia Champa¬
gne. Il a visite également les lazarets et s'est
entretenu avec les officiers superieurs des
gronpes d'armées du prince Rupprecht et
du kronprinz allemand. L'empereur est rea-
tréjeudimatiaauquartiergénéral.

CMpLocals
Décoration Srrfoe

M.Fran pais Detournay, soldat au 236' régiment
d'infaalerie, vient de recevoir de S A. R. la
princ» régent de Serbia, « en recompense de sa
brillmte conduite au feu et des services distin—
gués qu'il a rendus », la médaille de la bravoure
en or.
M. Deiod-nay, qui est domicilié chez sa mère,
ïai de S éne, 47. a déja lait l'objet de deux cita-
i'uce a l'ordre de la brigade, l'autre da

régiment.

Citations A I 'Ordre du Jour
De l' Armee :

M. lo général de brigade Jean-Francois Caionii
commandant Ie génie d'una armée, vient d'être
citó en ces termes a l'ordre de l'armée :
« Officier du alus haul mérite qui a rendu lors
de la preparation et de l'exècution des operations
offensives d'avril 1917, des services de premier
ordre, en assumant sous le feu da I'ennemi et
dans des conditions particalièrement déticates 18
franch'ssenient de I'Aisne, en cours de bataiile,
par des forces importantes. »
On se rappelle qu'au début des boslilités, ca
brillant officier, glors colonel, faisait partie da
Tétat-major du gouverneur de notre ville.

De la Division :
M. lean Por -t, vérificateur dos Douanes a«
H vre, domicilié a Sanvic. rue Fdix-Faure. 35,
adjudant mitraille r au 329< régiment d'infanie-
rie. vient a'êire cité coinme suit a l'ordre do la
division :
» Aussi brave que modeste, k ('attaque du 21
avrii, a ex cuté des tirs i fficaces sur Tennemi et
après la prise de la positibn a effectué persou-
neilement one reconnaissance pour orlenter la
p fursuite. »

élo
gieuse
. Jeaa Porol avait déja été l'objet d'une
ïse citation a l'ordre du régiment.

Du Régiment :
M. Paul Firmin, domicilié a Sanvic. rue Césaire-
Oursel, 9>, téiéphoniste a la G H. R. du 82» régi¬
ment d'infanterie, a été cité dans les termes sui-
vants a l'ordre du régiment :
« Pendrat les journées des 16. 17 et 18 avil I918>
a entretenu le róseau téléphonique dans des cir¬
consiances difficile* et ma>gró le bombardement
ennemi ; a «inai p«rmis ue déctancher des barra¬
ges d'artillerie qui ont fait écaouer une grosse
conlre-attaque ennemie. »
Avant la mobilisation, M. Paul Firmin était em¬
ployé chez 41 B got, carrossier, rua de TAlmi.au
Havre,
M Robert Mario, brïgsdier de la 22' batterio dB
l; 5' régiment d'artillerie loerde :
«•Brigadier bravo et de sang-froid. Blessé le 28
avrii 1917par un obus de 15'), en conduisant Ie
r ivitaillement en vivres a li bdleriede tir ; avant
d aller au poste de secours, a donné au conduc¬
teur de Ia voiture qui f<is«it la corvée le3 ordre#
nécessaires pour Taccompiisscment de sa mis¬
sion. »
M Marie habite Gravill'e-Sainte-Honorine, pas¬
sage Lenormand.
M. Louis Dejax, so'dat au 281» régiment d'ln»
fanteiie, a été cité en Ces termes &l'ordre du ré¬
giment :
<rBon soldat. Griévrment bleS3ê le 9 aoüt 1318
8 son poste de combat. »
41.D 'jax était avant la g rerrc instituteur-adjoint
AAngerville-rOrehOf.

néeonapanies A des Nanveteiir#
Le Journal Ofliciel publio les renseignements
suivants :
Le ministro de la mirine a attribaé Ie3 prix
Henri Durand tde Blois), de la fagon suivante :
N»1. —4.000 frares au cupdaine et a neuf
personnes de l'éqnipa^e du vapour Sussex, tor-
pillé par un sous-mat in.
Le 21mars 915, a tl h. 50, lo paquebot Sussex,
altxnt de Folkestone a Dieppe aveo 63 hommes
d'équipage <t 3i> passsgers fut torpiilé La torpiile
toucba le bailment a l'avant, qui fut tiitéralement
seclionné; virgt mè res du navire 4 partir de
l'otrave disparurent.
Le capitaine, bien que blessé 4 la tête et au
genou, organisa le sauvelsgo et IK tous ses efforts
pour enrgyer la panique des passage! s. II refusa
d'ahsndonoer sou navire et nequitta la passerelle
que quand son bAkment fut amorró au port do
Boulogne. Les tómo guages recueitlis auptès des
psssagers sont d'acco d pour représenter le capi¬
taine Mouffet comme un horarao 6n<rgique dont
la présence d'esprit 11 le sang-froid ont sauvè lo
Sussex et ses passagers. üne somme de 600 francs
lui eu attribuée.
Parmi les autres bénéfi iaires nous trouvons t
M. Maurice-Augus!e-Barnabé Gnérin, radiolélé-
g aphiste, A. S. G., ie Havre, n» 2947, 3 0 francs
« A fait preuve de msttrise et de sang-froid en
réparanl Tanterne de T S F. p«r des moyens de
fortune et permis ainsi de lancer des appels da
déirt s e, »
41 Maurice-André Bortrand, cbanffeur lo Havre,
n» 5 07, 300 francs. « A ainé le maltre d'é¬
quipage Lesné a redresser la baleiniére chavi-
rée et a y embarquer les sept passagers qui étaient
accrochés ei rccueillit une passagère qui déiivait
sur un bout de mét. »
N*2. — D ux prix de i.OJO francs, soit 2,000
fraoos. aux hommes de !'• qiipage du steamer
Euphrate. échoüö le 11 sepb mbre 19 6 a Ti e So-
cotera, et qui allèrent avec une embarcation » la
recherche u'un navire pour lui signaler la délres-
se du paqueb <tot de ses 742 pvsaagers.
N° 3 — Prix de i OOOfrancs aux marins du va»
peur Vega, qui conLlbuereni au sauvetago das
passagers et marins du vapour espagnol Principe-
de-Asturias. coulé le 5 mars 19,6.
Parmi les benéficiaires, nous trouvons M. Fer-
rand-Auguste-Andró Dechamps, premier chauf¬
feur, Fecamp, n« 187, qui se voit altribuer 60 fr.
N' 4 Un prix de 1,000 francs a six roar ns
de Belle-lie qui sauvèrent 14 matelots du vapeur
norvégien Oxford, qui avait fait cóie par glosse
teimête.
N°5. — Un prix d ' 1.000 f ancs 4 M. Le Goc-
vaisier. qnartier-m itre brnrrier de l'Aiquebuse,
pour deux sauve"-ges in uviduels.
N»6. — Un pnx de 1,000 francs a MM.Léon
Gambée et Léon Legardinier, de Granville, pour
sauveisge de trois hommes de la godette F-.r.tl-
ly. coulee par un sou -m-.rin le 6 novnmbre 1916,
N« 7. - Prix de 1,000 fr. . MM Pierre Etnue-
Auguste P;entont, in ent 4 Honfleur, H02J
H. S., 500 francs ; Joseph Auguste Baron, Ins¬
crit, Le Croi ic, n° 163. 550 francs ; Louis Thorel,
inscrit a Hontleu^. n» 098 250 francs.
Sauvetatre de 15 hommes du vapeur norvégien
Baus, torpiilé par on sous-marin, le 5 avrii 1916.
— Ce jour, l'éqnipage de la demi-barque Notre-
Dame-ie-Lnurdrs eiant en pêche, asrisle au tor-
pillage du vapeur norvé.ien B>us par un sous-
marin ennemi. Dans la nuit, le palron Prentoul
recherche les naufragés et guide par leurs cris,
put les recue Ibr d ns la baleioière oü ils s'é-
tsient réfugiés et qui faisait eau de toutes parts.
Quinze hommes furent ainsi sauvés d'un danger
imminent et ramenesau Havre.
Le patron Prentout a fait preuve d'un grand
courage et a risqué sa vie, car it risquait d'être
canonné ou torpiilé ea se portant au secours des
Dsufrages du Bitss.
Ge mêroe marin a fait preuve d'une grande
énergie, en se poriant, le 15 mai 1916,au secours
d'uo crevettier démtlté au milieu des Danes de
Seine, par Irès forte brtse de vent d'Ouest. li
réussit t le remorqueret a le ramener au port.
M. Prentout avait obteeuen 1891un témoignaga
officie! de satisfaction pour s ê re porté au se¬
cours d'un sloop monté par trois hommes et es
détresse prés du port du Havre.
Ces prix seront distrihués te 27 mai 1917, cui-
lormémeBt au v«eu exprimé par le göairtKx ue-
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iBipêtgênéra!surleRs?snaeitonlribsi'lon
ortraerdiiiairssurlesbénéSicesésguerre

Hone croyons ê:re uti!es ft nos Iccteurs en
Ifeiw indjquant, avant qne n'exoire le délai
de déclaration de l'irapót gécé-ai sur le re¬
venu (31 raai 1917} ia loute rlcente solution
domste par l'Aüaiimstralion des Contribu¬
tions directes a une question qui intéresse
au plns haut point i'industrie et le commer¬
ce bvvrais.
Lts patentables passibles da Ia contribu¬
tion extraordinaire dts bénetices de guerre
pour 1916, soni-iis en droit de déduire da
leurs revtnns de 1916, la part qu'iis vont
ever- a verser ft l'Etat, mais qu'iis n'ont pas
payée ? A plusienrs reprises l'Administra-
tiou a répondn : Nan. D'ap èf la loi elle-
méme, les reven us ft declarer se composeat
ites sommes réellem-nt enciissées sans dé
ducticn des contributions da l'année Or, la
contribution sur le3 bénéiices de guerre ds
1916 t e sera payée qo'en 1917 et par consé¬
quent ne pourra vetir en déduction que
pour l'impöt général sur le revenu de 1918.
Subitem nt i'Ad ministration des finances
vient de changer de thèse : E le admet que
la contr bution extraordinaire sur le3 béné-
fiees da guerre n'est pas un véritable impöt,
ïjonstitue nne sorte de prelèvament opèré
par l'Etat sur les bónéfiees commerciaux et
industriels. Dans ces conditions les paten¬
tables seraient en droit de tenir comp'e
«Lus leur déclaration da celts charge réaiie
bien que non payée, ils auront même-le
droit de l'évaluer approximativement s'iis
we sont pas fixés définiiivement sur le mon-
tant, saut & sa faire rembour-rar par voie de
reclamation si la deduction n'a pas été assez
iorte ou dans le cas contraire a être repris
par voie de röle suppiémentaire.
La conclusion pratique de ce trop rapide
exposé est que sans encourir aucune pena-
iüé, les contribuables pourront, on déciarer
Ja totadté des rsvenus encausés ea 1916, on
déduire, même d'cne fa$on approximative,
Ja contribution extraordinaire sor lus bêné-
Sces de guerre qu'iis vont avoir a verser.
A c-ux de choi'sir ie procédé qui leur pa-
ïaiira ie plusavanUgeux.

A. B.
Ancien Controleur

d s Contributions direetes.

HaCensentmera «!n laVivndelnniii
Par derogation a ia réglementation en ri¬
gueur, la vente et la consora mation de Ia
viande dans les lieux ouverts au public se-
ront autorisées landi procliain 28 mai, jour
ï.rié.

Bia PKAHllACIE PRINCKPAX.K,
2.V. place de l'Hótel-de- Ville, sera O0VERTS
DEMAIN Dimanche do la Pentecóte
•TUSQU A MIDI et sera fermée le Lundi
de la Pentecóte.

Dons et Souscrip tions
CEuvre de Réédncatlon pvofesgionnetle

des Simile* de la Gucrre
La Si' liste de souscription cd faveur de ceUe
ntilo institution s'éléve a fr. 18,038 78. et la 28*a
fr. 22.097 S3. Ges listes on! été pubiiées en détail
dsns le jouraal Le Havre du vendredi 25 mai 1917.

Comité municipal des Réfugiés
TJne nouvelle liste de dons et de souscripiicns
fails au Comité municipal des Réfugiés a été io-
Kéive dans le journal Le H .vre du vendredi 23
«ui 1917.

AecidenÊ Mortel
Jeudi malin, vers uix heines, un side-car con¬
duit par le militaire sngiais A. Bovedick, du dé¬
pot (ie la rue Dsmidoff, psssait run Tliiers. iors-
liu't ii free Ie magasin de ia Boule d'Or, il ren-
vi rsa Mme veuve Augustine t'ersout, figée de
v j ans demeurant, 16, rue Ssint-Sichfl.
i a saptuagnénaire qui avsit diverges blessures,
m.taa ment a la létc, n gut les premiers soins a
la phsrmaeie Delarue et fut ensuite transportèe a
l'ilospice Général oü elie est décédée dans la
soiree.
M. Cocbet,com ois5airfl de pcüec de la 4« sec¬
tion, a ouvert une enquête.

i. CSiLLiRD, CBIEÜE8EI-2EMTS,17, IM Itfil Tisévlie
» ■ * —1■"H""

FAITS LOCAUX
— Dans la nuit de jeudi a vendredi. des cam-
Vrioleurs se font introduits dsns la succursale
ii.'S Coroptolrs Normands, ' ! rue Gustave-Brin-
deau.en pénétrant par une L r <Vredonnant sur la
cour de l'lmmeuble lts voteren! pour 1,500francs
do marchandises, thaussures, liquides, conser¬
ves. etc.
Une enquête est ouverle.
— Lo jeuce Maurice Legrand, 1®ans, 17 bis, rue
de la Gaffe, a été mordu « ls coissogaocke par un
eliien donl le pr.priétaire est ineonnu. Blessure
sans gravitó.
— M. Eueèno Chspcr.x, 33 fins. garde-msgasin,
Ai, rue Arairal-Courbet. a rorté p.'airte a la suite
Vun vol de 22 poules, 3 coqi et 4 iapinsdans soa
jvouiniller, 33, rue Ainirsl-CoufbeL Une enquête
ïst ouverle.

■ m.hi ir 1 -""«W

AU RÉDACTEUR
Ere gïfi-Ist. üit lait

Gravillo, le 25 mai 19,7.
Monsieurle rédacteur ca eiic-f,

M rprète de nomhreuses mères de familie et
JV'ai t moi-mcuio. j'oi i'boaoeur de voos prier de
t ■■nvouioir insêicr ia leitre suivante. a voire
iribune tibre.
Au cuois do novembre dernier, lors de l'arrötê
pref ciorsl flxant lo prix du iait a 0 fr. 35 pour le
iiavre et les conimcnos de Graville et Sravic,
vous av<z aveo voire in;partislU6 habiluelle requ
ut publié les doléances dos cullivaieurs et lai-
licrs, en établissaut le piix élevé do la nourrilare
É'bi ver dos bêtes étact s l'ótnh'e.
L'arrété de Monsieur to pi-etvi fut rapporté et le
luis s'cst iibremeüt vendu 0 fr. 40 !e litre.
Uepuis un mol», les !ét; s no sont plus a rota¬
ble: etles sonl dan« les herbages ; le prix élevé
•do la nourriiure d'biver n'tx's e plus ; ta guerre
.ïi'a pas empéebé ter trèfl s el los hor bes de pous-
s«r lis sont magc fiques et ie iait est nécessaire-
inent abonaanl.
Nous espórions dor.c voir dim'ruer sensible-
ment le prix du lalt, et t'esl è c moment méme
quo les cultivateurs et taiiiers fumantent le prix
«iu laii qui est vendu m.iat- w, en pleine saison
priiitaBière, 0 fr. it. ei o ; Si ! • !dr j.
N est ce p»s un (■(fi. ió è celre populstion.
Veóilti /. agrêpr, M r.-ie. ;r le «édaetcur en chef,
l'assurauce de mes stLUiucnls les plus «list nguès.

LA POÜDRS DE RïZ

J ^ ËaS
.Jxtrêmement fine, acshére»teTdonne k
5a peau une agréable fraicheur ; same,
hygiénique et pasrfumée. En vente
parte ui : P{ M • : 2 fr. Ga M!e 3 fr,

-■ — .««a

IpÉITRES&GOflGERTS
Grand- Theatre

I u© Maiiro »i® Forges
L'impresario Charles Rob rt, qui vient de
nous Conner une si briilante représentation
de Ruy Bias, nons annonce pour dimanche
27 raai deux grand es representations da
Maitre de Forgis. Nul doute que ca spectacle
aera monté aveC les plus grands soins.
Nons pnnrrons y appla-'dir M. Raymond
P tipré, qui vient tie ivmpoiter un si grand
uucsèsaux cóiésde iU.AlbertLambertli.s.

Folies-Bergère
§enmlue de Cloture

Ponr elötutei' sa b.'illsote ssisoa do music hall,
les t'olies-Bergéfoeniréuui une dernière troupe
qui ne cèdo en rieu sux précédentes.
Panni les numéros «pselés S recuoillir les der-
niers bravos citons les Marietta Link. équilibris-
tes dont la force et l'adresse sonl étonnantes ;
Myriacne, la charmante divclte parisience, di-
seuse de couplets patriotiques, oirginaux et sur-
tout irés a ia mode.
I.^s O.-tego Cimpos, deja eonnus sur eette
scène par leurs d-unsea exenlriques, oal retrouvé
tout leur suc'ès.
L'exCftlleni cbanlcur Marcelty, au timbre, agrea-
ble et a Ia diction fameuse, nous est revenu avec
une série de couplets couvcaux, dont cbacun est
un suecès. , ,
Enfic ie trio Hcrfy's, acrobates de mams a mains,
sont des modèles du genre, Les pirouettes les
plus seabreuses, les rètabiisscments les pms diffl-
ciles sont un jeu pour leurs muscles exrrcés.
Avce Aurei's en tê e de ia troupe de concert, la
semsine de c'.ólure contnbuora a faire regretler
la saison qui s'acbève.

CftBip lis-nas des IiavuISdeH
de ïa s»«rre

Sous-Bsetonne. Samte-Adrrssj
Par suite de circonstacces imprévues, la kcr-
niesse flamsnde scr.oDCée pour les jours de Pee¬
lt eöle est remise a une dale uitérieure,
Diniarch-3 27 mai, a 4 heures, la Fanfare des
Invalides, sous la direction de M. Leon T&ncré,
donneri un grand concert public au camp de
Ssiule-Adresse. „ ^ .
Voici le urogfamtno : 1. Manke ratrtoi'que. —
2 M fljioa.'f mlaisie.— 3. Valse, Loin du Hoys.—
4. March* de S-il >. — 5. Les C oches de Commit*.
— 6. Md'. - 7. Caprice de Marion*. — 8. Cham¬
pagne, polka.

ThêèlFe-Cirque Omnia
Ciaéma «Jïïssiits-M'aXïivS

Auionrd'hui samedi soirée 8 li. 1/2 avec
Ie taagaifiqoe programme comprenaut : hos
Vtrgers en l-lews ; Deux Fnnmes. d ux Harts
et un Commissaire ; JTSatci- ïhaEouc-Ba,
dra me es quatre parties, raterpr. té p^r des
ert^'es de g ande valeur corarue Mma Emmy
Lynn et Gemier. Palhé-Jourml et Dsinieres
Actualizes de ld Guerre,
Location ouverte.
A ! occasion des fetes de la Penteco.e, nia-
tiöée et soirée le luudi 28 mai.

Selcct-Pülaee
Dans le programme que douno eette semarae te
Select palace la note comique est largement ie-

P' L'^speetscle s'oavre sur deux iiims des plus
hlarants. Lo premier, Char hl d .'"s
est tout ce qu'on peut ïmagmer de plus drole, de
plus cocasse.do p us bouffoa. L inimdabm Gbarte.
obtic-nt un suecès de fou-nre qusnd i._ P«rsSt
l'ècran avec sa lacce a me ndie, arrostnt les ar¬
tistes et finalement les speclateurs.
Le deaxième filtn comique, Les Amcureux de la
blsnc k'sseuse, ne le cède ea rien au précédent
tenement il est aburissant. Gest pendant vingt
bonnes minutes que la salle demeure ea joie.
L"s D. rnièrcs Actuslitès de laguerrc nou» pré¬
senten! une série de notations pfcotogr. p.nques
d'unft constante actualitè. citocs notsmmo-, iO
tableau représentant les troupes a Ham. reaasnt
les honneurs funèbres a l'aviateur amtricain
kos'iier.
La deux'ème partie du programme clait eonsa-
créo a un gr.and drame ayact pour utrc, t,iruns-
tonc el fils. tï'est l'bistoire d'uno richa orpuclrae,
confiéö a un iutcur malbonnéte et dopt les affai¬
res no sont pas brillantes. Pour rétabhr sa situa¬
tion, ii a décidé de marier son hi?, aussi i mfipnsa-
b'o cue lu1. avec sa pupilie. Maïs cc-Uedertuero a
déjS cboiïi celui qui deviendra soa epoux et un
cbaimant roman d'amour encadre ce,te _intrigue
qui se dénoue par une heurense conclusion.
L'Escapade d'Isidore üupoirot, scène uitrft eomi-
quo compièie lo programme et tcrtuine ia soiree
de ia plus agréable Lcoa.

Ce sofr &8 h. 1/2, demiin dimancha mati-
née, bureaux è 2h.l/4, speet-, cis a 3 h., sot-
réebureaaxa 8 h., speetaclsa8h. 1/2. R^arö-
sentations de : ©ireïs«e 0C«sa® et ®,E
(grand drame) ; Les Amoureux de la b an-
chisseuse ( lomique) ; Dans le Valais (voyage).
Les Dernières Actuahtes de la Guerre au jour le
jour. L'Escapade dhiio-e Dupoirot (t'oo-rire).
Location onverte de 10 k. a midi et de
1 h. 1/2 a 5 heitres.

KURSAALCinéma22, rue de Pra'is
Ssiasdispgctaclspermanentde2fe.1/2a7li,

ei le soir, a 8 haures

L.E PU ITS TvllTOYEN
Superbe drame po ici.-r (couleur)

LaFoilsavsniuredeGharioietdsLoloita
Eclit de rireen 3 épisodes

t pi-iUS ■sri.rr
Gtanl Drame passioanel

GAUMONTIVANLETERRIBLEOramSDrame
Historique rasse

Matinee d 3 keitres — Soiree a S hetires
Dennia Fentecöte avec lo gracieus con-
cenn de l'Uannome Maritime H de M. Lho-
vcIoa, Grande Slïtteée ©aft» a
3 heures, soiree a 8 heme , au prclii ttts
Mt rins mobilis(s dn Iiavre.

AUBOBODEL'ABLME
Grande Comêdiedramatiqne
LeCsrcle rouge. -Pathê Journal

li.rue Ed.-Lsrue AlUöili1it EtiHCO-lI,." Cü3riOï
Aujourd'hui, Soirée

6iné" Palace SS9, rue «leKocinnadio

Same c3S sols- S heures

Siwii efLundl,M&tlnéssi 3 ii.Lesoira 8!i.
IISTiNGUETTdans FLEURDE PARIS

Grand Drame rêaliste

Jiilotvent fairehes Congiiête
Graride £cèae co ja:que

fëQsimuniqationsgivsrsss
CicoiLition i&terdilc. — I.c pont b* i du
Camit öe T.tr.carviite ipont du uhónc) sera iuterdit
a tonle circulation du faaiedi £6 mai. s 19 iicures,
au mardi 29 mai, a 7 beures, pour cause de repa¬
rations.

§uüeiiMdes f§§eiêiés
Socio tó des Chasseurs de l'arroaiiisse ■
uicut. — MM.les membres de la Soclé'é sont
humtnament pries de Wen vouioir-assislor a une
reunion qui curs lieu te mr-icrcüi 30 mai courant,
a 14 b 1/2, I'.ilaiï de Ia Bourse, a la Cii .mbre
syuiiieale des Courliers et agents de change -(en¬
tree par la rue Scudéry).
Ordre du jour : Ouverture de Ia chasse ea 1917.

Fel ai reu es trancais (L. E. N.). — Go sofr,
camping d'OcleviUe, depart a 8 heures ; demsiu,
préparaiion aux examens de 2° classe ; jeux
scouts, saut, course.

gsïtetla Azs{Spsrti
faotball Association

Association Sportive Fréiirk-BeUangsr. — Bi-
mancbe 27 mai 1917 (jour de ta Pentecóte!.
A S F B (tl coatre Patronage Saint-Sauveur «o
Montiviviiliers, a 3 h. 45, sur le terrain de la cdle
Garpeniier ö Mootivihicrs. — Rend&z-vous a une
fceure au Hond-Poifit.
Sont convoqués : Duguay, Lenobie. Maugendre,
G Riband, Moskowitch, G. Bibaud,Gantais, Gantais,
Romanin, Duguay, Capette; rcmplacants : Coronel,
L. Bousquel, Lejeunc, Deshsyes.

Adiléfieuie
V L B. — Dimanche sprè?-m!di. S ï li. 30, 8U
terrain 4, rue do Fb urus, entraiaement sur ies
épreuvos suivaates : 6U m., 30 > m., 1,600 m.
Sauls c-nlongueur et hauteur avec élan ; saut è
la perchc ; lancemcnt du poids.

.uS»SW|P
0U EXTERfS/VF,23, rue de Turenue,23, PARIS

T1RAGES FINANCIERS
Du J2iS Mal I9IÏ

Vine do Perl»
Emprunt 1904

Le numéro 276,692 est remöoursé par 100,090
francs.
Los numéros 320,404, i68 sont remboursés par
10,000 francs.
Les 10 numéros suivanls sont remboursós cha-
cun par 1,000 francs :
0 •.695 I 173.662 I 210.434 I 254.912 I «4.578
325.663 I 156.653 I 143.937 I 61.575 1 213.927

ÉÏAT CIVIL DU HAVRE
Nsissssnas

Da 25 mai. — Rogrr GRENET, rue D'cqu marr,
14 ; Fn rooise BEGOUEN-DEMEAUX,rue Eicvrpée,
1 ; Madeleine MILLET, rus Demidoff, 61 ; Marcello
MULLER, rue Saiat-Juïien, 19.

ICelaireui'.e l uioaistes. — Sortie lundl pro-
chsiu 23 mai. Renriez-vous a Tvuioa ft ! lieuresdu
matin. Presence obligatoire,

CROIX,EiEOAILLESOR
COLLIERS0R&PERLES
LE lliyi ASSORTS
GALSBERT,IB,pSaost I'lioleMe-Viiie

DECÉS
Du Msrle LARVON,épouse LE CALVEZ,
45 ar.s. sans profession, rue d'Arcole.Si; FélixDU-
G11ËMIN,75aas, employé aux Docks, rue deiaPaix,
23; E gard DEWIT. 4ï aas, ia-iustriel, boulevard de
Strasbourg, 65 ; Charlotte PICARD, 11 mois, rue
F. aspois-Mazeiine, 13 ; Julia P.GUVAL,veuve LE-
LONG,72 ans, sans profession, rue Poaycr, I;
Eugèns FÉtiÉ, 60 aas, débilant, qnai Colbert, 13.

MILITAIRE
LACFJNBEN AI1M0U,28 on?, de la 3' section
ctes G. 0. A., tlö/ital Pasteur.

fepsciali ié de XSa-s.il
IA L'OHPHELifiE,1315, rue Thiers

Scail csirsitiei ea «2 heaves
ÖSECiOvB2B8 uarsoun» lcUlèe so dcell porta 4

tfiblair 4 «oraieüs
7ELEPHONE S3

LesAVISdeLECÈGsenttarifésS fr.ialigne

Hortpourla Francs
Vous éles priés d'assisier au service reli-
gieux qui sera cél^bré le mcrcredi 30 mai, a
dix heures du matin, en l'rglise Saint Joseph,
pour ie repos üc l'daic de

L'AiliJóMss-Heisri-Léon'FOERSTER
Clerc Minorè

Ccporal ruit adl-nr ou 403 * de l'gne
Citè a l'O' d--e du i éjment
Dêcorè ds la Croix de guerre

tombé au champ d'honneur te 2) avrii 1917.
PRIEZ POUR LUI.

Da li part da :
fit. Albert FOERSTER,sou père :
SUn -Marguerite FOERSTER,sa soeur ;
hi. Charles FCEBSlER, soldat au 129» de
lign-'. son cere ;
M. André FDERSTER,son frère ;
fi!""ceiws Maurice JEGER.sa grand'mère ;
A7™«oeuoe Oscar F0F.RSTER,sa ianle ;
El. et Georges JEGER, ses oncle et
tsrue ;
M : osuoe LéonHAUGUEL,sa grand'ianle ;
fëuesAntoinette ei Jeanne JEGER; S. Pierre
JEGER,ses ermsine» cousin gerniains ;
A7,i,scestoe Ernest BRETCM,fi!*»'oeuoe HAUOE,
MM. Léon et Marcel HAU6UEL, fi!"1 Berthe
HAUGUEL,FA. Gaston BhETOri, flirecieur des
i tiHr.eur-i Bónri's, Madame et leurs Fits, M"'
iïicigdeleineRAMDE,ses cousins et eousines :
LssFamülssJEGER,CAVESG.CAPAUL.LECLERC,
LEROY,CABUFF,les Amis.
94, rue Augiislin-Normand.
II ne sara pas envoya do lettres d'in-
vitatiou, le présent avis en tenant lieu.

27.Si ii 120)

Itf. Léon BËGEFÉTAIS,mobüisé;
m. Jean et André DFC-ENÊTAiS;
oeuoePierre FEHESTRE.'
M. etM-»' ThéodareDEGEtlÉTAIS;
MmeoeuoeAUBERT;
fit. et m™G. üECERÊTAiSet leurs Enfants ;
B. THiBAULT,o«-mtisé, et TiiiSAULT;
Bh»»oeuoeEmmanuelCAÜDEBEC,
ff,,et iü"c BonifaceCAUBEBECet leurs Eafants;
f,1 ei />:»»Henri FEHESTREet leur Fills ;
/If™ oeuoeCAUVIN, r.éeBEDEHÊTMS,et ses
E/Vants ;
BI- oeuoe FAUVEL, nésDEGEüETAISei ses
Enfanis ;
Af™-oeuoePREV0ST,née DÉGENETAiSet ses
tnfants ; 1
Af- oeuoe TERROR,née DEGERÉTAiSet ses
Enfants;
A? et Ff"" HenriDEGERÉTAiSet leur Fils ;
M. et Fi"»Paul AURERTet leurs Enfants;
ft. et Af"»GeorgesFELLERGERet leursEnfants;
Af-" oeuoeEERTOiSei sesEnfanis ;
f.!. et ff ' JulesDüCHEFMR;
M- VeuoePiNEAU;
Les Families FEHESTRE,DÉGERÉTA/S.CAÜ¬
DEBEC. LEPLiCHER. AUBERT, üELAMARE,
GUERILLOM,LEBER.PAPiR,CAUCHOiS,LARCES-
SEUR,LASRGR,LEFEBVREet les Amis,
Ont ia douleur de you- Lire part do la perte
crue/ie qu'iis viennent d'eprouver en la per-
sou lio tic
Madams Léon DÉGENÉTAiS
Nee Louisa FKNESTRE

leur épouse, mère. lille. beileiiile. beiie-
smur. cousine, parente ct amie, décéaca tn
son domicile, a G >cervii!e, ta 24 mai 1917, a
une heurc du matin, a i ago do 26 ans, munie j
des Sacremtnis do i'ügiiie.
Pit tous prient d'assistcr a ses sc-rTice,
convoi et inhumation, qui stront lieu le lunil [
.28 m-ii, a dix heures du malin, en l'égiise de j
G 'dervhte, sa parois3e. »
Oa se réiraira au domicile morluaire.
PiiezBien pour le repos de son Anic!

Des vultures itiiionneront a la gare de
B éautè , aux trains de 6 h. 27 venant de
Reuen, cl 7 ti. 20 oenjnt du Havre.
Goderville, le 24 inai 1917.

Vous ètas priè de bien voute ir assisteraux
convoi, service et inhumation de
MonsieurHenri-Lêon DAViD
décédê è Sainte-Adresse, le 34 mai 1917, a
PSge de 65ens,raunides sacremoni» dc l'Egloe,
Qui auronl. lieu le mardi 29 courant, a neuf
beures et demio du malin, en l'cgiise Saint-
Michel, sa psroisse.
On se réunira a l'égiise.
Ds la part de :

Af"«Henri DAVtO,née FOUSSET,sa rauve ;
AT"-Betsy DAViD,
fii. et Af- Robert DESFORGES,ses filles et
gendre ;
ff. Maurice DAVID,son fils ;
IA" VeuoeA FOUSSET,sa belle-mère;
if. Eugene DAVID,son cousin ;
B- VeaoeA DURET.
If. et AP° Fugéne ROUX,
If Léon BIGOTEAU,ses beHes-sceurs et beaux-
Irères ;
M. Paul ROUQUETTE,mfdecin- major de 1"
classe. et Madame, ses cousins ;
B Gaston DURET,ingenieur,
If. Maurice SALOMOR,sous-lieutenant au 105»
d'ariilterlc, et Madame,
Mii- Marguerite R0UX,
M»' Penile BiGOTEAU,
Af. Eugene ROUX, soldat au £0» régiment
d'iiifaoierte. s-"- n"vcnx el Diccos ;
if Gusiaoe B0URG0GRE,son cousin ;
M. Joseph AU8R0N,son ami ;
Ml,e YoonneLAFOH,sa fillcnte ;
Af»»'MARSet le Personnel aes Magasins de
« L'Orpheiias » ;
Les Families DESFORGES,THUILL/ER,LAFCfl
et ies Amis.
II ne ssra pes envoya de lettres rl'in-
vitation. le jtrésent av;s en tenant lieu.

T£G7^1fHT
Si"» Veuoe PiP.OUet la Familie, remercient
Ies personnes qui out bien voufu ossister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean P3ROU

if.Edouard LEGOUiSet ses Enfants ; et teute
la Familie,
Remercient Ies personnes qui ont bien voülu
assister aux convoi el inhumation do
Madams Edouard LEGOUIS
Kée Angèle-Arthemise DÉMARE

VS-■E3"C3>«S-O-O-

« N'OUBLIEZ PAS |
f de faire parvenir
| ó nos soldats i
| de l'alcooldemecthedelSC^LÈS |
Produithygiéniqueindispensable ^
Lemeilleur des dentifrices.

Mil \m>i

| Exig,
fif-€3"F&Cg-

e
0

Exiger du RiC^lêS Ö
€S€3- 'SS €3-«Ê3"0"£3-€S

(RAISEOBBERIfiHtVBiïSE
Sosiéié Ar.cnyme — Capital 350,000 Fr.

MM. les Aclionnaires possédsnt au moics ciaq
aeiions, sont convoqués en Assembtee géEérale
ordinaire pour le Lundi II Juin 1017. a quinzo
heures, dans l'un des salons du Grand Hot- 1Mo¬
derne, 81, boulevard ds Strasbourg, au Harre.

ORDRE DU JOUR :
Rapporis duGonseil d'administration el des Com-
missaire3 ;
Approbaiion des comples el réparlition des bé¬
néiices :
Nomination des Commissaires ;
Fixation des ri'murteraiions ;
Quitus aux Adminislrsteurs ;
Autorisaiion a donner aux Adminlstraieurs.ecn-
formément a la loi du 24 juiilet !857. £! t2i60)

LAmm IS TEINT
ne s'obtieni que par le
fonctionr.ement régulier de
l'appareil gastrointestinal,
unseulGRAINd«VAL8
au repas du soir

torn les 2 ou 3 fom'S donne
teint clairjwleine pare,

EIsDaksüatï, Praslatite,CjsUl».
ae£R!S0Nlüüiruu

liifil
Ls flss.Bf. F.SL'rhO,Uh'^aHABBOKnEettoutesPharmacies.

Marégvaphe du S« Alal *
i — h. 2 — Hauteur 7 « —
ï 12 h 23 — » 6 » 75
j' 7 ii 40 — » 1 » 95
I 19 b. 59 - » 8 , 23
3 h 33 jj P.Q.2S mal a 11 h. 3
I» h 37 | P.L. 5 juin a 20 h. 16
8 h 57 I D.(j. 12 — a — h. —
23 b 40 ) H.L.19 - 4 J h. 23

FLE1KERE3

BASSEKIER
Leverda Solefl. .
Couc.du Soleil..
Lev. do la Lune.
Cou.dela Lnue..
(♦) Ileare ancienne.

VFNTESPUBLICUES
COIHfillSSIIPES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PEBLIQUE

de Vins en boutsillea et de Cidre
Fcovenant des caves de l'Höiel dc l'Avenii'

(pour cause dc fin do bail)
Le Mardi 29 Mai 1917, a ?0 heures précises,
au Havre, a i'angle des rucs Frcdéric-Sauvage et
d'E-tlrasuvilte, il sc-ra procédé a!a vente pubiique
d'er.viron 2.GOO bcuteilles de vins de diffe¬
rents crus de Bordeaux et de Bourgogne.
Eoirante hectolitres de cidra (non logé).
Matériel .: Sspt tonnes de eapacités de : 25, 19,
H et 7 hi ctos ; fu;s vides, chuntiers, 1,GC0hou-
teillcs vides.
Un grand et bon pressoir avec sa pileris
(de Sirar.o f ères, a Chvubiurg , 3 belles cuves et
materiii divers ; sacs vides.

Argent compliant
R-quête de qui «3c-drc.it. 83.27

VE.NTE PÜBLIQÜE DE COÏON
Le Blercredi 30 Slai 1917, a 14 li. 1/2, dans
la Sailo des veates publiques de la Bourse, mm.
e.-st bulley ETFiL8.fe.ont vendee publiquement
pour commie do qui do droit, en presence de MM.
ies représentanisdes jssureui s fran^aiset étrangers
par ie minisicrede si. iekmnakd gajidye, cour¬
tier a5sermenté :
Environ : 189 BALLESCOTON,plus ou moics

avarié. cx-Bvers steamers.
Les cotons seront visit les :MAGASINSGF.NÉRAUX
FONTROUGE, DOCKS Dü CANALDE TANG.411-
Y1LLE, (2198)

*ViSOIVEBS
Les Pftitss AnnoaoesAVISDIV1SS
caazkattnsis llgnes,scaïtsriféss-4. fi'.

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porier Ie visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou tlu maire,
pour les communes.

OM X3SS7VJLAT2^r2323:
CES

JOÜKIVAL1ERS
PteodreJ'ftftfMseaubuieaudujourc*!. *—

SPÉCIALITÉ de LITERSFi
8, Rue Jules-Lecesiue, 8. — (Pres THótel de Ville)

GRANDCHOIXDEÜMGE- LITSFER,TUBESNOIRS
Tzits fer et cuivre

W5TELAS,TRAVERSSNS,OREILLERS,COUVERTURES,COURTEPOINTES,ETC.
PRIX JVEOXDÉP^ÉS

LA SOCIÉTÉ3

LesFrigorifiquesdel'AünMionHavraisa
a l'honiieur d'avissr sa clientèle qu elle
a transféré ses services de livraison
de glacé et d'acide carfaonique :

16,RUEmASSILLOM- TÉLÉPH.18.43
et la prio d'y adresser les commandes
et reclamations.

(f213)

Toyrnsurs-Ouüileufs
(bien payés). Atelier des
obus aux Trefuerias.

S'adresser a M. I1ENRY(Nouvelle üsinei
»—2 jn (2i98i

oimrniDOMMISDEDEHORStrés au courant douanes
ct transports, débutant

s'abstenir, trés bons appointements, situatiën
d'avenir. S'adresser 4, place Ca'not 12'. étage i
droits.) 24.25.46, (2117Z)

BonGhaufisurd'aulo
ii ess tatüsïs.tj Lvi'e.nr. Trés sórieiises ré-
ta t,*hiSnNa«wi, foreaces exigées. D.>bi)t«nt
s'abstenir. Ecrire ou s'tdresser AIR LIQUIDE,
boulevard de Graville, 31. 23.26 (2173)

muni do sérfeu«es
references

1STDEMAHDE
2, rue Guy-de-Miupassant. Se présenter de pré-
férencede 1 heure a 2 haures. 25.26.27 (217iz)

MÜCllinC DRBONMENU1SIFRklSIÏÏL
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

oTdiiideau
DssGonfröleursefunbonouvrierMenuisier
Se présenter de 11 h. a midi 1/2

LaCbasibreSyndicaledelaBoaclterieduHavre
desJeunesGens
pour apprendre la bou-
cheris. — S'adresser ebez

M. ItENOUF, 46, rue Thiers. (.19öz)

r UnJeuneHomme
Let Garcoalivrenr

Prendre l'adresse au bureau du journal.

JEUOMEbonne instruc¬tion, désire
trouver situation do
Caissière, Sur-

vwUlaiite ou fout autre cmploi sinil-
talre dsns un établissement induslfiel ou com¬
mercial. rtéférences de tout premier ordre.
Ecrire Mme JEANNE au bureau du journal.

20.22 24.26 (4869Z)

gillis de 13 a 15 ansconnaissint le paquetage
sontdsmandées

S' dresser s ia LESS1YEDü PEÜPLE, 14,rue des
Prés-Colombei, GravHle.

ilIEWEUNEbonneVENÖEUSEMagasin «lo Nou¬
veauté®.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2203)

pour netloyages et
courses, oceupée
la jonrnée eutiére,
est demandée par

la Msison O. BEUZEBOSC85, rue Victor Hugo.
Inutile s'u adresser s.ms references sèricuses.

25.29 (2225)

FEÜEDErtiGf
Bonnea tontfaire
de 17 a (8 ans. Sérienses
references. Gages 35 a

40 fr. selon eapacités. — S'adresser au bureau
du journal. (22I0Z)

UNE
Jeune Boime
de 1G A IS ans.

Prendre l'adresse au bureau du journal., (2ji1z)

nne JenneFille
pour le ménage te malia et
promener 2 enfants l'aprè3-

■Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2208)midi.

serieuss, iostruite
Jiacfyfogcaphe

désire PLACESTABLE
dans buresu ou autre. — Ecrire bureau du jour¬
nal Ml!'NELLY, (2207Z)

JEURUE

ou 13 pieces.
M. MARCEL.

LOÜEK
FAmLOlT

prés du Iiavre, avec 12
Ecrire au bureau du journal a

23.26 (2093z)

A LOUER
UI MAGASÏN

Üfl HI.SI1MV1 IJl. a prox'mitó de la Gare.
S'adresser chez 11. VANDEVElDE, 9, quai de la
Marne. »— (2030)

A LOUER

MA6ASINSepöï
supcrlicie minimum 300 m.

aux environs Gare si possible. S'adresser 110. rue
Juics-Lecesne. »— ta03i)

Francais «iéslre
I.OÜER une
frès grande cbam-

• w . bre oü une ehambra
avec salon mcub'.ês. Itépondre au bureau du jour-
na! a M. LEON. 25.25 (2i65z)

WmS ineublé dc 2 ou 3 pièces
avec cuisine. Quaitier de la Gare ou de Norman¬
die, ciaison tranquille avec jsrdin si possible. —
LANCET, 1, place des Halles-Centrales.

(4739)

On demande èiachefep

VoitureBaladeuselégere,
Offres avec piix b M. VASSAL,8, rue Julevl
Leeesne. (2193z)

BelleLimousineBelvalette
A 'VEXliJttE

6 Cylindres Renault 18 HP
Prendre l'odiesseau bureau du journal. (2ii0z)

RENAULT 2 cyl. 8 UP,
torpèdo 4 places, capote,
p«re ( rise, Irompe, lanter¬
nes, pueu excellent, trés

bonétat. F. TllOJlAS, 45, rue Erntst-Reaan.
24.26 (2?88z)

Dernier AVIfS
J'achète de suite, trèa oior, les vieux
DENTIERS mêmebrieésoucassés
S'adrcss'-r n« 69 rue dn Général-Galliéni
(prés la place Thiers - le Haore) |2216i)

ei i: sj"

Spécialitéde BEAOELETS-MONTEBS, w
pl quêor,uiellé,argent,nickeletaoier,?
Rlodèle spécial ponr soldat avec heures
aiguilles lumineuses, verre incassable échap(
pement a aucre, 25 l'r., garantie 3 ans.
LELEU, 40, rue Voltatrc (Téiéph. 14.04)
La rut Voltaire commence u l'Hótel Tortoni

TRANSPORTSFLUVIAUX
par greupagesur Roueaet Paria
de HAEOHANDISES&R03& DÉTAIL
Toutes Categories
Prix a lortnit. Camionnagcs a domicile
Róexpcditions par fer au dela dc Paris

SöGIÉTÊDECONSIGNATIONETDETRANSIT
S4, ree Fontenellc, 34,

24 26.27

CYCLISTES!
PourvosBIOYCLETTES,PNEUMATIQUES]

et AOOESSOIEES
TToxxx-YYisBez - -vo-uls a ix

CoiptoipGeneraldesCycles
31, plaeo «le l'IIutcl-d «--'Villen,
(angle de la rue Jules-Ancel)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

YeiitlaoilesplusGraadusBarquesduHondo
Al IX PLUS BAS PRIX

Alcyon, De Dion-Boutoii
Bourrotte,Le ?ylorse, Sublime

S«—(7021

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Stiocesseur

CSIIRUUGIEly-DENTlSTlS
Diplimê de ia Facuitó de Médecinede Paris
et ds t'Eco/e Dentaire Franpalse

17,RusMarie-Thérèse(angledeiaruedelaBourse)
Y.K HAVHE

MALADIES DE LA B0UCHE & DES DENTS
X'i-otleèse Dentaire

ilEFAlTles DE.NTIERScassés»a mal téassis ailleurs
Reparations immédiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
BENTSARTIFIQIELI.es,depuisSvfrancsladsnt
ÖEHTIERSeensplaque,sanscrochetdtttiimwhd
Obturation aes Dents, a Tor. p/atine, émail, etc.

TRA UflUX AIVIERIOAINS
Bridges, reuronncs or ct porcclaine
TOUTSANSLAMOiNDREDOULEUR
par Ancsfhésie locale ou générale
M. CAïLUAKD. exécute lui-mói
tcus les travaux qui lui sont confiéa

EAU-DE-VIEDECIDRE'
naturelle ct de première qua!i«é
a © £n". L2 E> les QS®
S'adresser DSSMOüLLNS.Deauville. »- (1696)

FONDS DE COMMERCE
Ponr VENDUE on ALUETEU un Fond» de
Commerce, adressrz-vous cc loute confiance au
Cabinet de M. J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. Ea lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. 26m (5312)

FondsdeCommsrcedvendra
Boane Occasion ! ! (cause «le décèsj

TRÉSBONCAFS-DÉBITSK
fico Beta pi/iCFr, 10, 00 fr., a?t^c 10.000 ft*. — L.
LE GRAVEREND, 12, rue Güaries-Laffitte, prés Ia
gsre d'arrivée. 2i. 26.28.30.

Bimsd Vendra
A VENDF1E

nrinHp siluée a Saint-Jouin
ï ünilllj Bruneval), exyloltée
par Madame Veuve Debris. Con-
tenance 39 hectares.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M' LAYET, notairea
Griaueiotoua MM.ROUSSELINet
NOQl'Eï, 22, rue de la Bourse,
Havre. 26.27.28 (2.92)

Etude de M' Faul CHËVALLOT, Notalre a «uvUle-la-Kivièri

A LOUER POUR SAINT-IVIIOHEL 1917
avec écuries confortables ponr 80 chev&uxrf
située 4 »!EJF»rE,au centre de la ville^

lstl , o - salie de café, cbambres meubiée?.
S'adresser pour visiter ft M. LEDUC, rue qe Clicu, a Dieppe et pmr üailer a M»GllEYALLOT.
notaire. ïb.27.2» ttni) -

UNEBONNEAUBERGE
. aavre — imnrimerie öu jouraat LeHavre, 35. rue Fonteneile.

L'Administrateur-DélèaueGérant : O. RAiVDOEET.

(r.nnnï^ fttf fr-uf*n)DFft rrxtji'^v^ "i bïCRRi^y T4. ^ pf A

VaïirÏeus,liaifiisHVilladuMttia,puru Idealisationa«lasignatuis0.RANÖOLET,apposae


