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LaQuestionIrlandais
En 1914, au momentoü éelata la guerre
qui désolele monde entier, la questionir¬
landaise troublait la politique intérieure
du Royaume-Uni.Peut-être mème cette
Situation extrêmementdifficilene füt-elle
yas sanseneouragerlesambitionsde l'Alle-
suagneirnpatiented'imposera 1'Europeson
iiégémoniepar la forcedes armes.Orl'An-
gleterre avait donné le Homerule k l'Ir¬
lande, au risque de mécontenter la pro¬
vince de i'Ulstcr.Et commeles populations
de cetteprovince,diffdrentespar la raceet
la religiondu reste du pays, avaientrefasé
cette loi, legouvernementdeLondresavait
résolu de permettre aux Comtés du Nord-
Est de déciderde leur sort par voiede plé-
foiscite.
Avant mêmeque l'on eitt eu recoursa
eet expédient,les hostilités commencèrent
■entreles Alliéset les empires du centre,
ïragitation irlandaisene fitque s'accroiire;
et bienqueleSinn Feinait été réduit a l'im-
puissancel'an dernier, au granddésappoin-
tement sansdoutede FAIIemagne,un cer¬
tain sentiment de malaise persistedans la
verte Erin.
Avecune largeur de vues a laquelle il
convientde rendre hommage,le gouverne¬
ment de Londres n'a pas vouluprofilerde
la guerre pour négliger les revendications
de l'Irlande,et, ces jours-ci, dans une let-
tre adressée a M.John Redmond,député
mationalisteirlandais au Parlement, M.
Lloyd George formulait les propositions
suivantes tendant a régler la question
irlandaise par consentementmutuel:
1.Déposerun bilt prescrivant ^application
immédiate a l'Irlande de la loi sur te home rule
<déjüvotée, mais avec t'exciuaion des six arron-
dissements du Nord-Est de l'ÜIster, quitte, pour
Ie Parlement, a remettre au bout de cinq an-
Hées en question cette exclusion a l'étude.
2. Le bill stipulerait la création d'un Conseil
de l'Irlande, composé d'un nombre égal de dé¬
putés envoyés par le Parlement irlandais et de
députés envoyés par le Parlement impérial, par
arrondissement^ exclus.
. 3. La remise & l'étude des arrangements
financiers presents par la loi sur ie home rule
déja votée.
4. Après Ia seconde lecture du bilt c'ontenant
ïes trois propositions précédentes, la loi sur le
borne rule serait sournise aux délibérations
d'une conférence analogue a celle qui a étudié
Ia réforme électorale, qui ne serait pas compo-
sée exclusivement de députés et qui serait sous
taprésidence de quelqu'un inspirant la même
confiance générale dans son impartialité et son
Jugement que ie président de la Ohambre des
Communes lors de la conférence antérieure re¬
lative a Ia réforme électorale.
Accueillie avec queique faveur dans
l'Ulster, cette conception ingénieuse a été
énergiquement repoussée par les autres
provinces de l'Irlande. On l'a done aban-
donnée. Et, è la suggestion de M. Lloyd
George qui est un esprit plein de ressour¬
ces, il a été décidé qu'une Convention se¬
rait désignée par le gouvernement et qu'elle
réunirait les Irlandais de toutes opinions et
de toutes croyances. Les Sinn Feinenseront
eux-mêmes représentés. L'assemblée n'au-
ra pas de pouvoir législatif : elle délibérera
sans aucune publicité ; son róle sera pure-
ment copsultatif. Et si l'on aboutita un ac¬
cord, si de ces délibérations ïésulte un
projet de gouvernement autonome offrant
des garanties, le gouvernement britannique
jprendra toutes mesures utiles pour donner
a ce projet une sanction législative.
Semblable procédé a déja été employé
par l'Angleterre quand el!e a voulu oc-
troyer a ses grandes colonies une constitu¬
tion k la fois parlementaire, c'est a-dire
autonome, et fédérative. Et les résultats
tfurent des plus heureux au Canada, en
Australië, et plus récemmeut eu Afrique
du Sud.
En sera-t il de même en Irlande ? On le
peut souhaiter, en dépit dc certains propos
de sir John Lonsdale et de M. O'Brien, i'un
chef des Ulstériens et l'autrc leader des
natioualistes indépendants. La solution de
8a question irlandaise, si desirable k tous
ïes points de vue, serait accueillie avec
Ia satisfaction la plus vive dans tous les
~>aysde l'Euteute et particulièrement aux
Mats-Uflis.

Th, Vallée.
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Paris, 28mal.
La Cbambre est pen aniraés orame elle
ïesttoujours quand elle tisnt des séances
exceptionneiles. II est eniendu qua l'on ne
«iège pas le samedi et les députés viennent
pea lorsqne l'on change leurs habitudes.
M. Paul Deschanel fait d'abord voter sans
«Fbat. un projet relatif aux s;isies et ventes
effectuées en pays ennemis, dans les terri-
«oires occopés par l'ennemi et en Alsace-
Lorraine. On adopte égaiemsot le projet da
fioi moaifiaot la loi du 19 riéc^mbrft 1907,
eonceruant la surveillance et te controls des
Sociétés de capitalisation, poar la limitation
du nombre des tirages au sort.
On reprend ensuite la suite das interpel¬
lation? sur la guerre sous-marine.
M. Emmanuel Brousse damanle quelles
sont ies mesures que M. le mi iistre de la
■marine compte peendre po ir assurer Ia
liberté de navigation dans ia Medtterranée
occidenlale el notamraeut sur les cötes
d'Espagoe.
M. Emmanuel Brousse raconte des faits
édtfiants sur les sentiments et les agisse-
fflaentsde nos amis les Espagnols.
II montre un numéro de journal cü il y
a comme sous-titre : Les Torp llages de Na-
vires, spectacle national. Les h bitants de Ia
cóte ont i'habitude de se rénnir pour joair
de la lotte des sous-marin» centre lei navi-
res marchands alliés.
Les sous-marins se ravltsillent en Espagne
etrecrutent même des Esp.vgnols comrne
icterprètes. Les lois dtf iA DCUtralitó SOUt
«as ccwc vipiéei, t

L'indignation de M. Brousse est ü jnste ti-
tre partagée par la Gharabre.
A M. Brousse succède M. de la Viliebois-
net qui interroge sur les mesures que le
gouvernement compte prendre pour remé-
dier aux dangers que courent les navires
raarchands fracpais ou alliés du fait de la
gaerre sous-marine, même en vue des cötes
de France.
M. Emile Bi'onssais montre l'insécnrité des
communications mari'imes entre la France,
la Corse et les possessions firanpaises da Nord
de I'Atrique. II insiste sur les 8gsni3 qae ies
Ademartds out en Méditerranee et qui les
renseigaent sur ies mouvemeats des navi¬
res. U demande des mesures énergiques
contre l'espionnage.
La liste des in erpellateurs est close par
M. André Ilesse qui déclare insufffiante la
défense des cötes de l'Atlautique en énumé-
rant un certain nombre d? fails qui lui ont
été indiqeés par des enquêtes personnelles.
M. Anaró Hessese plaint de l'état des for¬
tifications, tea batteries sont impuisaantes,
non seulemeat é secoarir les navires atta¬
qués, mais 4 empêcher l'approche des sous-
marins poseurs de mines. L'orateur dit que
les patrouilieurs et ies chaiutiers usés, quoi-
que achelés k des prix exagérés, accompa-
gnent mal les convois insuffLamment dé-
fendus.
M. André Hesse prétead que l'éclairage
des cötes faciiite les sous-marins et il lit plu-
6ieurs avis a ce sujet. L'orateur, trés éconté,
cause uue vive impression sur ia Chainbre.
La suite da débat est ren voyée ü mercre-
di. La Ch mbre décidc de siéger mardi pour
examiner uoe proposition étabiissant ia se-
maine anglaise poar les ouvrières des vête-
ments. Th.Henry.

Sur le Front Italien
Sur le Car so

Salon toutes les nouveiles arrivant du
front, il sernbla bien que l'heureuse opéra-
tion du Garso aii été une surprise imprévue
pour les Autrichiens, habilement préparée et
tenue srcrète par le commandement 'italien.
On pent noter tout particulièrement i'actioa
efficice de l'armée aérienne ; pios de 130
uuité3 furent mises en jeu, chose raremeut
vue dans une zone aussi limitée. Ges aéro
planes prirent one part trés active et directe
4 l'action en portant Ia destruction k Bar¬
rière de l'armée ennemie oü étaient amas-
sées des réserves d'hommeset de muaitions,
jetsnt ainsi le désordre et ia confusion dans
ie fonctionnement des manoeuvres.
Cette nou elle offensive sur le Garso est
done en plein déveioppement et est complé-
tée par une action maritime contre Ia cóte
de Trieste. La bataille continue ég ilement
avec avantage sur Ie San Marco, lo Monte-
Sanio et aussi au Nord de Gorizia. C'est done
una offensive d'easemble et qu'on pourrait
appeler manoeuvre si ce mot pouvait être
appliqué k une trés pénible guerre d'assant,
dans une régian raontagneuse extrêmement
fortifiée.
A en jager par los récorapenses et les cita¬
tions accordèes aux principanx regiments
eugagé8, it sembio que l'intanterie ait pris
daas ces opérations uno part prépondérante.

CommuniquésQfficieis
X0361 .Tournéc

FRANCE
Purls, 26 mal, 14 heurts.

Sur le Chemin des Dames, I'artillerie enne¬
mie, conhebntiua efflcacement par la nitre,
montre une grande activité depuis le Nord de
Joiy jusqu'h l'Est de Chevreux.
Deux attaques allemandes dirigées succsss/-
vement sur nos saillante k l'Est et k I'0ue6t da
Cerny n'ont donné aucun résultat. Toutes nos
positions ont été maintenues.
En Champagne, hier, en fin de jour-
née, nous avons sérieusement élargi
nos positions da part et d'autre du
mont Cornillst au cours d'une attaque
qui nous a donné, en outre, cent vlngt
prisonniers dent deux officiers.

LaprtmiÈreunltéAfflériaaineenFrance
Jeudi 24 mai, la première unité corobat-
tante américaine est arrivée au tront, sous
le commandement du ca pitaine E I Tmk-
ham et an lieutenant Princeton Scully, dé¬
cors de Ia Croix de guerre, qn'il a gaguéa
dans ies ambutancs américaiaes dsvant
Verdun. Tousarmés de la carabine, vêtus de
kh ki, les hemmes conduisent des camions
americains de cinq tonnes pour le transport
des munitions.
Au-dessus da cantonnemmf, é^abü dans
uue des forêts antiques de ia France, les
«rapeaux américaias et francais se dé-
p oient. La lieutenant Daly, le capitaine lale,
learn de football en 1910; Ie lieutenant W.
Taylor, de New York, a'occupent de 1'inst.al-
lation. Les instructeurs sont des officiers
francais et le lieutenant J -W. Odheimer, de
Phiiitdelpbie, qui a gagné ;oa grade daas
i'armée francaise, oü il sert depuis le dèbnt
de la guerre. Tous les officiers se déclarent
saiisfaits au plus haul point de leurs hom¬
mes, qui se montrent capables d'exécuter
tout ce qu'on leur demande ; ce sont des
jeunes gens solides; piusieurs étaient ingé¬
nieurs civils et sont parmi les plus habiles.

23 heuras.
Actions d'arti/lerie iniermitlentes sur la plus
grande partie du front, assaz vivas dans la ré -
gion k l'Ouest da Vauxaillon et, en Champa¬
gne, dans le secieur du mont Haut et du
Téton.
Un coup de main ennemi sur nos petits postes
au Nord-Est de Vauxaillon a complètement
échoué.
Au Nord de Cerny, nos batteries ont pris
sous leurs faux et dispersé des rassemble-
ments ennemis.

AVIATION

Dans les journées dep 23, 24 et 25 mai, nos
pilote s ontabatiu au cours de combats aèriens
dix anions ennemis. Dix sept autres appareils
ont été contrahits d'atterrir dêsemparés dans
leurs lignes.
Au cours de nombreux bonibardements ef-
fectués par nos escadrilles pendant cette mème
période, les gares de Mars-la-Tour, Chambley,
Conflans, Vouziers et Anizy, les bivouacs de la
région de Laon, etc., ont ree» de nombreux
projectiles. Au total, treize mille kilos d'ex lo
sifs ont été lancés qui ont oausó des dégkts con-
sidérables.

GRANDE-BRETAGNE
mmurm -'i— fiiiTiM rnrnin— — ■

N 11heures.
Des coups de main ennemis ont échoué la
nuit derr ière, au Nord de Gouzeaucourt et
l'Est d'Armentières.
Nous avons légèrement amélioré notro posi¬
tion, au cours de la nuit, sur la rive droite de
la Scarpa.
L'artillerie ennemie a montró plus d'activitó
sur notre front de Croisilles k la Scarpe.

20 h. SS,
Nous avons légèrement avancé notre ligne,
au cours de la journóe, k l'Ouest et au Nord-
Ouest de Fontaine les Croisilles.
Un coup de main exéouté avec succes au dé-
but de la matinée, au Nord Ouest de Wyts-
chaeie, nous a permis de faire un certain nom¬
bre de prisonniers.
Nos aviateurs ont effectué hier de nombreuses
reconnaissances et expeditions de bombarde¬
ment. Cinq appareils allemands ont é ó abattus
en combats aèriens, cinq autres furent con¬
trahits k atterrir désemparés. Cinq des nótres
nesoni pas rentrés.

BELGIQUE
ï« mai.

Au cours de la nuit, k l'issue d'un bombar¬
dement préaiabie d'un de nos postes avancés
prés de la Maisqn du Passeur, u > détaohement
allemand s'est porté k l'attaque de ca poste. La
garnison a aisémant repoussé t'ennemi qui a
laissé un biessé entre nos mains.
Activité de l'artillerie dans le secteur de
Ramscapelle, k l'Ouest de Dixmude et aux
abords de Steenstraete Hetsas.

esElementsieRossie
La Situation

Aprè3 Ia remise de son commandement,
Ie général Roussky a quitté ie front pour
Petrograde.
li a exprimé sa confiance sur l'amêliora-
tion des troupes du front septentrional, qui
ne fraternisent plus avec l'ennemi.
Les obus ne manqnent pas, mais les cau¬
ses locales rendent l'ofl'ensive actuellement
impossible.
Le général Roussky croit que si le moral
continue «t s'améliorer, l'ennemi pourrait
être battu pour l'automue et coutraint d'ac-
cepter les conditions de paix.

Un Conf/it ouvrier en Russie
Le prince Lvoff et Jes ministrvs ont recu
une deputation des directeurs des usines,
exposant que la situation iodustrielle est
rendue critique è la suite des pretentions
exorffitantes des ouvriers. Les patrons se
sont aeclarés prêis a renoncer aux bénéfices
de guerre au profit des ouvriers, mais les
ouvriers insistent poar i'acceptation de
leurs revendications.
A la suite d'un entretien.le gouvernement
a décidé d'élaborer les mesures régissant
les rapports drs patrons et des ouvriers et
fixant des conditions de production.

Communiqué hebdomadaire du 19 au 25
mai 1917:
Indópend&mment *e piusieurs luttes de pa
troubles, k Tissue desquelles queiques prison¬
niers et piusieurs objet s d'óquipement de Ten
nemi sont restés emre nos mains, piusieurs
actions d'artillerie se sont, rans le courant de
la semaine dernière, dóroulees sur tout le front
beige, notamment vers Ramscapelle, Dixmude,
Noordsohoote et Hetsas.
Des luttes de bombes et de grenades se sont
/ivrées devant Dixmude, la Maison du Passeur
et Steenstraet. Notre artillerie et nos engins
de tranchée ont démoli des abris ennemis au
Nord ds Dixmude et vers Poosele.
La brume a en'ravé l'activité de nos av/ens.

ITALIË

LtsPiiatessurltscötesduBiösil
Le capitaine et sept matelots du bateau al-
Iemand Coburg sont débarqoés par surprise
anr ies cötes de l'ile Goveraador dans I'iu-
tentioo de faire sauter le dépöt de poudre.
Arrêtés, ils ont refnsé de répoudrt aux
questionsqui leur oil étépostel.

Rome, 26mal.
Sur le Carso, nous avons enl«vé des
hauteurs entra Siodar et Medeazza,
Nous avons cosquis en outre las der-
nières lignes de tranchées de Bosco-
raale, de la cote 220 au Sud-Est de
Paz et des retranchements sur les
hau teurs deCasragnavizza. Nous avons
élargi l'occupation de la Cote 174, au
Nord deTivoIi, et repoussé toutes les
attaques daas la zoae de Vodice, en
faisant 300 prisonniers.
Le total des prisonniers delajour-
néa est de 3,500.
Dans la zone de Plava, nous avons
progressé sur les pentes de la cote
363 et versies pentes de la vallée du
Brocat.
Le total des prisonniers sur le front
das Alpes Juliennes depuis le 14 mai
atteint. 22,41 9 dont 487 officiers.
Nous avons abattu un avion,

RU8SIE
Retrograde, 16mal.

Au Caucasenous avons rejetó les tentatives
Contre les collines de Wane.
Nousavons abattu deux qgj-oolanos au Sud-
Ouest de Riga et k l'Est de Brzejany.
Au Sud de Brzojany, las Allemands ent
abattuunadroplans*

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salociquo, 13mai,
Rien d'important a signaler.

SERBIE
23mai.

Hier, activité d'artillerie et des éléments
avancés. Nos aviateurs ont lancé quarante
bombes sur Konopisto et le long du front.

m

OerniireHnre
Une Attaque aérienne

sur l'Angleterre
Londres, S6mai.

Une importante escadrille d'éroplanes en¬
nemis cornposéo de 16 appareils attaqua
vendredi la cóte Sad Est de l'Angietsrre en¬
tre 17 et 19 heures. Eüejota des bombas en
de nombreux endroits. Presqce tous les
dégats furent subis par une viile. Les bom¬
bes ont causé des pertes sérieuses parmi la
population civile. Queiques magasins furent
gravement endomm gés.

Londres, 26mai.
A la suite de l'incursion des aéroplanes
ennemis on a établi qae les pertes totales
sont de 76 morts, dont 27 femm^s et 23 en-
fjnts, et d8 174 bl3S3és, dont 43 temmes et
19 enfants.
Des aéroplanes ang'ais poursuivireut les
ennemis qui, sur Ie retour, furent attaqués
par des escadrilles de l'aviation navale bri¬
tannique. L'Amirauié annonce que trois
aéropiaaes furent descendus.

Londres, 20mai,
(Officiel). — L'Amirautó annonce que des
aéroplanes navals effectuèrent, bier matin,
noe attaque sur l'aérodröme de Saint-Denis-
Westrem, prés de Bruges. Da nombreutes
bombes furent jetées.
Dans la soirée, piusieurs aéroplanes enne¬
mis revenant d'un raid contre l'Angleterre
furent attaqués par les appareils de l'avia¬
tion navale britannique ; Ia rencontre ent
lieu entre un appareii britannique et trois
aéroplanes ennemis è mi chemin ac-dcssa»
ae ia Manche. Un apparen ennemi fut dé-
truit. Piusieurs rencontres eurent lieu au
large de ia cöte beige ; deux grands aéro¬
planes ennemis bi-moteurs ont été abattus.
Tous nos appareils rentrèrent indemnes.

Londres, 26 mal.
Les ionrnanx disent que le bombarde¬
ment de ia région Sud-Est de l'Angleterre
par les avioas ne dura guère qu'un quart
d'heure, mais il fut d'une violence excep-
tionnelle. La plupart des victimas sont des
parsonnes qui ont assisté au combat aérien.
Piusieurs persounahtés et notables de la
ville se trouvent au nombre des morts. Le
raid fut favorisé par d'épais nuages.

Vaillantedéfensed'nn steamer
Paris, 26mai.

An large des cötes bretonnes, le 8 mai, au
pomt du jour, deux sous-marins a!t3qnèrent
te Nelly, vapeur de charge francais, qui se
défendit vaillamment sous une canonuade
intense, et malgré uo commencement d'in-
cendie, josqu'an memeut oü te gouverneil
fut immotiiisé par un projectile ennemi.
C'est alors seuiement que ie capitaine, griè-
vement b'.esse au début de l'action, mais
toujours k soa poste, résolut d'abandonner
la lutte.
II ordonna de stopper Gt d'amener les em-
barcations. Le tir des sous-marins ne cessa
qu'aotès qu'elles furent éloignées
de 200 roètres.
Les Allemands firent sauter Ie
placant des bombes dans les cales.
Les naufragés furent recueillis au bout de
qnatre lieures environ par un baiiment
norvégien dont le capitaine et t'-.quipage
firent preuve è leur égard des plus généreux
sentiments d'humanitó. — (Havas.)

de plus

Nelly en

M. Albert Thomas h Kiew
Petrograde, 26mai.

M. Albert Thomas est arrivé a Kiew oü il a
visité l'aérodrome oü sont les aviatears fran¬
cais, et l'Hötel de Ville oü il a recu la colo¬
nic francaise. II pronon?a nn discours dans
lequel il exprima son assurance que les ar-
méés rasse et francaise ont abouti a un par¬
fait accord sur les buts de Ia guerre qu'elles
poursoivent.
M. Albert Thomas visita Ie corps des raar¬
chands de Kiev, qni organisa en soa hon-
neur un grand meeting. Ii fut l'objet d'une
oration ei est reparti ie soir.

Lestroupesrussesfaronfleurdevoir
Petrograde, 26mai.

MM.Kerensky et Albert Thomas sont a ri-
vés sur ie front du Sad Onest oü iis fureat
re?us par le général Broussitof et qu'iis visi-
tèrent. Ils prirent la paroie au Congrè3 des
délégués du front. Toü3 les délégoés déclarè-
rent catégoriquement è M. Kerensky que,
confiantsentièrement dans le gouvernement
provisoire ils obéiront fidèlenaentaaxordres
du ministre et iront 14oü on ies enrerra.

En Autriche-Hongrie
Bale, 26mai.

On mande de Vienne qne le général d'ar¬
tillerie Rohn Von Hermannstaedten est
nommé suppléant da ministre de la
guerre.
Six députés hongrois ont été reens hier
par l'empereur 4 {occasion de la crise rai-
nistérielie. Ils ont conféré ensuite avec Far-
chidoc Joseph ce qui contribae 4 augmen-
ter dans le* milieux riennois ia croyance
que l'archidoc 4 chance d'être appelé 4vcoastitawaaaiaisttaedoWiUtiWi

Les Grèves parisiemies
Paris, 26mai.

Le mouvement grêviste continue. Quei¬
ques corporations ont repris le travail. Par¬
mi celles restant en grève se trouvent : ia
broderie, la maroquinerie, les plumes et la
haute mode.
Les employés dé restaurants se sont mis
en grève. Piusieurs établissement» tont fer-
mts, notamment 4 proximité des gares.

[ ETUHEK
AUX ÈTATS-UNIS
Pasd'alcool pour lesmilitaires
Jeudi est entrée en vigueur une nouvelle
loi interdisant a tout militaire cn uniforme
— qu'il soit officier ou soldit — la consum¬
mation d'aucune liqueur, alcool, vio, bière,
La mesure est appiiquée avec rigueur ; tont
tenancisr de bar qui sera vn vendant ou mê¬
me offrant un verre de b ère 4 nn soldat on
4 un matelot sera poursuivi et puni.
Par aiileurs des règlements militaires in¬
terdisant 4 tous officiers et so'dats de quit¬
ter leur uniforme, t'impossibilué est abso-
lue, pour quiconque est sous les amies, de
boire autre chose désormais que de l'eau.

Contreles accapareurs
La graad jury fédéral, siégeant 4 Boston,
vient d'être saisi d'un acte de mise en accu¬
sation visaut quatre-viogts maisons de com¬
merce inculpées d'accaparements snr le?
oigaons ; cette raesure n est que le prélude
d'aulres poursuiies contre des maisdns cou-
pables d'agissements analogues.

LesEtatsamêricainset la guerre
Toutes les Répnbliques de l'Amèrique la-
tine se sont déciaiéjsd'aceord arec les Etats-
Unis sur les principes en jau.
La République Argentine, le Chili, la Co-
Iombie, Costj-R»ea, ie Mex'qae, le Paraguay,
Ie Pérou, San-Silvador, i'Uruguay et le Ve¬
nezuela se sont declarés neutres.
La République Dominieaiue est sous Ie
gouvernement militaire des Etats Uuis.
La Bodvie, le 14 avril ; le Bresil, le 10
avril ; ie Guatemala, le 27 avril ; le Hondu¬
ras, to 17 mai ; la Nicaragua, la 19 mai,
ont rompu les relations diplomaliques avec
l'AHaraagne.
Haïti disente da la rapture. L'Eqaateur est
incertain. Cuba, le 7 avril ; Panama, le
10 avril, ont siguifié la üéclaration de
gaerre.

Un Messagedu rot d'Italië
au Président IVilson

Dies le me'sage adrassé 4 M. Wi'son par
la mission italieane, te roi d Italië, après
avoir rappelé les anciens liens d'amitié qui
exisiaient entre l'Itaiie et les Etats-Unis, dit
que l'Italie est entrée en gaerre poar la dé¬
fense du droit natio tal violé et de t'huma-
nité offensée et est hrareux deconstaterque
Ia participation 4 cette guerre des Etats-
Uois, qui apportent aux Altié3 une nouvelle
lumière morale et de nouveiles forces pro-
pres 4 hater la victoire du droit et a assurer
ia liberie des mers.

La Missionbritannique
La mis I-.-. • tnnique a quiite Washing¬
ton le 25 mai pour se rendre au Canada.
E le a été reyue par le premier ministre
de l'Ontario.

LAGUERREAÉRIENNE
Bombardement d'un aerodrome

allemand
On télégraphie d'Amsterdam anx Central
News que veadredi matin, de bonne lieure,
des avions alliés ont violemment bombardé
nn aerodrome allemand dans ia regionNord-
Quest de la Belgique.

SUR MER
Un commandant de sous-marin
pris par les Anglais

D'aprèi un (élégramme de Zurich, les jour¬
naux allemands annoncent qu'un des capi-
taines de sous-marin les plus connus en Ai-
lemagne, von Spiegel, a été fait prisonnier
par les Anglais au cours d'un combat que
son batean eot a soutenir contre des ba;i-
ment légers angiais. Von Spiegel fut projsté
4 la mer par l'explosion d'une grensde et
recueilii par les marins anglais.
Le torpillage du « Tijuca »
On télégraphie de Bordeaux qu'un officier
du l'ijuca a donné les renseignements sui-
vants :
Le transport brésllien Tijuca a été lorptlié sans
averiissemeot par un sous-marin allemand, rii-
msnche 20mai, a 10b. 40du soir. Attelnt p»r una
torpilie, ii coulaen irois minutes. Ii avait i ce
moment a bord 28hommes d'équipage et 10 offi¬
ciers, qui prirent place daas trois canots, mis en
bite a la mer. Ua seal matelot coula arec le bi-
timent.
Lesmarina fnrent conduits i Onessant, puls 4
Brest, s bord d'un torpllieur fraocais.
Lesoaagrs se tiriijgfitgaad'élogQtposrJta.

soins empressês et les égards avec losqneïs its
fureni recus par Ia population d'Ouessant et dé
Brest, tandis qu'ils s'étèvent avec véhêmence coa.-
tre Ia barbarie des Allemands.
Un chalutier allemand

heurte une mine et couie
On mande de Gopenhague 4 l'agence Ren¬
ter que tandis que nlusieors chaiutiers tra-
versaient le canal ae Grandyb, soivis par un
destroyer, occupés sans don te 4 draguer des
mines, des pècheurs virent l'un des chain-
tiers sauter, aprè3 avoir touché une mine et!
coaler,

Sous-marins et Zeppelin allemands
Salon une dépêche d'Amsterdam anx jour¬
naux, on a apercu de l'ile d'Ameland six
destroyers, deux sous-marins allemands ac-
compagnés d'un Zeppelin marqué L.-84, se
dirig8aut vers l'Ouest.

EnBelgiqueoccupée
Les deportations rccommencent
Confirmation a été reene 4 Rome que las
déportations ont recommencé en Belgique
sur nne grande échelle.
Cette fois, les Allemands ne prerriént mê>
me plas Ia peine de se couvrir du prétexte
de remédier 4 Ia crisa du chömage ; its ont
jeté le masque et, sar une note adressée du
grand quarder général du 30 cclobjre 1916,
üsenlèvent les populations poar lesr'obiiger
de force 4 des travaux militaires. Ainsi, l'on
a appris 4 Rome l'exactitude de la nouvelle
parvenae, d'autre part, en Hollands. Plus de
6.000 hommes ont été enlevês de Bruxelles,
des faubourgs, et envoyés en France pour y
être employés a des traVaux de ckemins d'e
fer.
Le bourgmestre de Bruxelles
condamné a un an de foi'teress»

S ii rant une information d'Amsterdam, M»
Lemotmier, bourgme3tre lemporaire da
Bruxelles, vient d'être condamné 4 un aa
de for eresse pour avoir refnsé de promnlv
gner une ordonnance allemande enjoiguanl
aux habitants de remettre 4 la komman-
dantur tous les fits métalliques en leur pos¬
session.

CtaliBLocais
Morts au Champ d'Honneur
LaMairiede Sanvie a été avisöe de la mort os
champ d'bonneur du 2«canonnier servant Alfred-
AugusteD-Iphin ïabut,,,ola3se ltr.9, du réiti-
meat d'artillerie, décédé to , an combat ds

, a l'tige de 28 aos.
It a été l'objet de la citation sufvante a l'ordrs
de l'A. D.39 :
« Trés bon soldal. trés consciencieux et trés
dévouê, conservsnt tout son crime el toujours
pret a seivir sa piéce sous les plus violents boni¬
bardements ennemis. Frappé lo 7 avril 1917.»
M.Alfredl liut di-mcurait 2,rue de CbétrauduB
è Sanvic.

Citations A l O-.dre du Jour
Dc l'Arnee:

Le sergent RaymondDuval, da 329» régiment
d'infanterie, a été citó a l'ordre du jour de l'an-
mée dans les termes suivants :
« Sous-offieierd'une trés grande bravoure e*
d'un sing-froia exrmpl.iires, volontaire pour tou¬
tes les mission i péfiilettso9.a été biessé en se
portant, a Ia tête de sa derui-?ection, a l'assaut
d'une tranchée ennemie fortcment organisée el
armée de mitrailleuses. »
Le sergenl RaymondDuval était un dos bril-
lants équipisrs de l'équipo de football association
du Havre-Sports,Aprés un réjour a l'Hópital Fras*
cati, it est sctuellemeat <-n convalesc-jnce. G'est
sa deuxième blessure et sa deuxième citation.
Notre concitoyen H le lieutenant Louis B!nef.
pilote a l'escadrille C.E.P. tiö, vient d'être cité s
l'ordre de l'armée dans les termes suivants :
« Au front depuis le debut de Ia cimpagnè,
Après avoir fait vaillamineutson devoir dans I'm-
fanterie, est passé dans l'aviatioD, s'y est révélé
excettcnt pilotede nuit ; a pris part a de nombreux
bombardeineats.
» Au cours d'un raid exéfuté le 13avril 1917,a
eu les mains et les doigts gelés, n'en a paé moint
accompli sa mission jusqu'au bout. »

Dt la Division :
M.MarcelDutaartre. sons-lieutenant au 23' ré¬
giment d'irfanterie, officiermitrailleur, a été cité
a l'ordre de la division en ces termes :
« A communiqué a sa section de mitrailleuses
son entrain et son courage et a su ia placer aux
poin's farorsbles oü, matgré des fenx adverse»,
elle a contiibué d'une facon trés rfficoee a ap-
puyer la marebe en avant de son bataillon. »
M MarcelDuteurtre était avant la guerre em¬
ployé de la Sociétéd'Iraportation et do Gommis¬
sion ; it est doinicilióchez son père, M. Arsèao
Duteurtre, 19, rue d'Elretat.

ADMINISTRATIONMUNICIPALE
Par suite du décès de M. Sarrurier, de U
mobilisation de M. le Dr Vigné et de Ia dé-
mission de M. Valentin, tous trois adjoints,
FAdministration municipale s'tst trcuvés
notablement réduite Afin d'assurerle fonc¬
tionnement des différents services munici-
Saux, M. Morgaud, maire, qui avait déj4
onné une délégation 4 M. Frank Basset,
vient d'atlribuer égntenient des detégationa
4 MM.Maillart et Durand-Viel, conseillers
municipaux.
Aux termes d'un arrê'é de M. Ie maire, ea
date du 26 mai, la répari tion des services
a été établia eatra ies m mt> «s dn l'A iuut-
nistr (ion municipale et Johcoa.-.eitlcrs rpé-
ctalemen dé:é,n s. Nous pubberons den a n
ie détail aes attcibutions.

Nicroloaie
Notre ami M. Louis Muller, qni fat psa-«
daut de nombreuses années notre corras-
pondant 4 Ro ten, vient 4 nouveau d'è ra
cueliement atteint dans ses plus chèreg
affections.
Son fils ainé, Valery Maller, vient de sac-
comber subitement.
Journaliste véritablement doaé, M. Valery
Maller, qui, après avoir coliaboré 4 piusieurs
jotirnaax de province, avait dtrigó pendant
queiques années TBclaireur de Dieppe, était
deveoa par la suite rédacteur an Petit Pari •
tien et 4 TUumamté.
II app irtenait 4 {'Association syndicale de*
Journalistes professtonoels de Normandie.
Ce fat, en ontre, an artiste au talent ori¬
ginal, dont les oenvres farent jastement an-
préciées en di verses expositions.
En cetts pénible circoasUnce, noni adres¬
eons 4 M. et Mme Looi» Muller t'KUQti&fiSd«M3̂loiTiTM
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Jösmécdè TArffléc(i'Afrique
el dts TroupesColoiilales
SO Julli 1»J7

Le 30juio proch'un sura lieu la Jonrnée Natio¬
nale, (lite tie l'Armée d'Afrique et des Troupes
ccloiilales.doot lo produit est deatiné aiix oeuvres
d'assisiance a ces trouoes et a leurs families.
Cetie Journée, organisfe par le eouvemment,
est piaeée tous la présidence de M. Stephen
Pichon. sénateur, ancien ministro des affsires
étraf gères. et la vicc-présidenae de MMEtiuBDe,
öéputé. ancien ministro de !a gucrre.et Thomson,
dépulé ancien ministre de la marine. M.A. Guil-
let. secréiaire généi'al du Secours National, esl le
délégué du Coraiié.
La Journée du 10juin compcrfera un seu! mo-
dè'e d'iisigne. lequtl sera cn carton, iliusliéde
■vig'Ktles .représentanties d fïérents iypes militai¬
re» dr.iios Loupes de l'arniée d'Afiique et de
sos troupes coloaiales : spahis, tirailleurs aigé-
riens, zouaves, etc.
L'iusigne sera remis pour un vcrüement mini-
Biumde 10centimes.
ladépendamment de cel insigne, uae tombola,
«vee é'missionde 10millions de billets, sera orga¬
nise au profit de l'ceuvre dont il s'agit.
Le billet,dormant droit a un insigne, sera vendu
Ofr, 50. Les insignes seront rernis en nombre
igal au nombre de billets souscrits.
Les lots sttribués a ceite tombola consistent en
bons de Ia Dtfocse nationaie, snvoir :
1 gros lot représentant 5.(00 fr. de rente
2 tots représentantcbacua. i.000 » »
10 » » » 100 » »
20 # » » 50 » »
_40 » » » 23 » »
1 .000 > » » 3 » »
1,'Administration municipale fait appel a Ia po-
pu aiion pour que, dsns ia plus large mesure pos-
siblo. el.'epartlcipe a la souscriptlon qui sera ainsi
ouverte daas toule la France et uans tes colo¬
nies. Nosconci'.oyens, auront a cccur de donncr
lour ohole a mie oeuvre de soiidarité et de pa-
trioiisme, qui a enlrepris une nobie lacbe, cetie
de vciiir ea aide aux troupes d'élite d'Afriqueet
<1(s colonies, sinsi qu'a leurs families. Ces trou¬
pes font vailiiimmeiit 'leur devoir aux cötés des
armées rnóiropohtaines, et si, comme ces dcr-
eiers. ellca ont droit a noire admiration, c.les mé-
ritent (galeiiienl noire reconnaissance.
Les Mivrais leur témoigneront leur gratitude
en assmant. par leurs générei.ses cffraades, le
succes de la « Journée » du 10juin SS37.

Les dsmes vendeusfs qui voudront b'en prêler
leur pivcieiix concours a cetta oeuvre, comme
pour lts jourcées próeédentes. sopt priées de se
trouvor, s.'idsautre avis, a ieur posle habituel le
lu juin, a 8 ii. 1/2 du matin.

(licmin de Ffp
Transports commerciaux P. V. par vote ferrèe
La gare locale sera ouverte msrdi 29 msi
jusqu'a midi a la réeepüon des marchandises de
S»ei 3»c«tégorie pour lés exséditions d'un toa-
li;g'c inférieur ou égal a 3,000kiiogs.

Bang Ia ifïas'Jsae
M Alexands Pricgard (Ls II tvre), second
prei rc fusilier temporaire, est nommé au
,gra:l« de second maitre ffl3iüer a titre dé-
li uilif.

Baüg I« Plïofsg®
Nous rpprenons que M.Argentio, pilote de Ia
staü n du Havre, a été admis a faire valoir ses
droits a la retraite pcurraison de sanlé.
Ai.isnard a é'.ó désigné pour le rempiacer.

VOiESÜRiNAIBESETSKiJDiESDELHPEAU
«iabin et de consul!., de 1 ha 3 h etde7b.è8h.,
ïainedi excepté.3 bis, r. Bernard. -de-St Pierre.

OSSEQUES DE üliiJTAiRES

T.rs obsèques dn soldat Albert Hamel, dn
12t)« regiment d'infanterie, domicFie k Mor-
v V (Enre}, auront iien niardi 29 mai, a
t : 45 dn soir, a i'Höpital Pastenr, rne de
T -.rncïiüe, 47.
Les ebsèqnes da travaiilc-ur colonial Ben
Abinoci l acene da la 3«section des G.O. A.,
don ieüié a aarrkecb (Maroc), anront iieu
matvi 29 msi, A2 lieures du soir, A I'Höpital
Basteur, rne de Toorneville, 47.

SosiéléPharmacsuflqueLsDug& Prssse!
Fhamaeic PrlEscljiale ;
SS, place de l'Hötel-de-Ville

rbnrma! ijs öee Ilalïes CeixiraleB t
53, rue Voltaire.

Tredolisirripresklits.üeissulspaiüé:ialellte
PR;XL£SPLUSBASDETGüTELAFRANCE

««•

FAITS LOCAUX
—boa hsbitanis de I'impssso des Corderies se
préspiitaiénl vendredi soir, ver» rept heures et
«leii.io cu cemmissarist da police do la 1" sec¬
tion, pour dfcbrer gu'un nommé Haoul Fouiel,
égfi do 38 sns, célieataire, demourant cbez sa
fcr.urMmeLcncch, rue Jscques-Gruchet. 23,vou-
lau mcitre iin a ses jours en absorbent des allu-
m.'ties. Gel homme. qui était maiade, fut con¬
duit a l'ilospice Général.
—AIa suite de propos par lui tonus dsns un café
du quai de Southirnptón, laissant entendre qu'il
«valt cotr-misuil meuHre en Bvlgtque,il y a de
nomb-ensfs arnécs le nommé Constant-Norbert
Cleynerilvengcl,23 ans, poseur de voies au ser¬
vice de la Goloaie dn Congo beige, demeurant
rue GuiUerasrd.9t, a éié arrêtö et mis a la dispo¬
sition de l'autoiité beige.
— En ouvraoi la porte de sa chambre,veudredi
aprèj-midi. vers trofs heures, Mme Tilly, débi-
tan'e 24,place Gancbelta,se trouva en présence
d'un jeune faomniequi prenait Ia fuite. MmeTilly
eria « Au voicur » et plusicurs personncs se mi-
roril a la p u s rite da fnyard. Files le perdirent
de vue rue Pendant ce temps, MmeTilly
const rtait quo l'individu lui availivoléune montre
et se cbetne en argent, une somme de dix francs
et son tivret de mcrisge. Le voicur est activeS
ment recherché.

Feuilleton du PETIT HAVRE ÖG

LaFauveile
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIEME PARTIE

Avnnt dc répondrc, Ie factotum de Ia
« Fanvette»jeta dedroiteet deganchedes
regards invesiigateurs,pourbien s'assurer
de ['absenced'oreillesindiscrètes.
Et se penchantprudemmenttont contre
JDestrem,il réponditdansun souüle :
— Nfcn,mais personne n'en sait rien
encore; lapatronnenc veut pas qu'on en
parie avanthuit jours,
—Pourquoi dónc ?
—Pou évitcr d'etre interviou. . . inter...
« Ah ! je ne pourrai jamais dire ce
mot-Ia I
« L'anglaisetmoinous sommes broui!-
lés. enfinles journalistes. . .
« Surtout. men coienel,ne ditespas que
je vousl'ai nppris.

—En quittsnl son travail a hord du slearrer
Bayrifi. vendredi soir, Jcan-.MarieLeöan. 37 sns,
employé de ia m3ison Jamein, voulut deseendre
par une ccholicde corde attacbée !o long du bord,
pour atieindrc un aspirateur a grains et gagr-er le
quai, mais i! pordit i'équilibre er fit une chute sur
le pont de l'aspiraieur. Le malbeirreux se fractura
ia jambe gaucbo et re blessa a la tète. II fut
transports Ai'HöpitalPasleur.
- Dans ia nuil du 22au 23, seize .piècesd'élotfe
d'une valeur da 1,300francs ctsient voiées sur ie
quai de i'Ysrr au prt-judico de la maison i.
Boigbans et Cr, 25, quai d'Orléans. Chargés des
rccberciies, ies agents de la Süreté Benoist, Tau-
vci et l.eprat rencontièrent vendredi doiix iaaivt-
dus d'aiiure suspecte, porttur3 de paquels assez
voiurtrineux.
Pendant que ies agenls Benoist et Tauve! cher-
cbaicni a appréhender t'un de ces Individu» rue
de la llslle, l'fgent Lepra! libit l'aulre jusque
dans ia rne Saitii-fuiien.Lorsqu'i! se vitdêcouveit,
Ie premier parviat a prendre la fuite aprèx av ir
abandonaö son bulio.'ü aba so each r dans une
cbamfcreau 2"étage, 23, r»e Guillaume-Le-Testn,
cü ii fut arrétö. Le sccoiid 6 ait allé cacher son
paqu-1dans una cave, 7. rue SaintJtiüen. Coanno
it s'öfhappartpar une aliée dórobée donnact sur
le quai doSoinhhmpion,il fut poursuivi et arièié
par les agents i.ejr&t et Clément.
L'un d eux e t nn romme Reré Souvai3.Sgé de
23 ans. joarnaiier, origiaaire 'de Bruges (Be'gi-
que). Oa a dêcouvert dan3 sa ehamr.re,ruo Guii-
laumo-Le-Test'j,no cordage de 50mèlres et 107
voiumes nsufs romans anglais.
Souvais a reconnu que ces objets et les 16piè¬
ces a'étnffe avatcn'tétè apportés par un comraó
Paul, qu'il n'a pas voulu'désigoer autrement, II a
reconnu que son complice CansilloLb:n. 36 ars.
journalie-, rne Gmilarime-Le-ïes'u, 23. .(quel
avail r>(ju i'site de NicolasCsrdon, 17ans. jöur-
nsiier, rue (Teia Hallo,31, cherchait a éconk-r la
marebandiso voléo. lis nient ccpecdant tous trois
avoir parücipö au vei. Les trois voieurs ont été
mis a ia riisposiiiendu Parquet.
L'Ciquête continue.

G.CAiLLARD.CBIMMISH-MTiSTS,11,m Mem in
— —————— —

TjlÊAIiiSSja 60I1GE1ITS
Gmnd-Thêêlre

Le Xtuitrc de 3?orge8
Ce soir, briliacte représentatiou.da grand
soceès dit thca ra dn Gymnase, avec ic con¬
cours assarê tie E Raymond Dapró dans Is
róle ce Phiiippe Derblay.
Dsm-tin iuttdi, spectacle du Théatre Libre,
Fi le Mère, pièce réaiiste de M. Asihur Bsr-
nède.

Folies- Berg èr©
DEttüVtÈKE fsESI.M.VK

Aujourd'hü', maiinée it 2 h. 1/2, soirèe &
8 h 3/2.
Trioinphe de Marcelly, créat°ur des grands
succes da phonographs ; les 0>t'go Campos,
danseuses excarrtriques ; Trio Ilarlys. vosti-
genrs mains Amains ; Marietta et- Link, Ira-
v ii de torce ; Mile Myriame, fa divette pari-
sieüae.
Succës de Anre's et touts Ia (roups lyriqne.
Dem on Im-di, m iinée a 2 h. 1/2, soiree
a 8 ii. 3/2. Même fpeetacle.
Lccatioa de li heures ir midi et da i h, 1/2
è 5 heures.

Sc,Ion de l'Hóiel de Vllle
La de-ixiéme et dern.ère sé.Tnco de musi-
que de eh .n.bre donnée par les artistes da
Groope beige des Concerts aux höpiiaux
alliés aura lieu domain lundi 28 mA, ti
20 h. 35 On y entendra pour la première
foi? so Havre des oeums de compositeurs
modernes amrricaius. Mile L. Christüch ia-
terprétera de sayolie voix des ceuvres ita-
iiermes ; et, pour c öinror lo pr.igiairira-,
ons oeuvre remarqoable qui a enthousiasmé
les ietsrprète3 aux répéthions d'ensembie :
le quintnor pour cordes et piano du compositeur
rasse A. Armsky.
Ilippelom que ces deux soirées d'art sont
d tu r écs par le Groupe be!g« au profit de
KErvre de secours aux P/isonniers da
gu>rre sc-rbc-s,doat on ignore t.rop Ir réelle
misère dans ies camps aotrichieas.
Cartts en vente a i'enirés.

tWimni lm

Thê&lre-Girque Omnia
OSE24?S33f» thé

Aujourd'hni direancho ct demain lundi,
matiuée a 3 heures, soirt'e a 8 h. 3/2, avec
le m:gmf;que programme comprenant :
Eê»l«ne-tE«a, tres bcatr drama ea

quatre parties ; Nos Vergers en Fleuis ; Deux
Fnnmes, dtux Mans et un Gommissaire, Le
Buuqnit de rupture, scènes comiqaea. Pdhé-
Jourr.ai et Desnières Actualiiés de la Guerre.
Location ourcrte ainsr que pour d main
lundi.

Select-Palace
AujonrJ hui, matinés a 3 heures, soirée k
8 h. 3/2, eemain lundi, matinée a 3 heures,
soiree a 8 h. 1/2, representations de :
£SirslS«fist«»i«e «>«FxEm (grand drame en.
4 parties) ; Les Amourette de la Bia-.xhis-
seuse ( omique) ; Dans le Valais (voyage). Les
Dernier es Acluulites de la Guerre mi jour le
jour. L'Escapade d'hido-e Dupoirot (fou-rrre).
Location ouverte de 30 ii. & midi et da
i h. 3/2 a 5 heures.

—— "■ ' mi

AÜBOOODEL?AB>ME
Grande Comédie dramatique
Le Cercle rouge. -Pathé Journal

14.rueEd.-Larue ii8E? It EÜKBÜ8.- feiOl
Permanent de 2 h. 1/2 a 6h.l /2. Soireea 8 h.1/2

— Sois tranquille, mon brave, riposta
l'officieren souriant, et sur Ie même ton
confidentie!.
Et, plusjoveuxencorequ'au moment de
sonanivée, ii continuaplus haut :
— Je ne te retiens plus si tu es pressé.
— Oh ! tout a fait moncolonel, je vous
remercie.deme le rappeler.
« Je vousprésentemesrespects.
— Aurcvoir,monbrave; a bientöt,li'est-
ce pas ?
— Oh ! toujours, si vousvoulez.
Et Libert, ayantsaluémiiilairemenf,par-
tit en coup de vent, tandis que Destrem
gravissnitles étages d'un pas allègre, le
sourire aux ièvres.
Ii dut pourtant s'arr&sr une minute
ovantdc frapper a la porte de Paule ;
l'émotion, la joie pressenlie, le sulfo-
quaiefil.
Soncoenr frappait sa poitrine a coups
précipités; il lesentendait dislinctement.
— Commeje i'a.ime,pensa-t-i!.
Enün, i! parvintA reeouvrerun peu de
calme et frappa doucement, comme un
amoureuxtimide.
La portes'oavrit, il se trouva lout de
suite devantPaule, souriante, lui tendant
gentimentsa main.
— Ah!mcrei,fit il d'un accentattendri,
je n'espéraisplus cela.
Et, saisissantla main fineet blanche, i!
y déposaun longbaiserfervent.
— Aprésent, vcuillezvous asseoir,mon
beaucolonel,dit gaiementla Fauvette du
faubourg, ct m'écouter avec toute voire
attention.
MaisDestremdemeura debout, la con-
templaot, commeébloui.

GAUMONTISm i.ETEBB1BLEGrand Drams
tiistoriqus russe

Awjourd'bui k l'occasion de laPentecóte
avec ie graoenx concours de I'Harmome
Mar-dime et de M. Ciiovf.i.ON,
jTXntinée tie a 3 henres, soiree a
8 hciite --, au pre lit des M.-.rins mobilises
da Havre.

§dnférenceset Qmit
§ee8é2é tl'E*ssÉï<5«?isïC5stscléist?®q«B®

grar S'As-jsj c6
Gonférsnce sur Tintarvsntioa et 1'Effort

italien
I.a Soeiété d'laitiative d'Enscignement scionli-
que par l'Aspect avsit, au corns dela saison d'hi-
ver, organise deux conferences sur i'Effort ita-
lifn, par MM.Georges Weillet Jules Deslróes. 11
lui reveosit, pour compléter c-ettebriiiante série,
de profiler du passage tu Havre du capitainc En¬
rico Garda, attaché au cabinet da roiaistre Ssla-
loja et du iitu'enant Paoio Arcari, charges de
mission par !e gouve.-nement italiec. Nous avons
dit les succes déja obtmus par ces deux reprö-
seniant» de i'srcuée baiienne et au moment oü les
peupics allies appiaudissen! la briiiante oOensive
conduite par le gér.éral Gadorna,ce fut un platsir
réei peur les bsniiuès do li Sociêté d'Enseigae-
ment par l'Aspect que d'entendre de la boucho du
lieutenant PaoloArcsri Ie récit des vaicuceux ex¬
ploits de se* frères ü'armes.
Dsns un langagc imagó et fort précis, Ic confé¬
rencier rappela le gtorieux Dassöde l'ltalie.
II dit son amour pour la France et I'Aegteterre
et expliqua its raisons qi i 1'onlfait se rdageraux
cótês ars tüiéf, la viobLon de la Brlgique nc-
tammcrt, mais surtout le tiicmphc du droit èt do
la justice.
Les commoRlaircscn ne pent plus intéressants
qui sceomppgcaient cbaqua vue projetée snr
i'écran fuient vivemcnt sppréciés du public qui
spplaudii a la présentiiion des araiées ilalicnnes,
cbaque a:me ayant son his oire marquöe au coin
de la pins noble des gloiros, acciuc encore par
les bnliants combats de l'heure présente.
Use longiie ei chsude ovaiion fut fsile sux ca-
pitaine Gardact Heulen nt Arcari pour ies remer-
cier ae cette remarqusble conference.

-sse»-

<§Qmmunisaimsgivmes
Contributions dlrectïs. — Les roles sui-
vsnts soot, a portir du dimancha 27 rnai, eatre
lc-smains da MMtes percepteurs :
4»Boiesprimiiifs de la contribution sur le3
voiiuras, cbevaux ct mulcts ct dc la taxe sur les
biiiards (année 19i7).
2»Roles dos droits dVpreuve des apptreils a
vapeur. (1» irimesire dc 1917).

§u Iktis dss MociéUi
Assocïu'ian iVatiouatc des Orplsettns tie
ta (iucrre - LeGooseit(i'aiminislrattoo a nom¬
mé dans sa derntère séance comme président le
prof; sseur Bcanvissge, sénateur da Rhone.
Dsns ia même séance, ie géaérai- Maileterre a
été nommé piésiden!' de notre Comité de direc¬
tion.
Harmonie liarbime - MM.Ies sociéture3
soul invites a se réuoir aujourd'aui a 2 h. t/i. au
CinémaChumont, ent ée.rue do b Comédie)poar
ic concert qui sera aonné a ia Matinée do Gala,
■o'rgran-séoau profit des marins mobilisés du
Ilavje.

ÜBliHilRE8IGIALE
GpsvlHe-Salfite-Honorlne

Cers'eUtilitairebeige. —Dimsncho de !a Pen-
tfcöte. a 4-b. 3d pr<cises, AdamHoou Ia Guerre
d 3.000 m l es d'ailitude, conférence avec pro-
jccilo s cinémalographiques, par M.PaoloArcari,
OTIICrér Uïï, i i rïJÓ!' it .I-ar.co.
Entrée gratuite pour rnilitsirrs.
Lundide ia Péntccöie : Malinéea 3 heures ;
Soirée a 7 heures ; lout nouveau programme au
eicéma.

BIBLIOGRAPHIE
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de Ia conflagration tnosidtaSe
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ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 36 mii. — Marcella LE1NER5,ruc Fóiix-
Sar.tailier,3 ; Hcnriptte GüÉRLX,rue Saint-Nicc-
lss, 5 ; SimoneSCHRAPFEU,rue Ernest-Rensn, 7.

PROMESSES DE P/tARlAGES
GAVEt.IERiVictor-Marceb, employé (la com¬
merce, rue Gaslmir-Delavigne, 39," et IIECZÉ
(Odetlc-Bcrlhe),sens profession, même rue, 37.
LAGALISSEEmilicnqchvrrelier, rue du Perrey,
105,ct TORQUÉOU(Jeaane-Lucie),eoiployóe, mé-
mes rue <t numéro.
LASSEL1N(AlphonseFra-qois), enlreprerear
decharpentes. a Cbaleauroux, et Güf'.LIN >Tbé-
rèse), compluhle, rttc Duméd'Apiemonl, 3.
LE GüELLEf Jean-Marte), monleur. ruc de
Normandie,214,et FOUACtlE(JalieUe-Fran$oise),
employée, ruo Demidoff,58.
KOTTET(Armand-Jaüeu),charoenüer, rus ö'A-
près-MsnnevilIHie,30, et BRAURA(Atice-Msde-
leine), journalièro, uiêmes ruo et sttméro.

MUILENERS(Emile-ttenri), roécaaieien, rue du
Docleur Couture, ïfi, et CORHF.T(Marguerite-Pau¬
line', ssrs profession, ruo de la llaüe, 11.
Pli.VIN(tiyacinthe). Cbaudronnier, impasse de
ta Trrnité, et BHASSE Eugénie-Léontine), «a-
ptoyée, même impasse.
SAVOIS(Marcsl-Félix),journalier, rue SufTren,
14,et tlAGUE(Suzanae-Marie),jourcalière,rnêmes
ru8 ct numéro.
VANME3SEM(Gerardus-Jscofcus),marinier,quai
d'Orléans, et BUYS(M'aric-Augustina),marinière,
ruo Anfray, 10.
BRÉANT(AtnédéeLéon), ouvrier, a Fontenay,
el Et'IVENT(Msrie-Joseph',femme de cbambro,
rue J.-B.-Eyriès,8!.
DUSSEAUX(AlfredJoseph), terrassier, rue Fé-
lix Santallier, 40, et POUSSIÉR(Appoline), jour-
nalière, a Vecablss.
TURG(Engène-Jean), mécanicien, quai d'Or¬
léans, 101, et BANTAS(Marie-Alexandrine),sans
profession, a Cancalc.
LEBA1LLY(Hettri-Loiiis!,employé, rue Lema!-
tre, 2!, -et LEFRANyOlSiMerio-Germaine),em¬
ployée des p-ostes,a Montfori.
DEBEIR (Aibcrt-Iean), maréehsl des iogis, su
Havre, et STORM(Blanchc-Gabrielle),couturicre,
a Paris (tS*..
BEAUDOIN(Edouard1,journaiier, rue Sainl-Jse-
ques, 52. et LEDRU(Marie-Anna),journalière, rue
d'Edreviitc, 30.
DEVRASDREIJoseph-LuCien), ingénieur, rue
du Gènéral-Galiiéni, 71, et DELG01ÜNE(Louisa-
Marie),sans profession, mémes rue et numéro.
LETOURNEUR(Eugene), tourneur, eours de la
République, 143,et ROSPABU(JeaRne-lienriclte),
sans profession, rue Jean-Iiart, 11.
PARIS(!ouis-Victor).journelier, ruo d'EfreUt,
55, el DESPOIVTESLouise-Alexandrine),domesti-
que, rue B>auverger,2.
TlllVAT(Georges-Pierre),étudiant, cours do la
République, it; et BOUGOURTiMsgusrite-ABdrfe),
employee de commerce, a Asnières.
HGYOIS(Louis Julicn), monteur, a Sainte-Ad,-es¬
se, et COMIN (Louise-Aibertine),journalière, ruo
Voltaire. 43.
GOET1IAL3iDésirê),cordonniér, ruedu Doeteur-
Gibert; et ACGARlOU(Maric-Anlonie),eultiysiriee,
a LaVoute-sur-Loife.

WREfKMssBmazBBmraaBKsa

Mortpourla Francs
R. et M"'c Edouard GALWARD,ses oère et mère ;
MM. André et Haymsnd EALMAFiD, sas frères ;
La Familie et ies Amis,
Oct la doulcur do vous Lire psrt dc la perte
cruello qa'ils viescent d'éprouver en la per¬
sonne de
Edouard GAIMARD
Soldal au 14*" d'infanterie

Dècorède la Croix de Guerre (deuxcitHions)
lué face i Pecnemi le 22 avril 3917,a l'agè de
21 ans.
Et vous prient d'asslster an service qui sera
célébré en sa mémoire, le mercrcdi 30mai,
en i'église Saint Nicolas, sa paroisse.

3S, rue Denfert-Rochereau.
Le présent avis tiendra lieu da lettre
d'invitation.

GHOiX
DE IQITfii-liMELET
ICOÜOSELES0812a1,800If.
CHEZGALS&ERT10, Place dePHótel-de-Viile

DECÉS
Du26 msi. —Emilie BISLAÏ3,5 ans, rue de
Zurich, 21; Pierre ARTtGUË,SJ ans, comrneresnt^
cours de la Répubiique, 93 ; Joseph VANDEN
BRAND,32sns, journsiier, en Reigique ; Angus-
tine PÉXITOT,veuve ERSANT,76 ans, sans pro-
jession, rue Sainl-Miehel.!6; AlphonseDEBRAIZE,
43 ans, jardinier, rue Baid, 17; André CHÉRY,
2t jours, ruo do Bordeaux,44; Jean LEMOINE,70
ans, sans profession, rue Foubert, 15; Catharina
SIÉBER,veuve EUDE,89 ans. ssns profession,
rue Foubert, 15; DemiseMORIN,4 8ns 1/2, rue
Foubeit, 3 ; AifrèdeGRAINE70 ans, rentier, Beau
Site ; Pact*.MANET,36 aQSxcmp!oydde commerce,
rue Foatenoy, 36.

SriLITAilSE
ArnoECKtlARDT,2t ans, soidst allemand, Hos¬
pice Géaérai.

®?>éoiaï.iïé Ata Deull
A L'OBFHELIfijE, 13-1-5,rue Thiers
derail c^sasïïiët ca S3 fcesree

Ssr rsio psrsxiSRe aa dccli pons k
ssibiair a domicile

TELEPHONE S3

RAYONS X
Ïüxasïieïs^ radioscopiqBes. — Kpvesvcs
ritdioxrapbiqaes do precision .fractures, corps
étrangers, tumenrs) - Radiogrgphiea dorxsicite
pour Pesm'aladesou blesses non transportsbles.
i P Rp ^ORfT consulte scuiement tes
LI» U LJI,LI LII.MXS éi MfPCKEÖISjde 2 3 4h.,
et les Mr.Mxnini, de 2 a 6 b . Ies antres jours
éir.nl all etés aux iraifoments snéciaux de ltclici-
que. Accidentsdu'trUoailARndiogreptiie,tons Ies
jours. 3, HUE TIHERS. 2.27

tes AVISdeDIGISsenttsrifés'1 fr.la iigae

Mcrtan Champd'lonneur
M-" -Augusts-Maurice FAUCOM, sa veuve:
Si"- VeuoaFAUCOH, sa teè c ; tö. et M"» Louis
GAUD, ses beaux-parents ; fg. et IB" Marias
FAU'.GN, ses frcre et bel3e-.<oe->r; M. et IB""
CPATiGNY, nóe FAUCOH,et ses Enfants ; IB.André
FAUCOH et HP1- LEMARCHANO, sa fiancee ;
IB. Gustaue FAUCOH, son frere ; M. et fil— Louis
GAUD, se» heau-frérc et belle-sceur ; M. et M"
Edouard GAUD, scs o-e'e et lante et leurs en-
faots; 0. et M" LAMBERT, ses onetn él lan'le
et leurs er.f «ts ; Ies Families FAUCOH,GAHB.
CHAT!GUY, BAZiRE et LAMBERT,
Ont la dontenr d >vous faire part de !a perte
cruello qa'ils viennent d'éprouver cn li per- [
sonne de
üüORSlsurAoguefe Kaurice FAUCON

Sapcurau 3«Gi'nie
Dècorè de la Croix de Guerre
el dié au Génie ds l'Armée

tombé face a l'cnnemi !e 16avril 3937,a Page
do 23 ans, et vous prient d'asslster au Service
qni sera céiébré ca sa m unoire, le mercreli
3ümai. a n u! hüres et damie du matia, au
Tempte protestant, ruc du Lyeée.

Sonsoleils'était couchêquand
il faisaitcneorojour.
JÉISÉIUE. ii XV', 9.

Jo suis ln rf surrcolion de !» vie,
relui qui ero t cn moi vivra
quand mêmo il serait mort.

Rtfe Vsniisn, 50. (2223)

Mortpourla Franca
Vous êies priês d'assister au service reli-
gienx qui sera célébré le ra6rcredi 30 mai, è
dix heures du nuttin, en l'egtise SaintJoseph,
pour le repos de 1'émede

L'AbbSMaurice-HenriLéonFCER3TEB
Clere Minoré

Caporal mil ailUur au 403' de V.qnt
Citèa VO'd'-edu légiment
Dècorè de la Croix de guerre

tombé au cbamp d'honneur le tl svril 4917,
a l'Sge de 2i ans.

PRIE2 POUR LUI.
Da la part de :

M. Albert FOFRSTER, son père ;
id"' Marguerite FOERSTER, sa saiur ;
St. Charles FOERSTER, soldat au 329» de
lign -, son f.èro ;
M. André FOERSTER, son frère ;
M-' ocuos Maurice JEGER sagrrind'mère ;
oeuoe Oscar FOERSTER,sa taaie ;

M. ei fit"" Georges JEGER, ses oncle et
tante ;
fil "c oeuoe Léon HAUGUEL, sa grnnd'tante ;
M"" Antoinette et Jeanne JEGER; fit. Pierre
JEGER, ses consim s ei cousin germ ains ;
fit- oeuoe Ernest BRETOH. oeuoe HAUDE,
MM. Léon et Moreel HAUGUtL, Miu Berths
HAUGUEL, M. Gaston BRETON, nirectenr (ies
i h-.r-ciirs Rénms, Madame et tears Fils. MiU
Magdeleine NAUDE, ses cousins et cnusines ;
Les Families JEGER,CAVENG,CAPAUL,LECLERC,
LEROY, CADUFF, ies Amis.
94, rue Augustin-Norai8nd.
II ca sera pas envoyé de lettrce d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

£2ti"V7r27c2t?SÏ~

M. et M"' Eugène FAGUET; fit. et IB" Armani
FAGUETet leurs Enfants ; fit1'" Consiar.ce, Irène
et Jeanne FAGUET; IB, et M- 'J.SOiNARD et leurs
Enfants ; IB"" oeuoe PÉN/T0T et ses Enfants ; M>"
oeuoe ERSANT-LELIÊVRE; fit. et fi!" Aiphonse
ERSANT; La Familie et ies Amis;
Ont la douteur dc vous faire part de ta perte
cruelio qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne du
hladame veuve ERSANT
née Augustine PÉNITOT

ieur mère, grand'mère, 8nière-grand'fflère,
scour, parente et ami?, décédée «cciilentelle-
ment le 24mai. dans sa 77»annéc, munie des
sacremenls de I'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu !e lundi 28 courant, a une heure et demic
du soir, en I'église Saint-Michel,sa paroisse.
Oa se réunira a I'église.

DE PROFUNDIS !
I! ne sera pas envoyó de lsttrss d'in
vitation, le présent avis en tenant iieu.

IB. Léon DÉGENÉTAiS, mobiiisé ;
MM. Jean et André DÉGENÉTAIS;
IB" oeuoe Pierre FENESTRE!
M. et M"<" Théodore DÉGENÉTAiS;
Mmeoeuoe AUBERT ;
M. et fi!'"" G. DÉGENÉTAiSet leurs Enfants :
tii. THiBAULT, mobilise, et fif»« THiBAULT ;
fit'"" oeuoe Emmanuel CAUDEBEC,
lil. et MmcBoniface CAUDEBECet leurs Enfants ;
M. et M™ Henri FENESTREet leur Fiile ;
M<««oeuoe CAUVIN, née DÉGENÉTAiS, et ses
Enfants ;
M" oeuoe FAUVEL, née DÉGENÉTAiS ei ses
Enfants ;
IB" oeuoe PREVOST, née DÉGENÉTAIS ot ses
Enfants ;
fi!" oéuoe TERNON, née DÉGENÉTAiS et ses
Enfants ;
fil et 0" Henri DÉGENÉTAISet leur Fils ;
f,1. et fit'" Peul AU3ERT et ietirs Enfants ;
fit. et M Georges BELLENGERet leurs Enfants;
M"" oeuoe BEHTOiSet ses Enfants ;
M. et M" Jules DUCHEfiHN;
M" VeuoePiNEAtl ;
Les Families FENESTRE, DÉGENÉTAiS, CAU¬
DEBEC. LEPUCHER. AUBERT, DELAWARE,
GUERILL0N, LEBER, PAPIN, CAUCHOiS,LANCES-
SEUR, LASN0N, LEFEBVRE et les Amis,
Ont la douleur de vous f .irc part da la perte
crueilc qa'ils vienneni d'éprouver en la per¬
sonne de
Wiadarriè Léon DÉGENÉTAIS
Wéa Louise FENESTRE

leur épouse, mére, fills, belle-flile, bnile-
stfiur, cousins, parente et amie, déeédéa en
son domicile, a Goderville.le 24 mai 1917,a
une heure du matin, a 1ago de 26 ans, munie
des Sacremenls de i'Egüie.
Et vous prient d'assister a ses service,
coüvoi et inliumstion, qui auront lieu la luuéi
28nasi,a dix heures du matin, en I'église de
Goderville, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortusiro.
PiiezDienpourle reposde sonAmc!

Des voitwes iltHonnercnt d la gare de
B èjulé, oux trains de 6 h. 27 venant de
Rouen,et 7 h. 20 venant du Havre.
Goderville,ie 24mai 1937.

"^ïonnöïr

PPESSDiR, née DF.GL0S; fit. Feoul \
PFi-SSO/R sargent ?u 3c« régiment d i- fsnlerie.
ducoró de la Croix de guerre ; fit. et fit"
Marcs! VÉZIER, née PRESS0IR et Fur Fils; fit.
et g" Ctsarê PF.ESSOiH et leurs Enfants ; ff.
et iïi*° P. YÉZIFRet leurs Enfants ; fit" oeuoe L
Angele PRESS0IR et ses Enfants ; ff" oeuoe \
DÉSLOSei ses Enfants : M. et fi1" Pau! COULEAU|
ei leur Fiile ; M"° Lucie DÉGL0S ; fit. et fit
Aagustin PRËSSO/Re: leurs Enfants. Los Families
PRÉSSO.'R, VÉZIER, DÉGL05, TRÉfilOiS et les
Amis,
Out la douleur de vous faire part de Ia perte
cruello qu'iis viennent d'éprouver on la per¬
sonne de
Monsieur Guslave-Désiré PRESSOiR

DêbVant
leur éooux, père, hcau-père.grand-père, frè-e,
heau-frère. oncle, cousin et ami, decédé le 2S
mai 3917,a 41 heures du matin, a l'Agede 58
sns, muni des Sacremenls de l'Eglise.
Et vous orient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
demain lundi 28 courant, a neuf heures du
matin, en l'égiise de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
de la République,3.

PriHSitsstirhEtpsili w Hil
II ne sera pas envoyé de lettres as
faire-part. le présent avis en tient lieu.

(ÏÏ48)

üuiondesGominercantsetIndustrieisdeSanvic
Vous é'.esmvilé a assisler aux convoi, ser¬
vice et inhumation do
Wonsleur Gusfave PRESSOiR
Trésorier de la Sociêté

qui auront lieu le lundi 28 courant, a neuf
heures du matin, en i'église de Sanvic.
Réiinion, 4, rue de la République.

Vous êies prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurEdg«rd-Marie-Ado!p!ieDEWiT
né a Wavre, décédé le 25 mai 19i7,a l'dge de
45 ans, muni dos sacremenls do l'Eglise.
Qui auront iieu le lundi 28 courant, a qua¬
tre heures du soir, en I'église Saint-Miciiei,
sa paroisse.
Ou se réunira au domicile morluaire, 65,
boulevarddoStrasbourg.

Be ia part de :
ff" Ecigard DEWiT :
M"> Germaine DEWiT ;
M. Joseph DEWiT
Les Families DEWIT, GRÉG0/Ret dc LONGUE-
VILLE.
Une tti'sse d> Requiem,tera dite le niardi
29 nni, a huit heures.
Ni flrurs «! couromes.
II na sara pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tiendra lieu.

courant, a qua-

M. et fi! " Frédérie PRADO, ses père et mére;
fi! ' ociwe James CARRÉ, du Oanxda,
fi!"" oeuoe Ladislas PRAD0 et sa Fiile, de
Vannes (Morbihin;,
Se« iantes ;
fftu Marie-Louise PRiDO, de Paris,
M. Joseph PRADO, prisonnier de guerre, et
fi!" Joseph PRADO;
fi?. et fii" Frangois PRADO, de Vannes (Mor-
bjhan), et leurs Fils,
fi!"-- oeuos Raoul PRADO e! ses Enfants, de
Vanne» iMorbiban;,
M" Jeanne PAPFGAEY,en religion Steur Saint-
Uhrich, de Saint Thunws-dc-Villeneuve,
fi!"" oeuoe Jules THOMAS,
Ses c.oii-irs es eou.-.iues;
fit.et IB" COUff,dn Varices (Sforblhan).
IC. et ff" NiEF, ff. et IB" CALLOCH-TUSTAN,
da Goix tMorbiban),
Ses grand'tantos, parents el amis,
Oct la douleur de vous faire part de la pcrle
eruelie qu'iis viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
MademoiselleJggRne-FrédériquaPRADO
décédée ie '30mai 1917,dans ss <2®année.
Et vous prient do bien vou'oT assister a
ses roavoi et service, qui auront iieu te lundi
28 eouran', a neuf heures un quart du matin,
ea I'église de Griquelot-l'Esnevat.
Oa se réunira au domicile morluaire, place
du Champ-de-Foire.
Le corps sera Iransporléau Havre oü l'inhu-
roation aura !i»ua trois heures au cimetiére
Saiate-Maie, Porte principale.

UK&NQE6UGIEL.
II ne sera pas envoyé da lattrss ö'invi-
ianon, lo présent avis en tiendra liaü.

Vous êies prié de bien vouloir assister
aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles-Albert lE^AiRE

Chef-Mécanicien
a la SociêtédesAffrêteurs-Rèunis

(uö 4 Alger Ie il avril 49i7, a l'age d« 3i ans.
Qui auronl lieu le unrdi 29couraxil, a une
heure et demie du soir, en i'église Seinte-
Ar.no, sa paroisse.
On se réunira a I'église.

?rlsïDisahstlert;e:ieisbine.
De Ia pari de ;

ff" Albert LEf,1AiRE, née fifANG/N,son épouse;
fi!. et ff" Achillé LEffAiRE, ses parents ;
ff. ei fit"" Charles MARGIN, ses beaux-psrents ;
ff. et ff" Gaston LEff AiRE,
ff. et ff" Henri LEffAiRE et leur Fits,
fi!. ei ff - Alphonse LEffAiRE,
M. ei fi! ' Engéne HERVIEUXet leurs Enfants,
ff. et ffn" ff curies ff AHGIN et leurs Filles,
Ses fiéres, .beaux- freres, i ceurs, beiles-
sceurs. noveox et nières ;
De la SociSté-des Affréteurs Réunis et de la
Familie.
Le Havre, 108,rue du Lyoée.

^B^sws«Bxa»xjhxwMMifflgaagBmaassaE«ae8g5BBaaKMg»SB8sg^.fcM<!UMBaBB!«i«i»i»gBBaMaeaBiM!(i
—D'abord,commentme trouvez-vons?
En disant ccla, Paule tourna Ja tête a
droite ct a gauche, avec ienteur, dans uil
mouvementgracieux, empreintd'adorable
coquellerie.
—- Toujours-plus belle, répüqua Des¬
trem, bellea me rendre fou!
— Ce p/est pas cela, voyons; je veux
parler de mesbrölures ; les voit-on?
— Fort peu, ii faut eonnaitre l'accident
qui vousest arrivé pour remarquer quel-
ques légèrestraces a peinevisibies.
« Certainement, ceia disparaitra d'ici
deuxou iroisjours.
— J'y compte,mon ami, et vous me ras-
surez tout a fait, bien que voire opinion
soitsujette a caution.
— Pourquoidone?
— Nedit-onpas l'amouraveugle?
« Maisrevenons donea nosaffaires,aux
ehosesplus graves. »
Et comme le colonel venait enfin de
prendre le siège désigné, ia jeune femme
reprit :
— Je vais droit au but. . .
« Après avoir trés longuementréfléclii,
j'ai résolu d'acquiesceren partie a vosdé-
sirs.
— En partie seulement? demandaDes¬
trem, déjamoinsjoyeuxque touta l'heure.
— OuLje vous dirai commentet pour¬
quoi dans un instant ; soyezpatient.
_« Avant cela, je v'eux vous ouvrir trés
sincèrementmoncoeur,vous faire eonnai¬
tre messentiments exacts ; il ne doit pas
y avoird'éauivoqueenlre nous.
— Cerles,cela vaudra beauconpmieux.
—- Je l'ai pensé,monami.
, « Ainsi;je suisprofoadémeuttouchée,

je l'avoue, par la constancede votre atla-
chcment ; je le sais loyal, sór et absolu.
« Unamourqui résiste a dix années de
separation, sans grand espoird'êire jamais
parlagé, n'est pas un amour Vulgaireni
banal; ii mérite consideration et récom-
pense.
« Je suis maintenantsüre de votrecoetir,
de voiredévoifemeut,je me confieraia l'un
avecbonbeur, je m'appuierai sur I'autre
avecfierié.
« D'autrepart, et j'avoue ceei sans rou-
gir, je vousaimeaussi, Destrem, mais au-
trement peut-être,et vousine pardonnerez
d'etre aussi {'rancho,en songeant è Fim-
portancedemesparoles.
« Gen'est pas a proprement parler de
l'amour,du moins un amourenthousiaste
de jeune fiile, car je n'ai jamais pu oublier
mon pauvre Georges.Je lui ai gardé tout
au fondde moncceur une place que per¬
sonne ne pourrait plus occuper mainte¬
nant.
« Alui ont étémespremiersrêves : i! a
fait naftremespremièresillusions,fait vi-
brer monfimeviergc,ie premier.
« Maisje ressenspourvousune veritable
et trés grandeaffection,faite de reconnais¬
sance, d'estimepourvotre haut caractère,
dadmirationpourvotre fidélité,et aussi,je
ne doispas le caclier, de sympathie pour
votrepersonnephysique.
« Je serai vraiment heureuse et flattée
d'etre votrefemme,si eelie affection large
peut voussuflire.
— Certes, répüqua Dsslrem, deveuu
trés grave, majoie est immense; je vous
comprends,ma ciière Paule, je 'vous ad¬
mireetfl'oseea demaaderdavaatage.

« Toutemontimevous erie mercipourle
bonbeurquevousm'offrezsi ioyalement: je
Faccepletel, avec une reconnaissanceque
desmots seraient impuissants a exprimer.
t Enfin, j'ose ajouter que je conserve,
malgré tout, Ie douxespoirde transformer,
a force de vous aimer, votre affection en
un sentimentplus tendre.
— Essayez toujours,je ne demandepas
mieux ; mais,quetle que soit la nature de
mon attachement, croyez-Ie sincère, pro¬
fondet surt-outdurable, autant que nous.
— Vousêles adorable!
Aprèsavoir dit cela. d'une voix frémis-
sante d'émotion, le colonel s'iuterrompit,
commesuffoqué.
Et tandis que ses prunelles bleues de-
meuraient attachées sur les traits de la
jeune femme,dansune sorte de contempla¬
tion mnette, des larmesse firentjour entre
ses cils, roulèrent ieutement sur sonmale
visage.
— Mon ami, fit Paule, touchée, en lui
saisissant les deux mains dans un élan
affeclueux.
— Oh! dit-il, laissez,ma chère, laissez-
moipleurer de joie, ceia me fait tant de
bien.
« Gesont toutes les craintes, les souf-
frances, les regrets amassés depuis dfx
ans, qui s'en vontainsi pour laisser tout a
l'heure mon cceur, inondé d'amour, res-
plendir de bonheur. »
11y ent un instant de silencerecueilli et
quasi solennel.
EnfinDestremessuvases yeux, sourit è
iajeune femmeet reprit d'une voixdont la
douleur inasitéè la charma :
—MaiDtepant(jpe vousavezacceplé1

d'ètre Ia maiti'essede mavie, commandez,
mareine, commentailons-nousfaire?
— Voiei,monami :
« Je suis, vousne l'ignorezpas, retenue,
enehainéemêmeparcertainsengagements,
dont Fun, celui de l'Opéra-Gomiquede
Paris, est difficileö rompretout de suite.
« J'aurais un fortdédit a payer,etje vou-
drais pouvoirévitcr cela si possible.
«Je comprends,mais ici encore n'êles-
vouspas aussi retenue?
—Non,je nelesuis plusdepuiscematin.
« L'accidentdontj'ai été viciimeconsti-
tue un cas de forcemajeure,mepermettant
de rompremonengagement.
c Piésoiuehier a vousconfierma vie, j'ai
pris prétextede eet accidentet j'ai pu ré-
silier a l'amiable avec le directeur du
Grand-Théalre,en le menagant d'abord
d'un procés,
« Libertest allé tont a l'heure porter les
dernièrespiècesrevèluesde masignature-
« Gommevousle voyez,a quelquechose
malheurest bon.
« G'estjuste, approuva gaiement Des¬
trem, je doisbénirFineeudiedu ffiéötrede
Marseille,puisque c'esl a ce malheur que
je vousdevrai.
— Ainsi, continua Paule, me voieilibre
pour un mois.
« Devotrecöté, pour eombïende temps
encoreêlcs-vousen congé?
— Yingt-dcuxjours exactement; car je
suis ici depuisune semaine.
— G'cst parfait, la proposition que je
médilevoussera doneacceptable?
— J eu suis sur; parlcz,machèrePaule.-

' ' K



L« Petit Havre — Dimanche cXlMai 1917
prie ae men vouicir assister aux

convoi, service -»l inhumation de
Monsieur Henri-Léon DAVID
décédé ft Sainte-Adresse, Ie 21 naai 1917, a
i'ag-0de 65 ans, muni des saoreraenfs de l'Eglise,
Qui auront lieu lc msrdi 29 courant, a neuf
i euros et demie du malin, en i'église Ssint-
Michet, sa paroisse.
On se réunira a i'église.
De la pari de :

If!" Henri DAVID,nés FOUSSET.sa veuve :
IH"' Betsy DAVID,
M. et M"> Robert DESFOftGES,ses fiiles et
gendre ;
M.Maurice DAVID,son tils ;
ft'" VeuoeA FOUSSET,ss belle-mère ;
fit Eugsne DAVID,son cousin ;
JET»"VeuveA BURET,
a. et AT*Eugene BOUX,
M Lêon EiGOTEAU,ses belles scours et beaux-
f ères ;
S. Paul P,DUQUETTE,ruêdecin major de i"
classe et Madame, ses cousins ;
HI.Gaston BURET, ingenieur,
M. Maurice SALOMON,sous-lieutenant au 105'
(iVriiib-ri", et Madame,
fëiieMarguerite ROUX,
M"' Paule BIGOTEAU,
M. Eugene ROUX, soldat au £0» régiment
d'infaniri-ie, sc.- nrvcnx et nièees ;
Hl GtistaoeB0UBG06NE,son cousin ;
M. Joseph AU8R0N,son ami ;
Mi\eYoonneLAFON,sa lilleule ;
hi»" MARSet te Personnel des Magasins de
« L'Orpheliae » ,
Les Families DESFORGES,THUILLLER,LAFON
et les Amis.
11 ne sera p?s envoyé de lettres d'in-
vitation. Ie présent avis en tenant lieu.

Le Président et les Membres do I'Union des I
Commergants du Haore, priem les adherents de
vouloir bleii assister aux convoi, servico et
inhumation de
Monsieur Henrl-Léon DAVID

Memb.e ds Tilnicn
qui auront lieu le mardi 29 courant, a neuf |
tearcs trente du malin, en l'eg isc Si-Michel,
sa paroisse.
On se réunira a Fégiise.

UNIONECONÖMIQÖEOUHAVRE
Le Conseil d'Administration prie MM. lcs
Aciinnnaires tt Fournisseuisdei'Union Eeono-
i nrque, 'de bien vouloir assisier aux convoi.
setv ce et inhumation da
Monsieur Henri-Léon DAVID
Trè'.orier Honoraire

qui auront Heu
henres cl demie
Michel.
On so réunira a i'Fglis

e mardi 29 courant a neuf |
du maiin. en i'église Saint-

{2:-o0:

/If""MANET,née LEGROS, ton épouse ; IS"'
Christians MANET,s» ti i- : IN" esues MANET,
sa tnee : hi. Jules LEGROS, son heau-frere :
les Families MANET,BEF,RET, LEGROS,PLATEL,j
hiAROERIE et ies Amis ;
Ont la douleur cc vcus faire part de
la perte cuelle qu'ils viennent d'èprouver en
ia personnc de .

Monsieur Paul MANET
décédé eh; z sa mere lc 26 mai 1SJ7,a 7 heures I
cu malin, dans sa 37«ancée.
Et vous prient dehien vou'oir assister a ses I
convoi, scivice et inhumation, qui auront lieu I
ie mardi 29 courant, a une houre tl demie du
soir, en i'Egtise Sainte- Marie, sa paroisse.
On se rfu- ira au domicile mortuaire, rue
Fonlenoy, 39.

Prirz Dien pour !e rcpos de son AmeI
II ris sera .pas envoyé de lettro d'invita-
tion, te présent avis en tenant iieu.

!S. et IN'»' Georges ANFFAY,ses pèra tl
mè'O ;
ffl. Ar.drê ANFRAY.eaporai nu il9« régiment
d'ii.fsr.ierie, son frére ;
M»csThérèse Dertise et Jeanne ANFRAY,ses
tceurs ;
M'i' Marie COUREL;
M. etli!»» LucienCOURELet ieurs Enfan's ;
ftp" G. FOURNIER,
ses oncie, tantes, grand'laDte, cousins-ger-
mains.
Et id Familie,
Out le douloureux honneur de vous faire
part de la mort de
Robsrl-Louis ANFRAY

décédé a Pau, des suites de maladie conirac-
iée ru front, Ie 20 nasi 191". a I'age de 28 ans,
muni dfs sscrements de i'église,
Et vous prient do bien vouloir assister s
si s service et inhumation, oui aurost lieu le
mardi 29 mai. a neuf heures et demie, en
i'église S'iio! Lêon. i
On se réunira au Patronage, 357, boulevard
tie Gravilie.

PristBitsft®ierep ttmtml
Ni fleurs ni courom.es.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part.
Des voiiur.es sialionneront place Gsrnot, a
pariir de hull hemes quarante-cinq.

SSS«SSC-77?5a23PS^
27.28 jZ263zj

SoclétéHavralseö'EnergfaESsclrfque
SOCIÉTÉ ANONYMS

Au capital de lO 750,000 francs porté a
15,000,000 de francs

Siège Social.: SO, rus Saint-l.azare, Paris

Messieurs fles Action naires, p'opriéfaires d'ac-
lions, soit do capital, soit d? jouissarce, et Ies
scu-cripteurs d'aciiors nouvclies, quel que soit le
p.ombre de lours litres, son! convoqucs. par ie
aonseit d'Admlniat ration en Assemblee Gépérate
Constitutive et in Assembles Générale Extra¬
ordinaire &Part», rua Blanche, n° 19. en l'uö'el
«ies Ingénieurs Givils do France, Ie Mercredi G
Juin 191/, a onze brnres du matin pour I'Assem-
ftlee Générale Constitutive et h onze heures
ct demie pour 'AsSembiée Générale Extraor¬
dinaire.
M. — Ordre da jonr de t'A«3cmb1ée Géné¬

rale Constitutive :
Vêrifier el rrennnsHre la sincérité de Ia décis-
jation de soiRcripHón et de versernent faite par
le Dóléguê du ftonse.il d'administratlon suivant
acte recu par M" vingiain et Lsvoignat.rotsires h
Faris, le 24 msi 19t7, reiativemcct a i'augmenfa-
lion du capital snel»! de 4.f50,000 francs dêcidée
par to Consp'! d'administration en conformitó de
l'auiorisation qui lui 9 été donnée par l'Assemblée
Sénörola Extr'ord>'niire du 10 mars 1916 ;
Voter tomes modifications aux Statuts dêcou-
tant de I'augmentatinn de cepital.
*ï. — Ordre du jonr de l'Assemblée gé-

r.éra'e extraordinaire :
Anlorisslion d'augmenter ultéiieurement Ie ca¬
pital social ;
Modificaiiiws aux Statuts ;
Les dépöis «les tfires pour sssis'.er a cette As-
yemblée swod*. requs jusqu'au i" juin icelus,
«ux caisses des Maisons et Etablissements dési-
gcés ci dessous :
A Is Stmlété Générale, a Paris et dans toutes
aes Age^es de province ;
Au Comptoir d'Es-omple, a Paris et dans toutes
ses Agences de province ,
Au Crédit Ly,"tinais, a Paris et dans toutes ses
Agences <leprovince^.
A ia Société Générale de Crédit fpdustn'èl et
ftommerciai, a Paris et dans toutes ses Agences
de province ;
Au Crédit Algérien,* Paris. 10, place Vendöme;
Au Crédit Mohüier Francais, a Paris, 30 et 32,
Sue Tailbout ;
Chez MM.Bènard et Iarisïowskv, banquiers, 19,
rue Scribe. S Paris ;
Au Crédit ïlavrais. au Havre ;
Dans lous ies Etabiissehiepts de Crédit a Paris
el dans leurs Agences de ornvince ;
Dans toutes les Gnissei agréées par la Sociélé ;
cbez tes agents de change et ehoz ies notaires ;
Et dans ies Caisses de la Société a Paris et auHavre.
14733) f4 ConsulG'Adminittrxtistt.

«ISSUBS
LAKERK

Nouvelle Méthode ds Ch. COURTOIS
specialists herniatra

SO, Jfavttog- MontmartrQ.Parls,
Nous sommes heureux d'informer nos lecieurs
du precbain passsgedu Professenr CÖBR'EOiS.
Nous vous rappelons qu'il est le seul specialiste
qui garantisse ia guérison par eorit et nous
ergageons toutes les personnes atteintes de
Hei-nies, lifforts, Deseentes, a aller le con»
stiller, de 9 h. a 3 h. a :
LE Havre, vendredi 1 r et mardi 3 juin, Hótel
des Nétjuciani!.
Fécamp. samcdi'S juin. Hól'! Canchy.
Go-Uerville, dimanche 3, Hotel de l'Èurope.
Bolbec. iiiiidi 4, Hótel de féenntp.
LE ll.WUE, msrdi 5, Hotel des Negotiants.
GESTURESVENTRIERES.4PIAT0MISUES

POUR REIN fïïOSlUE
DESCENTS de HATFiiCE. EVENTRATION

R 27.30m3j (4723)

L'Adrépatine
Soulage rapidement et guérit

Mémorroïdes
Ct toutes affections de l'anu»'

et du rectum.
Envoi gratuit d'uno boite d'essai.
I,abcrstoir£3 Laleuf, a Crléans.
loin dra un timbre SeO.tdpourfraisd'envoi.

hnarégi'üphs du SI"? Mal *

PLEIHE

84 SSI KER
Leverdu Soioil..
Coue.tin Sciell..
Lev.de ia Lane.
Con.de ia I.nne..

h. 50 — Hsnteur
13 b
8 h
ÏO b.
3 !i 33
t9 h 33
9 h S7
- h. —

P,Q. 23
P.L. 5
D.Q.ti
N.L.19

» 2
» 2
mal 4 11 h.
juin a 20 h.
— aa— 43

89
50
25
50
2
16
h. —
h. 23

(4) Iletire ancicnne.
<S8»iai!ia5«^afeB8RaKBgad'tiii,aMjii^i,i i MiIiiii iiiiiii imbiii

"VENTESMJBLiOUES
GOMIulSSIIPES-PRISEUaSDUHiVRE

VENTE PUBLIQUE
de Viii3 en bouteilles et de Cidre

Provenant dos eaves de lTsótei de l'Aveair
(pour cause de fin de bail)

Lc Sfardi 29 Mal 1917, 8 'O brures précises,
su Havre, s i'acgie des rues Frétiéric-Sauvage et
d E-lim iuville. il sera procédé a la vente publitme
d'environ 2.000 bouteilles de vies de diffe-
reata crus tic Bordeaux el de Bourgogne.
Soiatante hectolitres de cidre inon iogéb
Marériel : Sept tonnes de eapacités de : 25,' 19,
11 el 7 ht eios ; füts vides, chsnticrs, 1,900 bou-
teiiies viderTó casiers eu fer.

Argent cemptaH
Rrquête de qui de-droit. 29.27

CölïIMISSSiRFSPRISEURSDU HAVRE
VENTE PUBEIQUE DE 23 COEIS DIVERS
Le A'endi-edi 3 ■Juin 3917. a 14 h. 1/2, aux
Dosks-EntrepBts ü' section (enlrée par la rue
Marceaui, il sera par commissaire-priseur procédé
a la vento piibliquc anx enrhères do 2,000 k. de
plères de fonte ct 1,000 k. d'scecssoires pour
machines, 9 col. beau papier Wane en feuiiies
pesant net environ 2,500 kiloga. 1 caisse de forel s
d'horioger, t caisse godets 'en verre, 3 caisses
clichés et i®prim és.

Argent Comptmt
10 fi/0 ft droits de douane en plus.
It' q ê'e de la Compagnie Généiale Transsünn-
lique. 27.29.31

Etude de AL'LE ROUX,notoire ati Havre, place
de ï flótel-de-Ville, n« 20 (successear de M'
FA YUE et HELLOUIN).

VENTE Mé.'EÏT.IÈEE
A HarReur, rue du Dccfeur-FoHin,rt' 7, it Ia requête

de M. Louis PAUL.
Le Bluianflie 3 Juin 1937, a 2 heures de
l'après-m'idi, il sora procédé, psr Ie ministère de
M' Le Roux, not,tire su Havre, 011 de son sup-
ptéant, a la venio aux encbêres publiques du mo-
biiier appsrlt n :nta M. Louis Paul, consistsnt no-
tamment en bti'terie de cuisine, un fourneau do
cuisine. vaisseBo, verrerie, salie a manger en
noyer ciré, moable de salon, iit, sommier, mate-
las, table, étagère, lustre, biilard, au'omobiie do
Dioa-Bontou 40 HP, un petit camion, uu cheval,
ua lot de harnais.
Au eomptanl 0,10 par franc en sus du prim

27.30.2jn (3288)

H S DIVERS
Ls3 Pstitea Aniser.23sAVIS MVEES
aasiraam sis lissen, sont tarifêes Ir.

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivfDt pórter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les commanes.

ESesaxlèïxxo Avla
Suivant acte s. s. privé. S3. Jules SIAHiEU
DE PRÉMARD vend a une personce dénomrhóe
dans l'acte le fond-: de commerce dr CAFÉ-BARqu'ii
expioite su llavro. 9'r, cours de ia Uipublique,
aiusi que ie droit au bail. La prise de possession
est Tixêe au 1" juin. Pniement comptant. Election
de domicile est faite au fonds vendu.

17.27 (1853z)

hTfRANCOISI)EPA"S?t?T
cherché par sa cousins VAN HOVE Du BRA, de
la Pauce. — S'adresser, 19, rue du Canon,
Le Havre.

ILU31I.
dans BVsiitiisio
vern; nt la langue.

<8 ans, voniant se ocr-
fi cl ionner langue anglaise
désire irouver ï'c«tf.jou
pendant environ 2 mois

anslaisc parlant fxetusi-
itépondre a M. J. LOISEAU,

rue du Japon, 7, a Toulouse, en indiquant condi¬
tions pêctiiiiaires. ' 25.27.30

desire !o find et board
in english family (repast
only) or exchanger con.
vei'sation xviih english
Write to : Gentleman Petit

t2239)

su bureau du journal.

Méeantelens, de pré-
férence, connsissant l'auto-
mobilo JS50TVT I9E-
SJfzAivjutÉs. S'adressér

l2209z)

La G'ie PHOTO du ROND-POINT
RETOüOHEüHouRETOUOHEUSEHIDEde clichés OU 1*19Hl <*a*SUs-X'1-7ayaat bonnes dispositions p ur

apprendre. Bons appointements. (2;99z)

Ondemands?des Fsmmes pour toringage des bouteilles :
Un Charretier Li-
oreur, si possible au

courtin' du métier. Bonnes references ex gées.
Bons appointements. — Chez M. DELESQUE,
entrepositaire, 39, route Nationale, Gravilie.

BonsEmployés
quincailliers

Comptoir de Quincaitlerle
20, boulevard üambetta, Rotten.

24.27 (20t5z)

3
£!M ïtrgSïil?kr P°ur bureaa- DébutantlilDENUDE*«lle
S'adresser VERITAS, 18, rue Jules-Lecesno.

(2239)

STEHi-DICnLOanglais-Frangals, Hom-
me ouDameHEMANDU
par iiuportaare usine <e
la place. Adresser of-

tres, en indiquant réfórences et pretentions, Botte
Postale n« 37. 27.31 (2244)

BonnaSTÊNO-OAGTYLOGRAPHE
ayant certain temps de Dra'ique dans en bureau,

Se aux CHANTIERSDELAMÊOITER-«tst «leniandée
HANEa Gravilie, debutantes sabstenir. (22H3,

de s»lte

Goyitières-Encaisssusss
Bons appointements. Habi¬

tant préfó eece Montlvililers. — S'adresser 39, rue
Fréuérick-tA-matire. (22E2z)

I HUI
ON ÖSiMAPaXïE:

DES

.lOÜENALlEFiS
Prendre i'adresse au bureau du journal. »—

muni de sérieuses
references ,
1STDEMAHDÉ

2, rue Guy-de-Maupassant. Se présenter ds pré-
örence de ) heure a 2 henres 25.26.27 (2l74z)

A la M ais on Cvémieux
35, rue Thiers

ONBEMANDEH7T^p,er
27.28 IS2S5)

Toürneurs-öuliffeurs
Ybien payés). Atelier des
obus aux Tri'fiicries.

S'adresser a M. I1ENRY(Nouvelle Usine!
»—2 jn

Prchdre i'adresse

ÜNBONMENÜISIBR
muni d'exoell6nte3
réfórences

au bureau du journal. »—

représenSanlsurpiooa
pourparfumaria

Réfêrcnoes exigée». —
Maison GASTON,paifumeur, Biarrilz.

Faire offre
(4731)

RIAISON 35*8.9 CAFÉS

BUTANT
pay é, présenté par
parents.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (2237z)

faisant séjour de ircis
raois dans le Calvados,
demandsBÖ1TNE

sérif use.aim*.n 10- onfanls el sacbant f-ire un peu
do cuisine. — S'adresser 50, rue Lord-Kiiebener.

(2231)

1 mm

fillnUilHBE^8SOuvrièresccufurières
UntiLlIIlUt, et apprenties
Rue Casimir-Périer, 40, (!«■étsgo). (2ï"5z)

ÏJtVB

bannaouvriömtepasseuse
«t l« Il e LAVEUSE

S'adresser, 7, rue Piedfort. (2256)
C7L— mn . 1 . .

nnebonnsvendense
ponvant s'occoper des
élaiage»

Prendre i'adresse au bureau du journal. (2281)

BONNEA TOÜTFAIRE
Jetüse Fllle on Jeune
Feiöïae, munie de sérieu-

ses references. Nod couchCc.— Prendre I'adresse
au bureau du journal. (2254)

Fl 21 7ÜF? P°,,r emplo;EJ t\ .NASJr secrétaire
tsii sténo-daclyio.libre toutes
' ^ les aprè- midi et soirs. Inu

tite de se présenter sans de bonnes références
S'adresser. a M. I1ERMAND,5, rue dePhalsbourg,
apsrtir du lucdi 28 mai, a 5 heures.

è la personne
qui me procu
rera logement
de quatre ou

cinqpièces non meubléos. Prix environ 800 fr.
Ecrire LUD, bureau du journal. (2247z)

Jedonne50fr.
n'êtant de passage que deux
jours pnr semains, Gemande
PETITECHAMBBEmeublés

Ecrire au burau du journsl é M. FRÉMONT.
(2282Z)

littiü
S'adresser chez M.
Marne.

A. LOUER

UU MAGASIÏÏ
a prox'mité de la Care.
VANDEVELDE,9, quai de ia

»— (2050)

I.«»Ï'S2SS
pouvant servir
Entrepot

superficie ntinimum 3uu m.
aux environs Gare si possible. S'adresser 110. rua
Jules-Leeesne. s— 12504)

ISHIDEWJÉ!

MALADIES1

Sxlger ce portrait

3L-*Jix. MÉTKITS!
Tome femme dont les régies sont irré-

gnlicres et doaioureuses aecompagnées de
coliqnes, Manx tie reins, doulenrs dans Ie
bas-ventre. Celle qni est sujette aux Pertes
blanches, aux Ilsmorragies, aux Manx d'es-
tomac, Yomissements, Renvois, Aigrenrs,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la 9Iét*'l4e.
La lemme atteinte de ïffiéti'14® gnérira

sfirement sans opéraüon en faisant usage de la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Le remède est inlaillible a la condition qu'il soit employé

tout le temps nécessaire.
La J®B VBÜS C'E de 15'A Edsê S9PRI guérit la Mét vit»

sans opéra»on paree qu'elle est composée do plantes spéciales,
aj'ant la propriété de faire circuier le sang, de décongestionner
les organes malades en même temp? qu'elle les cicatrise.
I! est bon de faire chaque jour des injections avec 1'HÏSIE-

KITliVIi DEK DAMES, (la hoite, S fr. S©).
La J«8t;VKKFK l'ADtsé goiiRVT est Ie régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage a intervalies réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, S'Sbroaxes, Mauvaises suites de conches, Hémorragies,
Pertes? IjJasscStes, Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre les accidents du 2E®4o»5s* «S'Age, Chaleurs,
Vapenrs, Etonffements, etc.
La JOUVENCE de I'Afebè SOÏIRY se trouvo dans toutes les
Pharmacies ; le flacon 4 francs, franco gare 4 fr. 60; par trois flacons expé-
diiion franco gare contro mand&t-poste de IS francs adressé Pharmaeie
Mag. Dnmontler, a Rouen.

Notice nontenant renseignements gratis

f - ,

EtiKlo BS» CHEiTAXtOT, j^Totalir© ^ Oavilïe-la-l^ayJcrö

A LOUER POUR SAI^T-JVIIOHEL 1917

ONEBONNEAUBERGE
S'adresser
notaire.

pour visiter ft M.

avec écuries conforiobles pour 80 cbevaux,
situéea SSfiEïïs^s^HijSU centre de la vitle,
salie de café, chambrcs meub'ées.

LEDBU, rue de Clieu, a Dieppe et pcur baiter a M«CHEVALi.OT,
26.27.28 (2197)

On trotive LE HAVRE

&ia Bibliothèqnede la GareSt-LazfSTj

<1«' VESTI RULE)

lady or officer. —
Havre office.

sêrieuxdemande
Gosnpfóbllllèèfairschezlui

Ecrire au bureau du journal, a M. GU3TAVE.
(2237Z)
• ,

mppppr 2bonsgai^anscharoufisrs
niULiRaUuCeluneüonnsè lootfairs
ESNAIJLT, to, rue Bernardin-de-Salnt-Piorre.

IIBÜIDEunmenuSslareluncbarrefisrbien rstribués S'adresser
a ia Semouierie Haoraise, 81,

boulevard Amiral-Mouchez. 27.31 (2230)

BASCULElin pom-
le eharbon est m

DEMANDE
Ecriro a 41. LANGLOIS,bureau du journal.

(2233)

Pil

EN VENTE
au Bureau du Journal

FficliiresCetisalaires
pour!öIlrésil

'WfSBBÊStÊBSPSBSmSBSBBÈBBSBSSBÊSBBSBlBBtÊ

Siens a Lousr
Gafeifie!deM.LucienMAÜJEAN
Rue du Ginêral-Gailiêni, 15, Haora

As mjril} de suite. ïEetl®
isUillill SSoistixju® et
Dépendances, avec ou sans pre¬
mier étaec, rue Dicquemare, 31.
S'adresser a M. ilAUIEAN.

JD»-

LÖUERpour tr 29 Sep-tembre proehain,
tine k'zï as si is. siiuce a
Srial-Lsurf-nt-de-Brèvedent. con-
stslart cn eour-masureblen plan-
tée, tcrres de labour et grand
herbage c'os, d'une contenance
toia'e de 29 hectares, actuelle-
ment fXDloi'ée par M. Farou.
S'adrrsser pour visiter sur les
iifv'x. et pour trailer ft M» LE
BOUVIER, greffier, a Satnl-Ro-
maiu-de-Go!bosc. 27 lOja (22271

LÖÏÏERpour Ie 25 Juin1917, APPARTE¬
MENT KOM MEUBtÉ, composé
do cuisine, salie d manger, 2
charaeres a coucher, water-closet
a l'éiage. grcnier, cave, buande-
rie. Sitné rue du Docteur-Gous-
ture, 28, au Havre.
Pour traitor s'adresser a MM.
DAUTYet BERTRAND, 124, bou
tevard de Strasbourg.

2-2.27(2924)

AÏTEMIDÏÏÜ atl Havre, rue
vLIsillilj Fonlenoy, 15.
PAVH.LOIV avec Jar-
din, io pièces.
S'adresser ft M* HARTMANN,
noiaire, Diace Garnot, 5, et a
M. PICARD.G"1'Union, rub Lord-
Kitchener, 3. 27.29 (2231)

A LOUER
A Manégdbe, pcur
Saint-Michel 1917
Conienance 4 hec-

S'adresser a M. GAUT1F.R,géo-
mèire-expert a MontiviBiers.

'20.27 11929)

Blensa Ventire
Etude de M' LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hótel-de-
Vile, li' 20.
I/adjudication annoccée
pour Is Sept Juin proehain
d'une Propriété. située a Har-
fleur, ruo du Docteur-Follia,
n* 7, n' ura p>as lieu, oette
Propriété ayant ótó vendue
■Gegré a gré. (2172)

AVENOSE(lcgréagré

PETITEMA1S81
au Havre, rue de Valmy.
S'adresser a M*RÉM0ND, no¬
taire au Havre, rue Fontenelle,
E' 33. 29.27 1969)

A VEPJDRE
Pour cause Ge .Vialadle

HOTELa Yoyageurs
an Havre. Chilfre d'atf 8J.060 fr.
Voir M*J. 11GET, ancien prin¬
cipal clerc do notaire, rue Ma-
dame-Lafayette, n° 13. (2271)

FERME
VENDRE
située ft Saint-Jonin
Brunevab.exploitée

par Madame Veuve Debris. Con-
tesacce 36 hectares.
Pour tous rensf igncments,
s'adresser a M"LAYET, notsiro a
Criouetotou a MM.ROUSSELINtt
NOQDET,22, rue. de la Bourse,
H«vre. 20.27.28 i2i02)

TEERAHS a Yendre
par Lots

depute # fr. 5<ï Ie mèlre carré
a Ste-Adresse-Igrnauval
(VUE sun I A MERl

S'adresserft M.DEi.AHAYE, rue
JoinviHe, 37, a 12 heures oil ft
)8 henras. jn (:852)

.A. "VEISTDFIE

PROPRIÉTÉ
9 pièces non meublée, avec pare,
environs .St-Romftin.
Ecriro BOÜLUER, bureau dtr
journal. (»2iCz)

HOMBEEUXPAYiLLONSA VENDEE
Bonnes Occasions

PAVILIONSNEDFS
GENTIlPAV1LL0N
PAVILIONCENTRAL
TRÉSBEADPAVILLONPrixa débattre.

A SAINTS- ADRSSSE
4wn ? h9 enüonélat»aubordde!ame|'-
Ï1L.UÜO ( De IS a 40.000 fr.
TPS?Q RPÏTU DD ftC-lïïfiTP paviilon moderne
ikifcu DiiULsu £ ItUrikliiiij 6 chambres de maltre,
grand jardin 1,200 m. c,, tramways a la parte, 40 000 fr.
: S'adresser en i'Elude de »*• E. jHéiiuxi, ancien
| notab

en mi-cóte, 4, 8 et # pièc«s
avec jardin. De 13 a 15,000 fr-
rue St-Michel, 8 pièces. cave e»
jardin, libre ftSt-Jean, 30,000 fr
Drèsdel'HóteldeViile. topiè
ces, grand jardin, S5.0U0 fr.
boulevard de Strasbourg,
12 pièces, grand jardin.

notaira, 5, rue Edousrd-Larue, au t" étage.

ABJUDICATION

Etude de M' REtöOND, notaire
au Havre, rue Fontenelle,
«• 33

en ceite
étude, sur

une seule enchère, te Samedi 9
Juin 19 i 7, a deux henres, d'anc
Maison Ge rapport, située au
Havre, rue du Canon, n° 14, com-
prenant : caves, rcz-de-chaussée
avec bonliqne, quatre éteges; au
fond de la cour batiment flevó
de rez-de-chaussée et de quatre
ébges et aulres dépendaness.
Contenance, 212 m. c. Loyer,
4,925 fr. — Mise ft prix : 35,000
fr. — FacuHê de traiter de tjrè a
grè. — S'adresser : pour visiler,
sur les lienx, les mardi et ven¬
dredi de chaque semaine, de 3 a
5 h.; et pour trailer el tous ren¬
seignements, a M. Cochard, ré¬
gisseur de Wens, au Havre, rue
Volta ire, m 57 et ft M«Rémond.

29,.27m3jn (1952)

Etude de hl' HAS ELMANN, no¬
taire cu Havre, 5, rue de la
Vaix. Successear de M' AUGER.

ADJUDICATIONïïJSf»
Juin 1917, a 2 b 4/2.
Paviilon et dépendances avec
grand jardin, situé a Sanvic, SO,
rue de la Itepublique, conteaan-
ce totaie 500 metres carré3 en¬
viron.
Afise ft prix : 5.000 francs
On peut visiler les mardi et
jeudi, de 2 ft 4 heures.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a AI*HA3SELMANN.

13.20.27.3.10

Etudes de feu M' DUBOSC,no¬
taire a Montivilliers, et de
hl' REGNAUD,notaire a Cri-
quelol-l'Esneval.
Licifatiou T1RADD

ADJUDICATION&JTE
I'étuae de M'Dunosc, rotaire par
le minislèrc de M* Lefèvre, sup-
pléant, en presence de M* Re-
gnaud, le Jeudi 31 Mai 1917, ft
deux heures ct demie. de ;

PREMIER LOT
Une Pièce Ge Terre nno
en labour, siiuée ft Honlivil
iiers, section d'Escures, conté-
nant 4 heclares 42 ares 61 cen-
tisres, touée jusqu'au 29 septcm-
bre proehain a feu M. Ernest
Ricouard. Gbasse iib'e.
Revenu netö'impöts, 455 'r.
Mise a prix . 7,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Une Fesune, siiuée 4 Manne-
villette, bameau du Mérisier.eon-
lenant 7 heclares 95 ares -20cen-
tiares, louée jusqu'au 22 septem-
b» 4033bM.Eugène Chambrelan.
Revenu net d'impöt», 1.125 fr.
Mise a prix : 12,üUO fr.
TROISIÈME LOT

Une Ferme, située a Manne-
viiiette, avec extension sur Saint-
Marlin-du-Bec, avec deux Maisons
d'habitation, contenant 4 hectares
85 ares 44 cenliares. louée jus¬
qu'au 29 septembre 1923 a
M. Etienne Chambrelan.
Revenu net d'impöts. 820 fr.
Mise a prix : lO.OoO fr.
QUATRIÈME LOT

Une Petite Ferme située ft
Nolre-Dame-du-Bec, prés l'Egli¬
se. contenant 2 hectares 40 ares
90 centiare*, louée jusqu'au 29
scpiembre 1919a M.Lebas.Chasse
übre.
Revenu net d'impöts, non com-
pris Ia chasse : 550fr.
Mise a prix : 0,00*0 fr.
CINQDIÉMELOT

Une Ferme située a Beuze-
vilie ia Grenier, canton de Bol-
bec, contenant 3 hectares 89 ares
88 centiares, louée a M. Elysée
Deschamps jusqu'au 29 septem¬
bre 1922.
Revenu net d'impöts : 320 fr,
Mise prix : 6 OOO rr.
Onadjugera même sur une seule
enchère.
s'adresser ; pour visiter, sur
les iienx ; et pnur tous rensei¬
gnements et avoir ia designation
détailtée : 4*a M.Georges ELOY,
106, boulevard do Strasbourg, au
Havre, mandataire des vendeurs;
2° a M' REGNAUD,notaire a Cri-
qretot-i'Esneval, et a M*LEFÈ¬
VRE, administrateur do l'étude
de M*DUBOSC,notsire a Monti¬
villiers. 29a 13.27m (1003)

ADJUDICATION

Elude de Af* LE ROUX, notaire
au Havre, place de i'llótel-de-
Ville, n' 20.

en celte
étude, le

Jeudi 14 JuiH 1917, ft 14 heu¬
res, do
I* L7n Pnviüon siloé ft
Sanvic, rue Césaire-Ourset, n° 27
bis, élevó sur terre-plein d'un
rez-de-chaussée avec euisine et
salie a manger, d'un étage de
deux chambres, avec mansarde
et grenier au-dessus. Cour pa-
vée, buanderie, cellier, eiterne
avee pompe, W. 0., hangar, jar¬
din plantó. Louó par balt, 450 fr.
Mise a prix : 6, OOO fr.
2* U»C située ft
Sanvic, rue de la S- lidarité, n* 1,
élevóe sur terre-plein d'un rez-
de-chaussée de deux pièces avec
grenier au-dessus. Cellier der¬
rière, eiterne avec pompe, pou
Iaiiler et volière, jardin, superfl.
cie 429 mèlres carrés 70 déci
metres carrés. Louée par bail
350francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
S'adresser : pour visiter, rue
Césaire-Oursel, 27 bis, ie mardi
de 9 h. 30 ft m di, et ie samedi,
da 14 h. a 17 b.,et ruo de la
Soiidarité, n* 4, tous les jours de
ia semaine, le matin ; et pour
tou3 renseignements et Dour
trailer, en l'étude de M*LEROUX
notaire. 20.27 3.10j il95ij

ADJUDICATION

Elude de M' HASSELMANN. no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n° 5 (successeur de hl' AUGER)

ADJUDICATIONfeVrJ
juiiist 1917, a deux heures et
demie, de :
1* Pavilion avec Jardin, si-
tué au Havre, rue Lecat,ri»u,com-
prenant : rt z de-chaussée divisê
enjvestibule, euisine, arrière-cui-
sine, grande salie ft manger; 1"
étage, divisé en quatre cham¬
bres.
Jardin (levant avec buanderie,
voilière, pouiailler, water c!o-
sets.
Libre de iceation.
Mise ft prix : 13,000 fr.
2» Pavilion avec Jardin, si-
tuó au Havre, ree Lecat,D»12,com-
prenani . rtz de-chsusséa divisé
en vestibule, cuisine et salie a
manger ; 1" étage, divisé en
euxrt chambres et catdnets de
toilette, grenier. Cave, buanderie,
wa'er closets, clterne.
Jaidin devant et sur ie cöté.
Revenu > f00 fr. jusqu'ft Noël
1919et ensuüe 690fr.
Location résiliahle en prêve-
nant 6 mois d'avance et moy>.n-
nant une indemnité de trois mois
de loyer au profit du locstaire.
Mise ft prix : 10,009 fr.
3»Afaisondc Rapport située

Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avtmé au Havre, 28, t «s Jules
Lecesne.

Licit, Ttion FLAMBART
le Yen
dredi

Juin s917, a deux heures du
soir, en l'audience des criëes du
Tribunal civil du Havre, au Pa.
lais de Justice.
PREMIER LOT

Un Pavilion, sis au Havre,
boulevard Frar-sois-I", n* 91
construit en briques, couvert en
ardoises, élevé sur caves de
rez-de-chaussée et deux étages
jardin derrière, contenance 350
mètres carrés environ.
Libre ft S. int-Jean.
Mise a prix . 30, OOO fr.
DEUXIÈME LOT

Un terrain a hatir. sis au
Havre, boulevard Francois I"
n* 89, conienance 360 mèlres
carrés environ, libre de loca¬
tion,
Mise ft prix : 15,000 fr.
Facuité de réunion pour
deux lots.
TROISIÈME LOT

а) Une pièce de terre
herbe, d te « Val Aubcrt ».
tuée a Fatouville-Grestain (Eure),
contenant 57 a. 40 c. environ.
б) Un pré, dit » Pré d'Agnel »,
sis au mérne lieu, contenant 83 a.
40 c. environ.
ci Une pièce de terre en
herbe, dite « Petit Labour » ou
« Clos d'Aumale », sis au même
lieu, contenant 9 a. 55 c. envi¬
ron.
d' Une pièce de terre en
labour, sise au méme lieu, dite
Pièce Bardel », contenant 62 >.
85 c. environ,
e) Une pièce «Ie terre en
herbe, dite « Inglemare », sise
au même lieu, con'enant 22 a.
environ.
Revenu : 170fr.
Mise a prix : 500 rr.
Pour renseignempnts. s'adres¬
ser au Havre, a M" PRESCHEZ
et RENAULT, avoués, et a M«
HARTMANN,notaire. et auGreffe
du Tribunal civil oü Ie cahier
des charges est déposé.
pour visiter le pavilion, les
mardis et vendredis, da deux
heures a cinq heures, sur per¬
mis de visiter délivrö par le no¬
taire ou les avoues.
n.-b. —•Les enckcres ne srront
recues que par minister » d'avauê.

11 2222)

ces

en
si-

au Havre, rue Thiebaut, n* 27 et
rue Gasiair-Deiavigne, n* 36,
formant angle des deux rues,
étevée d'un rez-de-chaussée com-
prenant : deux boutiquës et cp-
partements, et de trois étages
divisés en piuxieurs appart?--
mt nts, grenier. Cour.
Revenu : 3 169fr,, susceptible
d'augmentation.
Mise a prix : 30,0»0 fr.
On peut visiter les mardis et
voodredis pour ies pavilions, de
10 heures a 2 henres, et pour la
maison de rapport de 2 heures ft
4 heures.
S'adresser pour renseigne¬
ments : I' A M* HASSELMANN,
notaire, dépo«üaire du cahier
de charges et des Hires de pro¬
priété ; 2* et ft M*MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, 5,
rue Edousrd-Larue, manditsirodesparties. (2270)

Etude de if' RENAULT, avouè ou
Havre, 131, boulevard de Stras¬
bourg.
Lleitation LEGROS

A* ITUWÏiBP en l'audience
jft des criées du
Tribunal eivi du Havre, au Pa¬
lais do Justice, le Vendredi 8
Juin 1917, a deux heures après-
midi :
I* Tenement Ge Maisons,
au Havre, rue Frédéric-Sauvege,
n" 23, 28, 30 et 31.
Revenu : 5,792 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
2*Maison de construction ré¬
cente, au Havre, rue du Perrey,
n* 30.
Revenu ; 3.858fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
3*Propriété, au Havre, rue
Michcl-Yvon. n« 30.
Reveau : 900 fr.
Mise ft prix : 15,000 fr.
S'adresser a : M**RENAULTet
THILLA'RD,avoués, eta M' HAS¬
SELMANN,notaire au Havre.
rota. — Les enchirts ne se-
ront recues que par ministère
d'avoui. 24.27(2114)

de M' REGNAUD, no-

ADJUDICATION

Etudes de M' RE MOND,notaire
au Havre, rut PooteneUe, 33,
et de M' AUBRY, notaire a
Bclbec.

ADJUDICATIONX-
chèro, en l'ëtude de M*Rémond,
notaire, en présence de M*Au-
bry, notaire, le Jeudi 14 Juin
1917, ft 2 h., Ies Inimen-
laics ei-après sis ft Ste-Adresse,
section d'Ignatwal :
I. Chalet situé rue du Gym
nase, n* 57,»u fond d'un passage
cotnmun. Cont. 590 m. c envi¬
ron— Mise ft prix : 3, OOO fr, -
II. Un Te<rain cn jardi-
nage, contigii au lot qui pré-
cède. Cont 26".m. c. environ. —
Mise ft prix : l.OOO fr.
Ill Un autre Terrain en
jardiiiasre, contigii aux deux
lots qui précédent. Cont. 578 in.
c. environ, eahane, citerne et
réservoir.— Mise a prix : 3, OOO
francs.
Le premier lot e«t libre de lo¬
cation, Ies deux autres sont louéS
verbalementa l'ancée. Jouissance
29 sepiembre 1917. Facuité de
réunion
S'adresser : pour visiter, sur
ies lieux, Ies mardi et jeudi, de
■'tft 5 b.; et pour tons rense'goe-
ments et trailer, aax Notaires.

37 3. 10. 12 (2224)

Etudes
lairc a Criquetot-YÈsnevai, el
Af*ROUsSEL, avouè a« Hzve.
Licitation COyi lY
AVP15T4BP en l'étudeet
full if nil par Ieministère

de M*R-goaud, notaire, le Ven-
ercdi 15 Juin 1917, ft deu*
heures et demie du soir :
Une Propriété ft lisrge de
commerce, sise ft Gonneville-la-
Maliet. Libre de location.
Mise ft prix : 3,500 fr.
Pour renseignemr nts, s'adres¬
ser ft : M* REGNAUD. notnire
M" ROUSSEL et PIlESCtlEZ:
avoués. 27(2225)

Etudes de MM" G0SSEL1N et
REMOND, notaires au Havre.

en Fétu-
de do M«

Gosselin, notaire, rue Ju!es-Le-
cesne, n* 2.
Le mardi dix neuf jtitn mil
neuf cent dix sept, a deux heures.
de :
I* Une Maison au Havre, rue
du Lycée, n* 126, élevéa parlie
sur caves et parlie sur terre-
plein, de rez dp-cbaussée d visó
en bureaux, logement de trois
pièces, trois èuges divisés en
deux appartements de chacnn
trois pièces, grenier au-dessus,
cour dans laquelie cellier, buan¬
derie, water-closet ft l'éiage,
eau et gaz.
Superficie : cent cinquante-
deux metres carrés.
Revenu annuel : 3.140 fr.
Mise ft prix : trente deux mil¬
le francs Fr. 33.000
S*Une Maison, au Havre, rue
Thiêbaut, n* 74, élevée sur terre-
plein de rez-de-chaussée a usage
fi'écurle, remise, deux étages de
chacun deux pièces. Grenier au-
dessus ; cour dans laquelie di¬
vers 1dtiments comprenant : raa-
gasins, bureaux, ceDier, écurie.
Supeificie : cent vingl deu*
mc r- s carrés 50 cenlièmes.
Occupêe par a. Duplessis, eo-
ebcr. moyencant ua loyer an¬
nuel de 700 francs.
Mise a prix: hüit mille francs,
8,o«o fr.
3»Un jardin, au Havre, rue
de Cronsiadt, n* 42 présumé, a
i'anglo de Ia troisièmo impasse,
édiiié d'un kiosque, plantè d'ar-
bres fruitiers.
Superficie : trois cent soixanie-
ei-onze mètres earré3 quarante-
cinq csntièmes.
Libre de location.
Mise a prix : deux mille -ninq
cents francs Fr. 3,500.
II y aura adjudication memo
sur une seule enchère.
S'adresser :
Pour visiter, sur place : Ies
clef* du jardin sont déposées
chez M Bsiiienl, éplcier, rue do
Cronstadt, n* 34.
Pour tous renseignements :
I* A ii* REMOND, notaire att
Havre, rue Foateneilo, n* 33 ;
2* A M*GOSSELIN, notaire au
Havre, rue Jules-Lecesne, n° 2t,
rédacteur du cahier de charges
et dépositaire des litres de pro¬
priété.
2sm. 4.(1
21.24.27m. 3.10,17 (I2!«)

Elude de hl' RENAULT, avouè,
131, boulevard de Srasbourg,
Hav e.
Licitnrion RUFROM EA'Tfi t,

P ea l'audience
Vhtxuiïsj des criées du

Tribunal civil du Havre, le ven-
Grcdi 15 juin 1917, a deux
heures aprés-mtdi :
TERRAIN! contenant environ
250 mèlres carrés, silué a Gra¬
vilie, lieu dit «Boi3 deFrileuse»,
rue des Egiantiers.
Mise ft prix : 250 fr.
S'adresser : M** RENAULT,
avoué, et HASSELMANN,notai¬
re, et pour visiter a M. LEFFKE,
menuisier, rue des Egiantiers.
Nota. — Les enchères ne seronl
regv.es que par ministère d'avoué.

(2113)

AnnonceLégale
ConstitutiondeSociété
Suivisnt acte sous signature pri-
véeen dateau Havre du cinq mai
mil neuf cent dix sept, dont l'ua
des originaux porte cette men¬
tion : « Enrejjistré au Havre,
A. Q. Vol S. S. P,, Is quinze m>{
mil neuf cent dix-sept, F*8 G
166. Recu sept cent cioquante
francs vingt-cinq centimes. Si-
gné Iliisible. »
Mon«ieur Adoirha Dubail, né-
gociant, demenranl a Sainte-
Adresse, 4, senie du Moulin ;
Monsieur Msrius Gaston, fondé
de pouvoirs, domourant au Ha¬
vre, 29, quai d'Orléans, et
Monsieur Henry Burrus, in-
dnstiiei, demeurant ft Boncourl
(Suisse).
Out formé enlre eux une So¬
ciété commerciaie en comman¬
dite simple dor.t MM.Dubail et
Gasten seront seuls gérants.
La Société a pour objet Ie
commerce des cafés, poivres el
tbés et, en général, toutes les
affaires du ressort de Ia place
du Havre.
Le siège social est au Havre,
17, rue Fontenelle. 11 pourr*
être cbsngé par décision des
gérants.
La duréede UtSociété est fixée
a douze années a compter dn
premier juület mil neuf cent
dix-sept. Eile pourra êlre dis-
soute aprés une période de si*
ou neuf années sur la demanda
d'un des associés.
La raison et Ia signature so-
ciales sont : A. DUBAIL & C\
avec la Uénnruinalioü 7 SociétS
Colonials Haoraise.
MSI.Dubail et Gaston auront
seuls Ia signature sociale dont
ils ne pourront faire usage quo
pour ies affaires de Ia Société.
Le capital social ed fixé ft
deux cent cinquante mitie francs,
fourni en espèees comme suit :
Cent vingt-cinq mitie francs
par M. Adolphe Dubail,
Vingt-cinq mille francs par
M. Martus Gaston,
Cent mille francs par M.Ilenry
Burrns.
Le capita! social pourra êlre arg-
men'é en une ou plusi urs fois
eljusqu'a concurrence de civq
cent mille francs par i'epport de
nouveiles commandites dont les
gérants anront Ie libre cboix,
M. Ilenry Burrus se réservant
toutéfois lapriorité de nouveau*
apports.
En cas du décès de M. A. Du¬
bail, la Société sera dissouta et
it sera procédé a la liquidation
de ia Société.
Ea cas de décès de M. Gaston,
Ia Sociélé subsistera.
Le fonds de commerce est e»
restera la propriété exclusive*
de M. Adoipbe Dubail, qui en»
apporto la jouissance entière ft
la Société.
Deux exemptaires dudil
acte de Société ont été dA-
posés, l'un »u greffe du Tri¬
bunal de commerce du Ha¬
vre et l'autre au greffö da
la Justice doPaix du premier
arrondissement de cette Tit¬
le, le singt-irois mai mil
Beuf sent dix-sept.
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iUXpOTiÏTO
MiseenVenledesNouveautésenVêtementsd'EtépourHammesetEifants
et des Costumespour PremièreCommunion,Chemises,Brassards,Chapeaus,Casgnettes

. li I MifilVl B COMPLETS Jeunes
Gens de 1»a 18 »ns forme veston croisé
en tissus gris fantaisie, faoon soignêe.

QO _
Le Complet O-w

Première Communion
rACTI'Sll?Q 'ormes nouvelles, drap
tlVÖ SlililS'JU fantaisie, noir ou bleu.
Culotie j;ourtej)uJongue. S5 -
-45 —, 3 5 et

VESTOXS en coutil gris et kaki, pour |
Hommes et Jfunes Gens, a 8 —•
PANTALONS en coutilgris et kaki, pour j
Hommes et Jeunes Gens a (i —
VESTONS aipaga noir et couleur

a I?, 15 et *■» —

5,000 Costumes d'enfanls, coutil,fafon extra, qua-
lité recommandee, blouse courte.

Laissés é 6 91 'et5 95
On o-fiimno qu»«-tier-inaUre.en Che-i/CSolulllco yiotte ou serge bleue,dou¬
ble col, toile. De4 è 13ans. i r±

*» - et ID
Onviiim* ic d'Enfanls,de4 a 15ans,\jUatum Cd eu formeblouse bouffante
ou longue. av<c ceinture et pli et tissu
kaki ou fantaisie. y QQ
A S» ÏO

Nnmrnrt Blousesa plis.endrap, fantaisie
i» ciiii uu angtaise, ts dessins, pure laine.
De 6 a 14ans. OC
Laissés è 3» , *8 — et ZO

Un Lot énoime de
On&fumoe d'Enfanis, blouse cein-KjUblUifttio ture et bouffante, toutes
nuances. PQC8 »o f ©o et D yo

Costumes cheviotte bleue
laine, double col toile

bleue, facon mode, de 3 a 11
ans. | ^ __
Laissés a 8 90 et

1,500 Gilets nr
sins, loutes tailles. D t/ö

Onmnlofo Vee ton droit, revers alion-yjUliljJIUlb forme mode,
taisie pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés a 35 »» et

lissu fan-
49 --

Vêtements complets. —Vestoncroisémode, revers ailongó. a
deux et trois boutons, en belle fantaisie
nouvelle anglaise.

Donnés a 35 »»et 45 --
Onmnlnt« Vestons droits. Réclame,wuiii/JiGio pour hommes et jeunes
gens, en drap fantaisie, 60 des¬
sins en bleu et noir. s"39 -

Pantalons

Vestons

Pfinfntnne ea drap, haute nouveauté,ruiiiuiuiia pnre laine, fajon soignée,
dessins assortis. i r% _

15 »» et I Z
de fantaisie, 75dessins dans
Chaqueprix. o
a 15, 12, io et O
dêpareillés, en drap fantaisie,
provenant de fin de coupe,

article introuvabie en saison. <p
Laissés a 18 —et ID"

Oii/nttnQ ééparelllées, en drap fantaisie,
vu'viico toutes les nuances, et che-
viottes bleueet noire, de 3 a lï ans.
Laissées au choix 8 95,

4 95 et
de flanelle, irrétrécissable,
dessin uni et fantaisie.Hom-

mos et enfants.
2 95 et

Chemises
2 95

2 45

Canotiers
Ruban noir et couleur

3 ©3, * 95 et

paillasson,
t Canton.
45

Séries nouvelles de
Ohnnnnnv öe feutre souple, teintes nou\j iiufjuuuA veiies, gris, brun, tabac, bei¬
ge, formes
laissés a :

mode, article sensationnel,
5 ©O, 4 ©3. 4 50

CAPES noires aux rnêmeu prix

S.OOO paires
Rmrlptiiiins militaire», qualité ex-Drouequins tra.GarantisOO cn
a l'usage. ZZ OU

Chausseres jnffSS
clouset fer au talon. (/ nc
Du36au 39. lï a 18ans. 14 UD

BrnrtPfwins ar>t?'ais,'fees metis,cia-u' fucqutna que pareilie,article élé¬
gantet solide:
Du 38 au 46 ia
Du 34au 37 I Z ""

Napo/itainŝ öiscuir'avec™sacs
Donnés i I O ""

Sou/iers élégants p»dames,dn 34 au 41. 8 --

A<e oouè

cLemc "

pourGüÉRiRGHAUD-&-FROID
BRONCHITES
OPPRESSION- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot. * fr. 80
Par poste S fr.

LEHERVEILLEUX
RemèdeduCurédeSaint-Denis

(ttemède du Curé du XIiSl)
Le traitement 13pots) 5 85 f«poste. —PhermaeleJ LAISNEY, 6 Reuen

deCHEVAUXP0USS1F3
'c*«»Tét.Exp. üvdv. Paria 1900).Plutdt £.000 af-1
,Vétérinairs. Trento &asd« tweed*eofwtewfl

prouvont que Stub la
JPoudre DELARBREg
GUÉRIT VMIMEdT 1

_ li POUSSE, la TOUX at la OOUflME. 1
TaxtUzPhoio*.Boitc de 20 doses : 3 ft. 50.I
° ^gTgjKIa^IO^^dlu^egiird^PA^IS^

LegonsParliculières

AVISAUXMILITAIRES
LEQOHSSPÉCiALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de chaque semaine.
sur trés jolie voiture Tor¬
pedo 1915, double train

baiadeur. -- Formniités gratuite».
Locationd'Autss.-BeliesVoitores,- PrixModérés
Chanteurs Slérieux
fgr STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETRUE DÏCQ1IEMARE

D»—(80861

BEURREFIN
ROND-POINT
166,eoursit laRépubliqne
PRIMEURS

VOLAILLES LAPINS I

DJ 19,1)(1964Z)

1,200FRDERENTES
bien aseurés avec 100poules, méth. sfire don-
blant la ponte. Renseig»*gratuits c. 1 timbre. —
Ponderio LAIUfLLl IlANN'Ii (Var).

9.18.37(4643)

EAU-DE-VIEDÉClDRE
naturelle et de première qualité
a Se fx-. 25 les 65*
S'adresser DESM0ULIN3.Deauville. »—(1696)

Ouverture du Ma^asin

AUPR0GRES
^cori-ci-IF^oint

NOUVEAUTÉS,TISSUSElTTOUSGENRES

ConfectionspourHommesetEnfants
S3- ARTICLES DE TRAVAIL

MANTEA.UX IMPERMÉABLHS prix de fabrique
1,500 metres de trés beaux CRÉPGNSa CORSAGESet PEIGNOIRS
valeur 2 fr. 25 sacrifiés a ± Ir.

1'JL'Jbt 1ÉÜ LIBRE

wmÊMÊÊÊÈÊÊÊmmÊÊÊmÊÊMRÊÊmÊÊÊimmÈÊÊÊmMm Mil :@
D«buI.> MONTRS9, BIJOUX
PENDULES,ORFÈ7RER1E.4
G.TRIBAUDEAUuvrriutpiHBESAUgSN
tlxP"Prlx,2SMtditltud'OrCsntsuriItVObttnxtoIr»
frla*k tut aslut.FRAHBSTARIFlUUITlf.

La plus Importante (Spécialité tic

LITSenFER*CUIVRE
(prés l'Hótel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Höte! de Ville)

- MATËLAS -
ÉCOLE 1» E

STENO-DACT?LOGRAPHIE
Méthode raplde
ACQÜXSE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. 27.18 (2264z)

GrandchoixdesSaintesEcritores
EditionsCatholiquoset EditionsProtestantes
do ieus prix. — Gratuit pour le Front
19, place de 1'Arsenal, 19

!'4*D<>- (9405)

XLiA

Sténo-Dactylographie
ÉCOLE BRUNEL
«H, cue de 1st Bourse

87.88 (Ï262)

AISTGLAIS
iiMtlntee l'Uolversité de Londres et Demoi-nngidiSB Seiie aysnt fait séjour de 7 annêes en

i donnent tours d'Auglais è 7 fr. par
tnois. (t ruis par semainei Lemons particulières
Anglais commercial.Tons les jenals de deux
feeuresè six heores, conrs nonr enfants de 7 a
13 ans, promenades, ieux et lecons lonten an¬
glais.—S'adresser33, rue Bard.-FRENCHLESSONS.

J.D (4637)

MARGARINES
Dépötcentral,88.rueJules-Lecesue

UaJD»—(8053)

G-PHOTOduRONDPOINT
FAIT ±2 POSTALES pour 3 fr. et IS IDENTITÉS MÉDAILLONS pour 1 fr. —OÜVERTDIMANCHES&FÊIES

J'ACHÈTE TOUT
Ling-e. Vêtements, Complets, Lila et
Sommiers. Mate<as de laine, Lila de plu-
me, Bicyclettes, Fourneaux de cuisine,
Phouographes, Chaussures. Machines A
roiidre, Pardessus, Toilettes, Buffets,
Glacés. Armoires, Débarras de toutes
^ortcs.
MmeJEANNE ,18,rueThiers,Sanvic

(Dessus de l'Octroi).

0 Bonfreoilte-l'Orcher,dansuneferme
2ChambresueDeS3lleémanger
Meublées avec facitité de Cuisine.

Ponr tous rens>»ignements, s'adi-esser cbez
M.DOUTRELEAU,3, rue Michelet,Havre. (12.H1)

mm
Appartement men
hlé : 2 chambres, cabinet
de toilette, salon, salie
manger, cuisine, électrleité,

prés SaintoAd esse, brlle vue sur la mer.
S'adresser au bureau du journal. (6001)

ALOUER
M. PERKINS
de Londres, a 1honneur d'in
former le public qu'il forme¬

rs dei nouveaux Cours d'Aug-Iais le 1" Juin.
3 fois par semaine 10 fr. par mois *8, rue
Léón-lluquet (au 9s").

27.18.29.30.31.Ij (1107)

APPARTEIHEÜTMtllBLE
chambres, gaz, eau. —S'adresser
Journal.

f A LOUER
cuisine, salie a
manger, denx
au bureau du
(2873)

AI 6111) P1"'" centre, APPARTKMKNT
LU li U» «oul'oriablement meublé,
deux cbamnres. une salie a manger, une cuisine,
prix ISO fr. par mois, visible it partk du 29mai,
de 8 a 4 heures.—Prendre l'adresse au bureau dn
Journal, (1836z)

Cham lire meublée,
confortable, avee cabinet de
toilette, dans maison mo¬
derne, quartier central, con-

riendrait a Monsieurseut.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3269z)

AL0I]1R
Jl
lier central. —
journal.

ChambreMeubléi
avec électricité, convien-
drait i Monsieur seui, quar-
Prendre l'adresse au bureau au

l2i67zj

I Ij)jl Ij uneCABANE
II li U L 11 11 sur Ij plage, du cóté de
Marie-Curistine.S'adresaer,860,de rue (tormandie.

(8847Z)

ONDUURDE
initiates H. H.

OTTKS

m PAIfiEdaBOTTES
pour le marais.— Ecrire
au bureau du journal aux

(32Ï9Z)

SUISACHITEURd'unOÈBIT-COMPTOIR
avec ob saus meu-

„ _ blés. Aotncess'absuuir.
Ecrire Fridirle Sauotgo, bureau du journal.

(1831z)

OCCASION

AYendreComptoir-TiroiisetÉtagères
pour Eplnerle

S'adresser,1, rueHilaire-Colombel. (U60>)

CHAN&DMEHTDZ GÉRANTS
AUJOURD'HUI 27 Mai
BÈOVVERTIIRE
DEL'HOTEL D'ESPAGNE

Paris,ÏO, Rue die ÏO
(2268Z)

I TinTII buvez laFrambolsioe rouge
I 'l1 1 IF I Ij' et entre les repas buvez laCl-
rl I /| IB I JHl tronnadeauiséedéiicieuseaXI E XIU Ju w boissons, 8 cent. is lil.Erb»1oc
faire5lit. f».poste contre 90c.Distil.N0IR0T,Nanoy.

MeD—I)20j(7t»ö7|

Grue Roulante
en bon état. de 10 a 13
tonnes, montée sur por-
tique dans un cbantier.

S'adresser a M"RUNGEARD,notaire, a Déville-
lès-Rouen, #.l«.27 (1484)

2 Cabanesneuves
IV lij 1 10 || |l 1 m. 50 x l m. conve-
I Ull.il/Ilu nant pour remises a outils

et abris de jardin. S'adresser 10, passage Duréca.
(ï228z)

Sailsb Manger
enparfaitétat

BoissonetCidreDoux
Gros et 1/2 gros

UVBAISON en FUTS de TOUTSCONTENAllCE

CIDRE BOUCHÉ (1" Cru)

R. MASSELIN.TfbT É'EpréaMI- E1TRE

VINSDECHAMPAGNE
Mousseux et Bordeaux

Venle en caiese et en houtellle
LIVRAISON DH SUITE
J.LALLEMAND,58,ruetfelaRépubllqua,Harfleur

1D»—(9964)

ACHAT et VENTE TOUS TiTRES et COUPONS
ARGENT DE 8UITE — BANQUE BORDARRIER, 15. rue Tronchet, Paris

Prendre l'adresse au bureau du journal.

BEAUMEY
|J bona toutattelsge.

S'adresser9»,rue Thiébaut,a l'épicerie.
(2218Z)

TORPÉDO, 4 places, iï
HP., presque neuf, avec
tous acc.. appar. a officier
francais d'un département

voisin. —S'adresser, 85,rue Victor-Hugo.
»—(2226)

1
ft Hf Ui I DJI » aas, bon service

ClilUBilAVENDRE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2237z)

31, RUE DE METZ
(prés de ia Calsse d'Epargne)
Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de S3 O/O peudant la durée
de la guerre. - Apparelld partlr do5 fr. la dent.
S0I1TSDÏÏLABOUGHSST BSSDENTS

MaVD(1562)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesnr Rouenet Paris
da MARCHANDISSSGROSA DÉTAIL
Toutes Catégorles
Prix a tortnit. Camionuages a domicile
Róexpéditions par ter au dela de Paris

SOCIÉTEDECONSIGNATIONETBETRANSIT
34, rue Fontenelle, 34

8426.87

OCCASIONSi ffiDRElustre doré 18!) bougies,cris-
taux. armoire et buffet aapin, l table, 1 tit cage,
i chaise longue, 860 honteiiles chsmoenoisss,
1 commode. 2 apporeUsa giz a pompe,barriques,
i lit fer. S'adresser >4, rue Jules-Jaoin.

08DESIREcoclllik
Faire offreg a MmeVASSE,79,boulevard Fran-
fois-I", le Havre. (223izi

VOIESURINtlRES
JjWfConradjcal^
sans aueune compliction, ui récidivo. de to»» les
écoulements, écbauffements, urethrites, bien-
norragies récentes on chroniques, goutto mili¬
taire, cystite, etc., par les

CapsulesessentieliesetInjectioncadmique
Capsules essentiellea, 4 fr. Ie flac.—Injection
Cadmique, 3 fr. Ie fiac—Dépöt :
PH ARMAGIE DE LA BANQUE
16,ru« Thiers. LeHaore.

Exlger sur chaqueflaconla marquePÊBÉ
(222GZ)

Le plus simple et le Moins Cher
Mh est souvent le Meiilear
U tm IRRÉGCLARITÉSiltT Aro SsppressieodesEpoqses
Pr l'EZEBCISEUBDBSDAlfES Pril:2 Ir.
Pb1»QUILLOTOT,tH,r. HOTtttBüi8(R4«Pointt,Havre

0 14117)X

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHlXL'RGlEN-DENTmTE
Dipltméde ia Facvitéde Atédeeinede Paris
et de l'EceleDentaireFrengotse
17,RueMarie-Thérése(ingledelaruedeleBeurse)

I.K HAVRS
MALADIESDELAB0UCHE& DESDEHTS
Prothese Deotaire

BEFA1TlesDENT1ËRScassésoumalréussisailleors
Reparations immédiates

DENTIERSCOMPLETSen 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuls-4Lfrancsladenl
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Minmmn
Obturation net Dents,a l'ar. piatine, émail,etc.
TRAVAUXAMERICAIN8

Bridges. Coaronnes or et porceiaiae
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Auesthésie locale ou générale
NS. CAILLARD. execute iui-méme
tous les travaux qui lui sont confiés

M SIUFFISSEAU
Sage- Femme de 1" Classe

SO, RLE DE TOLL, so
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soignemaladie des dames.
Consulte tons les jours de 1 A 4 heures.

D (2389)

TRAVAUXMÉCANIQUES
Tour Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécialitéHeREPARATIONSD'AUTOMOBILES
LIVRAI8QN8 RAFIDES

M. CAPLET, IngénieurE,C,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34bis, rue Dicquemare, JT.ISHAVRE

D»- i2.!.98»

FondsdeCommerceévendre
1

M1" lOlltMHH
Sage-Femme, Herboriste

Diplümie de l'Ecele de Médecineet Pharmacie.
Recoil toute beure.—Consultationsgratuites
S3, route de Caen. Petit-QueviUy, prés Rotten.

DlflCRBTIONABSOLVE
19a- (99i»i

après Décès
BonCabinetd'ARCIIITECTE
S'adresser a M»UÉMOND,no¬

taire nu Havre, rue Fontenelle, n° 33,
20 2711968)

CabinetE.ROMY
45, Eue de Saint-Guentin- HAVEE
Pris le Square Salnt-Rochet ta Catsse d'Epargne
47*Année —Maison de Confiance
Prètsau commerce snr litres et toutesgaranties.
Recseignements snr toutes affaires civiies et
commerciales. Consultations tous les jours.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p. M. Goutnent a cédé è une
personne y dénommée son londs de commerce
de Paoillon-Meubléqu'il fait valoir au Havre, 29 et
3), rue üéranger. Prise de possession et paie-
ment complant Election de domicile au Cabinet
Romy, mandaiaire des parties. (g>Avis).

Cession de Fonds
Par acte s. s. p. SI11*Masurier a cédé a une
personne y dAnommée soo fonds de commerce
d'Epieerie-Conflserie-Mercerie,qu'eiie fait vatoir au
Havre. 51, rue de I'Egiise. Prise de possession et
paiement eomptaBt. Election de domicile au
Cabinet Romy, mandatairedes parties. (2' Avis).

COMMERCESl CÉDERDESUITE
MAISONMEUBLÉEQuartier riche. Rap¬
port 706fr. Prix demandé l2,ooo fr.
ni)P.Ill?D!lP Meuhlés , quartier des
uAiU ÜLDil Grands-Bassins,aff. 300fr. par
jour. Prix so.ooo fr. 1/2 comptant.

St-F'rancois,3 Meublés,
affaires 60 fr. par jour. Prix

demandé 3,5VO fr.
Bragaerie de

__ Cidre. Affaires85 fr.
par jour. Prix au materiel 3,000 fr.
rmrrDïr.nüDIT quartierduTuédtre,aff.triliLilUti iluDll 210fr. par jour. Prixb
debattre 4,000 fr.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
jour. Pnx 1,000 fr.

SALONDECOIFFEUR-PARFUMEUR
Lavabo Moderne, petit (oyer, affaires
9,000fr par on.Prixa debattre6,000 fr.

GRANDCHOIXdFtOUSCOMMERCES
Renseignements gratuits aar tous fondsde com¬
merce. BIEAis'adresser au Cabinet L ROMV,43, rae 4«S*int(jueaU*,

A céder au Havre, cause
de santé, Fonds de Coiffeur,
quartier commercant, bon ca-
suel, 750 fr. loyer, aff ann.

11,000 fr. ; mêrae patron depuis 30 ans. —
Ecrire JEAN-LOUIS,bureau du journal

24.25.27 (2058)

1 HFiirvnr pour rais0DSdo santé, important
I VERDRcBar-Bureau de Tabac
"•'IIL situé a proximilé de la Jetée du

Havre — Pour trailer, s'adresser a MMDAUTY
et BERTRAND,124,boulevard de Strasbourg.

22 24.27(2025)

Etude de MeE.MÉTRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre
5, rue Edouard-Larue - (au i" étage)

CentredeDocumentationdesArfairesimmobiliires
Commercialeset induslrisUts"

1 — Courtage Immobilier

Venleel Achatde PAVILLONS
Maisona de Rapport, Terrains, Formes, etc.

II- — Etude
CESSION DE FONDS
Suivmt acts s. s. p. 3f GuitaveMESLIH.pro-
prtétaire etcomme'cint, a vendu d it. et Mm
LéopuldLEFEBVRE-MART1N,sanFondsdeCom
merca d'Ep cerie-Primeurs-Charbonset Dirót
ie Vins a emperter, qu'il exploite ctuHavre
sue Sunt Jacques,w 44
Prise de possessionle SOjuin t9>7, moven-
nant prtx et sous conditionsy ènoneès.
Les oppositions serontsecues dans les iix
MÉTBAL ux,emeinse>t>™.en I'Elude Ed.

Mêine Etude
A. Divers «FONDS DE COMMERCE» et
« INDIJS1R1ES h, trés intéressants.
B Redaction et garde d •Testaments et
tous Actes sons seings pi-Lés
C Règiement de Successions, Parta-
g-s, Transactions.
D. « Conteuiieux général ».
E. « Détaxes de toute Nature ».
F. « Courtage ludustriei, Financier et
Maritime, etc.. etc. '
G. « Arbitrages amiables ».
II. « Consultations de toute nature »
TOtIS LES JOURS (de 10Ü.a ilh.i/8 et
de 3a 5 Ueures).

LéonDUBOIS-
%, rue du Chiilou.
IMMEU8LES
-Le Havre

A. VEIVD-R t=t;
A Montivilliers, I'avillon, 6 pieces, sail»
do bains, garage, jardins potager et d'agrément.
SaperfiCie2,000metres. Prix 14.000 fr.
ON DEMANDE A ACHETER
A Sanvic, Pelite Maisonnette, avecjardin,
Adresserrenseignementsa léon Dubois.S, rue
du Chiilou.
A VB3IV33ÏIB3

A Harfleur, Superbe Proprlétév
Prix %5.0U0fr.

CIFÜ-DfBIT1bien sitné, 150 fr. par jour,céder 8.000 a debattre, et
'acbète Meublés avec ou
sans débit, de 8 a 12.000 fr

comptant.Centreou Eure. licrire MadameGEORGE,
bureau du journal. (2241)

CabinetdeMeCADiC,231,ruedeNormandie
-Le Havre

Cessiond'unFondsdeCommercedeMaison
meublée
(2* Avis)

Suivant conventions iritervenues enfre parlies,
M»«Fernande BAItRAY.vnivede M.Marceau
Gast, tenant Maisonmeublée, au Havre, rue
Gustave-Lennier, n° 45,
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de comm ree ainsi que le droit au bail des lieux
ou il 8'exploite
La prise de possession aura lieu le trente et un
mai courant mois el le paiement se fera aux con¬
ditions convenues.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues
entre les mains de M. CADIC, 231,rue de Nor-
ruandie, au Havre, dans los dix jours qui suivront
la présente insertion.

Pour deuxlime insertion :
J.-li. CADIC,

CAFÉ-DÉBIT
demandé 3,500

ÉP1CERIE-DÉBIT

pour Dame.
Aff. 60 fr. par

Cessiond'unFendsdeCommercedeCafé-
DebitRestaurant-BrasseriedeCidreet
Meublés.

(4" A vis)
Suivant conventions intervonues ealre parlies,
M. Jules MAI.GUY.tenant Café-Débit-Restaurant-
Brasserie de Cidreet ChambresmeubléesauHaste,
rue Jean-Jacques-Roi'sseau,n° 18,
A cédé * >.-nepersonne dénommée son dit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oft il s'exploite.
La prise de possession aura lien le premier
juin procbain et le paiement se fera aux condi¬
tions convenues.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre
les mains de tut. CADIC., 231,rue de Nor-
mandie, au Havre, dans les dix jours de la deu-
xième instrtion.

Pour pr,stiiire insertion :
J.-M. CABIC.

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
Eplcerie-Caté, 100 fr. par jour, presque
tout liquide. Prix 3,000 fr., a débattre.
QuartierdeI'Eure: Caté Déblt-Reatau-
i-aot, 16 nuojhlés, recettes 400 fr. par jour,
sans les meublés, tenu 20 ans, a céder aprés
fortune, le vendeur est pfopriétaire de la maison.
Prix «,000 fr.
Café -Tabae, 100 fr. en liquides, 150 fr.
en tabac. Prix 12,000 fr., a débattre.
Café-Meubléa, plein centre 14cbainbrea
rapportanl 800 fr. par mois, au café 100 parjour.
Prix a» © o© fr., a debattre.
Sur quai : Restaurant élégant, clientèle
trés dis inguée. Rec-ttes 400 fr. par jour, gros
bénéfices, ineilleur emplacement sur quai. Prix:
353,000 fr.
Petite Industrie, laissiat 500 fr. pour
cent de bénéfices. conviendrait a mutilé de
guerre. Prix 3,000 fr. a débattre.
A louer : Grande Plèee non meublée,
coaviennralt pour bureau ou a habiter par Mon¬
sieur seul ; située environs de la place Thiers.
Pour tous rensefenementa.s'adresser i M.Jeao-
Marie CADIC.231.rue de Normandie.Le Havre.
Beascigucmeat» gratuit*

LéonDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rue du Chiilou, 2. — Le Havre
Cession du Café de Lorient
19, quai Eotre-D me, 19.— Le Havre
M»»Antoinette henriksviv, veuve de M. Pros¬
per FauctiKKEAU,dêbitanle, dsmenrant au Ha¬
vre, quai Notre-Dame,n° 19,a, par acte s. s. p..
daté du quatorzemai tail neuf cent dix-sept,vendu
le fonds de commerce de Café-Chimbres
meubléesa l'ensekne Café de Lorient qu'elle ex?
ploite a l'adresse indiquèe ci-dessus.
La prise de possession a eu lieu le dix-buit
mai mil neuf cent dix sept.
Election de dom cite est faite au Havre, rue du
Chiilou,n° 1, chez léon uubois (Dernière inser¬
tion).
Cession du Pavilion meublé
SO,rue de Toul,20.— Lettav,e
Glaudine-Franc-oiseElisabeth sauffis-

seau, demeurant au Havre, rue de Toul, n»20.
a. par acte s. s. p. daté du seize mai mil neuf
cent dix-sept. vendu Ie fonds de commerce de
Pavilion meubléqu'eiie exploite au Havre, rue do
Toul, n»20.
La prise de possession a óté fixöe au vingt-cinq
juin mil neuf cent dix-sept.
Electionde domicile est faite au Havre, rue du
Chiilou,n" 2, cbez léo.v dubois. (Dernière in¬
sertion). ^
Cession de I' « Hotel de Cherbourg »
1 frit el 3, quai Videcoq,1 bts et 3. — Le Havre
M. Francois ricordel, restaurateur, et Mms
Jeanne-Mariecadiou, son épouse. demeurant en¬
semble au Havre, quai Videeoq,n»!t el 3, ont,
par acte s. s. p. daté du dix huit mai mil neuf
cent dix-sept, vendu le fords de commerce
d Hi'.el-Cafe-Bar-ChambresMeublées a 1'enseigns
« Hot-1de Cherbourg», qa'ils exploitent au Havre
a l'adresse ci-dessus.
La prise de possession a été fixée au premier
juin mil neuf cent dix-sept,
Election de domicile eat faite au Havre, rue du
Gbiliou.n° 2, chez léojv dubois. (Dernière in¬
sertion).
Cession de I'Epicerie Centrale,
Débit. Graines et Brasserie de <
5, place Vtctor-Hugo,5 —Hatfl ur

M.Marius-André-Eugènebosmy, commercant,
et MmeMathilde-Fiorine buvakb, son éponse,
demeurant ensemble a Ha>fl-ur, place Victor-
Hugo, n° 5, ont, par acte s. s p daté du vingt-
cinq mai mil neuf cent dix-sopt, vendu Ie fonds
de commerce d'Epicerie-Débt. fSraines et-Bmsse-
rie de Cidre, a l'enseigne EpicerieCentrale,qu'il»
exploitent a Harfleur,place Vclur-iiugo, n«5.
La prise de possession a été fixée au premier
juillet mil neuf cent dix sept.
Election de domicileest faite au Havre, rue du
Chiilou, n° 2, chcz léqiv hub -ia (!»•insertion),

FONDSA VENDRE
Café-Déblt-Menblé», 15 Cbambre»,
qtiartier central, avec 4 OOOfr.
Epieerle de Choix, rue principale,
avec faciiitésde piiemenl.
Hotel-Restaurant, sur boulevard, 28
cbamures, avec 12.000 fr
c«ré - Déhit - Meublés. 15 cham¬
bres, quartier de l'Eure. avec 9.OOO fr.
aiaison Meublée, centre, 13 cham¬
bres. Prix 15 OOOfr.
Café-Bar, bien situé, avec 5.OOOfr.
C»té-Ke»tauiu:it, quartier ouvrlet,
avecö.OOOfr.
Blunchisserics ct autre» Com¬
merces pour dames.
—Renseignements gratuits —

Léon DUBOIS,!, rue duGhillon,LejHavft

Eplceri*
i Cidre

MVU
Imprimeriedu jouraalLeBavrf
as. rae FonteoeUe.

L'Administreteur-Déleeué-Girant:O. RAIVDDI.ET
Vu par Nous,Maire de la Ville du Havre,
pour la légalisation de la signatur*
0. RANDOLET, apposée


