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Cep IefeitchanteauxBleuets
A la chère mémoire d'un bleuet de igi5.

Sur le cliamp des bleuets et dans l'aube nouvelle
Que la Victoire de son aile
Fait surgir de Pliorizon noir,

Une voix a passé, porteuse d'espérance.
Et, dans la majesté da soir,

Au « Qui-vive ? » du vent a répondu : «La France f »

Ecoutez la, bleuets. Son chant est grave et do ax.
II est fait de beauté, de charme et de myslère,
De tous les chants cclos au eceur de notre terre»
Et de tous les amours qui frissonnent en vous.

C'est le chaiü du cloeher moussu qui vous vit n alt re,
Le chant du coin béni oü dorment les anciens,
Le chant de tonte ehose et le chant de tont être
Oil revit a jamais Ie cher passé des siens.

Ecoutez la, bleuets ! Cette voix est une ame
Qui frémit aux seuls mots de Prestige et d'IIonneur»
Dans le rayonnement sublime de sa flamme,
Elle a comme un reilet deternelle grandeur.

Par elle se transmet, au long fil des années,
L'héritage sacré de l'Histoire et du temps.
Et des traditions que l'on disait fanées
Par elle ont relrouvé la verdeur des printemps !

Elle rattache Hier a Demain ; mieux encore,
Elle fait ce Demain plus pur, plus glorieux
En joignant dans son sein illummé d'aurore
A l'orgueil du présent la fierté des aïeux.

Elle fait, ö bleuets ! que vous snivez la trace
De ceux dont le sillon a vu s'épanouir
Les germes permanents des beautés de Ia race. .g.
Allez comme eux, bleuets, et semez l'avenir t

Voire tour est verra. Poursuïvez done Ia ehaïne
Des ohovalicrs, des preux, des braves en SabotS.
Le front ceint des splendeurs du laurier et du chênc,
Croisés, Grognards, Poilus sont également beaux 4

Si voire impatience ardente
Trouve que cette heuie est trop lente
Et se désole et se lamente
De n'être pas au rendez-vons,
Si, rêvant d'assauts, d'embuscades
Sous lc fracas des canonnades,
Vous criez : « Ohé ! camarades,
« Surtout, la-bas, attendez-nous I s>

C'est que vous sentez en vous-mêmes,
Fremissant des émois extremes,
Monter, s'enfler ces voix suprêmcs
Qui prescrivent l'ordre pressant,

C'est que vous voulez pour Ie moutte
Que faillit égorger l'Immonde,
Un matin de lumière blonde
Sur la nuit d'horreur et de sang.

Salul a vous, bleuets 1 Courage et bonne tache i
Et j'entrevois déja le retour au foyer. . .
Comme un vol de poussins fuyant le poulailler
Aecourent les enfants pour vous voir et choyer,
Et vous, vous relroussez votre belle moustache,

Car vous avez alors du poil fameux, oui-da !
Les vieux, assis en rond, ont tendu leurs oreilleg,
Vous faites le réeit des heures sans parodies,
Et vos vingt ans, ravis et fiers de ces inerveilles,
Se disent bas, tout bas : « Nous fumes de ceux-la l »

Ecoutez la, bleuets, palpitante et fleurie,
Cette voix du pays vers la gloire emporté.
C'est la voix enflammée aux chants de Liberté

Qui vient de sauver ia Patrie 1

Dit jeudiau Grand-Thé&treh h Fêtedes
Bleuetsdu 129"%parM.RaymondDUPRÊj
du Tliéatre-Antoiue.

LAGIERKEAÜRIENNE
Les pertes de l'aviation allemande
La Deutsche T<geszcitung a public 47 avis
de décès d'aviation allemands pendant la
seule période da 7 mai au 7 juin.
L'activité de nos hydravions
Les appareils du centre d'uviation mariti¬
me de Boulogne oni bombarcié a diverges re¬
prises des 60US-marais dan3 les journées das
2 et 4 juin.
Trois hydravions francais ont pris part,
dans la nuit dn 2 au 3 juin, an bombarde¬
ment des étsb is3em*nts militaires prèi d8
Trieste, qui avait éié décidé par le comman-
den.ent itaiien en représailles immédjates
de l'expédition aérienne de i'ennemi contre
Venise, catte tnême nuit.

Raid d'avions navals
L'amirauté britanniquea communiqué, Ie 8 juin,
Sa note suivaBte :
Dans la soirée dn 6 juin, des aéropianes
navals ont attaqné deux appareils ennemis
it trois milles an NordEst de Dixmude. Les
deux appareils ennemis sont tombés com¬
plement désemparés.
Un autre pilote dn service naval de l'air a
attaqué et abattn un avion ennemi it cinq
roUle.8auNord-EstdeDixmude,

LA GUE
Au Sud d'Ypres, les troupes britauniques repoussent

time puissante contre-attaque et maiutieunexit intégraJe-
ment leurs splendides gains de jeudi.
Elles exécuteut d'autres operations avec un entier
succes.
Le nombre des prisonuiers faits, depuis le début de
la bataille, dépasse actuellement sept mille.

CommuniquésOiiiciels

Albert-Herrenschmidt,

LAGUEREEJOUS-MARINE
Un chalutier norvégien piüé
Une dépêche de Trondhjfrim fNorvège) an¬
nonce qu'tm chaluüer de pêche norvégien a
été arrêté a 70 rn Hes de Ia cóte par an sous-
marin allem ud. Tont le poisson fut jeta par
dessus bord, l s machines démoiies et nne
somme de 1,500 kreeners en espèces volée.
De nombreuses allures personnoties appar-
tenant aux mirins norvégieus furent aussi
dérobées.
Le clialutier fut ensuite évacué par l'éqai-
page qui débarqua 4 Berievaag.

,. ,u

UneDiffamationdel'AgenceWolff
Le 10 raai dernier, i'agence Wolff a publié
un télégrarame oü il était dit que les pri-
sonniers fr. npiis fairs par les Bulgares,sur
le front de Mucédoine avaieot éte trouvés en
état complet d'ivresse. Le journal soc<aiiste
de Vienne, I'Arbnter Zeitung, vient de décla-
rer que cette depêche Wolff était absolu-
msnt mensongère et constate qu'ii est scan¬
daleus que l agence de ia presse officielle
allemande puisse avoir lancé une anssi in-
famante caiomnie oontre de coarageax
ennemis aai ont toas les droits Aètre res-
ptciest

*,©30' Jouraée

FRANCE
Paris, 9 Juin, 14 houres.

Nos batteries sé sont montrées trés actives
pendant la nuit dans la région au Nord de
Saint-Quentin'.
Sur le Chemin-des-Dames, les Allemands ont
renouvelé leurs tentative s en divers points de
notre front, depuis le Sud de Filain jusqu'k
i'Est de Cerny, tandis que la tutte d'artillerie se
poursuivait avec violence dans tout ce sec'.eur.
Quatre attaques successives sur une de nos
trahchées au Nord-Estde Cerny, ont été brisóes
et dispersies par nos feux.
Deux coups de main au Nord de la ferme
Froidmont ont subi le même échec. L'ennemi
a éprouvé des pertes sensibles saus obtenir le
moindre résultat.
Au Sud Est de Corbeny, au Sud de Courcy et
au bois desChevaliers, des détachements enne¬
mis qui essayaient d'aborder nes lignes, ont
été aisément repoussés. Nous avous fait des
prisonniers, dont un officier.

23 heures.
La lutte d'artillerie a été oar moments assez
vive dr.ns la région au Sud Est de Saint-Quentin
e au Nord Ouest de Braye-en-Laonnoi , oü un
coup de main ennemi a été aisément repoussé.
Journée ca/me sur le reste du front.

certain nombre de mitrailleuses entro nos
mains. Nos propre s pertes sont légères.
Des détachements ont également pénétré
avec suecès dans les tranchées ennemies au
Nord de la Souchez, au Sud-Est de Loos, au
Sud Ouest de La Bassée. Da nombreux Alle-
mands ont été tués et les defenses ennemies
ont subi d'/mportants dégéts.
Quarante-quatre prisonniers, dont trois offi¬
ciers, et plusieurs mitrailleuses sont tombés
er.tre nos mains.
Nous avons également exécuté un coup de
main, la nuit dernière, sur ie secteur de la
ligne Hindenburg encore occi/pé par l'ennemi,
k l'Ouest de Bulleoourt, tuant.un certain nom¬
bre d'hommes et ramenant des prisonniers.

CRANPE-BRETAGME
9 juin, aprés midi.

Hier, k 19 heures, k la suite d'une violente
préparation d'artillerie, l'ennemi a lancé une
puissante contre attaque au Sud d'Ypres, sur
la presque to-.alitó de notre nouveau front cou-
vrant une étendue d'environ dix kilomèires,
entre Saint-Yves et ie canal d'Ypres a Com-
mines.
L'atfaque, exêcutée en forces con-
sidérables par des divisions fraiches
empruniées aux réserves ennemies,
fut poussée avec une grande résola-
tion sous le feu meurtrier de notre
artillerie et de nos mitrailleuses. Elle
échoua cnmplètemsnt sur toute la
ligae.
La lutte a été particulièrement violente k
I'Est de Messines et vers Klein Z/lllebeke, au
Nord du canal.
A minuit, les attaques allemandes
étaient brisées sur tout le front avec
de fortes pertes pour l'ennemi.
Nous conservons iiatégralement le
terrain conquis depuis le début de la
bataille.
Plus su Sud, das opérations ont éte exécutées
avec un entier succes, la nuit dernière sur un
large front, du S id de Lens k La Bassée.
Au Sud de La Souchez, nos troupes ont péné¬
tré jusqu'k plus de huit cents metres de pro-
fondeur dans les lignes allemandes sur un
front de plus de trois miile cinq cents metres.
L'ennemi, qui a subi de lourdes pertes, a
laissé plus de soixanie dix prisonniers et un

20heures 50.
Sur le front da bataille au Sud d'Ypres, le
calme de la journée n'a été interrompu que
par l'activité des deux artilleries.
Nous avons légèrement progressé k droite de
nos nouvelles positions.
Le total des prisonniers faits depuis
la matinée du 7 dépasse actuellement
sep! raüie.
Un grand nombre ds canons, de mi¬
trailleuses et de mortiers de tranchee
demeure enfoui sous les décombres.
Sur le front de bataille de la Soarpe, nos
positions ont été améliorées anjourd'hui vers
Greenland-Hill.
An cours de raids exécutés contre
des gares ennemies, da us ia nuit du
7 au 8, un de nos pilotes a réussi a
faire exploser, au moyen d'une bombe
bien placée, un grand nombre do
wagons plains de munitions. L'incen-
die et les explosions se sont prolon-
gés jusqu'au point du jour.
Trois apparsils aDemands ont été abattus
hier, en combats aériens et quatre autres con-
traints d'atterrir avec avaries.
Six es nótres ne sont pas rentrés. Deux
d'entre eux se sont perdus dans une collision
au cours d'un combat soutenu contre de nom¬
breux avions ennemis au-dessus des lignes
allemandes.

BULGIQUE
9 juia.

Activité de I'artillerie assez vive dans la ré
gion de Steenstraete- Heisas.

ITALIË
Rome, 9 juin.

avons repoussé desSur le Vodic'e, nous
attaques.
Aotivitè de I' artillerie sur le Carso et dans la
zone de Tivoli.
Nous avons abattu un avion au Haut-Val-
Furna,

DANS LES BALKANS
FR A CE

Salonique 8 juia.
Dans le secteur da Monastir, lutte intermit-
tenie d'artillerie.
Dans la région du lac Doiran, des détache¬
ments ennemis ont été disperses par le feu des
troupes angiaises.
Surtout la front, t'aviationa été assez active

QentièrtHciik
10 Juin. —3 heures matin

NOUVEAUBOMBARDEMENTDEZEEBRU06E
Amsterdam. — Le Tehgraof reate que
le 7 jtun, a huil hanres, une nouvelle atta¬
que aérienne a été dirigée sur Zaebrngge.
Les canons de la défense se sont moatrés
actifs.
Une forte explosion s'est prodaite; tont ê
coup une épaisse colonne ae fumée est
möniée dans Ls airs et au nuage de fumee
vint plmer au-dessus de la mcr et de la
terre.

L'EMPRUNT DE LA LIBERTË
NouvelleOriéans. — M. Mac Aduo, secé
taire du Trést r, annonce qu'un milliard 300
millions sont dejê sou-crits a l'ernpront ce
la Liberté, de deux milliards. II reste encore
une temaine pour souscrire le reste.

-A.TT
Rabat. — Une colon ue v nam de Mekhnès
a o )0ré, ie 7 juin, sa joncsion sur ia Haute-
Moutouya avec une colonne venant de Bou-
aenib.
Le mouvement düt ètre secondé par des
gronpes mobiles do F,-z.
La joactioncomoortera d'imporïantes con-
séqueoces pour la rédaction progressive des
pr cipaux éiémants berbères rebelles de
l'Atias.

L'INCIDENTD'ALGÉSIRAS

LaBatailleaoSuüd'Ypres
LA PRÉPARATION

Du corrospoadant spécial de l'Agence Reu¬
ter :
A ch8que bataille, nous améliorons notre sys-
tème d'ottaque. Ainsi, on prépara la capture de la
c éte de Vimyau moyen d'un modèle fait a l'é-
cticlle el qui couvrail toute la surface d'une taMe
de sado a manger de grande dimension. L'altaque
delacrêtede Messines a été l'objei d'une répeti-
lioa préalabte sur un modelage a l'air libre cou-
vrant une surface égale a celle d'un cours de jeu
de tennis et qui reproduisait en relief tous les
contours et toutes les parliculsrités du terrain,
même un tronc d'arbre isolé.
Plusieurs semaines avant la bataille, on exer-
C'jilré^ubèremunt toutes les unilés qui allaient
être lancées a l'altaque a la tache particuliere qui
atlait b ur êlre ass-gnée et ces exe.rcicesse fii-
saient en réalisant de la fafon la plus étroite pos¬
sible les situations qui devaient se présenter.
L'organisation et la simultanéité des barrages
d'artillerie ex'gèrenl da nombreuses heures de
patients calcuK
On a pris coinme habilude de mettre sans ces-
se en relief les mouvements mathémHtiquement
calculés de la machine militaire allemande ; mais
la bataillede Messinesmontre une fois de plus
que les Allemandsn'oat pas le monopole a eet
égard. Notre marche en avant a rencontré beau-
coup moins de résistance du fait du feu des mi¬
trailleuses qu'on en atlendait, probahlement paree
que notre artillerie avait acc mp',i sa ld he avec
une concentration furieuse. En sept heures, la
crête de Messinesétait complement a nous,
QUELQUES ÉPISODES

M.BeechThomas envoie au DJlg Mail cette
dépêche :
Le champ de bataille est littéralement
couvert d'une cancho d'éclats d'obus. Au-
tantqueje sache, nous n'avons pas pris
beauconp de canons allemands intacts, mais
on peut voir de toutes parts sur le champ
da bataille, 4 I'Est de la crête de Messines,
des canons hors de combat et souvent ré-
duits 4 l'état de fragments.
Jamais an cours d'cne bataille l'artiüerie
de l'ennemi n'a antant son fffrt du tir de
notre artillerie. Toutes les batteries alle¬
mandes furent frappées par di s conps di¬
rects de nos canons et queiqnes-nnes qui
avaient déj4 été fortement endommagées
furent ramenées a l'arrière 4 toute vitesse
par les Allemands. J'ai dit qne l'ennemi
avait en général offert pen de résistance. Je
dois ajouter qu'il y a eu des exceptions et le
soldat qui, monté sur un arbre du buis de
Wyts<haete, continue 4 faire des signanx 4
sa bitterie pendant la plus grande partie de
la bataille rn est one g!oriepse. Des tireurs
d elite allemands tinrent josqu'a ce que no8
hommes fussent 4 un mètre ou deux de
l'endroit oü ils se tenaient.
Un des canonniersailemands était enchai-
né 4 sh pièce, m ris ce qu'il y a de plus éton-
nant dans toute la braille, c'est que nous
avous trés peu sonftert du feu ds l'artiilerie
quoiqne le champ ds bataille fut littérale¬
ment criblê de trous par les plus gros pro
j' c'iles.
Toute la seconde armée est heureuse de
la certitude d'avoir gigné la bataille la phis
compléte, la plas scientifique et Ia moins
ccüteuse de tome ia guerre.
Chaque unité a atteint son but exactement
an raomen' indiqué sur l'horaire. L'ean et
les vivres ont été disiribnés aux combat-
tants, aussi tranquiilement qu'aux bases de
rtpos.
Les tranchées conquisesont été munies de
fils de fer barbeiés et, en une hsnre de
temps, des postes solides ont été établis aux
points voums.
Les Anz ics ont battu tous les records en
creiisant d s lignes successives de tranchées
profondes de six pied* pendant la matinée
de l'atlaque, et, 4 la même heure, nos ca¬
nons — même les canons loards — s'avan
Client, parrni les acclamations, sur les lignes
tenues par les Allemands quelques heures
plus tót.

CE QUE PUT LA BATAILLE
Ce serait une erreur d'attritiuHr 4 la ba¬
taille d'Yprea, dit le Daily Mail, la même
importance qa'a Ia batailie de Vimy. Erie ne
devait avoir et n'a eu que le caractóre d'une
offensive limitée.
Nous avoiis tué, blessé, pris ou refoulé,
en tont, trois divisions prossiennes, une
division wurtembergeoise, une division
saxoane et une division bavaroise.

LarepressiondesdesertionsenRussie
Pétrograde. — Le gouverffernent a apurou-
vé un projütdu mimstre de la justice contre
les desertions.
En outre des panitions prévnes, les déser¬
teurs serout privés du droit de participer
aux élections de la Constituante.
Au sujet du projat ócartant les déserteurs
dn parage des terres lors de la prochaiae
réfoime sgraire, la question sera sonmise 4
la décision de 13Constituante.
Les families des déserteurs seront privées
de l'al location mensnelle jusou'a ce sae le
déserteur ait rejpipt eon unite.

C'est sur un sons-marln ennemi
que furent dirigés les obus

Une dépêche d'Algésiras met au point l'in-
cident du 2 juin qni n'a pas eu l'importance
qui lui avait été attribuée au premier mo¬
ment.
Le correspoodant déclare que la version
exacte est la suivunte :
A dix heures du soir, trois croiseurs enlrèrent
dans la rade de Gibraltar, poursuivant un sous-
marin qui Jdehait de parvenir aux quais a la fa¬
veur de i'obseurité de la nuit, en naviguant le
long de la cöie espagnole et en faisanl le tour de
la rade.
Lordre fut donné aussitöt d'éteindre lous les
feux de G.braüaret les batteries d'escadre canon-
Déreni l'endroit oü était signalé le sous-marin.
Celuici s'enfuit,
Quelques obus lombèrent aux environs de la
vilie d'Algésirasdans un champ serné de blé et
csusèrent des dommages peil importants.

LesIféoiieatsieBessie
La Dêmission du t/énéral Gourko
Le nncistra de la guerre, M. K r-osky,
ayaui publié, le 18 mai, un ordre du jo rn
dof ndant aux cornraandams et aux officiers
de deposer iontes demandes de dêmission,
et le genéral Gourko, commandant en chef
dn front de l'Ouest, ayant enfreiot eet ordre
en donnant sa dêmission, M. Keren-ky a
donné l'ordre de le relever de ses fonctions
de commandant en chef et de le noramtr
au c mmaedement d'une division.

La retraite du gênèral Alexeïef
La relraiie du géaéral Alexeïef du commando-
menl en chef russe n'est nullement due a .1
changement d'altitude du gouvernement provi¬
soire envers lui, son talent, ses connaissacces
et sa competence étant bauUment appréciès. Oq
estiranil cependant que lecénérai Alexeïefn'avait
pas l'énergie, l'enthoustanne et la confiauce qui
sont si nécessaires dans les circonslances présea-
tes. En conséquence, le gouvernement provisoire
a décidé, quoique 4 regrét, de le remplacer, tont
en se réservant de faire sppel a ses nepaciiés et
a son experience. C'est d#.nsces conditions due
lefénérals étéplicéendsai-soiJe,

l'iiSfl£ IIBB
AUX ETATS-UNIS
Le gênêral Pershing

L« génér ri Porshiug 4 son débarquemeht
en A igleterre, a declaré aux représentants
de la presse :
T.evoyage s est effuclué sans incident, et en
mon noin personnel et au nom de mes officiers
et soldats, je ilésire vous dire que nous somm>s
ties heureux d'ê re les porte-drspeau do noire
pays dans cette guerre pour la défense de la ci¬
vilisation. Nous espérons jouer un jour noire
röie, el nous s mhailons que ce soit un grand
röle sur le front occidental.
Le général Pershing, accompagné par des
officiers britanniquea, est arrivé 4 Londres
par train spécial vendredi 4 trois heures de
l'après-midi,
Le colonel Alvard, adjudant général de
l'armée américaine, a declaré 4 l'Agence
Reuter qne l'état-mnjor général arrivé 4 Lon¬
dres avtc le général Pershing comprend 186
membres.
J'ignore encore, a sjoutê le colonel, qumd l'ar-
móe amer'caine effectuera la traversé-»; mais je
puis dire que l'Amêrique entre dans cette guerre
« jusqu'aux oreilles » Quand elle fut déclarée,
nous n'élinns pas plus avancés dans nos prépara-
tifs que la Grande-Bretagnea U fia de juillet 1914,
mais coos brülons les étapes le plus qu'il nous
est possible.

EN ALLEMAGNE
Publication des documents

diplomafiques
Le Berliner Tageb'alt commentaot la pro¬
messe faite par M. Ribot 4 la tribune de la
Cbambre francaise et concercant la publi¬
cation des documents relatifs 4 l'allianee
franco-rnsse, exprime l'espoir qne le minis-
(è e des affaires etrangères allemand s'ins»
mi e de i'exempie du premier ministre fran¬
cais et qu'il publie 4 son tour la comspon-
dancs échangée au mois de juillet 1914 en¬
tre le cabinet de Berlin et fe cabinet ds
Vienna.

ENGIÏANDEBRETftGNE
Hflorf è l'ennemi

Londres. — M.William Redmond, frêra
dn l<adar irlandais, a été tué 4 la bataille da
Messines.

nne

EN ARGENTINE
Une agression allemande

Le Goosed des ministres disculait
question de politiqne intérieure lorsqu'il
tut informé dn torpillage du bateau argentin
Ortana.
Le Gonscil des ministres s'est occupé im-
médiatement de cette affaire.
Le ministre des affaires étrarigères a télé-
graphié 4 la légation d'Argenline pour de-
mmder d'orgeoce des détads.
La nonvftllé a caosé uae vive sensation,
Tous tes jfumaus protesten ( fjontre l'agrea
, ksionallemaniev

Hors d'Europe
laGapltaie(iaNlcaiapa
détiüitepaiuncafaslpma

Sixautresvillesout été anéanties
Suivant une dépêche de Sm Miguel da
Salvador, la capitale de cetie répnbiiqne a
été détruite par une éroption volcaniqne.
San Salvador compiait plus de 60,000 ha¬
bitants.
Une dépêche de Tegnefgalua dit, qu'outra
San Salvador, les villes deNejifa, Suchitoto,
Paisnal, Amenios, Mtjicanos et Queziltipe-
que ont été détruites.
II n'y a pas ds viotiiass

Le ministre des Etats lTnis 4 San Salvadoi
mande que la département d'Etat a fait con-
nai re qu'ancune perte de vie hnmaine n'esl
4 déplorer, mais que la plupart des mahons.
surtout les maisons commerciales, ont été
detruites
surtout les maisöns commerciales, ont <
itruites.
L'éruption a daré plus de dsux heure8.

En quelquesMots■
—D11train sanitaire suisse, ramonatft ea
Franco i38 soldats francais, malados ou blessés,
ialernés en Suisse, est arrivé a Lyon hier matiu-
—On signale une grande activité ée zeppelini
en vue des cóles doNorvège.
— Au 1" juillet, les Etals-ünis auront prélé six
milliards aux Alliés.
— La Banque J -P. Morganet C', de New-York,
a souscrit pour 50millions de dollars a 1' « Em-
pruni de Ia Liberté ».

SMpeIr&
Mort au Champ d'honneui
M.Gusiave Tremb'ot. 46ans, capilaineau cabo-
l<ige,second a bord d'un vapeur, domiciliéf4, rue
Saint-Jacques, su Havre, inscrit maritime n°210,
a Fécsmn, est disparu en mcr dans la nuit du
29 au 30 avril, avec son biiimonl coulé sur una
mine. 11étail marié et père dc familie.

Citafiuns A l'ftrdre du «Your
Dj la Division

M Emile Savoye, maréchtl des Iogisdu 37' ré¬
giment d'artülerie, vient de faire i'objet de deux
citations :
L'une en date du 28 février 1917,a l'ordre do
régiment, est sinsi libellée :
« Blessé le 27 février au cours d'un tir de mort
tiers de 58, en même temps que plusieurs hom¬
mes de sa batterie, a fait preuve d'abncwationet
d'énergie en négligeant sa propre blessure pour
aller porfer un ordre permettanl l'organisation rar
pide des secours. »
La seconde, datée du 26 avril 1917,a l'ordre de
la division, menlionno :
« Chefde section d'une activité et d'une bra¬
voure peu communes, foriemenl contusionné le
12avril 1917 par l'éclatrment d'un projectile de
gros calibre, a continue son tir, donnant ainsi un
bel exemple de sang-froid.
« Aeu tout son personnel tué ou blessé. »
M.Emile Sivoye qui est originaire d'Yvetot,est
domiciliéau Havre, rue Victor-Hugo.181.
M AdrienGré.roire, domicilié8 Smvie, rue de
la Répubique, 8i, soldal au 39»regiment d'infan-
terio, a été cilé commc suit a l'ordre do la divi¬
sion :
« Brave soldal trés dévoué. A été grièvement
blessé le 29 aoütlOüen se portant a l'atlaque
d'une position enn mie »
M.Pierre Prats, adjudant au 401-d'infanlerie,a
óié cilé a l'ordre do la division dans les termes
suivants :
« Chefde section d'un sang-froidct d'une bra¬
voure remarquables; le 5 mai «917,a enlevé sa
sr-ciionavec un élan admirable ei l'a <ntr4nêe
jusqu'a l'objectif assigné malgré ie feu violent
des mitrailleuses ennemies ; s'est de sa personae
porlê au dela de l'objectif atteint pour reconnailre
le lerrain en avant, puis a oigaaisé la position
conquise »
La 6«compagnie du 401- d'infanterie a été en
outre cilée a l'ordre du jour du 20*corps d'ar-
hiée. .
M.Praia est domicilié 24, rue Bougainville, et
avait été déja cité a l'ordre du régiment.

De la Brigade
Lechasseur de 2« ciasse GeorgesDerenemenlf,
du 3* bataillon de marebe d'infanterie légèra
d'Afriquea fait i'objet de la ciiaiion suivante
« Chasseur trés courageux, toujours voloniaira
pour les missions périlleuses S'est généreusc-
ment offert pour aller rcl«ver 4 quelques metre»
nes iraiiebées ennemies, ies corps de son capi¬
laine et de son lieutenant. »
M GeorgesDerenemesnil, Sgé de 22 ans, est
chaud.ooniér et babile rue Saint-Nicolas,23.

Du Bégiment:
M.Oscar Gaiimand, domicilié4 Sanvic, rne Cé-
saire Oursel. 70, soldat au 24»régiment d'iufanla-
rie territoriale, a été l'ebjet de la citation suivante
4 l'ordre du régiment :
« Airentde liaison infatigable, exeaaple cons¬
tant de courage et de dóvoucment. En aoüt et
septemhre I9i6 a. chaque nuit, arsuré la liaison
de sa compagnie. sou< des bombardemeals fré-
qiicmment vinienis el dans des boyaux boulever-
sé,s. y.iail déia fait recnarqncr en septembre et
octubte 19;S.é« Gk«qjpagr<e.notamment en al-
, laat chercker catre ies lijraes soa caporai
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M, Jules Letailleur. sergectfourrier au 329«ré¬
giment dinfanlerie, a Cle cité en ces termes a
I'ordre da régiment :
« Agent de liaison trés dévoué ; pendant les
operations de mars et avril 1917a assure la trans¬
mission des ordres sous de violents bombarde-
ments et des feux de mitrailleuses »
M Letailleur, dont e'est la seconde citation,
êtait avant la guerre cierc de M* llnsselmann,
notairc au Havre.
Le 2« canonnier servant Raymond Gente, du 82*
régiment d'ariiilerie lourde, a èté cité a I'ordre du
régiment comme suit :
« Jeune soldat dévoné, accompli ssant aveczèle
les fonclions de servant dans le peloton de pièce.
Sérieusement b'essè sur la position de balterie
lors du bombardement du 25 avril 1917. »
Avant la guerre, M. Genie, qui appsrfient a la
classe 1917. êtait employé aux Treilieries. 11 est
domieilié 5, rue Fènelon.

W. Oscar Belzung, domieilié a Ssnvie, rue Co¬
rbet- 33, caporal au i" reg ment du génie, a été
cité comme suit a l'ordro du génie, du 33»corps
d'armée :
<<Excellent chef de chantier. A, par son exem¬
pt, son initiative et sa valour persounelle, con-
Iribué a obleuir des sapeuis employés, a proximi-
té de renneiui, au réiablissemect des passages
sur les cours d'eau. un rendement qui a permis
la progression rspide de l'arlifierie. »«—■■
LAQUESTIONDE LAPÊCHE
L i Soriété Havraise d'Efudes Dfverses, jus-
tement préoccopée de la question de 'a Vie
ehère, aiors que la mer oftVe nn réservoir
icépuisable de nonrriture saine, étndie les
mi-yens ie» plus propres a intensiüer la pê¬
che cöUère, provisoirement, — sa réservant
d'étuöicr, après Ia guerre, l'étade de la pê¬
che en haute mer.
A eet eifet, elle chrrche k s'entourer de
tous reoséigneroents utiles et a profiler de
tous les eonseils snsceptibles de guider eöi-
cac ment s«s travaux.
Dans ce but, elle a formulé le question¬
naire suivant qu'elle a adressé a toutes les
per'onnes qui peuvent s'intéresser A cette
importante question :
Quels sersient les moyens les plus cfficaces
pour in'ensifi. r h pêche cólière ?
Qupi'os «meliorations sont a désirer, en ce qui
toncerr.e : i. I.a formation des équipage des ba¬
teaux de péebe : 2. Les salaires des pèeheurs ;
3. Les lieux de pêche ; 4. La protection des pê-
cheiïrs ; S. Les ongins de pêche ; 6 Les régte-
ments de pêcbe ; 7. La medicare utilisation d'un
bateau suivant les saisons de pêche ; 8 La verte
du po'sson a la ba'te ; 9. La vente du poissoD aux
classes pauvres ; 10 L'éiablisscmeitt de lieux de
vente des poissons ordinaires dans les centres
ouvriers ; H. La suppression ou ia réglcmenta-
tion des intefmédiaires ; 12. Le transport dupois-
son du quai aux lieux de vente ; 13 Ls prohibi¬
tion totale ou parlieile de l'expédilion du pois-
sion ; li. L'assuraDce des bateaux et engins de
pêche ; 13. L'sntorisation de pêeher et de veodre
son poisson a tout homme non inscrit maritime ;
10 L'enleMe enlre les mnnicipalitê des ports de
pêche vo-sins en vne de fsvoriseret d'iniensifiêr
la pê he, nrdammeot en unifiant les usages lo-
caux ; 17. La protection desalevins.

t'Aiflrhage dss B*rix ile.m B«ns*ées
Le mure du Havre rappelleaux eomrner-
fints i'arrêté mnr.ieipal du 20 juillet 4915,
ci-après, dnnt. l'application sera rigoureuse-
ment ponrsnivie
Aux termes de eet arrêfé, les bouchers et
etnremiers seront tenus d'ailieherde fapon
trés apparente et en un point trés visible de
J'extérenr les prix au kilo ou au demi-kilo
des v andes et preduits vendas dans leurs
établissements.
La mên i obligation est imposée aux épi-
ciers, frui'iers, en ce qui concerne les den-
rées les plus fréquemment demaadées et
spécialemem pour Je sei et ie sucre.
Le maire sigoale que les dispositions de
cetarrèié s'appüquent k tous les commer-
pacts sans distinction, qui vendent des arti¬
cles d'aüroeniation, que cesoit en boutique,
sur les mara-hés on sur la vois pnbliquc, et
out trait k tontes les denrées d'n?age cou-
raut mises en venle.

('bemiii de Fe a»
Transports commerciaux P. V. par mie ferrèe
La gare locale sera ouverte le lundi 11 juin
jusqu'a midi a ia récepiion des maichandises de
2° et 3°cMégories pour les exoóditions d'un ton¬
nage cgal ou inférieur a 3,000 Uiiog3.

In troii niAts coulé
Le bateau • Southampton a ramené au Havre
hier matin I'équiprge du Irois-mats francais
du port de Dunkerque, jsugeant 1,858 ton-

n&aux.
Ce navire, cha gé de nitrsle, se trouvait en
Manche, le 3 juin, ut faiaait rouio vers le Havre,
lorsqu'il fut. aiioqué au canon par un sous-marin
qu ii n'aperoiif pas tout d'aboid. Les obus encer-
claul le navire, le capiiaine Pngent (it abandon-
ner le navire. L'équipage se trouvait d ns les
chaloupes lorsque 43 minutes plus tard il vit le
trois . mats sombrer après une forte explosion a
1srnère. Ce n'est qu'a co moment que le sous-
merin se montra et vint s'cnqut'rir du nom du
navire coulê, puis di-;parut.
_l.es hommes de 1'Elisabeth firent route vers la
eo'e.angiaise et furent recueillis par un palrouil-
leur qui ..s conduisit a Falmouth.

Basis les Trassi way a
La direction des Tramways du Havre, iraitant
lexemple de divers autres réseaux, Houe.ii, no-
tsinaient, vienl de df cider d'accordi.r a son per-
sonttel, en re ison de. ld vie chère, uae augmeala-
lion de salaire de 0 fr. SOpar jour.
Cstte decision a éi ó p és favorablement accueillie
par ie personnel et a produit une excellente im¬
pression .armi ceux de tos concitoyens qui ea
oct eu connaissar.ee.

Bas Slcainei' alutiideniii
La Compagnie Généraia Tian-atlantiqna
annonce que ('équipage du Mis-iss ppi a eté
recueiüi par le steamer ang air Audrée qui
l'a debarqnéa LaHorta(Azores).

FAITS LOCAUX
— Le jeune Adolphe Tracchart. 13 ans, demeu-
rant 61. rue Le-ueur, a eu la joue dmile traver-
sée par uue balie provenant (l'une carabine que
msniftit un de ses voisins. Le biessé est ca traite-
ment a i'Hospiee Général.
-- En travaiiianl pour ie compte de la Société
nes Houilles ct Agglomórés, Jules Q'tesnel, iour-
nalis r, agé dc Gi ans. demeurant li. rue d'Arcole,
a eté atieint a emit droit par une tchbousure de
firai en fusion. Quesnel est entré en trailement a
l'llospice Génér- 1.
— Patrs Ia roirée. vendredi, iepêcheur Ger-
rti.MBMichel, demeurant rue d'Aubigny, a Viller-
viüe. a rrniené au poit le cadavro ti'uo officier
anglais qu'il avail trouvó a environ un miiio en
n:er.
J 'autorité anglaise a été préfenue de celte dé-
couvortc.

6. CÜLLSRD,CEMSISH-MilïiSTÏ,1?,rsete Tksiü

IBMTSSSI COSGERIS
Grand- Th ëaire
Coacert britannlque

La soirêe de gala au bénélice dc ia Groix Rouge
anglaise, qui dcvait avoir lieu la 21 juin, a été
remise a uae dale uliérieure.

Folies - Bergère
Gn éc'at de rire "iniolerrompu, voila le
Ccup ds Jnmac, le succès actual des Folies ;
1 excellente iroupe de comédie móne joyeu-
sement eet bil» rant vattdevüle.
Aujourd'hiodimaccUe : matiaée 42U. i/2,
seiiéelSlL 49» i

ThóiUre-Cirq ue Omnia
Cïiiêm» OiKnï»-i*aïï»»1'

Aujoord bnidimaDCliJ matinée k 3 benrev,
soiréa k 8 h. l/2,avec : Les Danses, étn-
diécs au ralentissenr. Le Bonhtur qui revient.
4®4i FI4.S, drarae en trois parlies. Lolotte
heaute fatale. Patlir-Journal et dernièrts ac¬
tual! tes de la guerre.
Location ouverte.

Sdecl-Palace
Atijourd'hui diraanche matinée, bureaux
2 h. 1/4. spectacle a 3 li., soirée, bureaux
8 h., spectacle 8 h. 1/2, representations du
grand siiCiè? : Be T- ue «Isa SSs-ésSïsesa
(d'après le joyeux vaudevilie) ; Convoitise
(dramt) ; Pour un Chapeau (comique) ; La
Crimée (plein air) ; Les Dernières ActuaUttis de
la Guerre au jour le jour ; Pour ure automo¬
bile (comique). Attraction Sensationcelle :
Sylva. Les Pompiers Purlugais, Equilibrisles
sur echelles iibres dans .eurs exorcices pêril-
leux.
Location onver e de 10 li. a midi et de
i lieure 1/2 a '•>benres.

KURSAAL Cinéina22, rue de Paris

DiMANGiiE10Jüia,Matinéssè 2 li. 1/2 et 5 lb
Ie soiv iï S Ïie««-«3S

LESCHEVALIERSKODERNES
Grand Drame

SOM DE ¥ OIR —Drame poücier

LA FEMME ET LE POÈTE
Grsnd Drame seDiimenlal

3' Episode d9 CHABLOTet L0LOTTE
BAENABÉ a un SOSIE (Gdlips)

GAUMONTLAHELLEHESS'ERUdans Honneur de Femme
LES VAIV1PSFES, épisode

Aujourd'tiai, Matinee a 3 h., Soiree d 8 hcures

L'HIGL©K
LesAllesbriséas

14.rueFcl.-Larue Chariot.—PathsJournal
Permanent dc 2 k. 1/2 d 6 h.1/2. Soiree dSh.l /2

einé-Palace ¥2l-£:ï*£°
Diiaanche, Matinée a 3 h., le 3oir k 8 h.
Programme extraordinaire aoea

PBISOriMSÈBEDANSLE HJRE1
Grand Drame (en Oiient

33oireaTXcIo location etc 11 li. a iiiiUX 1 2

Communicationsgiverses
Service dee Eaux. — Arret d'eau — La con¬
duite d'eau du boulevard d'Harfleur (entre la rue
Denis-Papin ot le boulevard de Graviile , seta
fermée aujourd'hui 10 courant, s huit fieures du
matin et pendant quelques heures.

gnlleUs AcsSsciétéi
Syndicat do Commerce de I'Epicerie du
Havre — Réuaion mensnelie tie la Chambro
Syndicale le Sundi H courant, a (8 heures.
A i'ordre du jour : Sucres. Essence de pilrole.
Audition de M. Serre, de lamaison Desmarais.

§uMin dm <Sp§?i5
FoolIrnSl Aisoeiaiion

Havre At' lelic Club. — Le Comité du H A G est
heureu- d'informer ies sportsmen bavrais qu'un
m^icii dc foo ball trés intéressant se jouera celte
après-midL a '<heure3. sur 1c terrain de la rue
de la Cavée-Vcrie, n» 30.
Uu team composé do « pollus » hivrais en per¬
mission renconirera l'exceilente équipe acgiaise
du Mechanica! Transport F G.
Voici la composition du onze havrais :
Frémont ilIAC). Dufils IIS', Lemaire üiac) Dou-
dement (ASFRi, II uchard (JSlb, Cesuiiis iiiAGI
Denis (HS>,N col (ASH , Renier (IIAG', Grcssent
tGHSA),Lefebyre iIIS), Burel JlAGj.
Etitrée du terrain : o fr. fcO.
La recette sera ortièrement réseryée a l'achat
do ballons pour le front.

TRIBUN AUX
Tribunal Gorrectioimeldn Havre
Des minutes du Grtffe du Tribunal de première
iestance du Havre, s été extrait ce qui suit :
Audience publique de police correctionueile du
Tribunal de premiere insiance, söant au Havre, au
Paiaisde Jusiice, le 21 msrs 1917.
Eistrc Monsieur le Procureur de Ia République,
prés ce Tribunal, demandeur et poursuiv'ant ;
Et Gustin :Atbert-Eiienne-Fernand), 4t ans, né
a Fteurus, province de Hainaut iCelgique), le 13
aoüt 1873.de Joseph et de Marie Dauphin, bou lan¬
ger domearrnt au Havre, rue Bernardin de-,Saint-
Pierre, n» 12,

Libre présent.
Le Tribunal déclare Guslir coupahie d'avoir au
Havre, le 5 raars 1917 trompé ie conlractant sur
la quantité de la marchandiso vendue, en faisant
livrer par sa porteuse de pain, a une clienle, un
psin ordinaire de un kilo et demi qui na pesait
que douze cents grammes.
Ei lui faisant summation des articles 1 el 7 de
la loi du i,r aoüt !9öS ;
Cor dimce Gustin a trois cents francs d'a-
mende.
Dit que Ie présent jugemeni sers insêró par
exlraiti une i ris dans le journal Le Pet.t Ilatre
ei unetois dans lo journal Havre-Eclair sons
(outef./is que ie c üi de chacane de ces inser-
lioas puisse (t('p igser centfraucs et oti'ii sera
en outre ( flictio pendant srpt jours a' li porie
principle du magasin do boulangerie-pdiisserie
du sleur Gustin et è collo de la rnairic du Havre,
lesdiies affichns d'uno dimension du timbre a
un f'sne vir gt 't en caracières hahi uels des
annonces judiciaires, le tout aux frais du con-
dsu.né.
le condamno en ontre aux frais du procés.
Ls minute est signée : Henriet. Jaa de la Bous-
sayc, Decuers ei E Mciy.
Fx marge est êcrit : Enregistré au Havre, ie
2 avni 1'.17, folio 8>"case 14. dêbct un franc 88
a comprendre aux dêpéns, (signél Guillon.
Four txtrail couforma délivré par nous Greffiera
Monsieur lo Procureur de ia République sur sa
requisition.

Fotf la Grrffi r :
Si. UliltV.

Vu le Parquet t
Le Procweur de li Ripubliqut,

UJiAt'CnAXD.
Sm - i im iiiiinnminvai

GHR8HIQCE

ETATCIVIL DU HAVRE
NAiSSAMCES

Dm0 Ju n. — Pierre FRIBOULET (1" jumeau),
Georges FRIBOULET(ï* jumeau), rue Mogador,9 ;
Renée GRÉVELLEC, rue Bard, 23 ; Paulelte MA-
LAHDAIN. rue Zurich, 37 ; Alexandre CIIQUET,
rue Viclor-flugo, 107 ; Joseph BARTASSO rue
Jean-Jacques-Rousseau, 18 ; Joseph FRANQOIS,
rue Guillaume-le-Conquérant, 9 ; Jseques SENSE,
rue Thiers, 28 ; Roger LAMBERT, quai Vide-
coq, 5.

PROMESSES DE MARIAGES
VERRRUGGHE(Augustei. employé, pyrotcchnie
beige, Graviile, et LAMBERT (Juli i-Alber tine),
journaiière. rue Molière, i6.
BEU1LLEZ (Jules), mineur, a Gainneville, et
JEFFUOI (Marie-Louise), ménagère, rue Francois-
Arago. 69.
HAEZF.BEYr (Heetor-Joseph1, cullivateur, pyre-
technic beige, Graviile, et HAMKNON(Genevieve),
journaiière, rue Diimont-d'Urville, 19.
DoNZEAU(Eimond-M iurice), tailleur, rue de la
Maiileraye, 10, et MARTIN (Augustine), domesli-
que, rue du Général-Galiiéni 53 bis.
NOLET (Albert-Augusle), plombier, rue Victor-
Hugo, !2i, et LEROYJX(Georgelte-lrène , journa¬
iière. rue Jacques- Louer, 38.
PYCKE (Athiilc-Alphonsc), cantonnier, rue du
Docteur-Gibert, et LETEN.VEUR(Jeanne-Rachel),
comrnereante, rue Emi e-Renouf, 87.
SIEFHIDT (Laurent-Charles, empioyé, rue de
Norcaandie, 10, et BINET (Mathilde-Blanche), sans
profession, rue Montesquieu, 18.
BARGAIN (Lucien-Pierre , employe, impasse
Marguerite, 8, et ROBERGE (Raymonde-Claire),
sténogrsphp, rue du Lycée, 93.
BEHÏ1N (Paul-Henri1, menuisier, a Criquelot-
l'Esneval, et GAIL!,ANDRE jSuzannc-AIphonsine),
couturière. rue Gassvni, 3.
LAC<01X (Armand-Théophile), banquier, rue
Guichsrd, 6, Paris, et WI SON <Marguerite-Cathe¬
rine!, sans profession, rue Marie-ïhé ése, IS.
ALBAUT Marius-René), mécanieieu, rue des
Gobelins, 14, et SCOBRY (Jeanne-Cornély), sans
profession, a Malo-les-Biias (Nord).
BERNARD (Jean-Marie), gardien de la paix, rue
de MoativiSliers, et BERNARD (Franqoise-Marie),
sans profession, a Bégard (Götes-du Nord).
QUESNE.T (Alfred-Charles.), empioyé, rue du
Docteur Fauvel, 11, et PIMENT (Alice-Aline), ssns
profession, a Brelieviiie.
PERRY Uoscph-Stanislfis), boulanger, a Ilon-
fleur, ct THlLLAYSiBianebe-HeiirieUe .journaiière,
rue Victor-Hugo, 34.
BUGRET(Jean-Pierre), mécanicien, rue Mare, 8,
et LE BUANÉG(Germaine-Marie), sans profession,
rus Hélèae, 98.
VAN GEEll (Gérard-Lée), chef tourneur, rue
Bougainville, 18, et NORMAND(Yvonne-Henriette),
couturière, rue Augustr-Gomte, 74.
GEY(Alpbonse-Dominiqui ), insti!uteur,a Sainte-
Adresse, et VEKSEHUEREN(Georgina),infirmière,
rueAnceiot.
PARENT (Francois- Vicior), sous-chef de bureau,
rue Euiile-Zola, 44, et DESGHAMP3(Angéle Méli-
ns\ sans profession, rue Uu Perrey, J4.-
KEERENS (Charles E'ifi), tourneur, camp beige,
a Sainte-Adrcsse, et PÈTEL (Marguerite), com¬
me; canle, cours de la République, 116.
GILLET(Léon-Nicolasi, monleur, rue Frédéric-
Bellargt.r, 71, et CHAU35EY(Alice-Emélie), sans
profoA-ion, rue A'Eiretal, 38.
GOF.SSSNSiEdmond-Farilde), tailleur, rue Mielie-
let, 28, ct TALBOT(Nofmie-Marie), employee de
commerce, caserne des Douanes. .
LAPORTE (Henri-Louis), menuisier, boulevard
du Sud, a Prissy (S.-et-O.), et PRIGENT Jeanne-
Louise), sans profession, rus ds Phalsbourg, 9.
SOREL (A'.exis-Qasile), sergont têiéphoniste,
36*de ligne, rue Jean-Jacques Rousseau, et LON-
GF.UR(Georgina Charlotte,, sans profession, rue
Reine-Malhilde), 8.
PHILIPPE (Yves-Marie), menuisier, rue Ililaire-
Colombel, 40, el GUI LOU (ReneerAIin.eLsans pro-
fession, k Qucménéven (Fmistère).
LÉLE1J(Emile-Pisrre), tailleur d'bsbits, boule¬
vard do Graviile, 238, Graviile, et SOIGNET(Hé-
lène-Marie). coupeuse, cours de la R6pub:ique.94.
LE NEVEU (Clément EugèneJ, quartier-msitrc
bou'anger, au Havre, ct LOüÉ (Rosalie-.M&rie),
couturière, a Cherbourg.
BOUTEILLER (Geo ges-Maurice), perceur. rne
d'Arcole, 13, ct FIl.OCHE (Marie-Léontine), coutu¬
rière, mémes rue et numéro.

e«3!X
DE SSOEÜTRE-BRACELET
100lOIELÊS de12a1,900fr.
CHEZGALiBEBT 16, Place del'Hótel-de-Villö

DECÈS
Dit 9 Juin. — Marie MIGUEL, veuve GRANDiN,
76 ans, sans profession, rue Frsncois-Mszeiine,
14 ; Céiina MORIN, veuve ROUSSEL,39 ans, sans
profession, ailée Julian, 7 ; Francois DUVAL,
80 au?, sans profession, Hospice Général : Geor¬
ges BOULHAN,47 ans, jonrnalier, rue Gustave-
Lennicr, S ; David HECHT, 39 ans, journsiier,
rue des Remparts, 44 ; Henri ACHER, 29 ans, jour-
naiier, rue Lesueur, 28 ; Louis MALANDAIN,
39 ans, employé de ccmmerco, rue Amirai-Gour-
bet, 47 ; Pauline BENARD, veuve RACU.UEL,73
rans, ruo Jeauac-Hacbeite, 10.

gTPöCiolSicé lie 35rec2.il

A L'ORPHELIME, 13 15, rue Thiers
Beaü c®aspist ea 13 beare*

C~3SCsmaEdS; -mo oersc.une (nlUAe ia aeull porte 4
«&oiar i auoticiie
TELEPHONE 93

AT S

Octeville
Contributions or Allocations —Le perceptcur se
rend,a a 1, M-iiiiit-le maai H juin, 4 9 heures,
pour reccvoir it s contribut ons — Les allocatioas
seront payees l'apiès-midi, dc 2 a 3 h. 1/2.

Epouviüe
M. Henri Ricouard, marchand do bestiaux a i
Epouviüe. proteste énergiquemeat contre les per- I
snnnes qui font eourir ties bruits malvciltants sur !
sa familie et les iofoi me qu'il se réserve de les I
poursuivre dar.s le cas ou ces fails se reprodui-
raient.

Angerville-rOrcher
Arrioage de poulalhs. — i.undi a Angcrville, ;
jiour de »i f ur, hóle! Iliver. Mardi a Goncrville, i
pms pouiains de Gtny. Mercrcli, jeudi et ven- ;
dredi, a Turrelot el a Griquetot, veiite et jour dei
foire, nouvel arriiage, M. Guest se tiendr» a la .
flispo5itiofidesclientsaparfirdcteuf hcures,J

iü. et M" Frederic MOfitN, tears Enftmts et
Peiits-Enfants,
M. et ®*>' Ernest IF,ORlit, tears Enfants et
Petits-Enfants ;
M. et M"' O.-Eugene KtORtN, tears Enfants
et lour Petit Fits ;
PI et M°">EdoitardMORIN;
IF" oeuoeAS H8ACHER,néeMORIN;
IF. et Ft ' DATINet tears Enfants :
M. et IF" Paul ROUSSEL;
IF. Henri ROUSSEL;
D?11-SuzanneROUSSEL;
Les Families AtORIN, ROUSSEL,MAILLARD,
et ANÊS
Out la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'iis viennent d'êprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve ROUSSEL
née Céiina MORIN

leur so?.nr, helle-sceur, lante, grand'iante.
belie-mère etpsrenle, pieusement décédée lé
vendredi 8 juin, ê 4 k 1/2 du soir, dans sa
60*snnée, munia des sacr. ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister s ses
service et inhumation, qui auront lieu le
lundi tl juin, a neuf heures précises du ma-
lin. en l'église Sainle-Anne, sa paroisse.
On se róunira a l'Egiise.

PrisaSinpc®kSijhSssssAms!
Selon la vo'onté de la défunle, les fleurs natu¬
relles scvJei seront aceeplées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

9.10 (2800)

IF. A trtALHERBE,son époux ;
tö G. CLÊAicNT,pri«onnier degnerre, interne |
en Suiss" ift^C. CLÉMENTet tears Enfants,
M- .4 Ct/ASTEL,sciuellement au front, M
A. CHASTELet leur Fitie;
.M R MALHERBE,dispara, R. MALHERBE\
et tear fitte,
r-esenfants et petits-enfsnis :
LesFaminesDEVAUX,NtCOLLE,SHNT-MARTtH
MALHEBBE,ses l'rères et stours, nêveux el
n.ècos :
Les FamiliesGANtEL, TOUSSA/NT,PHILI7.0R.
MALO,LASSIRE,sescousins et cousines, et les
Amis ;
Ont Ia douleur de vous faire pari de ls perte
crueile qu'iis viennent d'êprouver en la per-
sonne de
fêadame A. SÜALHERBH
Née Louise DEVAUX

décédée le 8 jula 1917, a 8 heures du matin,
nans sa S9«acnée, munie des Sacrements de I
l'église.
Ei vous prient d'assister a ses convoi,
service et inbumation, qui auront lieu ié
lundi tl courani, a une beureeldrmiedu soir,
en l'ögüsc Sainté-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire L9. rue
Bougainvilie.

Prit!Bientssr8rstssh anAnte!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, ie présent avis en tenant lieu.

i eglise.
m le8e?isit J85iss!

MALADIESDEL'ESTOMAG
-JtiX ASJL-: 1,'S\TLSTI
Dyspepsie, entérile, cor.slipation rebelle ; régi¬
mes — Malaiiics' iiervcuws : nèvratgies
rebelles ; névrites : feisiique ; rveuoassliénie.—
Rayons X: Luxtdions, f'sclures. co.-ps eirangers.
— iUesisurcK de (aa-rep — Examen du cceur
ct nes poumons : T'nbsf ciiinse,
I n Rr CRBfT ngiég.v c-msuite seu'empnt tous
LB U Mw.tul les tA'XMIS et SIERCREÖIS,
de 2 a 4- heures. et les VE'XDREMIS. ue 2 a
6 heures, ies aulres jours élsm , H'ectés aux
traiiemenis snéeiaux de !a cl reque. — Four
Accidents du traoail cl Radiographie, tous les jours,
ï» litis 'i'HltiuS -au-jesius nu Gaspülageu

10
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LesAV2SdeCEOSSsoatïsrués4 fr.ialigae

M. FerdinandAUBRY; töileMarguerite AÜBRY;
fit. Robert AUBRY; M" sHarte et JeanneAUBRY:
Les Parents et les Amis;
Out ia douleur cc vous r ire pari de la porie
crueile qu'iis viennent d'êprouver en ia per-
soima de
Monsieur Ju'es-Maximiiien PA3SAS
Chevalier de U Léyicn d'itanneur
Officier de Vlast: notion publique
Ancien til, ire de BoWec

Alicit h Jwjeau 'JYiltn.a' de Cotnmtrce du lliere \
Vicc-Présidenl dn la Chan.bre de Commerce

(h Ho'.biC
irh'det.l de li Déléqution cantomie, du Comité
cantonal de VOrph-iinal des A'nié-s, de la
Commission de stali tique agricole dc Dolbec.
décédé s Neuiüy-sur-Seino, ie « juin courant,
dans sa 7ó'"= anuée, muni des Sacremeals de
l'Egiise,
Et vous orient d'assisfer a ses convoi, ser¬
vice et inhurnrtion, qui auroni lieu lunui
pr' chain j; juin, a 'u'ix heures préc.ses. en
l'église de Botbec, sa paroisso.
On se réunita an domicile du défunt, rue de
ia Couderie, a Boibec.
En ra; son dss cjroonstanc6S, il ne sera
pas envoyé do lettres d'invitation, lo
présent avis on tenant lieu.

Vans êtes prié d'assister aux convoi. service
et inhumation de
friadame Veuve ISIDOR
Née Léonie JACQUELIN

décédée Ie 8 juin 1917, dans sa 82«année, mu¬
nie des Sacrements de l'Egiise.
Qui aaront lieu le lundi 11 courant, a huit
beures du matin, en l'rglise Saint- JoseDh.
a paroisse.
On se réunira a

Pfifï
Du Ia pari :

DesFamilies ISIDOR, JACQUELIN,OERRUAU
et ANDRÊ,
II ne sera pas envoyé ds lettre d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

IF-- Lmtis MALAftü' tN,nte'TT/RAL,sonSpouse;
M. Marcel MALANDAtN,mobilise, et Madame,
ses fits et bdie-lilie ;
YolatuleMALANDAtN,sa iil'e ;

M. et Mm'CharlesRIHAL,sps heaux-r»aren!s;
MmeyeGénéreuxMALAHOAINet ses Enfants;
IF»«:oeuoeDUBOIS,née MALANDAtN,et ses
Enfants;
M'" oeuoeAlphonseMALANDAtNet son Fits;
M. YALLY, néeAAIANOAIN,et leur Fits;
Al. GeorgesMALANDAtNet sesFnfants;
M. TRÉMAUVILLEet Madame,néeMALANDAtN;
M. GeorgesRIHAL,mobilise, Madameet leurs
Ena ts;
M. CHASSAiGNE,Madame,néeHtHAL,et leurs
Enfants;
M. et M" LEIFAITRE:
Les FamiliesMALANDAtN,RIHAL,GUERRIER;
AIM.DESifURAtSFrèrss, Le PersonneldesÉta¬
blissementsdu Haoreet les Amis;
Ont ia douleur de vous faire part de la perle
crueile q i iis viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
MonsisurLouis-SustavoMALAND.AIN
leur époux, père, gondre, fiére, beau-'rère,
oncle, cousin et ami, décédé le 8 juin 1917,
i 9 heures du soir, dans sa 60' année, muni
des sacrements de i'Eglise,
Et vous prient de vouioir bien assister a res
convoi, serviceet inhumation, qui auroni lieu
ie mardi 12 courani, a huit heures un quait
du rnaiia, en l'église Saint Nico as, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Atnirsl-Couibel, 47.

MinDissie®lifisssiasaLm.
Vu Isa circonstanoes actuelles, il ne ]
sera pas envoyé do lettres d'invitation,
lo présent avis en tenant lieu.

M. et IF" Auguste PAQUIT; la Familie et les
Amis, remeiciuut ies pi rsonnes qui ont bien
vouiu assister au service funeiue céiébré
pour le enniversaire de la mort au Champ
d'llocneur dc
Eugène PAQUIT
Seront cu 36' d' Infanterie
Décore de la Croix de Guerre

E! pour lo repos do I'dme de :
Maurice VIRINGUE

Commis de Dehors a la C" G1' Trams itlJnl' que
Capora! au 228' d'I"f .nlerie

M. et M"" Alfred RIHAL; M. Alfred RtHAL,et j
foute la Familie,
Borneren ul les persornes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service ( I inhumation de
Madame Veuve RIHAL
Née Lisa VASLAN

IF. et IF™JosephPAHCH0UT,et ieur Enfant;
M. et MmeAlexis DUCHEM/N,et leurs Enfants;
La Familie et les Amis,
Remeicient les peisonncs qni ont bien votilu
assister aux convoi, service reügicux ct inhu¬
mation de
Monsieur Alexandra PANCHOUT

Iasliiuleitr retra lé

et iM. ei M-" Henri MARIE,néeI.ETR0UVÉ: lil.
fflm'EmileBURYAND, la Familie ei les Amis,
Remercienl les persoones qui ontbieh vouiu
asshtcr aux convoi, service et inhumation de
Madcme Léopold' LETROU^É
Née Emilie BOSSIÉP.E

mii

f,1""oeiaip Emile FRAHCOiS; la Familie et les
Amis, remercic-nt les person nes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service el inhu¬
mation de
Monsieur Emile FRAiVQQIS
Retraite de l'Adminislrat oa l'èiittei tuure

La Familie tORCAPELet tes Amts,r reroer-
cient les persoones qui ontbien vouiu assister
j au service reiigieux de
René TORCAPEL

GREFFE D£ LA JUSTICE DE PA'X DU CANTON DE MQNTtVILLItRS
Foruand LEUiSEL, £4, rue Paui-Casimir-Périe»

D'CS

BEAU MOBILIER
A MO.MllIWiïEBS, route du Havre, numéro «

Au domicile oü est décédé Monsieur LEGRAND

Ze JEUDI 14 JUIN iqi y, et jours suivants, a une lieure et demie
M°JnlesPAVILLON,greflier-snppléantMeLEUZEL,mobiiisé,vendra:

tes ; glacés, tables de nnit ; guéridon, style
Louis XV, ea noyer; 2 chaises, l fauteuil,
prie D.eu, noyer tt peluche ; grande glac©
uorée; pendule et candèiabres Louis XiV,
corps boule émail bleu de roi, réserves cui-
vre ; médaillons miniatures émail ; bone
matelas.

Autres Chtmbres. — Armoire k glace aca¬
jou, armoire parte pleine, merisier, lit aca-
jon, lit fer 2 p-rsonnes, table a ouvrage»
table ronde, table de nnit, 8 chaise3, 1 fau¬
teuil acajou, pendule Lonis XIII, colonnes
bois noir; belle glacé dorée et scuiptée, un©
antre ancienne avec ornements scnlptés,
découpés et dorés; one autre petite glace,
même genre ; commode, secrétaire acajou,
chandeliers Henri II, cuivre jaane ciselé ;
bons matelas, édredons, objets de literie, %
toilettes pitchpin, dessus marbre et leur
garniture.

Cuisine. — Bonne cnisïnière, batterie de
cuisine, bassine en cnivre, table et buffat
bas, fontaine grès, bongeoirs et larapes en
euiyre, ustensiles de ménage divers.

Linge et Vètements. — Q lantité de draps, serviettes, torch ins, mouchoirs, nappes,
tabliers de femme et de jardinier, chemises et autrcs nombi eases piècas de lingo —
Nombrenx vètements d'hommes et chanssures.
Rideaux, double-iideaux. et montures de stores, tapis, carpettes et tringles d'eacalier ea
cuivre.
Divers. — Pressoir, pilerie, machine k boucher, easier k houteilles, enves, füts, lot d©
bouieiiles vines, baquets et tréteanx, baignoire et tub en zinc, fausse clieminée boispeint,
cliaises de jardin, jeu de tonneau et nombreux autres objets.

Salle, a manger. — Buffet 2 corps, table, des-
serte, glace, 6 chaises coussins cuir, en vieux
noyer ; suspension mêtal vieil argent, laro-
padaires, tableaux ; statue bronze, hauteur
70 centimèlres: La nuit, de Campagne.
Petite salie.— Horloge bretonne et sa boiie,
table, deux buffets, desserts noyer et chéae,
glace, pendule et canaélabres Louis XV, mé-
tal argenté; tableaux ; services de vaisselle,
table et dessert ; couveris ruolz, verrerie.

Salon. — 2 canapés, 2 fauteuils, 2 chaises,
tapisserie, noyer eiré, style Louis XV ; piano
acajou, marque Ziéglsr ; vitrine garniture
cuivre, porte vase? ; belle pendule et candèia¬
bres cuivre. sujets bronze incrustations email
sur cuivre ; grande glace fronton doré, bahiit
Boule, ébène, incrustations cnivre ; tableaux,
photogravure en conleurs, cadres bois, gar¬
nitures cnivre; lustre cristal 9 bougies, ga¬
lerie de cheminée Louis XV, cuivre ; table k
jen anglaise; statue alba.re, haat. 6S cent.:
Marguerite de Faust.
Chambre a coucher. — Grand lit seulpté,
grande armoire lronton seulpté, deux por-

AKCEXT CÖT3PTAST 7.10(2889)

®N'OUBLIEZ PAS ?
t de faire parvenir ®
S a nos soldats ®
® del'alcooldementhedeBSG^LÈS?
•: Produithygiéniqueindispensable x
Lemeiileur des dentifrices.
| Exigerdu RIcqlèS 0
&,0"g3-0"©,0'0'ES"Ei"0'53-'£S"0"^

Fil EM¥A1S«^SISE

L'Adrépatine
Soulage rapidement et guérif

Hémorrpïdes
ct toutes affections de l'anus

et du rectum.
finTof grntntt nrane döitb sressaf.
taboratoires Laleuf, a Orleans.
Joindre un timbrcdeO.lOpoucfraisd'oavoi.

Mai'égraplie du JIO Jnto *

PL.E1KEKEB j

BASSEHEB \ ^ ^ ~

0 h. 5 — Hsuteur 7-80
12 h. 35 — » 7 » 30

» I » 30
» 1 a 53

(«) lieure ancienue.

MITESPUBLIQUES
CORimiSSAIRESPRISEURSDU HAVRE
VENTE MOBILIÈRE APRÈS DÉCÈS
Le Slcrcredi 13 Juin li)J7 a 10 heures
«in matin, au Havre, Hotel des Veilles, 6i et
64, rue Vie!or-ilugo, il sera procédé, par coamis-
saire prisour, a la veule publique aux enchères
do : Fourneau économique. fonrneau a gsz, chai-
sss, tables, vaissetie, services a oeufs, a café et a
thé, service verrerie, Salle a manger en noyer
ciró, glacés, garniture de cherniaêe bronze doré,
tableaux, gravures, aquarelles, statuettes bronco,
fauteuils couveris en tapisserie. Salon acajou,
secrétaire, bureau de dame acajou, guéridoas, ta¬
bles a jeu et a ouvrage, babut chêne scutate,
consoles Louis XVI. vases, appliques. b3rcmètre
bois scu'pto. bibelots, marbres japonais, Meu-
bles de Chambre a couohar en acajou : fits,
armoires a glace et portes pirioes, tables de nuil,
commodes, toilettes, bonne literie, ridesux, tapis,
ca pettes, Linge <ie lit et de table, annoire nor-
mande. bureau chêne, Coffre-fort chiffonnier
Decayeux, sppareils de chauffage et o'cciairage,
266 uouieilles vin rouge el blanc, -71 bouieiiles
vlns de liqueur, eau-de-vie ; échefies, boutcilles
vides, casiers a bouteilles. —Argentcrie : Ireize
kilogrammes : couverts de txbte el a entremets,
se'vieo hors d'oeuvre, déjeuner, fourchetles a
hniires, services a salade et a découper, cafe¬
tière, (héière, sucrier, boul3 de table, moutardier.
— Oifévrerieen métal, etc., etc.

Argent cornj tant
Requête des héritiers bénéficiaires.

Etude de M' PELLOT, notoire a Saint-Romain-
de-Colbosc

Vente de Récol'.eset Matériel
Le Lundi II Juin 1917, a deux heures, a L»
Cerlsngue, sectioo du Rauquetal sur la fer.- e ex-
pioilée pal U. Albert Pans, M« Peilot, nolaire,
vendraaux enchères publiques. 3 hectares 80 ares
d'exceli-nl trèlle de puys, unejument agée de 2
ars, 2 charrettes, un banncau, uoo charrue « Oli¬
ver », uue herse Balaille, un concasseur neuf,
une vanneresse et autre matériel de culture.

Amcomptant 3 10 (2475)

Le Jfeudi 14 Jaiu, a 15 heures, hangar 3 V. X.
si. ii kaxché*»!*, expert nommé par jugemeat
du Tribunal de Commerce du Havre du 25 mai
19i7 fera vendre publiquemen! pour compte dequi
de droit par le ministère dc eiuk.ii: ntitEAu,
courtier.
Euviron : 6,000 SACSRIZ, plus ou moins ava-
riés, ex-ilacona. 8.10.14 >253)

Elude de il» HENCIIo.W. huissier supplémt a
Süird-Rcm'dn.

VENTE DE RÉCOLTES
A Gommerville, sur la ferme que cesse d'exploiter

M. D. Lavenu.
Le Samedi 16 Juin 1917. a deux heures, M»
Rsncbon, huissier suppieant a Sain!-Ilomain-de-
Colb . es, vendra aux enchères publiques :
Environ 140 hectares 70 ares de iiès bon seigle.
7 hectares 93 a. de trés beau trèlle de pays.
Au comptant.— Crédit aux personnesiecoanues
solvable?.
Rtquêtc de M. D. Lavenu.
Aux conditions annoncées lors de Ia vente.

(2790)

Etude ee .lf* Paul-Em'ls CARftOSNIER, huissier
ach Bar,que d: Prance a LiUebonm
Vente de trés beau FOIN

A Petioille, sur tos Herbagesdes Ecores, appar'e-
nant aux HéritiersdeS. A. S.Madamela princess»
deCroy Solre.
Les Lundi 18, Mardi 19, Mercredl 20 et
Jeudi"! Juiu 191 2. a trois heures aprés-ncidi,
M»Emile CarboDmer, suppfiiant de M*Paul-Emile
Carbonnier. huissier a l.lüeiionne, vecdrs : 220
hectares environ de foin de.sremière quaifiö. surpiedetpareccüèreij,. u;95]

Etude de M' Jean PEJJJ.OT, nolair» d Sauii-Ro-
rnain de-Colbosc.

Vente ds Hécoltes et de Matériel agricole»
A Graimbouville, sur Ia ferme que cess©
d'exploiter M. Henri Va«on
Le Mardi 19 Ju ia 1917, a 2 heures, M«Pel-
lot. noiaire a Saint-Romain, vendra aux enchères
publiques :
4 hectares de bon lièflfi de pays, 70 ares de sei¬
gle. 60 ares de beau foin.
Une machine s ballre sysième Trouplin, deux
chariots en bon élat, un hnoneau. une voilure a
4 roues, chsrreUe anglaise, un cabriolet en parfait
éiai, nerso Rataiile charrues. ratisseuses, rouleau
eu fonte, hetses ncuves, colliers et harnais.roues»
essieux, cerclesen fer et autre matériel agricole-

Au Comptant
A ierme pour les récoltes, mais seulrmeat pour
les personnes d'une solvabiiité inconlesiahie.

10.17 2686)

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissair©
de police pour les villes, ou du maire»
pour les communes.

•AiYsiAée ïhelsre

AVIS ^ADJUDICATION
Le Sous -Int-?ndanl dirigeant. levervice de m.inu-
teniion su Havre, recevra jusqu'au UO Juin
iuclus, lo ilevard de Strasbourg, n« I48,ies oflfrest
I°i Pour la fourniture du bèlail iraca bovine)
nécessaire a la boucherie militaire du Havre, du
1" au 31 juiilet 1917;
2°) Pour la prise a ferme des produils vénaux
(lait, sarg, iniesiir.s, lèies avec cerveiies, esto-
macs, langues. foies, ponmobs, coeurs, rognons,
pis, queues, piods, suifs, fnmier) a provenir des
bêtes bovines, qui seront abattues pendant 1©
même mois.
Les cahiers des ehargos ppuvent êlre consullös
boulevard de Strasbourg, n« 148, et a l'abattoir
(boucherie miiilaire) .

Le Sous-Intendant militaire,
3 VAN DOOREN.

8.10.17 (2383)

Elude de M° IIASSELMANN, not '.ire au Havre,
5, rue de la Paix (successeitr de Al' AUGER)

Première Insertion
Suivant acte r<?u nar M° Ilasselmaan, nolair©
au Havre, le 2 juin 1917 :
I» Mme Estelle-Zulma Leber, débitante-restau-
ratrice, boulevard Sadi Garnot, n» 3, a Graville-
Sainte-Honorine, veuve de M. Albert-Louis Gra»
tigny ;
2° M. Emile-Henri Gratigny, macon, 11, rue d©
Toi l, au Havre
3° M. Henri Maurice Gratigny, garqon de café,
3. boulevard Sadi-Carnot, a Gravilie-Sainte-IIono-
rine '.
4» M. ADdré-Jules Gratigny, livreur, 3, boule¬
vard Sadi-Garnot, 8 Gravi!l»:-Sainte-Honorine ;
5° M.Viclor-Eiwin Browa, boulanger, et Mme
Hélène-Marie Gratigny, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, run Vollaire. n* 61 ;
6» Mme Loui>e Graligoy, rue S»garine a Lillc-
bonne, veuve do M. Henri Lesueur ;
7° M. Alphonse-Albert Gratigny, journstier è
Eolt ec ;
8»M.Gaston Graligay, chauffeur Q'aulomohile a
Paris ;
9° Mme Eugênio Hébert, dêmeurant k Lille-
bonne, veuve de M.Eugéne-P.rrre Gratigny ;
Ont vendu a la Société I>én»Srale ti'Asipro-
visionnemenls Ëcauomiqurs, Socié é ano-
uyme dont le siège est a Paris, mi" Lavoisier. 10.
lo Fonds de Commerce de. Cafê-Débit-Restaurant
que Mme »euve G.aliguy-i eber exploit© a Graville-
Sainte-Honorine, boulevard Sadi-Garnot, n« 3,com-
prenant : l'enseigiie, le nom commercial, la clien¬
tèle et l'achslanüage qui y sont attaches ; le droit
au bail des lieux cü a'cxpioite Iotit fonds ; le ma¬
tériel servant a sun exploitation, et les marelun-
dises existant en magasin.
Les oppositions, s'il y a lien, devront ê!re faites
dans les dix jours de ia seconde insertion et se¬
ront requesea i'éiude de M«Hasselruanu, nolaire»
oü les parties ont f ót êlection do domicile.

Peur première insertion :
10.21 (2833) IIASSELMANN.

Elude de M« HASSELHANN, nolaire au H'ore
rue de la Pa x, n° 5 {succcssour de M• AUGER)
Première insertion

Suivant acle re©;i par M°Hssselmsnn. co'aire au
Havre, Ie 2 juin 1Ö17, !H"»Aiice-Marie-Louhic
llO LET, riébitanie, boulevard Ssdi-Garnot. 11»J»
a Graville-Ssinte-Houoi ine, a vendu a la Société
f<éi2«rule d'Appravisioit eaisnts Ecouomi-
ques, société anonym© dont It- siégs est a Paris,
rue Lavoisier, n» 10.
Le fonds de commerce de Café-Déhit-Restaurant,
quo Mile Bou»t exp'ode a Graviile-Samte-Huno-
rine, boulevard Sadi-Carnot. r>°I, comprenant *
l'enseigne, le oom commercial, Ia clientèle et
l'acbalandage y attachés ; ie droit au bail des lieux
oü s'exploite (edit fonds, le matériel servant a,
son exploitation cl les marabacdises existant ets
msgasin.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours de la seconde insertion, et se¬
ront recues en 1'élud.e de M'Hassr Imann, notaire,
oü les parties ont faitéieciion de domicile.

Peur première insertion i
19.24 (1833) HASSELMANN.

Gession de Fonds
4" AVI#

M"1 Suzanne le iiERCHER, demeurant &
Stftvir, 42. rne Alberi-I", a cédé son fonds de
Blancldsserie a M"«Léon SIMON, demeurant fe
Rleviie, ruo Félix-x*ur«, impasse Bellanger
j.a pnse ce possession aura lleu le i5 juin 1017.
Eiec.ioadedoweUeautoadsvendu.

' - ' io.20
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formidable
TUBERCULOSE
ontcfi les anciennes méthodes abolies.
Eft'ets föudroyants sur les bacilles
pnlmonaires. Certains cas
gueris en qninzc jours.

Ce remèdc, nommé BIÏKASTiK,
OSt l' oeuvre d'urt jeune docteur de la Faculté

de Medecine de Paris.
out est pxpliqué dans un livre « gratuit », inti-
TUé la Gué tson certaine de la Tuberculose. On y
voit, avec preuves a l'appui, comment les micro¬
bes sont attaqués sur tous les points et lenrs
toxines neulratisées presque instantanémenl, au
point que le malade ne peut dire a quel moment
{'amelioration a commencè. Le soutegement ap-
f arali en une seule nuit, !a toux s'anête, les ex-
jeciorations deviennent normales, l'angoisse et
St fièvre disparaissent, l'embonpoint, Fappêtit, !e
jommeil et les forces renaissent. Aprés avoir pu
rifle les poumons. celte cure les reconstitue et
«emclace leurs alveoles malades par des alvéoles
fr Iches et saines. On reprend possession de soi-
même avec celto joie inlime qui oecompagne le
retour a la santé, et tous ses bienfnils se mani-
u stent si vile qu'on se croit ressuscilé piutot que
guéri.
Le livre la Guèrison certaine de la Tuberculose ,
desliné a créer parnii les personnes faibies de la
poiirine una commotion sensalionnelie, est en-
voyé « rratis (t franco » ö tons coux qni en font
ia demar.de par leltre ainsi artrossée ; Live 584 A,
Laboratoire Perraurt, 18.rne de 1'Odéon.Paris (VIel-
Pour recevoir un llacon de UHEASTAIt,envoyer
tin mandat de 5 fr. 50. (4778(

Etude"deM8Félis 7171EE
BECEVEUBDE RENTES

Atllettrdes «Usageslocaux de l'ArrondissementdnHavre»
64, rue de Saint- Quen tin — HAVRE

CessiondeFoods(!erAvis)
Snivact actes. s. p. en dale du f4 mai 1917, rn-
registré, M. Raymond-Francois liOUVGUES,
restaurateur, et M"° ülise ANItECORDB, sou
épouse, demeursnt ensemble rue d'Etretat, li*36,
au Havre.
Ont vendu a des personnes dénommées dans
i'acte !
Le Fonds d'Hdtel-Café-Res'aiirant et Meubtés, sis
au Havre, 34, rue uEirelat, aux prix, chjrges et
conditions exprimés dans facte, avec prise de
possession !e 1« juiltei procbsin 11917).
Election de domicile est fuite cb z M. Félix
V1VIER. mandataire des parties, et chargé de reee-
voir les opiiositions s'il y a lieu.

Pour requisition,
10.19(2798) FÉLIX VIVIER.

ïiEKOUJX, 19, rue
Cassrrd, informe le public et
ses fournisscurs qu'il ne paiera
que les dettes coniractées par

(9870ZIlui-inême.
Kcrrnricr. 5, rue de
Eléoille, a Sainte-Adresse
p évieut M<ssieurs les
propriélaires qu'il se

tient. a leur disposition ponr tous travaux et ré-
paralions. (2650z)

Mill i IT Talllenr A «.-on
I Si S w 8, rue du Chillou
«I 1111 1 retourne pardessus et vestons
• WUflil on peut se servir des ancien¬
nes doublures et réparatiens. !2716zi

ChienneFox-Terrier
blanche, tarhetée noir et feu
répondant au nom de Lisctte.

Rsmener 18, boulevard Fran;ois-l". Recom¬
pense. (2851z)

Jeune Homme
Beige, 24 ans, trés bonne
familie, épouseraii jeune

Femme, 18 a 25 ans. — Ecrire A. HAIttE. au
bureau du journal. (28&3z)

LeCabinetduDocteurKLÉIN
esttransféró 15, place Gambetta (/"étage)
Accouchementset Maladies des Femmes

10.14.17.21.24 12829)

expórimeaté, libre quel-
ques heures par jour. en-
Ireprend lous Travaux

de eoroplabililé, mises a jour, vérificalion,
installation, bllan, etc. Prix modérés.— S'adresser
ou écrire 9, rue de la Cavée-Verie, Sanvic. |2369z)

0 1ST 3DE3VrA.3STIDE

DES APPRENTIS
Payés de suite

a rimpiitnerieduJournal«LsHavrsB
S'adresser au Bureau du Prote, 35, rue Fonie-
nrlte. su Havre.

COUFTABLE

DES
OFsJ"

JO 1.JIIWALlEfl§
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

li
Preadrc

Ouvriövs et apprentis
SOAIT ï>E MAN DÉS
pour travsux mécaniques inté¬
ressant la Défense Nationale.

I'adrarseau bureau du journal, ponr se
présenter lundi de 9 b. a li heures. (2330)

UN HOMME
pour travail facile a la
scio circulaire.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2856z)

141nn Homme, ou jeuneHomme. Irès scrieux,
pour s'occupt-r du rayon
de meubles el faire le

netloyage. — S'adresser AU GAGNE-I'ETIT. 260,
rue tic Normandie. (-2839,.

pouc Motel un

lllflf FortJeuneHomme
iNi.iJL pout' lc travail de cave.

Prendre Pudrosse su bureau du journal.

un toi 0HARRET1EB
DE FERME
tOO francs par ranis,

couché et Louni, - Prendre l'adresse au bureau
du journal. (i852z)

yi
PAVILLONS A VENDRE

GbbIM i'm mon, qusrtier Ssint-Miehei, 9 pieces,
jardin, libre de suite Fr. 38,oe«
Graad et beam Pavilion, nonabreusas pieces.
quariier des Gobelins, joli jardin Fr. -S.©,o©o
Rsnseicnemants en l'étude de E. MÉTRAL,
ancien Hotaire, 5, rue Edouaïd-Larue, au 1" éioge. (2877)

Signs a /nilsr
At ftlTPD P°ur ll 29 Ssp-
li'JllIjfj, tembre procham,
one FESSSSE .situce a
S int-Lsurent-de-Brévedcnt, cort-
sistaut en conr niasurcbien plsr.-
tée, lorres de labour et grand
ierbsge c!os. d'uno conlcnance
tola c de 29 hecfaros, aciuclic-
men! cxploiiéopar M. Farou.
S'adresser pour visiter sur les
liei'x, et pour trailer a LE
BOUVIER, grcfficr, a Saint-lto-
main-iie-Go'bosc. 27 iOju (2227)

Chantier
situó boulevard
deGraville, d'uno

conw usnce dif 710 m.ciirrés.cios
de mors et de pats.
S'adresser 27, rue du Dceteur-
Gibert, le Havre.

7.9.10 (2SS07.1

FERiWEAL0UF.R
A SloucMes. — 07 hectares
pour Saint-Mishet 1917
en totalité ou par parties
S'adresser a SI.DELAHAYE, 37,
rue Joinvilie, a 12 h. ou is h

Do—(27781
A I AP|?S Superbe Fro~
iilfUlil». prléfé. d'une su
perficie de f,200 m. carrés, avee
écuries modernes pouvant co.n-
fenir 23 chevaux. remises, grands
ireniers, courpavée, etc ,cc. Le
toui desservi par l'eau et l'élee-
tricilé. Pourr8it servir a en ire-
prise de eamionnage et travaux
publics ou a entre Dositairc.
Pour conditions, s'adresser 27.
rue du Doctenr-Gibrrt, au Havre.

7 9 10.12 (20 87.)

Etude de AI° Paul ROUSSEP.
asoué au rfavre
IAcitatson BES.VARD

AWï?8IT\D1? en l'siidience
VlillUillj des criées du
Tribunal civil du Havre, le Ven-
dredi 22 Juin 1917, ai haures
du soir :
line Rïai.son, composée de
deux boutiques 11logetnenls, si so
a Sanvic. rue de h llépublique,
n° 33. Revenu : 1,418 fr. Mise a
prix : l'i.i OR fr. — Pour tous
rensefgnements s'adr sser : a
11" Paul R0USSEL et DOUGHEZ,
avoués,etMe LEROUX,no.aire au
Havre, 40.13 (2822)

Blsns a 'ienam
Etud s de Jf« RÈVOSD, noiaire
au Hfvre, sue eouteneUe, 33.
et cle M' AUBRY, notoire d
Sclbee

ABJUDICATIONZV.l
etière. en l'étude de M«Rémond,
Botairc, en presence do MaAu-
bry. notaire, ie Jeudi 14 Juin
1917 a 2 b., des Isameis-
birs ci-ap'èssis a Sis Adr sse.
section ri'fgnauoal :
I. Chalet Mti.é rne dn Gyni-
nase, n» 67.au fond d'un passage
eommun. Cont. 690 m. c. envi¬
ron— Mise a prix : 3,OGO fr.
II. lin Tc raiu en jaciii-
nagc coniigti au lot qui pre¬
cede. Cont 263 m. c. environ —
Wise a prix : 1 OOI» fr.
ill En autre Terrein en
lardinage. conii.ii aux deux
lots qui précédent. Cont. 378 m.
C. eaviron, cabane, citerne et
réservoir.— Mise a prix : 3,009
francs.
Le premier lot est libre de lo-
caib'-n, les (leox autres sont iotiés
verbalementa l'année. Jouissanre
du 1" mars 4918, Fatuiié de
.reunion.
S'tdresser • pour visiter, sur
les lieux, les mardi et jeudi, de
3 s 5 h ; et pour tons renseigne-
jucnts et traitor, aux Notcires.

27 3 10. i2 (2224)

Eludes de MAf» GOSSELIS el
PEU0ND, r,otnires au Havre.

ADJUDICATION
Gorseiin, notaire, rue Juies-Lo-
cesno, n» 2.
Le ma>di dixneuf juin mil
neuf centd'X sept, a deux tav. es,
de :
1»line Maï«on au Havre, rue
du Lycée, Ü6, é evéo partie
sur caves et pari ie sur terre-
pieia, de rez dn-chaussfe d visé
on bureaux, logement do trc-is
pieces, tro.s étages divisés cn
i'c.'X appariernonts de. chactin
trois pieces, grenier au-dessus,
cour dans iaquelle cellier, huan-
derie, water-closet a i'êtage,
eau et gaz.
Superficie : cent einquaste-
d«nx metres carrés.
Hwenu annuel : 3.U0 fr.
llise a prix : trente deux mil¬
le francs Fr. 33. «OO
ïe Wne Malsos, au Havre, rue
Thiénaut, n» 74, clevée sur terre-
plein de rez-de-chausséo a usage
a'écurie. remise, deux étages de
cha .un deux pieces. Grenier au-
dessus ; cour dans Uqu die di¬
vers t aliments comprenant : ma-
gasins. bureaux, eerier, éeurio
Supeiftcie : cent vingl deux
mé t'. s cart és 50 centièmes.
Occupêe par M. Dupiessis. co-
Qhcr, moyennant un toycr ihi-
nuei de 7u0 francs.
'Mise a prix: buit mille francs,
S.OCO fr.
3«Un javtlin, au Havre, rue
ue Gronsiadl, n« 42 presume, a
fangiö de la troisième impasse,
i'ditiéd'un kiosque, planló d'ar-
bros fruitiers.
Superficie : trois cent soixante-
e' -onze rrètres carrés quarante-
ctnq eenlièmes.
i.ibrc do location.
Mise a prix : deux mille cir.q
cents francs Fr. !4,5l'Ü.
II y aura adjudication mérne
sur une seule encbére.
S'adresser :
Pour visiter, sur place : les
clefs du jardin sont déposées
cbfz M Bailieul, épieicr, rue de
Gronsladt, n0 34.
Pour tous rcnscigncmenfs :
4° A M» REMOND. noisire au
Havre, rue Fo' tcrede. c0 33 ;
2» A M«GOSSELIN, notaire au
Havre, rue Jules-I.ecesne, r.° 2),
rédactfur du cahier de cb;rges
et dépositairo des litres de pro*
priété.
2sm. 4. tl
2i.24.27m. 3.10.17 (1216)

Etude de M' HAS -ELMANN, no¬
taire ou Havre, 5, rue de ia
Paix. Successmr de M' AUGER

ADJUDICATION'SI™,
Juin 1917. a 2 h i/2.
PaviHoii et dépendacces avec
prand jardin, siiué a Sanvic, 90,
rue de la R^publique, coDtenan-
ce totale 500 metres carrés en¬
viron.
Mise a prix : 5.000 francs
On prut visiter les mardi et
Jf'iTfti rfö a a.Aheurfjs
Pour reuse gnemeDts, s'adres¬
ser a ,\I<HA8SELMANN.

ADJDDIGATION

icrwiiinf 111\i fitwiairr iiimnhima■iiiBiiaaaatiaMftwwMttaBMWgppawwBW

KllES PROPRIÉÏÉSA VENDRE
1° Alt Centre de la Vilte, JTivli FaviUan ïuod crue.
jar tin, ée -Ticilé, chaufl'age central.
Libra de suite Fr. 65,000
2» Mi-Cole, eoafortable, 40 pieces sur
caves, terra sse, grand pare ombragé do 3.109 metres.
Libre de suite Fr. 50,eot> f
3» AZ»«uiï4i<tHo i'ropi-léié en Vitte, comprenant
Graad I'avii'uil de consiruction soignee, pieces spa-
cieuses. sems, écurie, remise, communs, maison de
concierge, grand pare de 3 000 metres, jardin potager
Libre de suite Fr. 110,000
S'adresser e» l'étude de M« E. MÉTRAL, ancien
uotaire. 5, rue Ed """rd-Laruu. au i'' étage.

Etuie de M« LE ROUX, notaire
au Havre placode l'Hötel-dc-
Vtlle, n« 20.

en cette
. élude, le

Jeudi 14 Ja n 1917, & 14 beu-
res, de :
4" IJss Faviltoü situé n
SaiiVtc, rue Césaire-Oursel, n» 27
-,s' /ley(' sur terre-plcin d'un
rez-dr-cbaussêe svec cuisine et
salie a m.-.nger, d'un étage de
deux chaidbres, avec mansarde
et_grenier au-dessus. Cour pa¬
vee, buntderie, cellier, cilcrne
ayee porape. W. c.. hangar, jar¬
din pianté. Loué psr bail, 450 fr.
Miss a prix : 6,000 fr.
2° ïJnc siluée a
Sanvic, rue de la S lidarlté n» i
éievée sor terrs-piein d'un rez-
ae-chaussée de deux pieces avec
grenier au-dessus. Cellier der-
nere, Citerne avec pompe, pou-
iat Ier et volière, jardin, superfi¬
cie 4f9 me.Ti s carrés 70 déc-
metres carrés. Louce psr bail
3au francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
S adresser : pour visiter, rue
Cesa.re Oursel, 27 b s, le mardi,
de 9 h. 30 a m di, et ie samedi,
c/> ! ■̂ 17 11,pt ruo de laSohdarité, n0 1, tous ies jours de
la semaine, ie matin ; et pour
lous renseignements et pour
trailer, en l'étude de 51«LE ROUX,
notaire. 20.27 3.10j ,1951)

Etude de M>GOSSEUX, nolait e
au Havre, rue Juks-Leeesne,
ti" 21.
Licitatien DUPUIS

ADJUDICATIONZ~dZ
ene/tere, eu la mairie tie Guiu e-
viili-la-Mailet, pgr le ministère
oe M«Gossclin, notaire, le Mer¬
er edi 27 Juin 1917, a deux
heures el demie, de :
!• Une Ferme sise a Angles-
qnevilic-l'Esneval, contenant en¬
viron 1 hectare 70 arcs 43 een-
liares.
I.ouée a M. Georges Allais
pour un ternps expirant le 29
septeipbre 49 8 moyennsnt, ou¬
tre les iiupots, un fermage an¬
nuel de £60 francs.
Mise a prix : 3,500 fr.
2»Une Ferme siso aussi a
Anglesqucville - i'Esneval, ha-
meau du Parlement, contenant
3 hectares 53 ares Si ccntiares.
Louée a 51.Fran?ois Sautreuil,
moyennant un f. rmag£ anjael
de 350 francs, outre les ingots.
Mise a prix : 7.500 fr.
3»Une Ferme siso a Crique-
tot-l'Esneval, quaruer de la Ré¬
gie, sur le bord de la route do
Griquetol a Turretot, d'une con-
tenance de 3 hectares 40 ares 60
eentiares.
Louéo a JIme veuve Lebret
j'.P qu'il la lin des hostilités tno-
yenaant, outre les Impöts, un
fermage annuel de 450 fr.; était
louee auparavant 550 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
La cbasse sur ces trois fermes
est louée jusqu'eu 4940.
4° Une Ferme siso a Verge-
lot-la-Goudray, et par extension
sur Criquetot-PEmeval, a proxi-
mité du Carreau. contehance : 4
hectare 86 a. 77 s.
Louée a M. Benoit Lebrun jus-
qo'au £9 sept- mbre 4923,moyen-
rant, outre les impöts, un fer¬
mage annuel de 310 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
S'r dresser, pour visiter, aux
fermiers, et, pour tous rensei¬
gnements, a Jl» G08SELIN, no¬
iaire au Ilavre. dépositaire des
•'tres de propriété et rédacteur
du cahierde charges.

19,17,24(2798)

mm DEFERMEsschant faucher,conduire et soi-
gnn' lés chevaux, est demandé chez M.
FAUBEG, route de Routlles a Harfieur. Appoin-
tf-ments 100 fr. par mois, nourri et couché.
Inutile de se présenter si l'on est pas sérieux.

(28242)

SI«SSfun JenneHommeconnaissaut l'Abattoir
Chez M. LAMBERT, Bou-

cüerie, 46, rue du Grand-Croissant.

un Jeune iionime ou
tine personne, libéré du
service mditaire, au cou¬
rant de la vente ae la con¬

fection et des tissus. — Maison PIVAIN et Robert
BkLLENGF.R,nouveautés, place du marebé Notre-
Damc. (2365|

Sténo - Dacfylo
lil lü BEMANDE EMFLOI DE BUREAU

Prendre l'adresse au bureau du journal. (£87iz

ayant connasssanc.es
médicales. désire trou-
ver place dans une bonne
familie pour donr.er des

soins a Monsieur ou Dame, malades ou blesses.
Excellentes références.
Ecrire a Mme SUZANNE,bureau du journal.

- »—40jn ( )

81DEINDE
ue Victor-Hugo.

bonneFemmedeMénage
4 heures par jour. BoDnes
références. —S'adresser 3»,

(2367Z)

unejeuneBonne
de 15 ü 17 ans. nourrie
et couchée, munie de

bonnes références. —Prendre l'airesse au bureau
du journal (2665)

989EU
Une t emnie de Cbainbre
sachant tiès bien cjudre et
Une Jeune Fille, comme
deuxiéme femme de chsm-

bre, pour le m-'mage. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (283iz)

pour Saint-Romain
ün Bourrisson
de préférence ayant 1 ans

au moins. Bon air et bons soins. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2836z)

l

UnePersonnecherche des Journées lematin faire des courses ou pro-
mener un enfant, l'apiès-midi faire le raccommo-
dage (coud trés bien), les plus sérieuses référen¬
ces. — Prendre l'adresse au bureau du journal et
y aller mercredi. (38,8z,

niécanicieniies, Confec-
lïonneuses, Culouières
confection , Apprenties
confcctlonneuses , payées

de suite, travail suivi. sont demaudé: s.
66, Rue Vauban, Gravilte. 9.10 .2786)

BEMANDE
-anebonnsOuvrièra

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2827z)

ir UEBONNEVENDEUSE
mmApouriêsétalagesextérieurs

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2826z)

nne Jeune Fillenawuiicè.sri*s^232.
Prendre, i'ad: esse ïu bureau du journal.

sérieuse est demandée
comme Femme do
CR« malice, munie
debosnes références

Prendie Padresse au bureau du journal. (236-zt

FlILLE911cherche pour fin juinou mi-juiilet, Petit
Appartement meu-
blé ou Partie de

Pavilion, environs du Havre. Prix modérés.
Ecrire offresA JACQUES,bureau du journal.

(28757.)
Cimsuante francs a
qui me procurera un
Bel Appartement

de quatie ou cinq pièces non meubló.
Ecrire Bolte postale 695.

1???If Si I? cftet'che en location pour St-
rliilfllu Michel prochain. dans la région
entro Rouen et Le Havre, FEHJ2E de 48/20 hec¬
tares. Une suile da bsil avec materiel, réeoltes,
etc., conviendrait de préférence, — Adresser
offtes a R. LESCÉNE, Brettevil-e (Seine-Inf.i.
_ {2735)

Jeune Ménaise Gemande a
Loucr de suite, MËUBLË, charnbre
et cuisine ou chsmbre seule, dans
quartier Sl Vincent ou St Michel.

S'adresser Cabinet GÉRARD, 73, rue de Saint-
Quentin, Le Havre.

ONDEMDEs louei' de suite, p urSaint-Michsl ou Noël,
Maison et dépendances, avec grand jardin
ou pres, « Coat' Masure » ou « Petite
Ferme », aux environ-" du IFsvre.
S'adresser : Etude E. MÉTRAL, 5, rue
Ed.-Larue de 40 b a 11 h. 4/2 et de 3 h a 3 h )

TfsTBzf"

FemmedeMénage
Quatre francs par jour
p' netloyage appartement

etensuile 4 heures tous les matins. — S'adresser
1, rue de la P3ix, au 1" éiage, a partir de lundi.

Ros Ouvriers et
Ouvrlères ssns pro¬
fession spTiiie, a la
Boyanderie C. F»bre et C",
S'y adresser a 11. CharlesAbattoirs du Havre. —

FRANQ01S,directeur.

A TOUT FAIRE
ih ig Kil est demandée
iï ii ii Quariier du'Rond-Point. Couchée
Boas gages. — Prendre l'adresse au

bureau du journal. l2858z)

est eleitie ndée, jeune fille
ou veuve, de 30a 40 ans, sérieuse,
EOa ooaclrt"-. Inutile do se pré¬
senter -ans de bonnt s références.

— S'adresser PATISSERIE MODERNE,87, rue de
Paris, (£838z)

cherche
PETITAPPARTEMENT
trés eon fortable, pied-a¬

re. Centre viile. — Ecrire bureau du journal a
. GÉRARD. (2872z)

DEMANDE è Louer
OKAMBBEMeublda
scrnpuleusement propte,

cinq minutes Hotel de Yllle, rue trés tranquille.
Ecrire THIÉBAUT, bureau du journal (2874z)

A I Al' I?II dans maison particuliere conforta-
Lv lift 11 hie, a personnr-s sérieuses, one
Cbrmbre a concher, Salle a manger, Cuisine meu-
blées ; eau et gaz, éiectsicité, water-closet.
S'adresser au oureau du journal. (I873z)

98KSKUra,«>5JS3ï£. pendantJuiilet et J ciit,
usegiantieyiLLA

(lOcbambres de mrftre) minimum, au Nice-Ha-
vrais, Ste-Adresse ou Ignaural. — Adresser offres
a M. Raymond WOOG, au journal. (28l2zi

gSS i IV I-OUER pour la Satson

i if \ Bril T un»CabinedaPlage
II IJlwiililisl i seute. de 4 m.c , pour
installer sur plage du Havre. Indiq rer condiiioas
par écrit 6 M. GHAMBRELAN,buicau du journal.

128I3Z)

Eloufri
Magasin
sis entre Gare et square Sailsis entre Gare et square Saint*

Roeh. — Faire offres * BRASSERIE, bureau ud
journal. »- (28i«)

A LOUER
BUREAUXetMA6ASINS
quartier central

Prendre l'adresse au bureau du journal.
8.10. I266iz)

A. LOUUR
UH MAGASIJT
b prox'mité de la Gare.

S'adresser chez M. VANDEVELDE,9, quai de la
»— (2050)

1Mill
Marne.

pour la saison, MAISON
trés coufortable, «vee
Jxrdiu, au bord de la
Seine, dans les environs

de Quillebeuf. Conviendrait a familie avec enfants.
— S'adresser au bureau du journal. (2361z)

Oilouerait
4LOÖO fr.
pour loner de suite pour
une durée de trois mois, a

psrtir du 4" juiliet, "Villa meub"ée ou
Del Apnartcmeati avec cinq chambres a
coucbcr de maRre, salle de bains, a Ste-Adresse.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.

9.10 If (272ÜZ)

LLANTS
Prooenant des tüonts-de-Piété

DELIOT, vloaüllep
9 1 , Rue de Paris

©o retour de ÏNA.5»I_JÏS, ROME,
FLORENCE, SiONTE CARLO
avec une collection de beiiix bmu.ims

ET STATUES DE MAHBKE
De Rome : Lfl WÉNUS DU VATICAN
jolie statue niarbre blauc

grandeur naturelle 'i,500 fr. Visiblede 3 it 6 heures
91, rue de Paris (prés du Printempsi

(2835z)

ONDUDEA I-OUEKGrandesEcuries
ET C11AIVTIER

Faire offre a M. GEORGES, bureau du journal.
»- (2742)

it LOUER
Une Cabane
aux bords de la mer, en¬

virons Marie-Christine,
MOLE, 10, rue d'Aprés-MannevilIette. /280iz)

IWI Buds Ies OrmeauxPetit PAVILLON
Trés bienmeublé

comprenant cuisine, salle a manger, 2 chambres,
2 mansardes, cave, buatderie. petit jardin.
S'adresser Bureaux Rivière et Marcadey,
10», boulevard de Strasbourg, de 40 h. a midi.

(2820)

&g Ai|f n 811centre de la Vilie, au 3» étage

I lllliK App^tementMeublé
LUUlll composé do cuisine, salle a man¬
ger. 3 chambres, salle de bains.
S'adresser de 40 h . a midi, 109, boulevard de
Strasbourg, au Cabinet de MM. Rivière et
Marcadey. 40.13 (2819)

AÏ A ÏT ÏI 8Ï au Niee-Havrais
I 111 li' II Grand Pavilion moderne
1 j g f 1 Sills •"«"blé, 42 pièces, salle de
SJ u SJ 1j SI bains, électricité, garage. Li¬

bre St-Jean, — S'adresser au bureau a u journal.
(2846z)

MEUBLÉ
déró.—Prendre

pour Monsieur
scul, cbambre

et petit salon avec piaBo,
prèj du Théfltre. Prix mo-
1'adresse au bureau du journal.

ECOLE 11 E

STENO-DACTYLOGRAPHIE
Méthode l'aplde
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. (2552z)

ILOUERA ppartenent meu¬
blé s 2 chambres, cabinet
de toilette, salon, salle a

— manger, cuisine, électricité,
prés Sainte-Adresse, nelle vue sur la mer.
S'adresser au bureau du journal. (2814)

01IBM
état. — S'adresser CABINET VIOLETTE, boule¬
vard de Strasbourg, 424. (2840)

A la plage, aoüt
M. RENÉ, bureau du journal.

D'OCCASIOY, Hon e«
Beau PI VXO
Pley-l ou autre, et
I.OUER, CABANE
et septembre. — Ecrire é

(283CZ)

[
a acheter d'occasion

MACHINE
8k Eerlre

Faire offres a ÉTIENNE, bureau du journal.
(2805Z)

acheter d'occasion
sixcouvertsd'argent
1" T1TRE

s adresser 13, passage Lecroiser,
(23S9Z)

Eciire ou
Le Havre.

PERSÖÜE désire vendre en rentesviagères Un Pavilion, a Gra-
ville. compose de cinq pieces, cuisine, sail?" a
manger, cbambre, cabinet de toilette et une pièce
maosardée. Gave, buanderie, water-closet, aveo
jardin plantó d'arbres fruitiers. — S'adresser au
bureau du journal. (2817z)

I rnvnit tl TORPÉDO,4 places,it
I 1 fij "ll li II Si P'esque neuf. aveo
ft I Hi i( II IB Hi tous acc.,appar. a officier
II I flJil 1/ 11 Sj fravqais d'un département
voiain. — S'adresser, £3, rue Victor Hugo.

' 9.10 '2729)

pour cuuse de Rouble era-
plo:# Cheval entier,
trois ans, en toute garantie
méme d'atlelage. —S'adre3-
C'», 18, rue d'Aprè3- Manoe»

(2832z)
ser a M. MARTINet
villette. Le Havre.

BELLE OCCASION
PATHÉPHONE
aoec caisse DtSQUES.état
neuf. S'cdresser ->.ssin du

Commerce, au bateau grand remoi queur "Ostendem

Arrvn II I? Voitare automobile^
I Lit If Mft £0 cbevaux, sans soupapes,

Panhard, carrosserie fermée, conduite intérieure,
en ordre de marche, avec tous accessoire». —
S'adresser Villa Marguerite, 66, rue du Bsau-Panoj
rama, Ste-Adresse, de J h. a 2 h. 9'.to (4733-

4ummCHEVAUX ©t Tom-
Sïercatix en trés boa élaf,

ainsi que Matériel pour entreprise de travaux
publics. — S'adr. 27, rne du Uocteur-Ginert. au
Havre, Ie maiin, de 6 a 7 b., le soir a partir da
48 h. et le dimanchs toule la jouruée.

7.9.10 (2679z)

LesENTREPOTSDUBUFFET
achètenfadomicileLITRES2BA6UES
NOILLY, DUBONNET, BYRRH
A BOUTEILLES BORDELAISES
Ecriro quantités et prix :

38, RUE JUST-VIEL, 38
8.9.10.41.42 13'{j743)

Etudes de M" IIASSEL31ANN.no¬
toire, et PRESCHEZ, avoué au

ABJUDICATION
miiiistére de M»Hasselmsnn, no¬
taire au Havre, ié Jeudi 28 Jain
1917, a 2 iu ura H2 \
PREMIER LOT

Maison de Rapport, siseau
Havre, rua Victor-Hugo, n° 82,
éievée sur rez-de-chaussée de
4 étiiges et mansardes.
Revenu 2 269 fr.
Mise a prix : 16,000 fr.
DEUXIÉMELOT

Maison de Rapport siso au
Harre, rue Votiaire, n° 27, éievée
sur rez de-chaussée de 3 étages,
mansardes et greniers.
Revenu : 2,764 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser pour tous rensei-
gnerec .ts, a M° HASSELMaNN,
not-iire, et PRESCHEZ, avoué au
Havre, et a MM. LEROUX et
BONDQUAÏRE, régisseur de
biens, rue Bernardin-tie- Saint-
Pierre 52, gérants des immeu-
biés. Jours de visites, lundi et
jeudi de 2 heures a 4 heures.

(2792)

Elvde de M' JACQUOT, avoué,
demiwant au ifuti/e, boulevard
de Strasbourg, n" 122.
Vente Succession CIIEVEL

ADJUDICATIONeL^"
de-. criées du Tribunal civil du
Havre, an Palais de Justice, le
Vendri di 29 Jain 1917, a deux
heures, de :
4" Lot.—Une Propriété, sise
au Havre, rue Maiherbe, n» 67,
comprenant pavilion cditiè de
rez-de-chaussee et. premier étage,
marsardes au-dsssus. Grand jar
din'devant eta cöté. Gontenance
557 m. c.
Mise a prix : 7,000 fr.
Reve-au : 890 fr.
'2a Lot. — Une Maison, sise
an Havre, rue des Kamparts, n° 5,
édifiêe de rez-de-chaussée, trois
étages et mansardes.
Mise a prix : 8,000 fr.
Revenu : 2,396 fr.
3« Lot - Un Pavilion sis au
Havre, èl'argte de la rue Ernest-
Rensn, sur laquelie il porte le
n» It3, et de la rue Michelet,
édilié de rez-de-chaussée et éta¬
ge avec grenier au-dessus.
Mise a prix • 3,000 fr.
Revenu : 450 fr.
4»Lot.— Uise Propriété sise
au Hivre, me Saint-N'oolas. n*
10, impasso Sardcs. comprenant
une maison construite en galan-
dage partio en bols, éievée de
rez-de-chaussée. Cour. Jardin.
Contenant 227m. c. Occupée par
M.Bieuzen.
Mise a prix : SOOfr.
Revenu : 250 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser au Havre, a M«JACQUOT
et THILLARD, avoués ;*M» RK-
MOXD,notaire, et au Greffe du
Tribunal e vil, oü le cahier des
charges est déposé, et pour visi¬
ter la propriété rue Maiberbe,
sur place tous les mardi et ven-
dredi de chaque semaine, de
2 beures a 6 heures, et le pavil¬
ion rue Ernest UeDan. tous les
mardi et veadredi de cbaque
semaine de 2 heures a 4 heures.
N.-B. — Les enchircs ne seront
recites que par ministère d'anoué.

iO,17(5791]

Elude de !!° Jean PELLOT, no¬
taire a St-Romnia-de-Colb'jsc

ADJUDICATION
ministère de MaP.-üot, notaire, le
Samedi 7 Juillet 1917, a deux
heures :
D'Uue Propriété, située a
Saini-Romain et Gommerville :8
1 kilometre da Saint-Romain et a
3 kiioniétres de Ia gare a'Etain-
hus1, comprenant : Cour-v -rger
ptantée do pommiers en plein
rapport, édifiée de maison d'hsbi
tation el béhiments d'exploitation,
close de haies et de fossés plan
tés d'arbres de haute futaie, deux
herbages (dont l'un configu a la
cour-masuret, sis de chaque cöté
de Ia route de Goderville, lesdits
berb'ges loués 225 fr. par an.
Jouiseance de la cour au 29 sep¬
tembre prochain et des herbages
le 29 septernbro 4918. Conté. lance
totale 1 hectare 69 are3 30 een¬
tiares.
Faculté de trader de gré a gré
ava»t l'adjudication.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a MaPELLOT, notaire.

10.17.2i.ljt (2794)

Elud->de M' NARC.y, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONff®
taiie. le Samedi 30 Juin 1917.
it 2 h. 1/2 de l'après-aiidi. cri
l'étude dndit M»Narcv, dos Sm
m©ui>iesi ci-sprès dêsigaés ;
PREMIER LOT

l'n Pavilion, situé AGraville-
Saime-Honorine. route Nationale
n« 223. bali en briques, couvert
en ardoises, comprenant sous¬
sol, rez-de-chaussée et deux
étages.
Jardin devant et terrain derr'ère
aboulissant au sentier qui con¬
duit a l'Abbaye
Contonance 339 metres carrés
environ.
Libre de location.
Mise a prix : 8,000 fr.
DEUXIÉME LOT

Une Petite Pa-eeFe tie
Terrain situéea Graviile-Sainte-
Honorir.e, entre is propriété de
Mme Hue et la sen te de l'Ab¬
baye, contenant 60 metres carrés
environ.
Mise a prix : 300 fr.
TROISIÈMELOT

Une .Maison de Rapport,
balie en briques, couverte en
ardoises, situee au Ilavre, rue
Francois -Mazeline, n° 14, coin-
prenant bStimeut sur rue, com¬
posé d'un rez-de-chaussée et de
trois étages.
Bdtiments en retour et au fond
de ia cour divisés cn celliers au
rez-de-cbaussée et pièces d'habi-
tation au-dessus.
Cour et jardin. Ie tout d'une
conlenance de 346 metres carrés
environ.
Revenu :2,319fr.
Mise a prix : 16.000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
lic-ux. le mardi et le vendredi,
de SOa 16beures. (2807)

ABPKHSP ,e,:n Pavilion
«JjllilUJu des piécesavec

petit jardin. ayant vue sur ia
msr, sis a Sainte-Adresse, libre
de suite 2* Pavilion de 8
pièces avec jardin, situe au cen¬
tre de la vilte. Libre aussitöi la
fin des hostiiités. — Pour trailer
s'adresser a MM. BAUTY ET
BERTRAND, successeurs de M.
Violette, tS4, boulevard de Stras¬
bourg, 10.12.14 (8142)

Etude de H' JeanPELCOT.notaire
a Sain -Romain-de-Colbosc

ADJUDICATION1?Sn
ministère de M«Petlot, le Samedi
30 Ja n 1917, a deux beures
après-midi, des Ut:MEUBLESci-
après :

PREMIER LOT
Une Propriété siluée a La
Ce.-tsogue, sur le bord de la
route ue Saint Romain a Tancar-
viile, comprenant cour-masure
close de fossés, plsntée d'arbres
de haute futaie. plautée de pom¬
miers en pk in rapport, édifiée de
ruaison d'babitation en excellent
état et de hStimnnts d'exploita-
tation ; autre petite Maison atte-
nant avec jaruia, terres de la¬
bour et herbage, le tont d'une
contenanee de 3 hectares 77 ares
5 ccatiares.
La propriété est occupée ju3-
qu'au 29 septembre 4921. par
M. Henri Lemoine moyennant
outre la charge des imoöts, un
loyer annuel ae 800 francs.
La petite maison avec jardin
est occupée a l'année par M Le-
barbet moyennant un loyer de
430 francs.
Total du revenu annuel : 930
francs.
Mise a prix : 54,000 fr.
DEUXIÉMELOT

Une petite Ferme située é
La Cerlnngue, hameau de Baby-
tone, consistent en cour-masure
batie et plantêe et terres de la¬
bour ; le tout, d'un seui tenant,
contient 2 hectares 51 ares 80
eentiares.
Get immeubïe est loué jusqu'8u
29 septembre 1918 a M. Henri
Boudin moyennant, outre la
charge des impöts. un loyer an¬
nuel de 350 francs.
Mise è prix : 3,500 fr.
TROISIÈMELOT .

Une Petite Ferme, sise dans
Ia vaiiée de Guvervilie, prés Cri-
quetot-FEsneval, consistant en
cour-masure talie et piantée,
terres de labour et bois compre¬
nant nombre d'arbres bons A
sbattre, le tout contenant 3 hec¬
tares 44 ares 4 centiare est occu¬
pée par Mmeveuve Martin moyen¬
nant, outre la cherge des impöts,
uu loyer annuel de 230 fr.
Mise a prix : 1,500 fr.
QUATRIÈMELOT

Une Pièce de Terre nue ac-
tuellem. ni en berbrge, sise a
Gonneville-!a- Mallet, prés du
h urg. coatenant 61 ares 3 een¬
tiares, louée a Mme veuve Ave¬
nel jusqu'au 29 septembre 1919,
moyennant 90 francs par an ou¬
tre ia charge des impöts.
Mise a prix 1,500 fr.
S'adresser : pour visiter aux
locataires et ponr tous lensei-
gaemonts a M*RELt.OT, notaire.

3.10.17.24 (2783)

Etudes de M>HASSELMANN, no¬
taire au Havre, et de M' Paul
ROUSSEL,avoué audit lieu.
Limitation LEGRAND
AVfE&DDl? eo 'a Mairie de
VJuivi/xllj Moctivillir rsct

par le minisière de M*Hassel-
mann, notaire, le Mercredi 27
Juin. 1917, a 3 heures du soir :
Une Propriété avec dépen¬
dances, sise a Montivilliers, rue
du Havre, n«2. Libre de location.
Mise a prix : 10,000 fr. Pour
tons renseignements : s'adresser
a M«HA.SSF,LMANN. notaire ; M" .
Paul ROUSSEL Ct RENAULT,
ïvoués, JQ.U 1,2821)1

Etude de Sl' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n' 5 (successeur de M'AÜGER).

ADJUDICATION
M' H*s«eimann. notaire au Havre,
le Mercredi 4 Juillet 1917, a
deux heures de l'après-midi, A
Harfieur, dans l'une d»s sailes de
la mairie, des immeubles ci-après
désignés :
Cn Pavilion sis a Harfieur,
chaussée Bellot, n° 2 et rue du
Gtz, n» 1. êdifié d'un rez-de-
chaussée ei de deux étages. —
Revenu : 650 francs.
Mise a prix : 9,000 fr.
Quatre antres Pavilions
contigus sis a Harfieur, rue du
G»z, n«' 3. 5. 7 et 9, édifiés Cha-
cun d'un rez-de-chaussée et de
deux étages.
Chacun de ces paviilons est
d'un revenu annuel de 400 fr. et
sera mis en abjudication sur la
mise a prix de 6,OOü francs.
Ponr tous . renseignements,
s'adresser a M« HASSELMANN,
notaire, réflae'eur du cahier de
charges et depositaire des titres
ae propriété.

10.47.24jn ijt (2831)

Etude de SI' HASSELMAm, no¬
taire au Ilavre. rue de la Paix,
n« 5 (successeur de M' AUGER).

ABJUDICATIONMl
Juittet 1917, a deux heures et
demie, de :
1' Pavilion avec Jardin, si¬
tué au Havre. rue LecaUi» n.com-
pr. naai : rrz de-chaussée divisé
en vestibule, cuisine, arrière-cui-
sine, grande salle a manger ; 1"
étage, divisé en quatre cham¬
bres.
Jardin devant avec buanderie,
voilière, poulailler, water clo¬
sets.
Libre de location.
Mise a prix : 18,000 fr.
2° Pavilion avec Jardin, si¬
tué auIIavre,rueLecal,n«12. com
prenant : rez-de-chaussée divisé
en vestibule, cuisine et salle a
manger ; 1" étage, Pivhé en
euxct chambres et cahinets de
toilette, grenier. Cave, buancierie,
water closets, cilerne.
Jardin devant et sur Ie cöté.
Revenu : f00 fr. jusqu'a Noël
1919et ensuite 690fr.
Location résiliahle en préve-
nant 6 mois d'avsnce et moy n-
nant ure indemnitê de trois mois
de loyer au profit du locataire.
Mise a prix : 10,000 fr.
3»Maisonde Rapport située
su Havre, rue Tniébaut, n* 27 et
rue Cjsimir-Detaïigne, n" 36,
formant angle des deux rues,
éievée d'uu rfz-de-chausséecom-
pronant : deux boutiques et ap-
partements, et de trois étages
divisés en plu«ieurs apparte-
ments, grenier. Cour.
Revenu : 3 169fr., susceptible
d'augmentation.
Mise a prix : 30,000 fr.
Oa peut visiter les mardis et
vendredis pour les paviilons, de
10 heures a 2 heures, et pour la
maison de rapport de 2 heures a
4 heures.
S'adresser pour renseigne¬
ments : t- A M» HASSELMANN,
notaire, déporitaire du cahier
de charges et des titres de pro¬
priété ; 2» et a m- MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, 5,
rue Edonarrt-Larue, mandataire
des vonSeurs. (2270)j

AVVKX\HV Pour ralsons tie
VItislJHIs santé : l'
Grand llOiel Re»tani-aut,
face la Gwe. maison sérieuse et
de 1" ordre ; 2" Impurta.t
Bar, Burean de Tabac a pro-
ximité de la Jetée. Allaire excep-
tionneile.
Pour traitor, s'adresser AMM.
DAUTYET BERTRAND. succes-
seurs de M. Violette, 124, boule¬
vard de Strasbourg.

10.12. (4.17 (2806)

A VENDRE DE SUITE
DUl'lDSIÉTÉ é usa*e dornurniij 1ft café-néwt
Bewtanra -tclun»pétre A l'Es-
pérnnce, situé a Fri!eus»r, entree
de la Forêt de Monigeon, route
de Roueiles.
S'y adresser. (282Sz)

A, VENDRE

HOTELDEF4MILIE
hojorablemeat connu sur Ia
place flu Havre. Voir U«J. HUET,
ancitui principal nterc de notaire,
rue Madame-Lafayette, 13. Hsvret

(2841)

A. VENDRE

PAVILLON
trés confortBble, a mi-cöta ;
grand jardin. — S'adresser a
MM. ROUSSEt.IN ET NOQUET,
22, rne de la Bourse.

40.14(2849)

-A-ixrisroisraKlégale
Etudes de M' HASSELMANN. notaire au Ilavre, rue de la Paix,
n' 5, successeur de M' AUGER, et de M' Albert SOUOVR, avoUi.
au Havre, place Carnot, n' 6, successeur de M' TAILLEUX.

Vente stans attribution de qnalité

AVU13ï\BI7 ®n l'étude et
YAsIllJtlli par le minis¬
ière da M' Hasselm«nn, notaire
au Havre, bux enchères pubti-
ques, a l'extinction des feux, au
plus offrant et dernier enchéris-
seur, nu Fonds de Commerce
de Café-Déblt, exploitó au
HAVRE, rue de Bordeaux n» 38
Mise a Prix : 300 francs
Obligation, pour l'acquéreur,
de prendre le m*tériel et ie mo-
biiier d'exploitatioo, en sus de
son prix d'adjtidicst on. pour
une somme de soo francs,
et les marchandises ü dire d'ex-
perts.
L'adjudication anra lieu Ie
Jeudi 21 Juin 1917, a deux
heures ct demie du soir.
On fait savoir a tous ceux qu'il
annartiendra, qu'en vertu et pour
l'exécution 0 une ordonnance
renduepar Monsieur le président
du Tribunal civil du Ilavre, le
trente mai mil neuf cent dix-
sept enregistrée.
Et qu'aux requête, poursuites
et diligences de Madame Léon-
tine Maoiable. veuve de Mon¬
sieur Félix Kerneis, dPmeuraiu
au Havre, rue de Bordeaux,
n° 38, agiasant tant en son nom
personnel qu'au nom et comma
tutrico de Fernsnde-Félicie-
Louise Kerneis, mineure.
Ayant pour avoué exer?«nt
préste Tribunal civil du Havre,
M»Albert Souque, demeurant en
la'iite vtlle, place Garnot, n» 6 ;
En présonce ou lui trament
appeié, de Monsieur Ghsrtos Ker¬
nels, cltauffeur aux Tréfiteries et
Laminoirs du Havre, demeurant
a Graviile-Sainte-Honorine, bou¬
levard Ssii Carnol, pris au nom
et comme" subrogé-tuteur de la
mineuce Kerneïs susnommée ;
II sera, Io Jeudi vingl et un
Juin dix-neuf cent d x sept a
deux heures et demie du soir,
au Havre, rue de la Paix, n« 5,
en l'étude et par le ministère de
M«Hasselmann, no'aire, procédé
a la vente aux enchères publi-
ques, a l'extinction des feu*, au
plus olfrant et dernier encheiis-
seur, sans attribution de qualité,
du fonds da commerce dont ia
désigaa ion tuit :
Bénigtnatlon

Un Fonds de commerce
de Uafé-Débit, exp'oité au Ha¬
vre, rue de Bordeaux, n« 38.
comprenant :
l» La clientèle et l'AChalan-
dage y #t!«chés ;

2' Lo matériel et Ie mobilier
servant A son exploitation el
qu'il est décrit en I inveutaire
dressé après le décés de Moa-
siear Kernels par M« llas-el-
mann, notaire au Havre, suivaat
procés-verbal en date au com¬
mencement du seize mai dix¬
neuf ceat dix-sopt ;
3*E'. lo droit au bail des lieux
oü s'exptoite ledit fonds ;
Ainsi que le tout se poursuit
et comporte sans exception ni
réserve.
M'se a prix

Onfre les charges, clauses et,
conditions insérées au cahier'
des charges dresvó par M' Has-
selncann. notaire, et déposé en
son étude, oü tout amateur peut
en prendre connaissance, eette
veme aura lieu sur ia mise a
prix de irois cents francs pour
les élément s incorpórés du fonds,
ci Fr. 300
L'adjudicataire sera, ea outre,
tenu «e prendre, en sus de son
prix dijudication .
1«Le matériel el le mobilier
d'exploitation décrits et prisés
dans 1inventatre dressé ap ès (a
décés de M.Kernels par M«Has¬
selmann, notaire, pour la sonime
de deux cents francs, nontant de
leur estimation, ci Fr. 200
2» Les marchandises qui exis-
tcront dans le fonds au jour da
ia prise de possession, a dire
d'ex perls.
ELECTION DE DOMICILE
Election de domicile est faite
en l'étude de M»Hasseimann. no¬
taire an Havre, 5, rue de ta Paix.
Fait et rédigé psr l'avoué sous»
slgné.
Au Havre, Ie sept juin mil
neuf cent dix-sept.
Signé : Albert SOUQUE.

Enregistré an Havre, le neut
juin mil neuf cent dix-sept.
Resu un franc quatre-vingt-
huit centimes, décimes compris.

Signé : gbillo.n.
S'adresser pour renseigne¬
ments, au Havre, a :
l' M« HASSELMANN,notaire,
rne de Ia Paix, 5, rédaeteur e»
dépositaire du cahier des char¬
ges;
2' M*Albert SOUQUE. avoué,
place Carnot, 6, pourauivaot 1»
vente.
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Pour moms de 15 centi¬
mes le litre, les " Lithiués
du Dr Gastin " permettent
de preparer soi-même, ins-
tantanément, une eau mi¬
nerale alcaline et lithinée,
trés digestive, légèrement
gazeuse, extrêmemcnt ra-
fraichissante et qui rem place
toutes les eaux minérales.
Cette eau se mélange faci-
Sement a toutes les boissons
et principalement au vin
auquel elle donne un goüt
exquis. 1 f r. 7 5 (impot de
0,25 compris) la boite de
12 paquets permettant de
préparer 12 litres d'eau
minerale. (Toulespharmacies)

ZRom-cL-HPoiii/b

NOUVEAUTÉS,TISSUSENTOIJSGENRES

ConfectionspourHommesetInfants
LT ARTICLES DE TRAVAIL

et desCostumespourPremièreCommunion,Chemises,Brasêards,Chapeaux,Cesquettes
VESTONS en coutil gris et kaki, pour
Hommes et J. u»cs Geils, ft ft» —
PANTALONS en coutil gris et kaki, pour
tlui, mes et Jeunes Geris ft © —
VESTONS aipcga noir et couleur

a 11, 15 ft —

YETEMENTSCOUPLETS,SSSr..
Gens de Is a 18 »bs foime veston croisé
en tissus gris fantaisie, fagon soignee.

toile kaki, pour hommes
et jeunes gens, W OA

vesten et pantalon
coutil fantai¬
sie, 19 — etLe Complet

C rtrt nt !a no en peilte hlonche paillasson,ifunuuttrt, paille Sujsse et CaI1,oa
Ruban noir et couleur < / r-

PnetnmoQ qu»rtier-mattre,en ctie-
%jUo lult ico Vjotte ou serge bleue, dou¬
ble col, toile. De 4 a 13 ans. t r»

J9 - et I O

Panin Inrto en (,,'aP> h»«te nouveauté,
* u ,u,u o pure laine, fagon soignée,
dessins assortis. i a

15 »» et I st "m a l'usagö

PfintfiInnQ de fantaisie, 75 dessins dansr ufiw/uno chsqueprix 0
a 15, 13, to et O ""

Uaafrini öépareillés, en rtrap fania'sie,
«coivHo provenanl de fin de coupe,
article introuvable en saison. i r*

Laissés ft 18 — et I O "

Pnlftffao dépareillées, en drop fantaisie,
\eut uiita toutes ies nuances, et che-
viottes bieue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix 8 «5, r» orr

4 9a et J- & O
Phamiiao (le Hanelle, irrétrécissable.
isiictiiioeo dessin uni et fantaisie. Hom¬
mes et enfants. n s.r~

2 95et 2 45

Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

(prés de la Caisae d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

Napoiitains tout cuir, avec ou sansclous. i r-
Donnés a I O "" 'Eïïl'ïïï IJLSTE! bcührcextradaNORMAKDIE

de la guerre. - Appareil a partir da 5 fr. la dent. (Kien des beurre3 de Honfleur)
SOINSDELA BOTJCHEET DESDENTS Salé, de conserve garantie, ou doux

UaVD(1562)

1 Cf) ft Pi lata dèpareillés, toutes nusn.!,OUU i71/eiö ces et des_ j-
sins, toutes tailles. O %jw Snu/iprn élégants p' dsmes,uuunero du 34 au 41.

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
Epieerie-EtuiiLieB. 100 fr — ;*ipieerie-L,i<i«Hlen. 100 fr. par iouft
presqne tout liquide. Prix S.ooo fr., ftdébaltre»
Quartier de l'Eure : Café Débit-Etestan-
raut, 16 mcublés, recettes 40O fr. par jour.
sans les m -ubiés, tenu 20 ans, a céder après
fortune, le vendeur est proprictaire de la maison.
PflX 6,900 fr.

4tnafé Ta5,ae' 100 fr- Par j°lir ™ liquides.
150 fr. en labse. Prix : 4 25,000 fr., a d&-
batire bonne affaire.
Tabac-Café-Epleenie. faisaat 400 ff.
par jour, place 7.O00 fr. nets par an. Pril
G.OOO fr. , faciiitós.
Café-Déblt, faisant 200 fr. psr jour, tenu
10 ans, fortune assurée. Prix lS.ooo a dó-
battre, facilités.
Sur cours : Café Menbiés, fait un pen
de restaurant, place, 12,000 fr. par an garantis.
Prix l3,o©o fr,, moiiié comptant.
Café'Tnbac, sur quui : au café, 100 fr.pa*
jo»r ; au tabac, 200 £r. Prix 11,000 fr., mob
tió comptant.
E'etlte ladustrie, laissant 500 fr. pour
cent de benefices, conviendroit 4 mutilé dfl
guerre. Prix S.OOO fr. a débattre.
Pour tous renseignements.s'adresser a M.Jeat*
Marie CAD1C. 231.rue de Normandie, Le Havre.

Rcnseignemciits gratuits
~~ =-J: Jn

BOULANGERIE
ipf firn de suil0'pourCflusefle d0c®s1 rllrle ,!'^s bonne Boulangerie au
Lf HI 11 Havre, panificaiion mecanique,

beliesituationassurée en queiques
années. S'adresser au bureaudujournal.

3.10 (2780»

ifft 9 HI Tl buvcz la Framboisine rouge
I 1 If I Ü e! prtre lesrepas bnvizlaCi-
8 Jill 8 I BI! tronnadeaniséedélicieuses
1 il I? JU «3 bousons, 8 cent. ie lil Eet,»"pr

laire 5 lit. f". puste coctre SOc. Disiii. NüIROT.Nancy.
MeD—»20j (7oö7)

Demand i»ONT^S3f BiUQUX
PENDULES, ORFÈVBERIE. 4

Q.TRIBAODEAUF»Mpriielp&uSHSAH^ON|
81xf Prix,25Médallleid'OrConeoura YObtorvatolrê
Primai tout achat. FRA8C3T4B1FEUUSTBÉ.

REUBREFIN Ordrea a transmellre par dépêche
Répondons móme voie si disponible el le
jour de livraison de la srmaine

ROND-POINT
166, coursdelaRépublique
PRIMEURS

VOLAI1.CES S,APIN S//ê ooixji

CREUJSEe
dfiw V -r

Pourv6oUER!RGHAUÖ-&-FRÖIO
BRONCHITES
OPPRESSION—LARYNGITES

i/ous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot * fr. SO
Par poste SS fr.

pour Voitures A bras. Voitures de com¬
merce. derrière de quatre-:oues et en tous
genres, en blanos ou ferrées, sur commande,
Chez Joseph AUBOURG. charron et mirechal
ferrant, 6, cours de la République. (28S9z)

FRANCAISES
Elles sont aussl 1ÏOIVIVIES qne los MEILEEURES -

" LES SARDINES RE IN ES NORIVS^NDES " A VETÜDRESUR PSED

UnHectareenvirondebonFein(Remèile da Caré du Tliil)
Le traitement 13pols) 5 85 (• poste. — Pharmaeie J LAISKEY.i Ponen S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert, Le Havre

7 9.10 12681z)

A2VGHLiA.IS
SitolaicB I'üniversité de Londres et Demoi-
niigiainc gpiie ayant fait séjour de 7 années en
Anglelerre donnent Cours d'Anglais a 7 fr par
mois. (2 fois par semsinel Leqons particulières
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
heures a six beures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et lepons tout en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS

J.D 14637,

OUVERTURE DE LA. MAISON

<Ala (glumed'(Autruche
tTVCT MfiTTTf 34, rue du Général-Galliéni
. üfiLfflUiifl (Ex-rue du Ch.-ae-Foire)
fi)0IS0NSPÉCIALEDEPLUMES& FOURRURES
Réparation, teinture, nettoyage et frisure de
plumes, boas, étoies, aigreties, paradis. —
Transformation, réparation et nelloyage dps four-
rüres. — Cons? ration fles fourrures pendant l'été.

IMAISON DE CONFIANCE
(2S45z)

rue du Ckillou Le Havre

Cessiondu «BardésAllies»
2 01, rue de la Slaiilerayc, 104, Le Havre
Mme Florentine - Louise - Joséphinu GENET,
veuye de M Albert-Eugène Louis RANSE, cora-
mergante, demturant au Havre, rue de laMiillfi-
raye, D»164, a par acte s. s. p. daté du 9 juin
1917, vendu son fonds de commerce de Café-
Bar a l'enseigne « Bar des Afiiés », qu'elie ex-
pioile au Havre, rue de la Mailleraye, n» 10'».
La prise de possession a éló fixée au ier juillet
1917.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
Chiilou, n» 2, chez Léon DUBOIS. (p« insertion).

Tour Fruisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde RÉPARATIONSD'AUTOMOBILES
LIVRAISONS KAPIHES

M.CAPLET, IngénisurE,C,P.
CONSTRUCTEUR -MÉCANICIEN
34bi$, rue Dicquemare, X-B HAVRE

RHUMES,
ASTHME,
n, EMPHYSÈME,
m BRONCHITE
CilRONIQUE

tMk BuérSstnoertaino

CFEAf fl p,pincenlr<''2504300ftiI P I I I if ! I parj°ur peuae ffis. ftIII 88JIj II 8V) 9édoraprès-dPcès8.000SJi a UiSJa t a aJ francs. — Ecriro venv6
DELAMARE,bureau du journal. (2844)

FONDSA VENDRE
En tous genres et a tous prix
Hot- I - Restaurant , centre, avec
grand 's facili'és de p»iement.
Epicerie-nébit, quartier populeux. Prix
demmdö 2,000 fr.
Café - -Mcnblés , centre 11
chambres. On decuande 5,000 fr. comptant.
Papeteries-Mod* si - BounetéHes
Commerces a vcndi-c, d Barfleur,
Sanoic, Graoitle.
— Rcnseignements gratuits —

Léon DUBUis,!, rue du Chiilou, Le Havre

TRAVAILLE BIEN ET BON MARCHÉ

lUousseax et Bordeaux
Venle en caiase et en bouteille
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND,58,ruedelaRépublique,Barfleur

JD»—996Ü

B Potion immiüiata.—Rêsuhatt aurpransnts. Bj
bofiactaa fr. R.Réaumur,7S, Paris etP» §gr
Le Havre : Pb" Au Pilon d'Or, Ph" Thuret,
Pb" du Boulevard, Ph" Notre Dime," Ph" de la
Marine, Ph" du Squ5re St-Roch et Ph" Centrale.

Toutes les maladies dont sonffre la femme proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Quand te sang circuie biea, tout va
bien : les nerfs, l'estomac, le cceor, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout I'organisme, il est necessaire de faire usage, è
intervalles réguliers, d'un remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et Jes nerfs et senle la

OCCASIONS H ..j bien sifué. 150 fr. par jour ft
I l£L_r»lö|T eéder 8 OOO a débattre, et
Salll if SS j'aehète Mcublés svee ouw«i s. wins i s.,ns oèbii, de 8 s 12.000 fr.
comptant.Centreou Eure. Écrire MadameGEORGE,
bureau du journal. (2843)

18,rueThiers,è Sanvic(DessusOctroi)
t Lit-Cage, une personne 25 I
2 trés belle Cuisiuièr j 45 ■
2 Poêle rond 14 -
" fortes Tables carrées 8 et 40 •
2 pair© trés forts Souliers homme,
42 ou 43 ... . 14 -

2 Lit de saugle 8 -
1 paire jolis Souliers verals, dame,
cuir irés fort, 36 ou 37 40 -

4 Charrette bébé, élat de ncuf ... 14 -
3 Chaises bébé La pièce, 3 50 et 3 -
1 bouue Ualise s .

(2837z)

CabinetE.ROMYpeut remplir ces conditions, paree qu'elie est composée de plantes,
saus aucun poison ui produits chimiques, paree qu'elie purifie le
sang, rétablit la circulation et décongestionne les Ofganes.
Les mèrps de families foot prendre ft leurs fillettes la Jouvence
de l'Abbé Soury poor lenr assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodique3,
s'assurer des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies intè-
rieures. Suites de Couches,Pertes blanches, Metri-

%> tes, Fibrome, Hémorraqies, Tumeurs, Cancers,
f rafilffi \ trouveront la guérison en employant la
I mlp 1 Jouvence de l'Abbé Soury.
\ / Cedes qui craignent les accidents dn RETOUR

O'AGEdoivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABBE SOURY une cure puur aider le

BsigerCeportrait saDg ft se bien piaeer, et éviter ies maladies,
les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. -4 francs le flacon,
toules Pharmacies; fr. ©O franco; les 3 flacons, s » francs franco
contre mandat-posteadressé Pharmaeie Mag. DUMONTIEK,a Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis

15, Hue de Saint-Quentin- HAVEB
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargne
47' Année — Maison de Confiance
Prêtsau commerce sur litres et (outcsgaraolies.
Renseignements sur toutes affaires eiviles et
commerciales. Consultations tous les jours.

Gession de Fonds
Par acte s.s.p., M11*E. GOLMENT a cédé a
one personae y dénommée s -n fonds de commer¬
ce de Nlaison ftieablée, qu'elie fail valoir au Havre,
6, rue Léon-Buquei.
Prise de possession et paiement comptant, le
24 juin 1917
Election de domicile au Cabinet ROMV, 43, rue
Saint- Quentin, mandataire des parties (a« avis.)

Cession de Fonds
Par acte s. s. p. M"« JOUTEL a cédé a une
personae y dénommee son fonds de commerce
de Papeterie-Librairie, qu elle fait valoir au Havre
93. ry- Fréd ric-Be.iaOirer. Prise de posiession et
paiement comp'ant Ie 24 juia 1917. Election de
domicile an Cabinet HOMY, maudataire des par¬
ties (2• avis).

@3 PATIN t
fcj NATIONAL!

qui coüis 3
moins efcdure
3 feisplu3 que ie
CUIR

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
Q. CASLLARD, Sucsesseur

CHlIUUtGIEN-DKIVTISTE
Diplömêae ia Facuhé de éisa tcme de Parit
et de l'Eco/e Dentaire Franqatse

17,RugMarle-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LEHAVKE

MALADIESDE LABOUCHE& DESDENTS
Prol' è«e Dentaire

REFA1TlesDENTliiiScassés«umalreussisailleurs
Répariipnns /remediates

DENTfFliS i OMPLETS en 6 heures
DENTSartificielles.öepulsfrancsla«Jent
DEHTIERSsansplaque,sanscresfiet(Mixaoavftan)
Obturation uts Dents, d l'or. ptatine. émail, etc,

TRAt/AUX AIÏIERiCAINS
Bridges <'aur«nni 8 or et poreetaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou g-enérale
M. CAILi ARD. execute lui-même
tous 'es travaux qui lui sont confiés

\ I LesPaiinssiTalons
\ 1 " BATIOHAL"

durent plus
/||jryfXjl longtemps
|f 1ue^eschausEures
auxqueiles
on les edapte.

Manufacture Franqalse de Caoutchouc
Oüf.LINS-LYON IRliê-el

Editions Cathoiiquos et Editions Protestant/is
de tous prix. — Gratuit pour le Front

19, place" da 1'Arsenal, f9
2«i'D»— (9405)

Déjiótcentral, 88,rueJules-Lecesne
MaJD»—15085)

MaisonE.RAMPOET(Halles-Gsntrales)
Ne mangez que des mouies grattées
et lavées devant vous a la machine
électrique La Parmentière garanties
contre toute intoxication et prêtes
91 cuire.
Trente-cinq cent, le litre

8. te. 12 13 (2732)

Sage-Femnse, Herboriste
Diplómée de l'Ecole de Médecine et Pharmaeie
Regoit toute heure.— Consultations gratuites
23, route de Casn. Petit-Quevilly, prés Rouen

DISC»ÉTIOIVABSOLVE
JD»- (9949)

Gtiér ison radicale en qoelgiiei jours
sans nucune complicdion, m recidive, do io;i-
les écoiilements, échauffements, uréthriies
biennorragies récentes ou chroniques, goutle
militaire, cystite, etc , par les

CapsulesEssenfieilesetl'lnjectionCadmique
Capsules Essentielles, -Xsfr. le flaccn
Injeciien Cadmique, » fr. le flacon
Oépót : PTARMACIE DE LA BAN QUE
16, rue Thiers — LE HAVRE

Exiger sur chaque flacon la marque «■PÊGÊ»

■~4 3AVRE
•:$} tmnrimerie du journal Leflavro
"7 L", rue Fonieneiie.

Le plus simple et le Moins Cber
gps&k est souvent le Meilleur
U L1™ IRRÉGULABITÉS

li £■»T Ard SuppressiondesEpoques
Par1'EXEEOISBÏÏEdesDAMES,Prix:2Ir.20
t'h" GULLLGüETjtSl, C, bvrguuidie (fid-iMir.'J,Havre

" - fi 141171

EAU-DE-VIEDECIDRE L'Administrateur-Délequé-Gérant: O. RANDOLEf
naturelle et de première qualité
ö 5 fx*. 335 leis 65»
S'adresser DESMOUUNS.Deauville. »- (t693)

F» par Nous, Maire de la Ville du Havre, pour
ta legalisation detaagmMrc 0. HAMDOLES
apposes«t-contrt

Renseignemenis graiuifs aur tous fo^dsd" c m
mercfi. BIEN s'adresser *u Cabinet Jü. KOVY,
45, rue de Saint -Quentia» l23CSj'261


