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le cafard. Brave gars que l'on voudrait
mieux connaitre, plus aimer encore, que le
grand Devoir et le grand Inconnu appel lent,
et qui y relournent d'un pas alourdi, la
mélaricöiie au cceur.le souvenir douloureux,
mais respoir vivace, avec la belle conüance
dans la bonne étoile
Je suis arrivé au terminus. Large et
toute blanche, sillonnée d'autos qui soulè-
vent au passage des nuages de poussiére
légere, Til lustre « voie sacrée » court sur
Verdun tout [troche. Quelques cenfaines de
mèlres encore ; et, grdce a l'alïectueuse
camaraderie d'ofiiciers qui furent, en ces
heures pénibles, les guides les plus vigi-
lanis et les plus délicats amis, j'ai l'émotion
profonde de découvrir enfin le petit coin de
terre que je cherchais. . .
Des soldats sont venus a ma rencontre,
intrigués et surpris.
— Un civil 1
Etonnement bruyanl du poilu. Un civil!
L'être ignoré, oublié, la silhouette incon-
nue dans ces parages depuis des mois et
des inois, et dont l'arrivée prend des pro¬
portions d'évènement ! . . . Un civil !...
C'cst moins banal qu'une attaque d'avions.
Poilu regarde longueinent ce person-
nage' archaïque qui porte un pardessus et
un feutre et qui vient le voir si loin, si
ioin. ..II s'imagine bien — el il a raison —
que ce civil la a dans sa poeha tous les
« sésarnc» indispensables, toutes les « pat-
tes blanches» a exhiber aux représentants
dc la prévólé, sous la forme du précieux
sauf-conduit couvert d'estampilles, de tim
bres et dc parafes... Mais Poilu est« épaté»
tout de tnême. Get échanlillon de Carrière
est une rareté.
Songez que tout a l'heure, dans la cagna
aniie oü sera pour nous dressé le couvert
du déjeuner, quand le cuistot des camara
des en popote — un Vatel de Princes avant
l'aoüt de 1914— viendra us présenter ses
hors d'oeuvres ct son fiiot de bceuf, ce sera
poui*la première fois depuis trois ans qu'il
sera ameué a constater ia rupture reteiitis
santé d'une tradition.
Pour la première fois, autour de sa table
nappéeet flcurie, pas bien Ioin de la ligne
des canons, il y a aujourd'hui un appetit
qui n'est pas vêtn da bleu-horizon.

AlBERT-HeRRENSCHMII>T.

Ons aConneignlement.SAUSFEARS,dans tous les Bureauxde Paste de Franss

I. — Les ChumpsMorts
Soufilant, fumant et bas sur pattes, le
« tortillard » qui nous emporte justifle lar-
gementson titre.
Jamais 0 tortillard » ne se tortilla avec
plus d'amusante am pleur. II court, file
glisse. dévale, escalade ie coteau avec des
fialètements d'asthmatique, dégringole le
versant avec des folies d'embailé, tout cela
sans cesser de dessiuer des courbes impré-
vues et souples.
On se prend encore è songer è quelque
gros orvet dont les wagons seraient les an-
ineauxet qui se faufilerait a travers les
Iherbes, de toute Ia bate de son effroi, pour
échappera la poursuite.
Mais non, le « tortillard » est le tortillard,
lout simplement, le collaborateur modeste
et précieux qui s'époumonnc et fuine, geint
dans les montées, sautille dans les des-
centes, se fait rageur quand il lui faut
donner un elfort pour alteindre uue autre
crête. Cet bumble va porter au corps im¬
mense qu'est ie front de bataille ('indis¬
pensable sang des vivres et des munitions.
En courant ainsi, aux jours tragiques,
parmi la desolation et l'angoisse dn pays
jmcusien, le petit « tortillard s oü j'ai
pris place a córitribué un jour a Sauver la
France et faire plus éclatante la gloire de
Verdun.
L'admirable pays que voilé, dans toute
Üa splendeur du renouveau ! Ses vallonne-
ments évoquent la houle de verdure sou-
dainement figée sur laquelle joue la féerie
de la lumière. La gamine infinie des cou-
leurs s'y déploie avec une richesse géné-
reuse. Du vert tendre au vert bouteille,
lonte la familie des verts s'ötale et vibre,
avec, ca el la, des bouquets d'arbres qui
jettent ici les éclaboussures blanches des
'itouleaux, plus loin des teinles de feuilies
bronzées, cuivrées, mordorées qu'on dirait
atlardées de l'automne. Materuelle et tou-
cliante, la Nature a pris rattention d'éten-
dre sa magnificence sur Foeuvre d'épou-
vante humaiue et de dissimuler en partie
la sombre éiendue de son horreur.
Gertes, la vision de la guerre est toujours
lè, sinistre, obsédante, mulgré la douceur
des réveils d'été et la chanson joyeuse du
jour. Elle surgit tout a coup, brutale, au
déboucbé d'une vallée, devant la petite
tombe perdue dans la plaine, devant sa
croix de bois qui supporte un képi que le
temps a pourri, un casque que les pluies
ont fmi par habiller de rouiile. Eileestdans
ces füs defer barbelé restés posés surleurs
piquets, devant les anciennes lignes. Les
trancbées sorit aujourd'hui comblées, -l'her-
be jeune les recouvre, un grand entourage
de branchages marque remplacement. Les
trous sont devenus des fosses communes.
Des centaines de petits soldats de France
donnent a jamais dans la nuit profonde,
pauvres êlres de souffrance et de sacrifice,
associés un jour dans l'éspérSnce, unis un
soir dans la mort, héroismes obscurs, dé-
vouements anonymes, tous réunis, rappro-
ehés, pêle mêle, groupés encore pourtant
Don Ioin de i'autre fosse, celle qui retju! les
cadavres allemands, en tas, par monceaux.
Et les deux lignes adverses se regardent
encore, même dans le mystère du Néant,
comme si el les s'épiaiènt muluellement
pour reprendre le combat, comme si elles
dressaient, même au -dela de la grande bar¬
rière de nos destinées, rimpérissabie vita-
lité de la Haine 1
La guerre 1... Pius j'avance, plus elle
m'apparait, plus elle s'accuse .par mille
details que fixent des souvenirs. Elle est
encore la, dans cette petite gare de la Vaux-
Marie. bombardée, brülée, détruite,n'ayant
{>lus que ses quatre murs caicinés et bran-
arits.
Elle est dans les ruines de cette ferme,
sur la hauteur, qui, sept fois. en des com¬
bats dont on ne dira jamais assez la furie
épique, fut perdue et reprise,
Elle est dans les plaies encore béantes
des maisonnettes, dans ces toils oü les tui-
ies neuves sont autant de cicatrices des
blessures de l'obus, dans le bourdorinement
des avious qui passent aü-dessus de nos
lêtes, dans les trous que flrent les marmites
aliemarides et que le temps et le ciei ont
aujourd'hui trausformés en marcs a gre-
nouilles. dans la tristesse qui pèse sur ce
paysnge déserté.
La inajesté souriante du prinlemps est
revenue, parant de sa giêce le spectacle
des choses ; l'homme des campagnes ne i'a
Ïias suivie. Le combat Fa retenu la-bas. Je
e devine. Je me ('imagine derrière la ligne
bleutée des coteaux qui s'étend devant nos
yeux, tapi dans sa tranchée, l'oeil au cré-
»eau. gueitant. Ses champs sout demeurés
abandonnés,
Même ceux que Ia guerre no retint pas
ont quitté la zone du canon. Une lourde
impression d'abandon et de solitude flotte
sur les espaces verdoyants. La terre s'est
tue, apeurée devant Ia voix terrible des
engins de Ia destruction des hommes. Les
petits sentiers que les pas ne fouient plus
se sont effacés doucemeui sous les- herbes.
La végétation relouruée vers l'anarchie a
envahi la plaine.
Et malgré ces poussées intensives de vie
latente, les champs sont vides, les champs
sont muets. les champs som morts.
Parfois, de temps en temps, rne troupe
au repos vient leur redonner l'animation
épbemère et faclice. Des chansons, des
nres de poilus réveillent des coins de paix
bienfaisante oü fleurit la bicoque improvi-
sée. . . Gela passé. . .
... Le « tortillard » non« emnrlp encore.
Des soldats sont de noli ( c..n«;>agiiie, per-
missionnaires qui regagncoi ie front. lis
ont ie visage grave, le nmi brof, la pensée (
grise. . . Au fond do la mnsoUebanrrée que j
grossit leui^ Üaücs, malgré tout s'est glissé |

Une armeepolonaise sur le front russë
Au mms UOiVri aeruirr, des dê'égné' <1s
troupes polonaises combattant d n ."■»m e
rosse s'éiaient rénnis è Kiet tont comme
leuis om rad sde l'armée rosse. Mais leura
résoiu ion- d lïarent seasiblament de celles
de ces deroi r , eimériteni d'ê ee so dignées.
Les oél g O-spoionais dêci ièrent en tffet
de coavoqoer a Pélrograde une grande con-
fVrence mili! ire poiocaise de ant statuer
en d rcnier lieu sur 1« rass"rablement de
tous ies Poionais mobi Fables en one seuie
armée nationale a»sunée è luttor contre les
empires conlraux cö e è cö'.e avec les ..liiés.
Comme raison principale de cetie decision,
les P.-lonais réunis a Kief ém -ttaient ies
motifs suivaois : la coalition anlialiemar.de
a prociamê comme nn de* buts priricipaux
de guerr e la re&tanration d'une Pologoe in
depéndante reintégrée dans ses fro uières ;
ce so.it la des principes que les empues c n-
tranx n'ont p <sadmis josqu'A ce jour, ne
vonlant ri nare a ta Pologne ni ia Posnania,
ni la Gd c e.
La résoh tion prise par les Po'onaïs de
consiimer une grande artnée nttionale ea
R ;ssie, a i'instar de celle qui doit ê ra cons-
titiiée sur le front oc LP ntal, a êté ace .eil-
lie lort sympathiquement par le gouverne¬
ment provisoire rasne et par les milieux po-
ioi ais de Russie.
A K-et paruit déjé nn jnnrnat militaire en
langue poionaise ; tin autre va êtr« publió
ince sirhmem é Pétrograde. En outre, nn
gr^nd nombre de pnsonniers de guerre, Po¬
ionais de Posnanie et de Galicie, se irouvant
actueilement dans les camps de conc-u tra-
tion russi s, expi iment le désir de laire par¬
tie de la futore artnée.
G'est dans c»t ét t d'esprit que vie'it de
s'ouvrir a P -trogradr un Congres m. i'aire
poionais. La grande n> joiite des congres¬
sist es se proi-once pour Ia constitution la
plus rapide de Parmêe polonaise Ou es-
conipte que cette di rn'ère rénnirait un mi¬
nimum de cinq cent mille baïrnnettes en-
cadrees par un nombre snliis int d'officiars.
Ou eoonai la bravoure ch-ivaleresque et la
m rveillcuse tradition dn soidat poionais
qui sont autant de gsges ponr dont er aux
öliiés une lo-ce ree le destinée è hat' r la
vtctoire. Cette force serad'»utant moins illu¬
soire mie, oifici' rs anssi bien qui soldats
poionais, pr -coni-ent comme condition pri-
mordiale de l'orijanisat/oa de l'armée une
discip ine --t une subo d nition rigoureuses,
bannissant loute po hique pour ne pomsui-
vre qu'uo seul but : vaincre l'AUemagne le
ptns tót possible en luttant avec les aliiés et
en se soumeitant sans restriction a leurs
états-majors.

Le congres national ouvrier et soldat
Samedi s'est reuni a Pcrograde le grand
congrès des Couseiis des delégués des on-
vriers et sold 't- de to ne la Rassie. Les jour-
naux sociaiistes lui attiibueut la ptns g ande
importance et corisidèrent que ses résoln-
tions pourront decider de i'avenir de la . re¬
volution rorse.

Sur le front russe
Le gén 0ra 1' j •». 1-ky leoipiace le général
Vondenicbt au commandement des troupes
du front du Caucase.

Le patriotisme cosaque
On m .id de Petrug ade #us D-ily Netrs
que l-s cn-.aques ont dtclaré, au congrès de
Novi- Tch 1k k :
« Nous (('«Hons ni éi droite ni è gauche ;
nou* suivons notre. chemin traditiunnel,
pour le salut du p ys, qui n'est pas encore
P'ê' pour le socialisme. Nous poorsuivrons
la g- erre jusqu'è une fin viciorieuse. Ge
n'es pas pour rien qu it n'y a jamais eu un
déserteur parmi les cosaques. Les cosaques
ne doivent pas seulement travaiiler pour le
P'.ys duD n, mais ponr tontes les Russies. II
f nt que la voix dos cjs.\aues soit enlendue
comiue auirefois. »

LA GUERRE
CommuniquésOfficials

l,OS(j' Jonrnée

FRAMG5
Paris, 16 juin, 14 heures.

Nous avons repoussé divers coups de main
ennernis sur nos petits postes vers la co ie 304,
dans la region des Hauts de Meuse et k l'Est
de Badonviller..
Da noire cóté, nous avons pênétrê dans les
tranchses allemandes, a l'Est de Reims et fait
des prisonniers.
Act/ons d'artillerie assez vives dans le sec-
teur de Craonne et a l'Ouest du Mont Cornillet.

23 heures.

Assez grande activité des deux artilleries au
Nord at au Sud de l'Aileite, ainsi qu'en Cham¬
pagne dans le sec leur du Cornillet ót du mont
Btond.
Dans la rêgion dé Courcy, nous avons repris
un element de tranchée oü une fraction enne
mie avait pris pied ce matin. Les occupants
ont été tous tue s 0u faits prisonniers.

GRAWDS-BRETAGNE

16 juin, 14 heures.
Les positions conquises par nous dans la
soiree du 74 au Sud du canal d'Ypres a Co-
mines ont etê atiaquées hier après-rpidi a la
suite d'une violente preparation d'artillerie.
Quelques Allemands qui parvinrent jusqu'a
"os tranchées de première ligne furent aussilöt
tués ou repou ssés
L'attsque a entièrement échoué sur
tous les points.

20 li. 50.
Le combat a repris aujourd'hui dans
le secteur de la ligne Hiudenburg, au
Nord-Ou"-st de Builecourr,. Nous avons
realise une avance et fait encore des
prisonniers.
Les deux artilleries ont continué * se mon¬
teer sct-ves par intermittence toute la journée,
sur le front de bataille au Sud d'Ypres.
Hier, l'aciivité de nos pilotes s'est exercée, de
fapon particuiieremant heureuse, en liaison
avec I'a tillerie et au cours d'exprditions de
reconnaissances et de b'ombardemtnts.
Un grand nombre d'appareils ont partioipé,
de part et d'autre a de r.ombreux engagements
Six aeroplanes allemands ont été ab ttus en
combats aérienS, un d'entre eux est tombe dans
nos ugnes ; dix autres furent contrahits d'at-
terrir désemparés. Un des nötres n'est pas
rentró.

BELGIQUE
16join.

Activité da I' artillerie , faible sur le front
beige, sauf vers Steen traete et Hatsas oü elle
a eté assez vive au cours de la nuit.

Communiqué hehlomadaire du O au 15 Juin
1917

Au cours de la semaine écouiée, t'activité de
I' artillerie a été trés grande sur le front de no¬
tie a'mée E'le a été particulièrement vive vers
Steenstraei Het Sas. Nos batteries ont demoli
des travaux ennernis, a l'Ouest de Soheerbtkke,
vers Dixmude et Het Sas, et contrebattu avec
succes plusieurs batter es ennemies.
Les reconnaissances faites par nos patrouil¬
les ont eté trés nombreuses Nous avons ramené
deux prisonniers.
Un parti ennemi cherchanl k surprendraun
pos ie ava cé au Sud de Dixmude a été repous
sé par le feu et k la grenade.
Malgré la brume, notre aviation a montré
une ti és grande activité. Elle a facilité latkche
de notre artillerie. Au cours de nombreux vols
de chasse, c inq appareils ennernis ont été
abattus.

ITALiE
Rome, 16juin.

Sur le Trentin, nous avons enlevé
a'assaut la forte position de Gorno
Cavento, en nous e rap arant de deux
canons et d'un mortier.
Sur le plateau ae l'Asiago et dans la vaHó' de
San Pellegrino, nou s avons repoussó des te/ifa-
tives.
Sur l'Onigara, nous avons infligó des perfes
trés lourde s aux violentes attaques ennemies.

Au Motit Rorsobon, nous avons sur
pri des postes de l'ennemi, que nous
j-vons cooservés malgré la concentra¬
tion des tirs.
Des avions italiens ont bombardê. les zones
ds Santa Lucia, de Toimino et du Torrent de
Buzza,

RUSSIE
Petrograde, 16juin.

Front occidental : Dans la nuit du 15 juin,
n os batteries ont bombarde les réserves enne¬
mi s dans les regions de Chelvow.
Front roumain : Rencontre entre patrouilles
k Jolenaou,
Aviation : Nous avons bombardé la gare
d'OuükokoIew, prés de Wessen.

DANS LES BALKANS
FBA CE

Salonique 15juin.
Vers Slop, au Sud de Guevguali, activité des
patrom lies.
Action intermittente da l'artillerie sur l'en-
sembte du fi ont.
L' aviation franpaise k bombardé les positions
ennemies vers Ie Lac Nalik
En Thessalie, notre cavalerie occupe K la-
buk a, Trwkala, Kardjtza, Sophrades et De-
mirli ; notie infanterie est k Voio. La progres¬
sion vers le Sud continue sans diflioulté.
La population de Larissa a adhere avec en-
thouiiasme au gouvernement Venize'iste.

Hnu?
Ledepartdal'tx-roideGièee

Athènes, 16join.
Le roi Constmtin ayant demandé è partir
de G èce sur le yaebt royal Spnctoria, s'em-
barqua a 0;Opos a bord de ce bailment avec
sa f mille.
Le Potzaip, bateau postal, emmena les
geus de sa suite.
Un contre torpillenr trappus fat chargé
d'ai compogner es deux ba«ments josqu'è
San-G ovanni-di-Missina, oü un train sera
mis p ir te gouvernement baden a la Uispo-
si ion de la familie royale pour l'amencr ü
destination.

Un Télégrammede M. Venizelos
Paris, (6 juin.

M. Venizelos a adressé è M. R bot un télé-
gr .mme le priant d'agréer Ia reconnaissance
èmuequ'il re«e 4, avec l'heilenisme tout
entier, pour la 110be. et glorieus» Rapobii-
q»e frai-cai e, etexprimaut la ferms co «ie
bon qu», désormais affra chi d s erüraves
que ?es ennernis de ia civiiisntion mirent a
ses liberies, le peuple grec s iura jnstifier la
confiance qui lui est fa -e et l'rppui donnó
par ies puissances piotectrices.

L'action frangiise en. Grèce
Athèi es, ts juin.

C'est Ia marine franfaisa qui exeica ia di-
rectiou de toutes opération.s maritimes dans
les recents evé eiurnts de Grèce.
L<s troupes d'occupatxa fran^aises, bri-
tauniques et russes fcr nt transportées de
Salontque au Pixe par les ravitailieurs de
l'armée dO ient. Ii «tait nécessaire qu« les
moQvements fi ssen pvéparés et efftc nes
dans le pins grand srcret, plusieurs sons-
marins rö fa1stdans les parag s.
E'les eurent lieu, selon ies prévisions,
sans if-cident, grie.e è ia protection des tor-
pilienrs et ae> n«vires de pa rouillvs.
Les équip 'ges des coirassés starioneés k
Salamiae pré èrent un concours efficace
pour le débarqn .ment sur les différents
pomts du goife d'Egine.
En même tenips, des croisenrs francais se
tenaient des deux cöiés dn canal de Geiyn-
the ponr empêoher tout moavemeni d» Pe-
lopooèse vrTu l'Atiique et proteger ie débar-
quemeut dc nos troupes dans la régioa.

E. fin, une vérhable surveillance est or-
ganisee par les sou* m 'rins et les Zeppelins
autour du Fjord de Ghnstiania pour empê-
eher le passage des navires anglais.

La Flotte commercialsdanoise
Loniires, 15juin.

Une dépêche de Copenhague annonce que
le gouvernement danois a publié un ordre
interdi«nt ia vente et le transfert, è des na-
tions étrangères, des navires danois cons-
truits ou en construction.

ADLERNESERAPASEXECUTE
Bale, 16juin.

La Gazette de Loss apprend que le juge-
iM' f:c -Ore A»ler ne sera pas exécute, Ie
tiibt.e.1 y f*u, aossitöi après la con-
damnatioti a mort, une tiemaede tendant ft
une commutation de la p-me de mort en
celle de réclusion, demande è laqnelle il est
tot juurs tait droit.

LaCatsstropliefl'AsIoü-uader-Lpe
Voici quelques détails
d'Asht in-undir-t,yne :

sur Ia catastrophe

La Norvège s'énieut
Christianla, 16juin.

Une assez vive émotion se manifeste ici é
la suüe de3 nouveaux attentats allemands
soivants :
La saisie dans les eaux territoriales de
Norvège vapenr Thorum dont l'équipage fut
retenu prisonnier pour aroiramenó la pa¬
vilion allemand spres Ia priie.
Les sous marins ailominds viennent de
torpiüer aux ' birds des cö rs oorvégicnces
les bateaux de pêche uorvégieus.

Mercredi apiès-midi, une terrible exp'o-
siou a projeté des fragments de chandières
et des briques des gazometres dans tou es
I s directions, sur un espace de plus de
3 kdomèires carrés. Ans itöt les rues res-
aombièreut è one boacherie. Un incendle se
déc-ar ), qni cévruisit une fiiature de coton
et un moiilin a vaoenr.
Toute la pnrtie occidenta'e de la ville est
po- r ainsi di--e demohe Deux gazornètres
Ont fait explosion, et des fragments ont eté
lancés j'seqne dans les villes voismes de
Dukmtleld et de Stalybridge ; ils ont fait des
d-sats.
Un tounean de gondron enflammé, tra¬
versant les airs comme un projectile, est
*Hè meitre le feu k l'usina a gaz de Dukia-
fi id.
Le roi et la reine sa sont rendus sur les
lienx du sinistre.
D' uire part, on télêgraphie de Londres, 16juin
(offieiel):
II y a eu 41 tués et 130 blessés k la suite
da IVxplosiOi d'AslUon-und»r-Lyoe. Cette
explosion s'est produite it la suite d'un in-
cendie.

JSXJJFt MER

Un Bateau américain éperonne
un grand Sous-IVIarin

On annonce offi ieiieinent de* Eiat—Unis
gue le Kroonland, bateau araencain armé,
jangeant 12,860 tonnes, commandé par le
capitsine R rrnxn, vient da j9ter l'ancredans
nn port américain.
Le Capitaine Buman déclare que, la 15
mai, Ie Kroonland a éjieronné et eenlé na
grand submersible ailemanti, au large dis
cê:es irlaadaises.

LosIvéosigoieirios
ProclzmaüondeM,JonnartèlaGrèse
Le haut-commissaire des puissances pro-
tectrices a fait publier vendredi la procla¬
mation suivante :

Au peuple heüène,
La France, la Graude-Bretagne et Ia Rus¬
sie ont voulu Findépendance, la grandeur
et la prospérilé de la Grèce.
Elles entendent defendre le noble pays
qu'ellesont libéré contre les elïnrts réunis
des Turcs. des Buigares et des Allemands.
Elles sont ici pour déjouer les manoeu¬
vres des ennernis héréditaires du royaume.
Elles veulent metlre fin aux violations
répéiées de la Constitution et des traités,
aux déplorables intrigues qui ont abouli au
massacre des soldats des pays unis.
Berlin commaridait bier Athènes et con-
duisait graduellement le peuple sous le
joug bulgaro-allemand.
Nous avons résolu de rétablir la vérité
constitutionnelleet l'unitéde la Grèce.
Les puissances garantes ont, en consé-
quence, demaudé au roi Constanlin d'abdi-
quer.
Elles ne prétendent pas toucher la
royauté constitutionnelle. Elles n'ont d'au-
tres ambitions que d'assurer le fonc-tionne-
ment régulier de la constitution a laquelle
le roi Georges, de glorieuse mémoire, avait
toujours été scrupuieusemeiit fidéle et que
le roi Constantin a cessé de respecter.
Ilellènes, l'heure de la réconciliation est
venue. Vos destinées sont étroitement as-
sociées è celles des puissances garantes.
Yotre ideal est Ie même, vos espérances
sont les mêrnes.
Nuus faisons appel a votre sagesse et a
votre patriotisme.
Aujourd'hui le blocus est levé. Toute
représaille contre les Grecs, a quelque
parti qu'ils appartiennent, sera impitoya-
blement réprimée.
Aucune atteinte a l'ordre public ne sera
tolérée.
Les biens et Ia liberté de chacun seront
sauvegardés,
G'est une ère nouvelle de paix et de tra¬
vail qui va s'ouvrir devant vous.
Sachez que, respectueuses de la souve-
raineié nationale, les puissances proiec-
trices n'ont n illement l'intention d'impo-
ser au peuple grec la mobilisation géné¬
rale.
Vive Ia Grèce unie. grande et libre.
Au nom de la France, de la Grande-Bre-
tagne, et de la Russie, le haut commissaire
des puissances protectrices.

Jonnart.

Le Dêpart da roi Constantin
Avant son depart, ie roi a adrtSsè a M.
Z-ïmis un autop-aphe disant :
« En qulitant le pays bien-aimé, je désire
vous expnmer encore one fois no s chafeu-
renx remei-cierr.ents ponr les nombreux ser¬
vices que vous avr z renda sous mon règne,
a la Grèce et k mei et sous Ie règne de mon
pèr», en des circonst inces difficdes.
« Pour la nation, vous avez geré les affai¬
res nitionales avec une profonde connais-
sance des inteiê s helleniq >es et avec sac-
cós, taut comme chef du gouvernement
qa'en Grèie ».
« Pour lr troisième fois, vous gêrez ies
afNres de l'Etat k i'avantage dn pays.
« Ja souhaite une vous continuo z è nffrir
vos services k la Patrie et k mon fiis Alexan¬
dre. »

• Les adieux de Constantin
Athènis, 13juin.

(relardéo dans Ia transmission.) |
Leroi Ccnstanrtin et la laraibe roy*l« ont
pc sé Ia nuit d'hier et la journée d'aujour-
d'hui Imrs d'Athènes.
Les scellés apposés an chüteau ont été en-
Ie- és,
•T'.mte Ia jonrnée, il y a en nne grande
fflnenre flicters, da fonctionnaire» et da
hvutes persnnnalités qui ont fait d'emoti-
vanss adieux au roi. Coiui ci, profondement
ému de i'aff'ec ion témoignée par la pouula-
tion, a dit ê tons ces visiteurs des paroles
enconrag-antes et a exprimé l'espoir que
sc-n sacrifice coDtrrbuera au bien cu oenple.
Le roi, le prince héritwr et la familie
royale s'embarqueront après mrnoit a bord
duy*chtgrec Sfnkierda dans la b ied Oiopos
et se d rige»0(it sur l'Itaiie peur ensuite re-
joiodre la Suisse.
Le gouvernement italien a déji été averti
de l'arrivée du roi
Aujourd'hui, la capitale est absolnmjnt
calrae;ia population reprend ses occupa¬
tions habtiuelKs On e«pèr,e q e les derniers
événentents pourront c ibnerau salut do
o ys, comme i'ont promis les puissances
protectricts.

La Situation

ElraipsIsuli
A «>-«1»Ie T«r|iillage

Un péehnur du Havre nomrné Lefévre, sur Ie
sortduquelon ava t des inquietudes, vient de
donner de ses nouvelles. Son bateau ayant été
coulé par un sous-marin allema-id, i! avait été
recuellii par la sous-marin qui, ap'è> quelque
temps le transféra ave soa mateiot a hord d'un
bateau de pêche de Berck. lequel a débarquóles
deux hommes a Saint-Valery,

FAITS LOCAUX
—Ona découvrrt dans Ie bassin du Commerce
Ie cadavre d'un bomme en état complot de rié-
composliion. Aucun papitr n'a été trouvé sur lui
qui aurait pu lndiquer son idenlitó. II a été trans¬
port!; a la Morgue.
Ou 0 aussi reti'é dn bastin Vauban, samedi
maun, le cadavre fl'tin bomtued<>35ans environ,
sa. liquet aticttn papier d'idonlité n'a eió trouvè.
C>-thommeétait vêtu d'un costume bleu, d'unè
chemise a rayures vio'eltes, sonlters jaunes avec
taions en caoutch -uc On a trouvé sur lui une
clef de Ciilcne une moi tra avt-c chalne en mélal
et unporta-carles portant une inscriptionauglaise.
Le corps a été transporté i la Morgue.
—M.Eugénc Lionnet.rtégoniant.dfmcurantbou¬
levard de Strasbourg, !C5 a portö plsinle a Ia
suite d'un vol da 5 ou 6 sacs de rucre qui a été
commls dans son usine située 6, rue de Flourus.
Ls valcur du sucre volé est do 250 francs. Oa
enquête.
—Un prélarta élé void dans lo coffre du ca¬
mion q-i" conduisait lo chir elier Alexis Oolrel,
41ars, mobiüsé au service dc M. B edaz, ca-
mionne ir. alo s que le véhivule statioonait sur
le quai de Gtrocde. Lo volé a porté plainte
—La femme M.. fut sunrise vendredi alorj
qu'elle vcnait de déroiter dans un maga.-in de
Douveauiésdu cours de ia RApublique,un sarrau
de femme el un sarrau dVofant.Uneenquête est
ouverle car on la soupqouned'autres vols.
—Mile Ernestine Rauversi, 32 ans, débitante,
rue de Bordeauxa portó plainte contre le maro-
cain Amir, 13 an?. Vers une beure du matin,
jeudi. ce dernier vint briser quatre carrdauxdo
la fetiêirede la chambre de la débitante, puts il
lira un coup de revo.ver dans Ia pièce. Labalie
alia se loger dans le mur. Ayaat essayé ensuite
d'enfoncer ia porte sans y parvenir, il lanca des
pavês dans les fenéires d'une chambre v.isiae.
On ignore Ie motif de cetle fagon d'agir Uneen¬
quête est ouveite.
—Mie Boulon, 95, rue d'Elreiat, avait trouvé
un porleLuill-- conti naut 1.400 francs apparte-
nant a un sons-c.fficierde l'armée be'ge.
Jules Alpbonse Bruneaux, eharcslier a Hon-
fleur. 31, rue do la République,amant de la de-
iiiotselte B iuIod, prétendit s'emparer de la trou¬
vaille. 11fui denoncè ei arrète a b ud du bateau
d'Honflaur aiors qu'il regagnait ses pénates.
Bruneauxa Ctémis a la disposition du parquet.
— Julia Vcau,22 ans, 20. rue Bazin, a été a--
röié pour vol de drux tabilers au prejudice d.a
MmeHughes, débitante, 38, place du VieuxM-r-
ché. Mario Le Guennec,28 ans, hibilant même
adresse, se fit complice en recêlant un des ta*
bliers. Elle sera aussi poutsuivie.

OBSÈQUES DE IViSLITAiRES
Les ob'èques du soldit Albert I'rieuk. da
129errgimeDt d'iDfantene, domicilie-. Pr tot-
Vtcqnvmire (S ine I- férieure), auro t iea
lnadi 18 juin, a 3 b. 4.5du torn, k l'Höpuai
Pasteur, rue de Tourneville, 47.

Bons ct Souscrlptions
Croix Roage

Nous avons re?u dtns nos bureaux rn rrm^
clement d'une obiigeance du journal Ia somma
de 20 francs pour la Croix-Rouge.
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Les comnauntcmous avec le Pdopouès»
sont rétablies. La ville d'Athènes est toujours
calme.

Le Programme desVenizelistes
Dans les milieux venizelistes, on assure
que la reconciliation entre les deux Grèces
pourrait s'operer daas les caaditioas sui-
vantes :
1° Le cabinet Z ïmis serait reraanié. Deux
011trois repréïvutants du parti libéral (veni-
zeiis'e). y e-.treraient ;
Le ministère remanié s'app iquerait è

ca mar les diseases sarexcitées t ar ie ré¬
gime coastantwiien, et è éiimioer des l'onc-
tions publiques fes élément» incapables ou
suspects qui s'y rtaient introduits depurs
deux ans ;
3° Ap è cite oeuvre d'apaisement et d'é-
ptiralion, la Chambre uui a été régultère-
mssnt êiue le 13 juiu 1915 serait convoquée
è Aihèoes et ferait acte da souveraineté na-
tiiiale.
O 1 esfime en général que djs change-
m mts sont nice33 ires dans Ia Gonstitation.
II est impossible, notamment, d laisser au
souveraio une autorité dLcrédnionn-iire sur
l'arméa. Mats ces chaogements ne sauraient
être effectués qa'en vertu d'une procédure
instituee tout exprès par les représentants
du pays.
Si ''on s'en ranportait aux testes exislants,
i! ftudrvif en eff t qae le principe d; ia re-
vir.iou fftt acc«pté au préalabic par deux
Cbsmbres successives, et ancune retouche h
la Gonstitutioa ne serait possible avant 1921.

TflÊflTRES&GORCfRTS
Grand - Th tAire

Les Dcagéos d'Hei-cule
Eu depit de la chiletir, le public s'était
rendu assez nombr 'ttx hier soir au Graoa-
Tbéaire pour y assister k la representation
de- D>agéesd'IKrcule qtt'y donnait la troupe
de Mm- Jianne D "iaoe.
Cette joyeuse piece, que no3 c nctoyens
ont deja vue en one autre salie da notre vilie,
est d'atLeurs une de ces felies cipvbles de
chisser, pour que ques lie ires, touws nos
idees noires et qu'ou ne se lasse pas d'ap-
piaudir.
L^s rép.'iques y font écla'er le rire k tout
instant, surtout lorsqu'elles sont présentées
avtc trut i'emrain. toute la verve d'u ie
troupe éiég .nte et bien siylée, comme ce fut
le e s bier soir.
Le succès estparticuliè'ernent allé k Mmes
Missé, Ga cy i-B-yrot et Rorio!, auxquelles
MM.M-tcb ind, Gaudroa et D > a' douueut
b itiamm ut la répbq te.
Le même succes r-<t cs soir cas artistes
avtc K Bul t dr Lognn-nt, la joyos-J coméoie
qui fait actue tement courir tout Paris k ta
Scala.

Folies -Bergère
Aujourd'hui matinee è 2 be-.' »s 1/2, soi-
rée a 8 h 40 avec le grand succes c-jmiqas
Flmette tl Putapon.

Select-Palace
Anjonrd'hni, matinée è 3 hi->res, soirée A
8h. 4/2. représenuiions ue In* NUIjA-
.VkIXK, Sher ock Holmes, Les Dernières AC-
tuaules de In Gurrrr,ei C , Attraction Mile Clé¬
mente et s-n merveilleux Inup dressé, dans la
légende conté et fable du Pvtu Chaperon
R'-uge.
Location otiver e de 10 h. k midi et da
i beure 1/2 k 5 heures.

Rappplons qne les reprisentaMons sensa-
tionn IL-sd* 1 Kx|»éditfoii S«iis JL»riin
4Vitliam<eu, l'oeavre cméma.ograpbi-
q '.eiapl s xiraordinaiie de nos jours *e-
ront données au Select-Palace, le mardt 19
juin et mercredi 20 juin (.oirées), et jaudi
21 juin (matinee et soiré").
Comme partout, ca film ue manquer 1 pis
de remporter ici le plus grand succès. Cette
révétation par l'écrvn, da mystère de ce
monde sous-marn, coustitue p»ur les yeux
da I'born me, qui croyait cependaut avoir
tout vu, le plus inéd t des spectacles, Parrai
les scènes qui font Ie succès de ce film, re-
teitonc cell - : tin combit d'm konums c<nlre
un regain, qui est bien la vision ia pais pa-
thétique, qu'ait pa nous douner le
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Anjortrd'lmi diruanehe m3tinfe a 3 heu¬
res. s«-iïéa a buit heures el deaoie, avec le
joli pre gram me comprensnt : £e* Swurs
ennemus, .HjcWrini'f, einéraadrame ea
qmrre psraes, inter préte par MHn N-piar-
k-w>k> df I Optra. Paths-Journal et ueruiè-
ri$ actvautcs de la guerre. Location ouverte
fiiiuiine d'usags.

KURSAAL Gi. 23. & m £5.22, rue de Paria

GIHANGHE17Jain,Malinêasa 2 h.1/2e!5 b.
Ie sotp & S heu/'e»
PBOBTJJilfiWIEfflrRVFIUEUXS¥£C

LISCHEVALIERSDESTÉHÈBRES
L'HEURE TRAGIOUE
Un Mariag-e mouvementé
CHARLOT PATISSIER

— <©» —

ElIlüniT L'ANGOISSB
fSAU NEUK I per ffarls-Loutse DERVaL
LES VAWIFIRES, 6™ episode
An jow d'hui Matinee a 3 A., So>rée a 8 h.
0ERS1ÊREHEÜBE: L'arrivée du Général
auiéricain PERSHING h Paris

LeTourblllondupéci
Joué par LÏLU MEMCHELLI

14.rue Ed.-Larue CHARLOT- PATHÉ-J9ÜRNAL
Permanent de 2 h. 1/2 a6 h. 1/2, Soiree a.8 h.1/2

fiWPIl
ehié-Palace
Diiaanchr, Matinèe a 3 h., Ie soir A 8 h.

LA DANSEUSE MASQUÉ E
Grand D.ame, 6 parties

ÏS A H, W A 15 É, legrandcsmiqus
.—- — o —«

Communications<§iverses
La Vente des pommes de terre. — La
Municipalilé informs le pubtic que tos pommesde
t, rro scront vendues au prix de 0 fr. 35 le kilo et
nar quamités de 10 et 20 kilos aux endroiis et
jours ind qués ci-dessous : Lucdi 18 juin. rue
Francois liazelino ; mardi 19 juiD, rue Dumé-
d'Apiemont; mercredi 20 juin, rue Jacques-Gru-
cfeet.
Ces venies auront lieu dans I'ap.'és-midi, de 2
heures a 5 heures.

Contributions directcs. — Publication des
/dies. — Les röies suivsnts sent, i parlir du di-
nv nche 1" juin, entrc les mains de MM.les per-
jepteurs :
1° Rêles supplémenlaires de !a contribution des
patrntes ji" émission de i 917).
2° Röies suppiémentaires de la contribution
extraordinaire sur les bênéfices de guerre.

1 'RIBiJN A UX
TribunalCivildu Havre

l'ri'siietica de M. Patrimünio, président
ISégats de Sjfejtltia

Ue.e rff tïre modeste dans ses proportions,
pi. ■'qu'il na s'agit, en som me, que da dom-
jnsgö cusé i une pièce de trèfle incarnat
par la voracité de lepins habitant on hois
mi oyen, et migrateurs p.ir tradition, f.,ntai-
si-: et gourmandise, mais affaire importante
par l'étudo minutieuse qu'eüe a proroquée
ct la jurisprudence qu'elle determine.
El o venait devant le Tribunal civil, surnn
a; p> I f it par M. Geflroy d'un jugement re n-
dn le ier ievrier 1917 par M. le juge de paix
ducuiUntfe Botbec, et par iequ i il fut
con dam ne è payer è M. Paul J uriet la som-
me tie 880 francs, en répara tions des dégats
causês par ces iéporides sans vurgrgae.
La cause a éié longuem-ct discut-e et des
éioquences diverses, arguant de sag-tsse, de
bon sens et de justice, s'att3< hèrent a laire
va'oir des d- ux cötés le bieu-fondó d8 leur
mar.ière de vair.
Le jageme t rendu est copieus, fort soi-
g. ■eiisement étayé. Si l'état de guerre n'im-
posait pas ü la comaiunaulê d'antres soucis
et si d'antre part, eet éiat de guerre n'ava'.t
eu pour conséqceace indirecte mais sensible
tie rédaire ie format de3 feuiiles pubiiqr.es,
ii r.ons plairait de reproduire ce jugement
du T. ibunal civil, d'en s ulignsr la c aire et
si ltds ordonnance, et de rendra hommage
au lotioble scrupule de magiatrais qui ont
fait dans eelto aiïtire diversement interpré-
tée suivant In point de vue des iotéfêts* en
Jeu la part lcmiueuse de ia justice.
B raons-neus è retenir ces motifs qui ré-
sument d'aiiienrs excellemment ia caure et
dóterminert le dsgrê des rcspoüsabiiités et
des rr pars tiens.
Par ces motifs,
Le Tribunal status nt contradietoiremeni en ms-
bère soium'ire et en dernier ress rt ; regoit
l'appel en la forme et statuan; au fond. rcjetsnt
toutea conclusions contraires des parties dans
lesquelles elies sont en lant que de besoin décla-
rées aussi irrecevsbles que msi fortdér s ;
En droit, dit et declare quo P.-tulJamei a vala-
blement introduit son action contre G-fifroyi'un
des propr-étairi s des bois avoi-is. nt sa ferme et
d'iü provenafeut, en psrtié du moins lei lapins
qui out coumiis des dégdls sur la piece de terre
dont ','agii au procés.
Dit et déclsre que Gefroy re peut, comme l'a
dt claré le premier juge, èire declare rrsponsable
de C3Sdégdls que lout etautaut qu'il surnit com-
Kiix une fuuie p-ir inob'servaiion dos article - treize
coni quair, -ving -deux el treize cent qua i\-virg' •
trois du Code Givit ;
bit quo mörne d;:ns le c;s ou une ftute quel-
eo;; que serait prouvée, il y vur-it lieu de rédnre
i.'s doii-mages-iniérêis a allouer on rcisoo d s
ob tscies rencontrés par le propria. ire du bo s
! ;ns l'exécuiioo de l'obligftion qui iui ébilt l a-
i >$&>,obstacl.-s résullsnt de l'élat de gat&e ;
DÜ que l'état do guerre ne eon ü ue pas en
l't^péce soumis au Tribunal un cas do-force i.na-
j ure emnéchant d'nno f«e -n absolue 1' dcifne-
iu n di s taoins par les propriótsires des be s oü
cos animsnx se sont mulliplies ; dit c; penoant
que les autoris -lions pr fectorales accrdéos en
ri p'enii.ro et octobre '.Jli ne pruivalent dormer
que des résullats a peu pres incffiesces ;
iét que l'snlorisaiion accordce le 18 janvier
19 o et permeltant IT-mpioi du fusil étnit tndive;
»;! que la lirriHalion a deux jours par semalne, ie
dimsnche ai. ie jetidi, du droit de cbasser rui fusil
* entravó la des ruction des animaux ni Ifci -an
Du que, dans ces conditions. U responsabiiité
(io propriélsiros de bois ou croissant les lapios
f.yant cm nis dans les champs cul ivés des r'ive-
ralns a éié dimiriuée et qu'il y a lieu de réduire
lt s rjomroages-intérêU a allouer h ces derniers.

ju
fait
.4cs iieux, aussi bien que dos expertises, enquête
et r.:\nlr. -orquéle qui ont eu lieu dans uu procés
•ntérienrrmeni e»g«géenlro M. J-met iniimö a la
pr6<e»t« iwtsaee lo sleur Cormier et les sieurs
Auvrsy cl G ffroyfee dernier t'spreiant en cause1.
Dit eu ee qui couoerne l'expcrtise qu'elle a été
manimstement incomplete ;
Dit qpe les juges d'appel n'y trouvent pas les
éléments leur permeltant d'apprécier si. Ia pièce
de terre. qui uuralt été etisemenef-e en Lêile
iDCarnat. l'a été en réaiité, ou encore si la réc&ite
excrue sur Cftte piéea de terre, h'a p3s élé dö-
truile par des causes autres que psr i'incursion
des I»pin9, et prineipale-ment psr les limaces,
lorsqne ln semencea cormnencó a lever ;
D l que Jamei a eu buide ne pas avoir recours
tn tempsi-ppoï,'anèusemiseea dtmture êdres-

sée as x propt iel-, ros des bois voisms et a un
c nslat di s dégats, dèï qu'il s'est rendu con-p'e
que sa lócoite ' tiit ei,domui gée par riecurMon
des lapir.s dans ia «éèco de terre qu'il dit avoir
eftsnmeocée en t-èfle incarnat ;
Dii que l'erquêie f»tte a la 'equêtede Jamei n'a
étahb a l'tnconlre de M. GefDoy, qu'uné scute
faute ei lie de n'avoir pas fait (fcforcer les six
terriers qui exiuaient dans son bois ;
Dit que psr la centre <nquêto Geffroy a étaMi
1 roti; 6 des faiis par iui cotés en prenve c'ost a
dire qu'it a pris loiitos mesures utiles autre que
célie menlionnée dans le considér? nt Q' i précéde
pour arriver a h destruction des lapins ;
E' tenant compie des considérntions qui précé¬
dent aussi bit n de ce rait quo des lnpins auteurs
dos déga's onl pu pioveuir du bois appurtenant A
M Cormier déclaré que la rosD»nsabililé de Gef¬
froy est fortemerit dimiauéc; Fixe a cent francs
la co»,me qu'rl devra payer en réparaüoa du pré-
judieè causé da=s !c-s conditions sus Ma-ces
C ndamne en consequence M Geff oy a payer a
Jjfmet la dita somrne ; F«lt masse dos dépens
pour êlre sur;por lés ur sixiénie psHMLGnffroy et
les cinq-sixièmes restant par M. Jamei. Dcboule
en tan! que de besoiu ce dernier de loules ses
autres fins, demandes el conclusions,

PMEU SV1ATiQU EIS
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S'adresser au Dépot Hégional
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Sanvic
Vente de pommes tie terre — La municipaiité
ay., Lii • pr ourer que ques tonnes de pom-
mes de ierre de la récolb? 1916, les metlra en
vente au p ix dcO fr ito le kiit>g. daas un local
sitoé rue Ledru-Rollin, 17. savoir :
Domain tundi, de 6 h. 1/2 a 8 heures du matin,
par quamitês de <0 kilogrammes, aux families de
S p-rsonres el plus ;
Mardi prochain. aux aém s heures, psr quami¬
tês de ' kil g., aux families de moins de 5 per-
sonnes. ,
t.n presentation de la carte' de sucre est obuga-
foite.
Stocks de Chcrbcn. - Conformêraent aux pres-
cripboi-.s du docretdu 22 mat 19)7, les industriels,
les con;m. rga ,ts ft les particuliers déti-meurs de
plus de !,(>0 kilog. de charbon doivent en faire
ia déclaration a Ia Mairie avant ie 20 juin cou¬
rant.
Pour les Prisoimiers. — Une somme de iO francs
a éte remise a ia Mairie puur los prisoimiers de
guorre ; elie a été versée au Comité de secours.

Gravlile-Sainfe-Honopine
Bureau de Eienfa sance - La Commission admi¬
nistrative du bureau de bienfaisance a décidé de
faire une distribution extraqrdinaire de pommes
de terre sttx indigents inscrit» au Bureau de bim-
falsence et aux families nombreuses de la viile de
Graville.
En conséquencè, les intéressés sont priês de sè
présen er, avec un sec pouvant contenir 16 Iivres,
a ia Mairie ie lundi 18juin, le mstin s 1" heures
de la lettre A a L, et a 2 heures de la Sett e Ma Z.

SaW-Romain-de-CoSfaosc
Aois aux amateurs de bons poutains - Demain
lucdi, jour dt iu foire a Siint ttouiaiu, bótel Benri,
arrivage de gros pöuiains de pays. La venté
commencera S neuf heures.

Stat civil du havre
NAISSAN'CFS

Du iG juin. — Madeleine COUERONrrne de la
Fontaine, 0 ; R- né LF.FIEUW, rue Frangois-Ar go
(Foyer B-Igö) ; Solange SAGOT.rue Saint-Michel
6; Charlotte AUöEii (i" jnnn iiei, Eugene AüBEq
12' jumeau , rue Tbieulteut, 9 ; Denise GLABAUx,
jue Saint-Jacques, 20; Georges KEKRIGHAHD,
rue da Grand- jroissant, 42 ; Marcel LE MARIE,
place de la Gendarmerie, 27 ; A'bert CAREL, rue
d'Epreaiénil, 5i ; é.ndvó LEBOUGtiER, rue de
Meiz 17 ; Pi8rre LFPRÉv'OST, rue do Normsndie,
107 ; Fereandis YVER, rue Br-rna-din-de-Saiiit-
Pierre, IS ; Louis OEBRAIZE, rue Bard, 11 ; Renó
LECLERG, rue Gudave- Fl aubert, 23.

PROMESSES DE MARIAGES
IIEDOUiN ilo-.eph-Eiiisei, employé d'as-ne, è
Gomme;vi;!e ;S.-lQf.), et DESLOGES. (Lucie-Mar-
gue i'u), femme de cbambre, boulevard Fran-
gois-I", 8.
LONGUET(René-Augustint, employé de com¬
merce, rue do Phaisbourc, 98,et LE FQLL(Jeanne-
FéilcHé , stênogifipbo, rue da Perrey, 124.
LUCAS iLucieR-Menrti, tailleur, rue Frédéric-
Siuvage, 23, et MAMM(M rie-Désirée), employee,
rue Emiie-Renouf. 74.
CHARi IER (S:méoc-Henri), chauffeur, a Baisy-
Thy ,!i Igiqu. 1, et PAIN (Lucie-Frangoisei, cou-
turière, ru, Boavoisin, 11.
MICHEL(Erriiie Joseph), employé de commerce,
rue. des Carrières, 1*, a Gravillc-Sainte-tloiioiine,
ét COUSINC-miils Florentine), employée, rue de
Normrn-ie, 314.
I1ENRY(Marcel-Jules), ingénieur, rue de Nor-
mandhs 233, et BKUNEAUiLncinnne-Louisei,sans
profo sioB, rue Ga-isoi, 24, Ha; fleur.
OMOST(Andrö-Eugênei, représentant de com¬
merce. route du H vre, Etretat, et MORISSE(Mar-
gu rite-Eugéniei, dame de compagnie, rue Louis»
Rtii ipp.', 84, Havre.
DUGROT (Lionel-Slanislast, négociant, boule¬
vard de Strasbourg, 89, et REVUELTA Y GARCIA
IBELLES Dslphins), sans profession, West, 69»
rue, New York -E.U.A.),
INGHEi.S Jiites-Frangais), soudeur, rue Haudry,
8, el DEVAUX (Eugé«ic-C"!estine), sans profes¬
sion, avenue Victor Hugo, 32, Montivilliers.
LER0Y (Jiles-Augustin), journaiier, ruo de la
Gaffe, 17, et LEFOL (Jeanne-Marie), ménagère,
mömes rur et numéro.
DE BACKER(Firmint, cspora! an 1" chasseurs A
pied beige (cantonn: inent de 1'Yser), rue du D ;c-
leur-Glbcri, et DEFORCE (Sidonic-Marie), coutu-
riére, rue Fraug ;is-Arago.
DE WASCII(Louis), journaiier, rue Bellol, 22,
ct BONZE (Anna), ménagère, rue des Etoupiè-
res, <8
GÓSSERON(Charles-Joseph), couvreur, quai Ca-
simi:-D uisvig ue, 1, et HU0N (Marie Josephs), ou-
vrière, iriêuie quai, 9.
RADOULT.Victor-Gervais), employé des posies,
boulevard de Strasbourg, 183, et MADElELNE
iJemne Marie), brodeuse, a Bosny-sous-Bois
..Scire).
LFFÉVRE (Renê-Paul), employé d'usine, ruo
Ctovis, is, ct POUCHIN (Marguerite Louise), do-
mestique, 4 Yprevilie Biville.
ORANGEiMauriee-Georges), s ildsl an 91» d'in-
faaterie, demeurant eu Havr >,et Dl NAPOLI iAn-
nuziate), sans profession, a PhiuppevlBe Aigéile).
DÉHAIS (Paul-Syllas), employé de commerce,
ruo Thiers, 138, ct LE MEUR (Jeanne), emp oyée
decomm rce. rue de< Drapiers, il.
LYON E :g:;fd-Joseph), lihraire, rue Guillemsrd,
38, ct VIGN (Jeanne-Marie), couturiére, ruo Frédé-
ric-itilsBger, 18.
FRÊBOUHG(Gharies-Augnatcl, domeslfqne, rue
du Four, 7, et SAINT-MARTIN (Frangoiie-Paule),
rue de Neustrie, 11.
GLFFROY lEiniie-Marcel), quartior malire, rue
Bayard. 16, et i OIT (Anna-Viclorine), dactyiogra-
pbe, a Cherbourg.

6HÖ1X
DE HMTiE-lHIOlLiT
100RS0DELES(ie12a1,900If.
CHEZGALiBEBT46, Place dal'Kdtcl-de-ViUt

DECES
Pit 16 juin. — PETIT, mort né (ms-culin), rue
d'E'.rclat, 114 ; POINTER rrto: I-nó tma-culir.t, rue
PeicsiiViile, 33 ; MOHAMEDBEN LAHOUSSINE.
23 sns, travailieur colonial, a Harffeur; Yves
PHILIPPE, 35 rns menuisier, rue Hilsire-Colom-
bi I, 4« ; Arthur RANDt-U,38 ans, irflrnjler, Hos¬
pice Géeérai ; Louis LOISEL 53 ans. journaiier,
pK.-ss.vgeDieppedaHe, 3 ; Jeanne SIMON, épouse
ROZEL, i'3 ans, joun8lièrc, rue Dubocage-de"
de Blcville, 1.

MILIÏAI3 B
Joseph MALLIJf.'OD,41 ans, soldcrt au 5« génie,
domicilié a Ambérieu-en-Rngey (Ain).

A L'ORPHELSflE,13 15. rue Thiers
Ê35SÏ1 ea I'S feearei

Sc? AtffiutslA-»2aoDsrsonue imlrëe an ceuii porta 1
«fcöictra dotuïcilë
TELEPHONE 93

MAI,ABIESBEIAMTRiTWS
IthmnatiwJiie : goutie, ot.ö'ité ; regimes. -
Doult'urs nrticuiaires.— Atrophic musculaire. - Im¬
potences fonetionnellcs.— Entorscs.— liayonsX:
frsciuics el luxations', projects es. — Blessures da
guerre. — Exurncn du eceur et ties pouroons. —
Tubcrcurose.
In n< enfiST sgrégé. consslle" feutement tons
LB U öUnCI les LUKBIS et SIEKCKED5S,
de 2 a 4 hi ures, el ies VESBRED1S, de 2 a
6 heures, les aulres jou s eiant aüectés tux
Iralteoients spéciaux ce la clique. — Pour
Accidents du traoail et fiadiograptiis, tous les iours.
7, UCE silicas iau-aessus UuGaspillags).
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Mortau Champd'Honneur
Vous êfes pcié de fcien vouloir assister an
service religieux qui sera céiébré. en l'église
Notre Dame, le rr.ardi 19 juin ;947. ê sept
heures et demie du matin, a la mémoire de
Monsieur Frédérlc FEUiLLOLEY
Soldal au 239' d'infant.rie

tué a i'ennemi, le 23 juin 1916.
De 'a part de :

M" Frédêric FEUtLLOLtY, s.a veuve"; Id
Warcam: FEUILLOLEY.so- Ills ; td. et IB-"
FDUiLLOLEYet teurs Fnfunts ; El et At"'
Augusts JBUET et Liters Enfants ; lit. et
\MauriceBUCHÊNEet iours Enfants. Des Families
FEUiLLOLEY,HARQY,DUPOUT,PETiT, CLEHC,
LECUANGEUR,Parents et Amis.
21, rue Jules-Masurier. (30"6zi

Mortan Champd'Honnenr
Vous ötes prié d'assister a !a messe pour !e
repos de I'dme do
Monsieur Arihur PADOU
Soldat au . .« d'infantrrie, piovnur du

command >nt
Dêcoré de la Croix de guerre, itoile d'sirgent

(3 citations)
tué a Graonne au comb >tdu !6 svri! W 7.
■ Qui seta dite le lunli 18 juin, 4 neuf heures
du mdtin, en l'églis? Saint-Vincent-dc-PsuI, sa
paroisse.
Da la part do :

Atm:Arib.ur P.W0IJ, sa veuve; Jean LECOQ,,
son b ••-IDs : f.Hcheline P.'DOU, sa 11He ; Mm |
ceuoe Victor PAOOU, s:< mere, ct de tons ies
artres membres de ia Familie.
Le Havre, 4, rue Clément Marlcal.

? (315 iZ)

Mortan Champd'Honnenr
Vous étes prié de bien vouloir assister su
service xetigicux qui sera céiébré demain luY.di
18 courant, a huit hemes du malia, ai'église
Notre Dame, a la mémoire de :
Maurico HOULEY
Soldat au 239' régiment
Ci'é a i'ordre du jour

tué- a I'ennemi le 6 mars, a 1'dge de 22 ans.
De la pari, de :
PI. et IB"" HOULEYses rère et mère et tears
Enfants ; Les Families HOULEY,CHATEAU, Vic¬
tor DECAENS,E0ULLIERet touts la Familie et
Ies Amis.

l3ÖOT®fl

Mortpourla Francs
Vous étes prié de bien vouloir assister su
service reli irux qui sera céiébré le mercredi
20 juin, r. dix heures 'du main, en l'église
Ssinte-Gêcile, sa paroi-se, a la mémoire de
Maurice BEILENGER

Sargent
Mort encombat'aBtau Nord-Onestde Hooastlr,
le 16 mars 1917, dans sa 320ennée.
De la part de :

£ƒ»'«ocuoe Maurice BELLEHEERet ses Enfants ;
Ai. BELLENER pè->, ses Enfants et Petits-En-
fonts ; Pi et M"" VAB-NtERE,es d-'siix-i-»» n-
teurs Enfants et Petit s-Enfants ; des Families |
ST-MAHTtH,ROGER,LEBHEUX,MAUGÊ,les autres
membres de la Familie et les Amis.
Gravllle, 88, rur des Acacia». (3iï2z)

Mortpourla Francs
Vous étes prié o'assi der au service reli¬
gieux qui sera céiébré ie mardi 19 juin, a
neuf heures, rn l'Egüse d'Ilai fleur, a la mé¬
moire do
Jacques GUER0ULT

Viti ailleur au 150" Rêyim-nt A'Infanterie
mort des suites de se; blessures dans une
ambulance du front, a iAge de 19 ans, et in-
snrné prosisoiremest 4 le
Urn) e bru 1916.
De la part dé ;
IB st PI" T. GUEROULT,ses père et mère ;
Pt"' Cécile GUEROULT• : ■ceur ;
Des Famines LEPAINTURIER,LEHOUX,GUE¬
ROULT,LEFEBVRE,LEGENDRE, LESARCff/ttiD,
LECRGQ,GAZÊet F.iCARO,
ses onclvs, tantes, cousins, cousines

et amis.
Le présent avis tiendra lieu do fairs-
part.
34, rue do la Rénubliqne, Hsrfl ur.

(.iFSTT

IB. Edmund ROZEL, s n époux, mo ibsé.
ff et PI"' Jules S/I,WH, s. s ; ére et mère : ff.
et Afm GQUNOU,*<■*), -uix narent» ; ff. et ff '
Léan 0U30C, née SiffOH; ff" Jeanne -a soeu ;
PT' Glga SiffOH,sa >ee,ir ; PI"" Marthe et Jeanne
ROZEL,K;s bui er sqj ; ff-" oeuoe LETEHORE,
«»gisnd'mè're ; ff. et ff" Pierre CHANDELIER;
ff. et ff "1Henri CHANDELIER; les Families et les
Amis,
Oal Ia douleur ds .vous faire part de 'a prrtc
cru- üe qu'ils viènncn! SYprcuver en la per-
sonne de
MadamsSimond SOZS-L,cêe SIM01T
d;ccdée le 15 juin 1917, a 2 h. 30 du soir,
dans sa 24- annêe, mufiie des saerements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir cssister 4 ses
convol, service el inhumation, qui auront lieu
le msrdi 19 courant, a trois heures quarante-
etnq du soir, a l'Höpitsl Pasteur.
On se réunira a FHópitsl Pasteur.'
PriczDica tionr le repos de son Ante!

II ne sera pas envoyó de l6t,tro d'invita-
tion, le préient avis en tenant lieu.

ff Pierre ffARCHAHD,oon i pou» :
ff. et ff" QUIBEUF,née MAR"HANG,
ffff Andre et Pierre ffARCHAHD,
ff'" Sotange PiARCHAND,

ff" oeuoe EILLÓUX,sa mère;
ff. ffax QUIBEUF,son pe'll-fl'S ;
ff" oeuoe Léon F/LLOUX,ff. et ff"' ffOREAU
et ieurs Enfants, PI.et M»*Emite FILLOUXet leur
Flile, ff ct ff'" BE/tUJEANet ieurs Enfants, ff"'
Jeanne ff/LRCHATfD,ff-. Jacques ffARCHAHD,
ff"'' eeaoe *oseph ffARTHAHï et sa Fille. ff. et
ff"- HECQUET,PP" Frangose P1ARCHAND,en
religion SceurMARINE,ff'" Louise PiARCHAND,
ff. Louis ffARCHAHD,
se» frérttS, toeurs, besux-fières, belles -
foears. vevp.ux ct ntèces ;

Les FamHles CHARBONN'IER,DUCOUDRAY,
ffARCHAHD,GUILLARD,LELIEVHE;
Out ia douleur de vous Lire part da ia perte
cruel Ie qu'tls viennent a'épróuvcr en Ia per-
senne de
SSsdamePierre MARCHAND
Kóe Marie FILLOUX

dêcédée Ie verdredi (5 juin 1917, dans sa
52- nnnée, munie des Sacr, ments de l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convol,
service et. inhumation, qui ruront li<u ie
mardi 19 courant, è neuf heures et demie du
raaiin, en l'église de Saintc-Adreese, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 42,
route d'Ocicviile.

PriesBientour» rspaiissoaAisi
Selon la vnlontê de la défunte, n'envoyer que
des pnrs naturelles.
L'inhumation aura lieu au claiitière d
Sanvic.

Sainlo-Adresse, le 16 juin 1917.

GQMTSSliRFSPftlSlUASDUHAVRE
VENTE MORILIÉREAPRÉS DÉGÈS

Le Mercredi UO Jn-n 19 Ï7 , 4 deux heures
de l'aprês-mldi, au liane, rue.ViStor-Ilugo, 62-64,
Kötel des Ventes, ii sera procédé a la vente pu:
blique du mebiilcr dépendant de la succession
CU'étien ei consistent en : f.halses. talie acajou,
glacés, eeil-de-.boeuf, étagère, presse a viande,
tasse porcelïino et vrisscile, ve.rseuse, boulfote,
cnilters méial, tondeuse, lit, niatelss,titerie. hngo
et i flits 4 usage d'tomme, objet divers, 150 sacs
vides, etc.

Ar rent compt-nt
Rcquête das hcritiers.

17.18. (3iü7)

Le service pour l'tDhnmaöon de
IVïonsieur Peter KRAUSE
eopitaine du wilier c.inèrieiin Rostell in
décédé su Ilavre, aura lieu en Is chapeile du
cimetière Sainte Marie, le dimanche 17juin, a
trois heures de IVp-ès-midi.

Consul des Etats-Unls d'Amêriqne.
, - TTtTf^p

La Familie ffAUSENDRE et icute la Familie j
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convol, service et inhumation de
Madams Veuva PMUGENDRE
nés Marie-Louise PLÉ

L"V*'..fr-ujj',^»-».iji(»"rc;

La Familie et les Amis
Remercient les personnes qui on! bien voulu
assisler aux eonvoi, service ct inhumation de
Monsieur Aifred-Emils ROBERT

Les Families COUS/NetRANDOUet les Amis
Remercicnt les personnes qui onl bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Mossic-uïEugèns-GéaérmxSiNDOÏÏ

!!!»<*A. ANDRIEUX,<a veuve;
ff Plurcel ANDRIEUX,prisoanier de guerre,
son füs ;
ff*" Héiène ANDRIEUX;
ff"* Suzanne ANDRIEUX;ses fille» ;
Les Parents, Amis et Cinnatssancss.
Remercicnt les personnes qui om bien voulu
cssis'er aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Achilla ANDRIEUX

TitrssdéfhniüfadaI'Eniprunt5 Q|01918
I! e t rappelóanx porleurs de certiflcats provi-
soires de i'Eroprant 5 0/0 i0!ó iihérés dés l'éasis-
sioo et aux tituUires de cortiflcat» norSicatifs
que i'adaiinistration des Finances procédé aciucl-
lem rit a i'echsnge de ces certificate coniro des
litres dcfinitifs.
Le dépot des certificafs 4 échacger peut ê re
(ffooiué aux Caisses du Trésor |C isse Ontrab-,
pavilion de Flore, Trésoreries Générales Recettes
fies Finances, Perceptions de Paris et des dépar¬
tement»), ainsi qu'aux guichets des Banques el
des Etubiissements de crédit.
Afin d'évitcr l'er.coïibrement et pir suite les
retards qui se pfod-nséDt aux époques d'échéan-
ces, les po leur» ont intérét a drposer dés maln-
tenant Ieurs cerlificals provifoires. R (2263)

SOCIETÉ ANONYME

"LesFiigorSüqyssderAlimerilaliosHavrafss"
4,\, boulevard de Graville, Le Havre

AVIS AUX ACT/CNNAIRES
Les ECtionnpiri s de la Société « Les Frigori-
fiques de 1'Alimentation Havraise », sont
insiammént priés d'as»i»ter a l'Assemrlée Gene¬
rate extraordinaire qui sera tenue le Samedi
30 Juin 1917. s Ccnx heures etdomie de l'aprcs*
mini au Crédit Haora'is 79, boulevard do S.r. s-
bourg, au ü#rrc, a l'effet :
1»D'cntendre lecture du Rapport du commïs-
saire aux apporls et d'en approuver les conctu-
sions s'il y n iieu.
2° De modifier les articles des slatiits porlant
les no!6 7 et 40 relstifs au Capital social, ainsi
que les arlictes 18 et ;i concern ant le nombredes
Administrateurs et enfin les articles n»132, 36 et
33 pour les meitre en rapport avec ies prescrip¬
tions de la loi du 21 novembre 1913, relative au
quorum des Assemblees générales extraordi-
néires.
3» Da modifier l'ai licle n° 23 concerEant Ie
quor um dos réuaioDs de Gonseil.
4" De nomtner deux nouvesux Edministrateurs.
5» De dormer « quilus » 4 un aiimicisirateu: dé¬
missionnaire.
6» De ciéer 24Gobligations de £60 francs nomi¬
natives et au porteur.

Le Conseit d'Administration.

FERBRAVAISmmUMIFalos Coulsurs,Faiiiessu, eic.

SRarégraplie dn S ? Juin *

nruic nr» 1 7 h. 25 - Hsuteur 7 » -
SaSB 19 b 45 - » 7 » 15

SASSEISEB

»
J 2 h 23 » I s 83
( 14 b. 53 — » 1*5

Leverdn Solt®.. 3 h 49 . N.I..19 juin 4 3 h. 25
Cone,do Soletl.. 19 i; 54 ; P,C.27 4 19 h. 5 ;
Lev. de la Lone. 1 li 50 i; P.L, 4 juU'et i 1? h. 59
Coit de la I.une.. 13b. 90 li D.Q.it — » X» b. 32
(») Ileure anclcnue.

VEHTESPlISLiQUES
c:mmissAiREs-PBisEunssu kaybe
VENTE APEÈ3 BÉCÈ3

DE RIEOBLES ET OBJETS ANCIENS
Li Mercredi 27 Juin 1957, 4 quatoize teu-
res, en l'llötel des Venies du Havre, 62 et 6b rue
Victor-Hugo, il sera, par commisssire-prisfur
procédé a in vente pu lique aux enebères de :
B au Mobilisr de saioa. époque Louis XVI,
en Bois flriemen t sculpté, signé Jacob, pcint cn
Diace cl or. reconvert err 4am as de soie ponceau
composé tie 2 maiqtiise», 4 fauteuils et 6 chaises ;
bureau, bibüollièque et commode en cilronnier
et bois' de violates ; ch;flonnirr bois de rose
signé : Rebour ; deux glsccs cadres acuiptó et
doré ; bouilloite. tüc-trac, pe'ltes fhlcs et meu-
btes en acajou, le tout époque Louis XVI, pendule
fin 18" sièc;e, Pendules Empire, candélabres flam-
bsaax poiceiaines de Chine et du Japoi. argf-nte-
rie ancienne, tableaux de M. Gjurant, Gassi-
nelli, etc , etc.

Argent comptant
Rcquête des bérüicrs bénéfioiaireS.
Exposition putilique : Ie ffardi 26, de 14 0
n heures et le matin du jour de la oente. de nix
heures a midi, - -- >

Le memo jour et au memo lies, a denx
heures et demie : vecte publique de mt utiles, et
obje'8 moviibtrs. consistent notamment en : us-
tensiles, vaisse'le, Verrerle. cuisine a gaz, chaises,
fauteuils, coffre a bois, étagère, giaces. fampes,
lid'.aux, lapis, tentures, tableaux de Saratien ;
table de ««He 4 manger, garnitures de cheminde,
pendule et cat dfitebres, salon hots noir. Un Piano ,
commodes, guéridovs, table marqueterie. table a
jeu acajou, lit acajou massif, 2 lits noyer. ar-
moirës a glace en never L.-XV et en pifchpin,
tallies de ruit, mateias, literie, couvertures et
divers,
Ala suite : Menble.s Exlrêmr Orient : Buffet,
table, petit meuh e bois sciHpté, poiiches et ian-
terne, volumes divers, montrcs et bijoux or el
diamanis.

Argent eomglant. (3159)

0re1l8delaJaslicsdePaixdu3eArreiidissement
duHavre

Vente de RécoDes et Rïatériel de Culture
A Blèoille. au G-and Hameau, sur la ferme que
cesse li'cxptoiter M. Charles Enauit. le Land! 25
Juin 2917, 4 2 heures préoises du soir, M«Di-
dier, grcfflsT, vendra aux e.rchéres publiques : 6
h( ctarts de irèfle depays, 1/2 hectare de seigie;
1 chariot a i'etat de »euf, 4 faucheuse lieure, 4
faucheuse moissonneuse 4 faucheuse a trèfle, 4
rateai] et divers oulils agrieolcs. — Au camuUnt.
— R -union a Is cour de ferme. — Reqnête ile M.
Chapes Ed suit. (2973)

Etude de M' PERRIGAOLT, Huissier de la
Brnqui de France, a Montis- liters.

Le Mardi 19 jusu I9t7, a 2 heures du soir,
4 Blévitle hsme*u de Doiicmard, sur la ferine que
cesse d'exploiter M. Alexandre Delshou'liere,
M*V-ioi", buisster supptéant, vendra 4 hectare
73 ares de trefl-: de pays, 14 ares de seigl \ char-
rette, bsnneau, charrue, herses, rouleau fonte,
etc.etc.

MftWE ÉTUDE
caniedï Ï3 jain, a 2 heufes. 4 Manéglise, 4
Ia Pointe, sur la ferme que cesse d'ex plotter M.
Ernest Vimbert, M" Valois, vendra 4 hectare 70
arcs de trèfle de pays, 7 ares de seigie.

MÈME ÉTUDE
l.uudi 25 juin, a 2 heures. a Cauville, section
de Bugiise, sur la fe-mo que cesse d'exp'.oiter
M. Ju e - Hamei, M*Valoi-, veadra, 4 hectares de
trèfle de pays, 70 ares de scigle, chariots, baa-
ne&ux, sen.o r heise, charrue, rouleau, f-.nle,
tonpeaux, tonne, harnais, machine a battre avec
moulin a mouture, etc. (3' 63)

Etude de ii' REGNAUD,notatre, d C- iquetot-
I'Esneval

Vente aux Enehères
par #1"Itcgiuiud

De Materiel agricole, Récoltes,
Chevaux et Yaches

Le Mercredi 20 Juin 1917, 4 tO h. 1/2.
A Gonnevilte-ia Mallet, place du Marché.
Faucheuse 8'ood, moissonneuse Filter, herse
bataiile, tilbury et ot-jets divers.
Mesne jour, a 4 h. 4/2, a Fcngueusemare-
pros la Mairie, sur la ferme expioitée par M.
Bazire :
8 hectares de trèfle, 1 h. 50 a. de se'gle, 1 cha-
riol, t Baune?, i carriole. 3 charrues en fer,
3 fotiilleuses. 2 herses-bataill", 4 exlirpateur,
1 rathseuse-moleuse, baratte, harnais, oulils et
o)\j- is divers.
3 checaux hors d'Sge.
Lo Jeudi 21 Jutiii 1947, 4 2 heures.
Au TiPeul, sur ia ferme de Mme We Lachèvre:
i h. 41 0. 88 c. de lièfle, 44 a. 18 c. d'herbe
sur pied, 28 a. 33 e. de scigle, 4 hés bonne char-
rette, 4 b. n l amiceu, 4 voiture de m-rché neuve,
4 autre charrette, harnais pi objets divers.
Le Lundi '15 Juia 1917, 4 4 h. 4/2.
A H'Tinev ilie, route du Havre, sur Ia ferme
expioitée par M. Forlin. de 2 h. de bon trèfle.
Même jour, 4 3 h., 4 Vergeiot-le-Coudray,
route du Havre, sur ia ferme expLoi'èe par f. u
M. H'iiguel : £0 a de tièfle, 5 a oherbe sur pied,
2 caches de 3 et 5 ans, / osau de 2 mois. 2o vo-
laiitcs.
te Mardi 26 Join 1917, 4 4 h 1/2. a Gonne-
ville ta-JJaUet. hamean d'Eeultot, sur la ferme de
Mme veuve béconi Gailais : 5 h. de trèfle, 2h.
eü a. d'herbe, 1 chariot, 1 hannes», 1 caoane de
vacber, 1 machine a battre, i charrue. 2 herse»,
ou'i'S et objtis divers, / cheual hongre tlgé de
3 ans.
Le Mercredi 27 Juin 1917, a 1 h. 1/2, a Gon-
nevilie-Ia-XialIct, route de Criquetot : 1 h. 13 a.
50 c. d'herbo sur pied, — Requête de Mme veuie
Avenei.
Mème jour. a 3 b., 4 Sain!-Jonin-sur-Mer,route
de Bruneval, sur Ia ferme expioitée par M. Emile
Acher : 85 a. 12 de trèfle et 85 a. 42 de seigie.
Le Vcndredi 29 Juin I9S7, 4 2 h . au Tilieul'
route d'Etie at, sur la ferme de M.Merchaut : 3 h'
41 a. £0 e. de luzerne et herbe sur pied.
Le Samedi 30 Jtisn 1917, a 2 h , 4 Saint
Jouin-sur-Mer. hsmeau des Quatre-Fermes.requê.e
de M. D idouit : 66 a. 75 c. de trèfle, 1 banneau,
1 ehrrietle, 2 chsrrues, 1 voiture de marché, 1 cy-
lindre, 2 hers s, i ratisseuse, 1 camion a eau et
270 lüres de cidre.

Etude de M' Jean PELli.OT , notaire d Saini-Ro-
main de-Colboic.

Vente de Récoltes et de Matériel agrioole
A Graimbouville, sur la ferme que cesse
d'exploiter M Henri Va-on.
Le Mardi 19 Juin 19Ï7, 4 2 heures, M<Pt-I-
lot, roiaire a Saint-Romain, vendra aux enehères
publiques :
i hectares de bon trèfle de pays, 70 ares de sei¬
gie. 60 ares de beau foin.
Une machine s haUre sysièrae Trouplin , deux
chariots cn bon élat, un banneau. une voiture 4
4 loues, cbsr ette anglaise.nn cabriolet c-n parfsit
élat, s>ersc Batsiile, charrues, raHsseuses, rouleau
eu foute, he ses neuves, collierset harnais, roues,
essieux, cereles en fer et autre materiel agricoie.

Au Comptant
A term? pour les réeoHes, mais seulcment pour
ies personnes d'une soivabdité incoBtestable.

10.17

VENTE PUBLIQUEDE FRUITS
Le Mercredi 2ö Juin, 4 3 heures, au han¬
gar 3, bi EieÈ.NE nupi-AT, fxpcrl nommé par le
Tribunal de comme ce suivant jugem-nt du 55
mai 4!.'17,fera vecdro pub iquement, pour compte
r'ft qui de droit, par le ministère de a, tobbót,
courtier ;
Rov. I-fitO caisses FRUITSplus ou moins avn-
riée-. rx-Xncona. — Pour renseignetnenis, voirle
Citaiogue. 15.17.19(3024)

Le 21 Juin 4 15 li ures, Migaains Généraux,
c ur T, m. bS«(« cosk'RD, administratenr-
sépurstre, Dra vendra publiquement.pour compte
de qui de droit, en vertu d'une ordonnance de
M. ;o grf htoit da Tribunal civil du Havre en date
du ii juin st?i7, par le ministère de éttek.ve
DiiRE.JU, cour-u r :
200 barils CLOUS;
5 caisses PARFUMERIE (Coryioasis).

17.19.21 (3097)

VENTE DE PÉTROLE ET D'ESSENCE
Le 22 Juin 917, a 14 haure;, au Havre, bou¬
levard Amiral Mouchez,usine Desmarais, le Rece-
veur des Domaines vendra aux enehères :
i° 1.359 Litres d'ESSENCE pour moteurs ;
2" 4. ('00 Litres de I'ÉTROLE ea six föls ;
3° 332 ESTAGNONSvides, de neuf litres ;
4» i FUT vide, en bois.
Au comptant, 5 O/O en sus (3140)

Le 26 Juin, 4 15 heures,rue du Lyeée,99,
m xameivkt e, représentantle ministèredu
RdVitaidementcivii,feront versdrepubiiqnenient
pourcomptede quiil eppariiendra,par le minis¬
tère de ETIENVE DUBSAU, COUI'titT ;
Environ 79/80 tonnes I'.OB D'ARRIMAGES,
PLANCHES. MADIUERS, CHEVRONS, ex-diverssteamers^ 'ï.20.25(3147)

VEHTEDECHEVüUXREFORRJÉS
fSani; Hi 23 Juin 1917, è onze heures, dans Ia
cour de ia caserne Kféber, au Havre, en presence
de M. ie soiis-ïnundant mliilaire, lo receveur des
domaines vendra aux enehères :

3 Chevmix réforméa
Sons garantie, licoi rêseroé.
Au coiamant 5 O/O en sus. (314ij

Etude de-feu AI' DDSOSG. notaire d ffontiviitiers.
Vente de 2 hectares 30 ares de Trèfle d©

Pays ét Materiel do Ferme
Le Samedi 23 Jniu 1917, a 2 hr-nreS, 4 Oete-
viLe sur-Mar, bamfiiu de Saint-Suootix, sur la fer¬
me de Mme veuve Ulysse Poupel ét 4 aa reqnête.

(3(80
- -x

Etude de feu M DUBOIC, notaire d hlont villiers.
Vente de 1 hectare 15 ares dé Trèfle de pays
Le Mercredi 27 Juin T917, a deux heures
et demie, a Cauoile sur-ffer, bameau du Tronquay
sur ia ferme de Mme veuve Aiphonse Delsmar©
et 4 sa requête. (30811

Etude de feu M' DUBOSC,notaire a Monlivitlier e
Veate do 2 hectares de Trèfle de Pays

et Matérie! de Ferme
Le Samedi 30 Juin 1917, 4 2 heures. è
Roreviüe, hameau de i'O metis, sur la ferme d©
Mme veuve Edousrd Lebrun et 4 sa requête.

13677)

Etude re f u M' DUBOiC. notaire a MontiviUiers.
Veate de Rscoltes, Matériel de Ferine et

Mobilier de maison
A MontiviFierp, hameau rtEscures, sur ia ferme
qu'cxpioitait M. Ernest Rieouard

Le Lnadi 2 Jnii'ct 1917, 4 deux heure», M.
Lefèvre, administrateur de l'étirdé vendra : 45
ares de seigie. 3 hectares de irèfla de pays, 1.50O
kilogs environ d'avoiae baflue, machine 4 hatir©
« Limare » rouleau, b rses, chanuc. camion a
eau. buffets vitrés, tablus, chaises, cnisinière lits,
m-telas, armoires, pendules et quantité rt'autres
objet3. 47.24 (3079)

1V1SDIVERS
A. ïT'Esiöe;

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Irtcndsnt dirigeant te service do manu-
tention au Havrp. rceevra jusqn'an 20 Jnïa
ijrcijis, bo;ileyard de Strasbourg.ro 448,les offre»;
4»i Pour ia fohrnflure du bétjil irac.e bovine);
nécessaire 4 ia ba'icnerie mflitaire du Havre, du
i" su 31 juïllet 4917 ;
ï') Pour la prise a Prme des produits vénaux
(lait, sang, imeHins, tfties avec cervelles, esto-
macs. langues. foies. pouroons, eoeurs, rognotis,
pis. queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
bötes bovines, qui scront abaltues pendant le
même mois.
Les cahiers des charges peuvent êlre eonsullés
boulevard de Sirasbourg, n» 148, et a 1'abaltoiF
(boucherie militaire)

Le Sous-Intendant militaire ,
S VAN DOOKEN.

5.40.57 (2585)

Etude de M' Henry TiUOUT, Gradué en droit,
ka ssier au Ilavre, 124, bouievird dt Stras¬
bourg.
Gession de Fonds

IL" Avis
Suivant s s.p.en date au Havre, du 23 mai 1917,
M F 1:gêne PiEBtffTI, a vendu sa maison de
commerce sil.uöc au Havre, rue de Ph»kbourt» 99
4 Ia Société (ies COMCTOIRS ItfORMAI^öS,
Paicment conr.ptr.nt. — Prise de possession ie W,
juin 1917. — E ction de domicile en i'ctude de
M*Henry TillüUT, huissier au ilavre.

17.28 (3127)

Gession de Fonds
Avis

Suivant acte s. s. p en date au Havre aa
16 juin 4917, M Jean BOïüDES, commergant,
cemeurant «n Ilavre, me Böracger. 36, a v. ndu
a M. iiaodl I.AH.I1ER so» fords de commerce
de Journaux, Papeterie et Librairie, au'il expioite
su Hivre, (ue Maric-Tberèxe, 46 — Prise de pos¬
session le 16 juin 1917. Pair-ment cmr-tant.— i.es
oppositions, s'il y a lien, seront rogues au domi¬
cile é!n, 154, boulevard de Strasbourg, an Havre,
en l'étude de M« THIOüT, huissier, dans les dix;
jours du 2" avis. 17 26 (3B8)

Cession de Fonds
(3" Avis)

Suivant acte s. s. n en date du 2 juin f9i7
Monsieur IMiSi! WI3 a vendu 4 une p rsonno
y dênoinmée le fonds (le commerce UEp'eerie et
Café Débit situé a La Cerlantjue, canton Ue Saint-
Remain — Prise de possession, le 28 juin 19(7.
Paiement oomolant. — Election de domicile
chez MM. IIXMOJV frères, rue Sainl-Julien,
Le Havre. 7.47

LeCabinetduOeoteurKLEfM
est transféré 15, place Gambetta (/"étage)
Accouchementsei Maladies des Femmes

10.44.47.21.24 (2Si9)

M. i'. F J.tH l!, pairon de la Cordonnerie
Parisienne, 16, place des Halles-Centrales,

gin ri d'une tongue ma:a He, vient de. rouvrir son
magasin et se met 4 l'cnüère disposiiion de sa
nombreuse clientèle pour loules réparations.

(309ÖZ)

AVIS

ï>5?ÏHÏI'IT i HIT1 auxiliairo rfcupéré ciasse
I Sisi '*SU I All I 19(9. DEMAS.DE a peb-
SiLTElt pour Paris 011 Versailles. — Ecrire
Albert MOREAU,b reaudu journal.

!ï» ^UTOMauxiliairealïectê
liVillltiiï M RS. P. tl3 (ateliers milHeires
Dourdan, (iésire perrnuter avt C COBdU't ur
anxiliaire affecté su Havre — Eerire H. THiEUL-
LENjHötcldeia Gare,avenue Carnol, Dourdan iS.-O.)

(3)03)

IIIQSSACIKT de 13 OOO francs el
wIorTO.ill I ayant connaissaoces commer¬
cials, je m'intéiesscrais dans Affaire iiiduslrieBe,
commerciate ou agricoie. — Faire offre a M. HU¬
BERT, bureau du jourpal. (3038z

IIAVCÏCIIB A'l'M demande prendre pension
1 Vil 511) Lü olitiL (déjeuner et diners), cticz
pariiculirrs, pslerail do 1(0, a 120 fr. par mois.
Keiire a ENNER bureau du journal. (3169z)

Ïjt M. des l oc.-chef Réf., 30 ans, iibro de touta
!»X obligation roi itaire. Trés hen comptahie.
Trés sérieuses références, Dp.avmds PL ACE
Régisseur (propriétés, chateau, f-rme, etc...) —
Ecrire : GASTON,au bureau du jomnal. |3!57z)

des ïïosuaiüs de
„„„„„„ „ pria« reformés
S'adresser : li, iuc Edousrd -Larne. (3139)
m DEMAKDE
OAMAAI
reou du journal.

DES JOLKJVAMER*
Prendre l'adressö au bu-

ELEVEM:PflARIAOEBonsappo n-
lemmt». — Ecrire G. Sa VAHY,ph rmsci n ru©
Roilon, 43. Rouea. 16.17 (3(59)

Ö\Thrimnf onJElVGbommeden
il IILiUAiillil 4 45 ans, pour commerce
et course». •- S'adresser : LEMARIE, représen¬
tant, 47, rue Picdfort, le matin, de neuf heures a
midi. (3456z)

noHUR sérieux, fort, est demandé peur
IlUilliiii!) manutention métaux, travail assure.
Bons salatres.
Prendre i'adresse bureau du journal. (2 53z)

MDEMAPE
un petit Coottuis. -
reau du journal.

un Appreuti chas-cutiep
cayé, nourri, cooché, oa
- Prendre i'adresse au bu-

(3089e)

est demandé par
maison de commerce

cafes/pour courses et Iravaux de bureau. —
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. t3ö»8z)
mmmme
Ov jxrif 1 VÏAtJ FEMME DE MÉNAGE
11 1/rjiMillillu plusiRttrs beures cn.qua
jours. - Prendre i'aflrssse aa bureau du
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CHAUSSURES

Vins et Spiritueux =Produits de choix

La Société infertile sa nombretise et fidéle
clientèle que les prix des principaux articles
sent affiches dans toutes ses maisons de vente.
Elle prie les clients de n'accepter auctrne ma-
joration si elle n'est pas indiquée sur le
tableau special appose dans chaque magasin.

Maison DENIAL et e'-
TAILLEURS CIVILS et MILIT AIRES

19S, Boulevard cl e Strasbourg
■ >ua\^~ ii «■■■..

DIMANCSiE et Jours stiivants

SOLOES mil INVENTtIRE
CHAPEAUX paille, depuis O Ir. SO a U fr.
CHEMISES percale et zéphyr de 15 fr. fJ>J» a Si fr. O 3
LOTS CRAVATES & FAUX-COLS

ECOLE E

STÉN0-DACTYLOGRAPHIE
Méthnde rapide

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Rue Casimir-Périer. 9. (3137z)

01DE9ANDE
au bureau dujournal.

I'ne Bonne a «out faire
séiieuse, P endte l'adresse

13 IS 17 .2937z|

SUISiCHWECRBICYCLE FE
iVOccasion , roue libre .tv.-c freins.
Fair e ..ffres par lettre en Indiquant prix ft M
JEaN, bureau du journal. •316U)

J'OFFRESOFil.

KoabriBS»SUtCIiSSBLESfsnsIsRaireet leseneirons

BRILLANTS
Prooenant des Monts-de-Piété

fl© ROMS et MOWXE-CARLO
Solitaires brllRnts

Purs et de la plus belle eau 5.500 fr.
Bague platine

BriUant belle tartte moderne 5 carats. 4.000 »
Pendentit» platine

2grosbriilantsl«choixengouttcd'eau 3 350 »

OCCASIONSDE BU0UX OR FT PLATINE
lie 40 a 5». OOO fr.

I> E Ï-J * OT 81, RUE DE PARI8
(Prés du Printemps) Bureau ouverl de-3a6heures
' I3063Z)

W MADE £»S„"SJ!SSSi£.-
Trava l assure l.mie t'année.
Prendre l'adresse bureau du jourual. (3134)

4, me Moltere, Havre. Bons appoimem. ws.
14.17 ( 9i0)

THEATRE-CIRQUEOMNIA
5, rue de Ptmlsbourg

( Se présenter ce jourde 17 b. a 20 h.
OTST DEMAIVOE!

UN ÉLECTRICIEN
et un H -mme pour e nettuywge
Inutile de seprésentersansdebonnesréféreaces

SF*I).BMÈBE4, rue Lem ur, prés lein w, ,,„Iunu houlevard de Strasbourg
etla Gare, inf m »» norabreiis- c i. méte qu'eli»
a r qn oe Paris ses nouoeaux modètes, dont les prix
défient toute concurrence. ,Cor -ages a b sques
dnMiii. 6 fr 85. uicroene, bonneierie, li. gene,
faux cols et cravates. (3U6zi

mm bemm zss&rsz
made, AUXBUCHERONS, t, rue Molière. Havre.
Bons appointi*«>ents. 14.16.17 (.939)

EMPIOYÉen^™'aca'"e''e 4>emv\jié
oire-% Yvelot.

chez M., BEUX, rue des Vic-
13 17

sérjeux EST DEMANBÉ chez
___ Enirepositaire.

menis S'aü.esser, 8, rue Bayard.
imra Entrepositaire. Bons appointe-

JD»— (2854)

AV ixmi 1V|\F PORT pour
Uil I* rill it ,1 I* Fj manutention de magasin et
un autra i-o>» Preparation des peintures s'afln sser
Maison MAÜRlCJi-bOLQUiuLÖN, 17, rue Aufray.
Rvférenees sérieuses exigé..s, (3104Z)

Stéoo D aclylo DEMANDE-
" PEACE dans Maison dt- Com

nie.ice ou Admnistration Bonnes references
Eer. au bur. du journ. Mile JEANNE-Ewli IENNE.

14.17 (3003)

OjVBEMANDE«E^OUCIIe! E—°M^crb e
A e DUTMl, au bureau du journal. (3G6?z)

JEM DAMEmande emplo/ de bu-
e'"fflïlT

0\ hill I %'!)!? FOUTE FEMME
11 1" üifl A i11# 12( pour travaux de manuien-
iion dans m-is-n .i'aiimentation.
S'adresser au journal. t.1.2 j —» (30^9)

PJHOETSOLFÈGE2
p; ix ffiO'itT'-. Om donoerait dima -che

maun. Ecrire a GEORGETTE, au bureau du
J°urnal- (3.6SZ

ONBEMANDEEne Itepasseusè
ur.e jouri.ee par semaine. de preference le mer-
credi. — Prendre l'adresse bureau du journal.

(3152)

Ö*W niiKÜTIÜ 171WE BOJVJVE, IS 8
li if Ij ui /till/ Dl 18 «os. nourrie et couchée
— S ad/ esser : 10, rue Violette, a S.mvic.

A\ hïll une BOM*Ede IS ft 16
Uil l/l, IJ tiïl/I'j ans, p oir faire les courses
et line BONNE d,- 17 ft <8 ans. sachant Hre un
peu de cuisine. — Prendre i'adresso au bureau du
journal. (3121z)

A\;hl<ll.t\hl? comme BONNE D'ENFANT
Uil IrCilllAtil/Ei une Jenne F lie tré serieuse
sadia.it cnudre e! ie service de table pour s'oc -u-
per d'une petite fllle de 4 aus. Gages 60 fr par
mois. v
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3700)

ft qui me precurera
En Appartement

tie 4 on 5 piec. s jion meubtées libre de suite ou
pour Saint-Michel, Ue 750 a 1,200 fr.
Ecrire boite postaie 695. (312"z)

de i'Etat Beige
désire Loner Petit

|eaviflioii menliié ou Appartement
de 3 oil 4 piece -, d m iison serialise.
Offr. s ft M. VINCENT, bure au du jou nal. (316Jz)

sans en fids, désire trnuver
IIIIliAuu Appartement non me. ble da truis
on quatr,- pieces E >u, gaz et électricilê.
S'adresser au bureau du journal. (3138)

MAISONSIITBIJIsïS.JSJTïï.oü!
fr noa som demamics. Paiemeni comptant. —
Ecrire GABRIEL, au bareau du jourual. (3150) .

marl non mobilisable
cberche appartement

nou uiëubln Or 7uo ft 1.la 0 fr. — Écnre au
bureau au journal, a M. TtlOdAS. 14.17 ,2976)

m DHAKDEALOlSSainte-Adresse
on enviions, uuc ou oeux pieces bien seches
pour remiserdes meubtes. — Prendre I'atresse au
bureau du journal. 16 17 (305, z)WWmpour auto, preference Sanoie.
Prendre i'aaresre au bureau au jouraat. (3i5-z)

l\\ Dij H 1 \I\J) é L0UER UN MAGASIN sec,
Uil I/EliflAlll/U av.cü uxou trois ce is me¬
tre- caries de food, sis p és du quai de Garonne.
— Ecrire avt c renseignements ft M. PARRY,
bureau du journal. 17.29 ,309tz

A\I ni?H I V'ftl1 AL0UERaesuite,VETITEU.I I/ILliifiTUlii Ecukie REMSB et
BOIJTIOUE ilc deux pieces. — Ecrire a M.lOUIS,
bureau tu journal.

jn\e mift'AfiE

A I ftfll'U Ö'1DS uao prés gare de
Lull Lit Brcauté, Appartement menhlé

cunfortable, 4 grundes pieces.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3085)

'' — ■ 1 Ja

AI flllfi'lï dans Pavilion :
LU L li It salie a manger avec piauo, cui¬

sine. deux chambres, cabinet de toiielle. grand
sous-sol, cave, jsrdin, cour, buanderie. Eiu et
gaz. — Prendre l'adresse au bureau du journal

(3''93zt

4Ï Alinn a Sanvic prés foctroi Begouen,
LU IJ Lit Cliambre Menbiéi» et
canhiet ue toilette. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3108z)

A3 AflF» tlsos pavilion trés tranqniUe et
IlwlJLlt bien situè deux jolies chum-
bi-es meoblées avec c-binet da toilette, pou-
vant éira louees séparément Gonviendrait a
Mes.ieurs. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (3i2izi

a achetcr une Vol-
it!/L ture de voyagour,

4 roues, avec eolt'ra écbaniillons avec ou sans
cheval. — S'adresser au bureau du journal

(3I24Z)

On désire acheter VOI«
THllE A BRAS pour por-

(34Ï0Z)

BOULAYGER
tage de pain.
S'adresser 120, rue d'E'retat.

ftff AQIAH A vEN»RE Belle machine It
Ul/iiltiltl 1 coudrs ayant tres peu servi,
Voiture d' enfant, le 10 t en trés bon état. —
S'ade- sser au bureau du journal.

|ï AT A TRIUMPH 3 HP t/2. débravoge. Parfait
III W I U état. - SIDE CAR HERALDneuf,
A VENOKE ensemble 011 sépar---ment. — 8'adres-
ser 22, rue Séry, de 14 ft (8 lmures. (3-9lz)

II AT A A %ENIIltE état de neuf FN. 8 HP, 4
iliU 1 U cy indres. mbrayago et cbangement de
Vitesse, dernirr m edèle. parfait état de marche.
Ecrire a M. RENÉ, bureau du journal.

(3102z)

AVERIDRE

AH AIM t HAF de suüe PETIT (APP.IR-
wli I/Lill Aift- li IliMENT avec ch mine
oe uoi tif. ou pari ie pavilion «vecjsr un. Saiute-
Adresse ou camp gne. — Ecrire offrts bureau du
journal, a MmojüLES. (3165Z)

AH Al?!! t HAI? A FOIJER pour la saison
U I II Lit! Hit IJL Cablue sur la pla ;e • u
Kiosque d»i s jnruin hu t ord de la mer. — F .ire
ofire, ou. rue Loiü- Kitchener. 13. 17 (29,4)

AH AI?I! 4HAI? fh imbre Meubiée et
Uil ULiflAill/ri Pont Uéjeoner. Quar-ier
Satnl-Joseph 011 Saint-Vincent-ue Paul. — Ec.'ire
donnaut prix, M. BOlBEC, bureau du journal

■ I3092Z)

Al A8II?A M eu,"é proximiié de la gare
LU IJ LH Bréauie Keuz -viile dsns maison

meubP-e. 4,cb«.itrbres. 1 cabinet de toilette, salie
ft mangel, cuisine, cour ei jiirdin.
Prendre l'adresse bureau du journal. (3131z)

AI A 111?A Me»blé dans pavilion, rez-
LUl LIl de cn ussi-e. l" éuge, 6 pièces,

w. c., en, gaz, é.b-ctricité, grande mansard»,
p tit jardia. — S'adresser I. BRETEL, 5, roedes
Orpbelines. (31'.2z)

fmumeftSüSctssgipBiKMoipau

Les bons de Fonrneaux Eco
nemiques a 10 centimes sonl
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situès rue Beau-
verger. 20, et a la Tenle-Abri des
ouvriers. quai d'Orléans, sonl
Ouvei'ts tous les jours, depu
butt beures du matia.

butomobile
mixte, cabine, marche p,riaite.

— mARIE, 6, avenue de Beuzeval, Cabourg.
(30981

A Hl? HA BI? cause transformation. Matériel
T Lil aMi L et Installation pour Epicerie.
S'alresser au bureau du jjurnal. (312, zj

A VI? •%A BI? Fo"te Moto avec side car mar-
iLilIIUB qu-« auglaise et s'ège pouv^nt
8 al H.:le, sur porlt-bsgage. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (3i|0

AVIfHABI? Srpt, mngnifiques Perrhe-
iLill'IlL rons 4 *•! 8 an .Deux beaux

Cheoaux honar s 4 ans : Un superbe Trotteur ans.
Voitures, Harnais — Visibies manii a ueux h..ures,
BEtiTtiEAUME, 128, rue Jules-Lccesne. i315l)

I buvi z la ITamboisine rouge
ei * ntre les repas 011vez l i Ci-
|]l tronnadeaniséedéliciuusPS

— — — boissoua, 8 cem. im lil Eéb°ttor
faire 5 lit. P». posie contreüOc. Disiii. N0IR0T. Nancy.

MeD—»20j (7üö7i

31JOUX MOMTBES
D, AMANTS

IjKEjIEKJ, 40, rue Voltaire (Télêph. /f.04)
Li rue Voltaire commence a I'Hotel Turtoni
Achat de vieil or 3 f". Ie gr. en échange
et sans échnnge au mieux

Achat de vieux dentiers tnêma brisés

SpéoislitédsMonirss-BracsletspourSoldals
Decorations. — Tous les ordres B-iges
Rosses et Francais en magasin. — Insignes

de ciiation de la croix de guerre Franpaise <t
Palmes Beiges montés sur barrettes et sur nceuds
en magasin (nAme plusicurs ordres ensemble).

BIJOUX FIX —

UNOtWiNdE A LBUsR
Centre Of la vtli». PA VILLON
vide, de 5 a 6 pièees, avn
j idio devant ; on ecbange-
rait Hppartiinent centre vitle
de 4 pièees.
S'adr en t'CtodeE METRAL,
r»e Edou«rd-Larue,8. de 1t h
« 11 h. t/2 et de 3 h. a 8 b
(sauf les sanaedisi.

3145)

Hens ti LOuer

FERMEALOUER
& Rouetles. — «7 hectares
pour Saint-Michel 1917
en totalite ou par parties
S'adresser a 11. DEL AHAVE, 37,
rue Joinviile, ft 12 h. ou 18 h

D»— (2778)

Biensa Vendre
Etude de 4P LECARPENTIER,
notoire a MtnHwU Iters.
AVIS. — L'Aeljudicat on
d'une Ferme ft Ooteville-sur-
Mer. annoncée pour 'e Jeudi
28 Juin, i>'aura pint lieu,
cette Forme ayaat óté ven¬
due de gré ft g/é.

Elude de M' LE ROUX. notaire
au H.evre. place de l'Uótel-de-
VUr, n° SO.

ABJUDICATIONMS
Mn'/ d-3JulLt 1 917, a li heu-
res. d'une Muismu, située au
Havre, roe Malherbe, u« 70. éie-
vét- sur cave d'un rez de-ch«us-
sée et d'un étage de ohacua
trois pièees. mai-sarde au-des-
sus. a cö é, cour avec buanderie
et W -C. Supertlete lit mèlres
Carrés 54 déciieères ca'rös. —
Wise a prix : 10 OOO franc. —
Entrée enjouissanca immediate
pour le premier et a S&mt-Micbel
procbain pour le rez-de-ebaussee.
S'adreeser pour visiter, sur
place, les mardi et vendredi de
cb8qee semaine, de 14 b. 0 16 h ,
r' pour tous renseignements et :
,our (raiier audit notaire.

ijl i3U3j i

Eludes de Uit" GnSsELIN et
llEMuNO, rot tires ou Havre.

ABJUDICATION
Gossetia, notaire, rue Jules-Le-
ce-ne, ti" 2
Le ma ch dix neuf juin mil
neuf cent d x sipt, a deux heu es,
de :
1° Uue Maison au Havre, rue
du Lycée1; n« lt6. éievée partie
sur caves et pari ie sur terre-
piein. de rez dt-chaussee d visé
en .bureaux, logement de trois
piè(»s tro s ét»ges divisés en
deux appariements de chacun
trois pièees, grenier au-dessus,
cour dans laqmdle cellier, buan¬
derie, water-closet a l'étage,
eau et gaz.
SuperOcie : cent cinquante-
dt-ux metres carrés.
R venu anmiel : 3.140 fr.
Mise ft prix : Irente deux mil¬
le francs Fr. 32. OOO
i' Cue liaison, au Havre, rue
Tble aal, 11°74, elevée sur terre-
plein de rez-de-chausséi- a usage
d'écurie reuiiso, deux étages de
cha un dt ux pieces. Grenier au-
de-sus ; cour dans laqu lie di¬
vers iSLments comprenant : ma-
gastns. bureaux, celder, écurie
Supe fleie : cent vingl deux
nièr s carrés 50 ceniièmes.
Oecupée par M. Dupiessis, co-
cher. moy.-nnant un loyer an¬
nuel de 7üQ francs.
Mise ft prix: huit mille francs
8.000 fr.
3> Un jarrlin, au Havre, rue
de CroDs'ailt, n* 42 présumé. a
l aagte de la troistème impasse,
éditié d'un kiosque, ptantè d'ar-
bres fruitiers.
superfleie : trois cent soixante-
e' ooze u.èues carrés quarante-
cinq ci-ntiètnes.
Libre de location.
Mise a nrix : deux mille cinq
cents francs .Fr. 3,500.
II y aura adjudication même
sur une wule enchére.
S'adresser :
Pour visiter, sur place : les
clef- do jardin sont déposées
chez M ft«Men I, épicier, rue de
Groostadt, n» 34.
Pour tous renseignements :
1» A M" REM0ND, notaire au
Havre, rue Fo teneilo, n* 33 ;
2° A M' GOSSELIN. notaire au
Havre, rue Jules-Lecesne, n° 21,
rédaeteur du cahier de ehsrges
et depositaire des litres de pro-
priéte.
2sm 4.11
2t.2i.27m. 3.10.17 (1216)

BELLESPR0PRIÉ1ÉSA VEHSfiE
i* Au Centre de In Ville, «l'-ll £* 3*v i 1ion moderne,
jsr ei). é e.- ricttö, cbouff.fge ceniral.
Libre de suite pr. eó.OOO

2* Mi-Göte. Maison confortable, 10 pièees sur
cayes, terrasse, grand pare ombragé de 3,t0u metres.
Libre de suite Fr. so.ooo

> JMegnifl .«e l'i oprlêté en Ville, comprenant
Grand PaviLon de conslruction soignee, piece® spa-
cieuses. serri s. écurie, remise, commune, maison de.
concierge, grand pare de 3 000 mètres, jsrdin polat-er
Libre de suite Fr. Z 10,000
S'adresser en l'étude de M1 E. •• ÉXJHtA.L, ancien !
notaire. 8, rue Edouar-d-Laru». au 1'* éirge.

Etude de M• HAR I'MANN, no¬
toire au Havre.

AurwnwrVLni/iiri d /GNAUVAL
rue du Gymuase. 18. compreoant
Chalei et Terrains de i,US mè¬
tres carrés.
S'ldrotser ft M POTTIER, bou¬
levard de Strasbourg. 171, et a
l'éiudi do Ji" UARÏMAN.N.

13143)

Etude de M' GOSSEUN. notav e
au Havre, rue Jules-Lecesne,
n' SI.
Licitation DL'PHIS

ABJUDICATION
enchére, en in mairie du Gen e
vin ia Mallet, par te miuislère
dé M*G»ss( lin, notaire, le M'-r-
credi 27 Juin 1917, ft deux
heures et demie, de :
1° Hue Ferme she a Angles-
qtievilie-l Euteval, conti nnnt en-
vi'on 1 hectare 70 ares 13 cen-
liares.
Louée ft M. Georges Allais
pour un tfmps expirant le 29
seplembre 19 8 moyennant, ou¬
tre les imputs, un fermage an¬
nuel de 260 francs
Mise s prix : 3.500 fr.
2» line Ferme sise aussf a
AngL-Mjueviite - l'Esnwal, ba-
meati dn Parlement, contcnant
3 hectares S3 ares 52 centiares.
Louee a M. Fratspois Sautreuil,
LBsyénriant un f. rmege annuel
de 3Bn fTancs, outre les impóts.
Mise ft prix : 7.500 fr.
3* Un» Ferme sise 8 Crique-
M-l'Ewu-val, quarder de 1* Ré¬
gie, sur le bord de la route de
Criqnetot ft Turretot, d'une con-
teuance de 3 hectares 40 ares 50
centiares.
Louée ft Mme veuve Lebret
ju«qu'a Ia fin des hostilités mo-
yennont, oatre ies inipöts, un
fermage annuel de 480 rr était
louée anp8rav«nt Söe fr.
Mise « prix : 7, OOO fr.
La chasse «ur ces 1r- is fermes
esl louée jusqu'en 1920
4» Une Ferme sise a Verge-
tot-la-Goudray. et par extension
sur Cnqnetot-iUsneval, ft proxi¬
miié du Garreau, contenance : I
hectare 86 a. 77 C.
Louée ft M. B»-noit Lebrun jus-
qu'au 29 sept mbre 1923, moyen-
i.ant, outre les impóts, un fer¬
mage annuel de 3(0 fr
Mise a prix : 4, 0 OO fr.
S' dresser : pour visiter, aux
fermiers.
Et pour tous renseignements
ft : 1» M. G. EL0Y, receveur de
rentes, 106, boulevard de Stras¬
bourg ; !• M« GOBELIN, notaire,
ï'édacieur du eabier de charges
et dénoólaire des litres de pro- .
prictó, 10. 17.24 i2796( 1

Etude de M° JACQU0V, avouè.
demeurant au IE v. e. boulevard
de Strasbourg, n" 12 2.
Vent© Succession CRENEL

ADJUDICATION
dew. ciiees du Tribwri-J civil du
Havre, an Pa nis de Justice, le
Vendredi 29 Juin 1917, a deux
heures, de :
1" Lot —Une Propriété "ise
au Havre, rue Malherbe, n* 67,
comp'enant pavilion édifié de
rfiz-di-rh-iusspi* et p-enuer étsge,
marsardés au-dessus. Grand jar
din devant et a cöté. Copt -nance
557 m. c.
Misp ft prix : 7,000 fr.
Revenu : 8w fr.
8* Lot. — Une Maison. sise
au Havre, rue des R -mparts, n° 5,
édifié» de rez de-cuaussée, trois
êtagi-s et mansardes
Mise a prix : 8,000 fr.
Revenu : 2,39* fr.
3" Lot Un Pavilion sis au
Hsvre.al'ar-gle de la rue Eraest-
Ri'uan, sur laquellé il pon- te
n» 118, et de la roe Michelet,
édifié de rf-z-de-chanssée et éta¬
ge avec gren'er au dessus.
Mise a prix : 3, OOO fr.
Revenu : 480 frr
4* Lot.— Une Propriété sise
au Havre, rue SaiiH-Nncolas. n"
10, impasse Ssrdes. compresont
U1.0 maison oonstruite en gaiun-
dsge part-ie en bois, éievee de
rez-d'-cbaussee. Cour. Jardin.
C- n tenant 227 m. c. Gccupée par
M. B euzen.
Mise ft prix : 800 fr.

Revenu : 250 fr.
Pour tous renseignements. s'a-
drtsserau Havre, a M" JACQUOT
et TH1 LARD, avotiés ; M' RÉ-
MOvD, n- taue, et au Greffe du
Tribunal civil, ofi le cahier des
cba-ges est déposé, et paur visi¬
ter la propriéié rue Ma-herbe,
sur place ious les mardi et v»n-
drf-dt de chaque semaine, do
2 heures ft 6 beures, et le pavil¬
ion rue Ernesl Renan, tous les
mardi et vendredi de chaque
semaine de 2 heures ft 4 heures.

N.-B. — Les enchères ne scront
revues que par ministère d'avouê.

iü. 1712791)

E tude de il' Jean PELkOT.notaire
a Sato -Romuin-de-Colbosc

ABJUDICATIONeTITil
ministère do ftp re>lot, le Samedi
30 Ja n 1917 , 8 deux hoorei
apres-midi, des IMMEUBLES ci¬
sprés :

PRE4HER LOT
Une Propriété siluée ft La
Cert&ugue. sur le bord de la
route oe Saint Romain a Tancar-
ville, coniprenarit cour-ma«ure
close de fossés, plantée d'arbr»s
de haute futaie plantée de nom-
miors en pit in r*pport. édifiée de
maison d'habitation en excr-Hent
état et dé hütiiii'-nts d'i-xploita-
talten ; autre petite Maison atie-
naat avec j o-mn, tr i re» de la¬
bour el herbage, le toul d'une
contenance de 3 hectares 77 ares
8 ceitiiares.
La propriétft est occunée jus-
q-i'au 29 Msplembre 1921. par
M Henri La- .oine moyennant
outre la charge des im'öis, un
loyer annuei de 800 francs.
La petiie maison avrc jardin
est occupée a t'année p«r M Le-
barbet moyennant un ioyer de
130 francs.
Toial du revenu annuel : 930
fraocs.
Mise ft prix : I4,ooo ff.
DEUXIÈvIE LOT

Une petite Feraie silnée ii
La GerlaoKue. bioanu de B«by-
lone. consisrant en cour-masure
bfttie el planteo et terres da la¬
bour ; le toul. d'un seul lunant,
coniicnt 2 hectares 81 arcs 80
centiares.
Cel immeuble est loué jusqu'au
29 septemb-e 2918 ft M. Henri
Boudin moyeonant, ouire la
charge des impöls. un loyer an¬
nuel de 350 francs
Mise a prix : 3,500 fr.

TROÏSIÈME LOT
Une IViste Ferme, sise dans
la valié de Cuvervilte. prés Cri-
quctoi-lEsneval consistant en
cour-ma>tire tftlie et plantée,
terres de labour et bois compre¬
nant nombre d'arbres bons ft
abiiltre. le tout conteuant. 3 hec¬
tares tl art s 1 c*fliia>e est occu¬
pée par Mme v uve Martin moyen¬
nant, outre l-i charge des impdls.
un loyer annuel de 230 fr.
Mise ft prix : 1,500 fr.

QUATRIÈME LOT
Une Pièce de Terre nue ac-
tuellemsnt en h-ubage, sise a
Gormevilie-!a- MdiJet, prés du
b mg, coEienant 61 ares 3 cen¬
tiares, louée a Mme veuve Ave-
ne! jusqu'au 29 septernbre 1919,
moyennant 90 francs par an ou¬
tre la charge de« impóts.
Mise a prix 1,500 fr.

S'adresser : pour visiter aux
locataires et pour tous icnsei-
gnemeuU a M* PEL( OT, noisirè.

».lö. 17.24 1*783'

Elud- de M' IIASSELUANN, no-
t tire nu Havre, rue de la Pa.'X,
W 5 Isitccesseur de AI' AUGER)

ADJUDICATION!enATe
a deux beuresetJuitiel 19 17,

demie, de :

1* Pavilion avec Jardin, si¬
tu. au Havre, rue Lecat. u» ii.com-
prenant : ri z de-ehaussée divisé
en vestibule, cuisine, arrière-cui-
sine. gracde salie a mangtr ; 1"
éiage, divisé en quatre cham¬
bres.
Jardin devant avec buanderte,
voilière, poulailier, water clo¬
sets.
Libre de location.
Mise è prix : 12,000 fr.

2° Pavilion avec Jardin, sl-
lué au Ha--r»,riié L--cat,n" iü. com
preoini : rt« de chaussée divisé
en vestibtre. cuisine et satle a
manger; 1" étage, divisé en
euxd chambres el caMnets de
tuileite, grenier. Cave, buanderie,
water closets, c.,-terne.
Ja- din devant et sur le cóté.
Revenu : 600 fr. jusqu'a Noël
19i9 et ensuiie 6-10fr.
Location résiiiahle en préve-
nant 6 mois d'avance et moy n-
nant. uce indemnité de trois mois
de loyer au profit du locataire.

Mise ft prix : 10,000 fr.

3° Maison de Rapport située
au Havre, rue Tniebmt, n° 27 «4
rue Casimir-Delaxigne. n° 36,
f.irmani angle des deux rues,
élevée d tin r<z-de chuissée com¬
prenant : deux bouliques et ap-
partements, el de trois etages
divisés eu piu ieurs appari -
menis. grenier. Cour.
Revenu : 3 169 fr., susceptible
d'aug.nentitiion.
Mise ft prix : 30,000 fr.

On peut visiter les mardis et
véfldredis pour les pavilions, de
10 beures a 2 heures, et pour la
maison de rapport de 2 heures a
4 heures.
S'adresser pour rensHgne-
ments : i« A M' HASSELMANN,
notaire, dépoM-aire du cftfiier
de charges et des litres de pro¬
priété ; 2» el a M«MÉTRAL, ré¬
gisseur de biens, au Havre, 5,
rue Edouard-Larue, raanditaire
des vendeurs. »—JDl"jt (2720)

A. V£3SrDR.E3
Deux Pavilions
1» a SanviC. prés Ie tr- rnway,
8 pièees, jardin, serre. Electri-
cité. Lhautlsgo central.
SO OOO Fp.

2» En ville, rue Saint-Michel,
24 ; 12 pieces, jardin 500 m2.
35 OOO Fr.

Voir M«j HOET, rueMsdame-
LaL, volte 13. Havre. 13133)

IHagasiosvendautIeineilleurBiarchédetoulLeHavre

BAZARHALTE-LA
UJ9, rutü «1« JPsAi-its- B_,E llAViïli:

LUNBl 18 JOIPJ1317
Mise en Vente Réclame de

Nouveauté pour Robes et Corsages
Ce jou i'

Pr, o noir, coton uui et exenp- r\ nrv
eJUC> lionn-1 i a oatre U OU

Umstgni©
BaS f0100 ,,ni' vö "aï>e standart, défimttouie concurrence. < / r-

La paire 1
CrépongiCrageS' 'arg.70,80.

Le mèire 1 oU

Rfit mousseline simili soie.teinte mode.
uuo Reciamo. r\ O'"*)

La paire J. %jU
Pffo «oir, colon uni, qualité-extra fort,
ejuo pjetl renforcé. r\

La paire £ "~
Tussor lar&-80/9J-Lproètre| 30
EcOSSdis '°"lUs Modes, sans pr»cé-deat. i c\r~

L° mèire ! c/öChoussettes cacUou- n on
Excepliot.nel. Ls pvire U oU

^eusaiiottnel

Maroquineriet7u;?mrfraDd<ifi
Excepifonne' 1 45

Choussettes Pjemdef^sCOütme>
Réclame. La paire 1 1U

500Pousses
Dimanche 17, a * fr. 23. a fr. SO pièce.
— COLLET. Epouville, ,Queue-du Ghi n. i3 89z

A ENLEV ER DE SUITE
Toi-pedo 16 chevaux, 4 places, tous ac¬
cessoires.
Torpedo 12 chevaux. 4 places, éclairage et
équipement complet : 4 8iO fr.
"rori>eao 9 chevaux, 2 places, 4 cylindres
Spider, équipement complet : 3, 00 fr

S'adresser: GarageDUPUIS,GoÉrvilie
17.18 (3050Z)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première quaüté

a S fx-. 13ES Iets OS»
S'adrfissr-r DESM0HL1NS. Deauville. »— ,1695)

POUDffESETCIGARETTESISCÖUFU1RE
un.n entrouoeüoncplus?...Si.PARTOUT
Montrez ceue annonce A voire piiarmacien

TOUTES

OPPRESSIONS
EtïiPH VSÉME — 8R0NCHITE CHRONIOUS
pour Boite d'essai gratuite . 36 , 6'---Rue, Louvres I3.-Ü.,)

Montrez ceue annonce a voire pi

DSTNME
Le plus simple et le Moins Clicr

B est souvent le Meilicur
^ IRRÉGULARITÉ8

& I Ard SuppressiondesEpoques
Fari'SZSECISSUEdesDAMES,Pril:2Ir.20
Pb'» GUILLOUET, 191, r. Normandietftd-Point), Havre

D (4427)

M,Se FOmiIVlEIt
Sagc-Ferarac, Uerboriste

Diplómée de i'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Recoit toute öeure.— Consultations gratuites
S3, route de Caen. Petit-Quev:lly, prés Rousn.

DISCBÉ1ION ABSOLVE
,D"- (99i9'

CTeYtrepotsdüeüIfÏt
achètenta daniiciisLITRES2 BASUES
NOILLY DUBONNET, BYRRH
& BOUTESLLES BORDELAISES

Ecriro quantités et prix :
38, XtUE JUST-V1EL 39,

17.18 19 (307,6

OCCASIONS A 8AIBIR
enMeublesettoutessortesd'öbjts
Be«u Guéridon nm>fon, nure.iu de dames,
sty c Loui, XVI, Pied de Caeli • ,i, Chaises
de repos, Chaises, Tables, JLits a« m-
m er, Couvertures l«ino cl do voyage, Oreil-
lcrs, rravei-sins
Gr«lïd l'oui aeati av rötissoirp, pouvurt Con-
venir a maison bouigeoise, grand»® Cuisioiè-
res, 2 fours, av. nain-marie, Batterie de cui¬
sine cuivre Ba'prnoiccs zmc, grands Fan-
neaux bois Casiers d» 300 houteilles, petitus
Fcheiies doubles Escabeaux.
A VIS. — La Maison est ouverte le Dimanche
jusqu'a midi.

RuedeTrigauyills,55 (bintdaIs roeHanrl-IV)
3ni6

ll.iL lil
Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

(EOFSFRAIS,pap,,,240fr.lamills
EOFSFBAiSjmoyens230fr,iemills
BEURREextradoNORMANDIE
(Rien des beurres de Honfleur)

Salé, de conserve garantie, ou doux

•ES fr. le kilo

Ordres ê tmnsmellre pnr depêche
Répo/idtins mêtnn voie si disponible et le
jour de tivi ai.-.on de Li s- maitie

AVISAUXAR8ATEURS
M. GÉK .RB drfenseur devant les T« bunanx,
73, rue de Saint Queniin. i.e. Havre, a I'bo»m-ur de
les informer qu'il a ncltic leraent ó v endre
un» quantité de Cargos, linsi q 'une uuantite dB
Voi iers e tout innn ge et des pet;ts Bateaux
de Pêche a partir de jOü fr. jusqu a SO OoO fr.

,31i9i

Etudelde M' HASSELMANN. no¬
ta-re au II .vre , rue de ia Pnix,
11'5 (succcsseur de M' AUGER)

ADJUDICATION
M" H !S«e:UiiuiD. uüiBire au Ilivre,
1» Mere redt 4 Juillet 1917, a
deux heures de l'aprèv-midi, a
Harfleur, dans l'une des sailes de
la maitie, des imtneubles ci-après
aésignés :
Un Pavilion sis ft Harfleur,
chnussée Beilot, n° 2 el rue du
G«z, n» 1, éd fió d'un rez de
cbaussée et de deux étages. —
Revenu : 680 francs.
Mise ft prix : 9 OOO fr.
Quatre autres Pavilions
Contigus sis a Haifleur, rue du
G z, r.»13, 8. 7 ei 9, édifiês cha-
cun d'un rtz de-chaussée el de
deux étages.
Chacun de ces cavillons est.
d'un revenu annuel de 400 fr. et
seia mis en a judication sur la
mise a prix de 6, OOO francs.
Pour tous renseignements.
S'adresser ft M« HASSE' MANN.
notaire, redaC'eur du c shier ae
charges ft depositaire des tilres
de propriété.

10.17.2-.jn Ijt (2831)

Etude de M' Henry JACQUOT.
avouè au Havre, boulevard de
Strasbourg, »° 122.
Vente CAUMONT

ADJUDICATIONVtS?
t c , (e Ve*dredt 6' Juillet 1917,
ft deux heures, de :
I" Lot : Un Terrain, situé
ft G'avilir-Sainte-Honorine. hnn
I'vard Sadi-Carnot, prés Ir Brè-
que, a l'angle de la rue d'tlar
finur, contfHisnce 1,339 m. c.
Mise a prix : 14 000 fr.
2• Lot : Un Terrain, situé a
Hnrfi. ur, piés ia Brèque, bou'e
vard Saai Carnot, entte la rue
Jean-Francois ft un chemin de
cir.q mèlres sur U-fqueis il a
acces, édifié d'uD p «lii chalet en
bois Co ,<tenaiice 581 m. C. —
Mise ft prix : 5. OOO francs.
Pour tous renseign- m-nis s'a¬
dresser a 41" JACQUOT et I.ÉPA-
NY, avoués ; M«LEROUX, no¬
taire. et au greffe du Tribuital
c.vit, o(t Ie cahier des charges
est dèposé.
N.-B. — Les enchères ne se-
ront recues que par ministère
d'avoui.

EtudedeG.ELQY,108,BoulavarddeSiiasöoufg
GENTIIXE PROPRIÉTÉ aver bean jardin 11eu eiste
et pulager. ettifi -e de p.vslon, éctu ie el remise »n n ès
bon état tie construciion, sise a Sanvic, rue de l Orph li
nat, (»és la Ligue des enfanls abandonnéi. — Supetficie
13.373 mq. — A vendre de suite a l'a >.iable.
S'adresser ft G. ELOÏ", pour renaeiguemenls, visiter
et trailer.

AnnonceLégale
Etude de if' P .ai HOU) EZ,
avouè ■u Havre, 87, boulevard
de Strasbourg.

OélaisdePurged'Hypolhèques

ATENURE'."Ti"
Graad iiö cl Restaura ut,
face 1» G .re. maison séricuse et
de 1" o.dre ; 2» Important
Bar, Bureau de Tabac a (.ro-
ximité de la Jetée. Affaire excep-
tionnelle.
Pour traitsr. s'adresser ft MM.
DAUTY ET BERTRAND, succes-
seurs du M. Violette, 124, bou'e
vard de Strasbourg

Ali.i2.ii. .7 12SC6)

Décret du 17 Juio 1916
Suivacl contrat devant A' Gos-
selin, notaire au Havre, en date
du 20 janvier 19t7, erregislré,
M.insinur Gaston - Léon - Marie
Raffia, entrepoiitaire, d«meu-
rant au H vvre, rue Madame-l.a-
fsyetle, n® 17, a acquis de Mon¬
sieur Achrllp-Henri Duval, pro-
pt iétaire, demeurant au Hsvre
ci-devant rue Mich.det, n° 8 et
actuellement ft Paris, square
Ciignancourt, n» 10, un magasin
a usag» d'entrepót, sis au Havre,
rue Mad .uie-Lafayette. n° 17.
conteuant environ 142 metres
carrés 82 ceniièmes carrés,
d'aprós les tilres de propriété,
el cent quarante-qnalre metres
. arrês d'après le cadastre de la
Ville du Havre oü il figure sous
(es numéros 2232 et S2'2 de la
section J. Bornó au Nord p r
Monsieur Marte Lavigne, au Sud
p«rla rue Madame-Lafayette, a
I'Est par Monsieur Cabaret de la
Hou«saye et Madame Avenei, el
a lOuest par Monsieur Ruffin.
atqué eur, moyennant lin prix
principal de dotize mille sept
cent cinquante frapes, contrat
et quittance en mains, c'esl-a-
dire les frais de ces actes et
ceux d» la purge deshypothé-
ques légales restant a la charge
du ver deur.
Le qual re juin mi! neuf cent dix-
sept M*Pat). Roitrtsel, avoué sup-
pieant de M'Patu Bouch z avoué,
son confrere, a présent» au nom
de Monsieur R ffio, acquéreur, ft
Monsieur le président au Tribu¬
nal civil du Havre une r. quête
lendnnl ft obtenir la rep'ise du
cours d»s dé'ais de purges d'hy®
P'ithéques égaies, et ce. en c»n-
formitedu décreldu 17 juin 1916
Cetle requêie enrcgistrée a élé
notifiée, par Ie. Ires recomman-
dées aux n rties inléressoes:
Al»-: de cette notification,
i! a .ó3enté une seconde
rèqiiè o onze juin mil n»uf
f.etit u x-sept, surbtqueile est in-
tétve-iiie une ordonnance de
41.le présideiiidu Ttihuaaicivil

du Havre en dato du trt iz» du
rnóme mois, enregistrée, atnsi
coiicue:

« Nous président, vu la requêto
* ci dessus, la r,ohfica!l tn ar U
« demande faite aux iniért-s«é9
« et les accuses de rée< pti -n de
« ladile nolification ; vu Dture
« ord»nnance susda» e du 4 juin
« 19 7, et alter.dii qu'aucone
« partie intéressée u'»st mol.ili-
« see ni domicilie» darts line lo-
« calitfi «vee Uquelte les com-
<tmunications poitales se lrou>
« vent in.errompues par suite
« de l'ét.t de guerre; Autorisons
« la teprise sollicitee des délais
« de purge des hypothéques
« légales ; disons que notre
• ordonr.atice sera ire-érée dans*
« Ie journal Le P tit Havre ;
« disons que si ft 1'expiratU.n du
« mots ft compt-r de c lléins«r-
« i .p. aucune partiw inter, ssée
« n'a dans la forme p évu» par
« le dêcrel du 17 juin i9i6.formé
« opposition mo ivea a la repr se
» du cours des dei .is de pu.ge
« des hypolböques tégaie., ces
« délais eourronl selon Ie droit
« commun, c'est-a-dtre pendant
« Ie t. » pi i -diqué el aux con.li-
« lions p évues par l'arucle 2194
« du Code civil ei IVvis >iu c n-
seit d'E al des 9 mai-l"j .io
« 1807 Havre le 13 juin 1917.
« Signée : F. Palrimouio. »

La préseifte insertion est faite
en ext cu ion do l'ordontvaa.:- ci-
dessus, pour faire prood.e cours
» daler dé ce jour au dèlai d'un
mois, pendant lequel les .tcló-
ressés pourront notiiier l»ur op¬
position mo ivée a la reprise du
cours d. s délais de por, e des
hypothéques légales sur 1irn-
méui.i»dont s'agit.
Ei lesaites parties intéresséps
sont avisées qu'eliesont un delai
d un mois 8 uatec de la présente
insertion pour potifier ie -f oppo¬
sition moiivée au greffier du
Tribunal civil du Havre, par
twtre recommmdée.
Etant décla é qu'en cot.formifé
du öé cret du 17 juin )9t6, si a
IVxpii'jtion dudil mois, nucine
opposition n'a été f .rmée. les
delais de purge d'hypolhèqufiS
lég.les prendront cours de plein
droit pour une durée égale aux
délais ord naires.

TautROUSêEL.
SuppléantdeAl'
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OUIIuil uöiyyfö
et d:3COSTUMES,7E3T0IT3et FAÏÏTALCHT3deTOILS,COUTH,et AUPAGA

YÉTEMÏÏSCOMPLETSStconrunes
Grns tic li a 18 : ps forme -Veston eroisé
en litsus gris faniaisie, f!<c"ii soignee.

•>» *3
Le Complet ^

••sssHSseg^sssrtSHsa^^sEasas^^®^

rAHftl UTS toi!e ksk'- pour hommes
tiuitil lili ! " et jeuries gens, {)« AA |
ve.-.ln et pantalon. Au vU *

COUPLETSS8£% 22 -- "

VESTOts en coutil gris et k»ki p ro
Hommes et J*ttrs*i Gens, a S — ,
PASfTAi.OJiS en csufit gris et kaki, poer i
Hon.nies et Jonnes Gens i O —
VESTOYS alpaga noir et eonlenr

a 12, 15 et S« -

5,000 Ccstorrfes
litèrecommandre, blouse conrte. c OC

Lsiisés iCSSftU «J CJ

PnefnrneQ que ruer-matti e,en ciie- 1
vUoiuiii co yiotte ou snge bleue. dou- !
ble eoi, toile. De i i 13 sas. i o

1» - et IO
ipsict'untr* d'Ecfai»l8,dt- 4 a 15 fBS
vUèiuf! ba er. fo:me lileiife houffaeie
ou lorgue. (V c ceiulure el pii et tisiu
kaki cu f-nlalsie. "7 C\f-
A ss —. 3 O — et / dU

Nan* fid mouses» plis, i ndrap, fauiaisie
lit. lil vfu gpgiaise, 12dessins, j ure laine.

25-De 6 8 14 anr.
Labssés a ï; 3 - S© et

Un S_<»t óiio'ïsie de
PncfiimoQ d'Enfants. blouse ceir.- |IsOSLUmes lore el b(
nuances.
8 DO. 7 no et

tore et boufi'auic, tautes

6 95
Pncinn*DC «sarin, cbeviotle blear
ifOSiUfhbS nit.,., double col toile
bicuOj tcgon mode, de 3 a >2
ana. j r\ __

T,ste«6s n R OOa! I e.
•Si&KffLBSSSSSs^Stg^i^ff&T^S^r^li

1 "ifill fii/nio eèpareillés, toules mis._/ ,001/ i/HL.£> ces e[ <jes- rr Qps
sins, ioutcs laiilcs. □ Ï3J

PnmnlpiQ Vj'fj,on droit. revers alion-
«"/. ifJluio forme mode, tif.su fsn-
taisie. pure Dime, 37 dessins, /.n
An chc.ix. "L'-isses è 35 »» et "" ~
Uaicmpnfo «•owpleti. - Veston croisê
r^i^/rrerr.o mode, revers aiiongé, a
di-ijx (1 iroif, bouions, en belle fantaisie
nouvelle sngiaise. /. pr

Donnés a 35 »» et Hu "*"*
Pr rnnfa-to Yestons droits. Réclame,
Wt>i',fjibiö p,1(jr j.ommi s et jeuues

s"39 -gen:-, ei! drap fautaisie, SO des¬
sins eö bleu et noir.

Pcntn Innc en <'rap, huiie ncureauté,i uiituiuiie> pure [ajnej tiïQon soignée,
dessins essoitis. . i a'

15 »» et 1Z ""
de fmiaisie, 75dessins dacs
chncrae prix. o
a 15. I'i, IK el O ""

Pantalons

V"<ttnn$ öépsreillés, en (trap fantaisie,
a cot uuo provenant de fin de coupe,
aiticle introuvable en saisos. i r*

Laissés a IS — et ID "

P,, inflate dépsreillPes, en dr>p faatsisie,
irurutisi s toölès les nuanc s, et che-
viottes bieue et noire, de 3 s 1-2ans
Laissées au choix 8 «5, r\ nr

-t 05 et 2. ClQ

Phomin ee de Baa; lie. irrétrécissabie,
y/rcwoea dessin uni et faniaisie.ilt.m-
mes et enfanls. r\ /,r~

2 95 et Z HO

Peinnliano en pailii blanche paillasson, ,isiiflVil^rS paiIIe guigse et can on.
Ruban noir et couleur < / r™

3 OS. % S3 et I H-0

Séries nmivelles de
narjiiy d13f ulre souple, teintes nou-
icu.ua ve )PSj grjs_ bruD) tsb«e, bei-Chapt
i «- a, 6"a, «I I-
ge, fo-nies mode, triicle sensationnel,
laissés a: /

s »o, -S B5 '4 OU
CAPES noires aux mèmea prix

-S.OO© paires
Pf'ndpf'NinQ «a'Jiiaires, quaütó ex-esioubcjuins tfa_Gaiaiili8„0 cn
a i'usaga. OU

C/wifs^urrt «ss13!»63p0'"-g»rpon-fuiiaus^UfcS nets, en cuir foa, avee
clous et fer au tslon. i / nr
Du 35 au 39. 12 a 18 ans. I UO

0 CfttfPC n }nQ anglais, tiges métis, cia-ui uueifUiub que pareiUe)aT(iC]6é{é.
gant ei sofide :
Du 38 au 46 (ft
Du 34 au 37 I Z ""

Napolitains c°0useuir'sveco" sans
Donnés a I ö ""

Soulier» gffM'™'- 8 --

VIMSIECHAMPAGNE
Maussettx et Bordeaax

"Vente cu eai»ge et en bsuteilla
LIVRAISDN DE SUITE
J.LALLEMAfiD,58,rusdsiaRepalsPp?,Harffeur

Boisson et Cidre Boux
Gros et 1/2 gros

LIVEAISOK en FUT8 de TOÜTS CONTEHANCE

CIDRE EÖUCHÉ (1" Cru)
E.MASSELIN,1,rued'Eprémésil—HAÏÏiS

/Pi MxyvJi

CP^u-sö

kÊÊÈM
- - '%■&*?-M¥

Vous nouverez leutes
Pharmacies

i.e Pot i rr.
P. r poste S? fr.

GHAUö-&?FftüiD
BPONCHSTES
OPPRESSIOK- LARYNSriEST« uvewTTTvrT

RcièdedaCorédeSniiil-Üenis
(2Xt'!M«><!e du Cure <]ti

I.e trailcment 13pets , 5 ?-5 f«poste — Phnrmeti* J LMSNEY. a Rouen

Eu fae3 la Banque de Franca

E!M4!iSfLU3JDIet Jciirs Sulvan!3

sur les PREMIÈRES MODES
d'étB

SENSATtQKNELPROCÉDÉ
do dissolution infaillible de3

i S

ET
PETRIFICATIONSORGANISES
Ce DISSOLVENT puissant et tout A fait
nouveau en France vn y reiiverser toutea
les théo ies dspuratives aotuelles,
y étonnsr tous les médeeins et y
prendre rapidemant, pour la
cure des afföetions ur. quos
et calc ires, la p.aoe
qu'il mérite.

Curieuss brochure explicative gratuite
El'e f;il comprecflre pourquoi 1c Dissoioenf ne
flissoni pa8 i'slbumine, le glucose, its bscidfw
sy; bilitiqp cs. fiévrcux ou tubeieulcux, mais pour
quoi il dissout 1;s d; póts caiesires ei pourquoi
il t ;.! vrainieol msgique pour guérir ies gcisti-
q: e«. lumhagos, goulies, graveile. pierre, caicuis
du foie et d s rt ins, prostates ou oval res gonflés
et ' én fiós, modle et inière pétrifiée avee ataxie
locomolrlce on paralysie, eaïcula en plaques ou
ai tério-'c'éiose. dermatoses , n plaques cu uicc-
res Vtriqueiix. caiculs des giar.des ou cat cers
artbri.'iques, culcuis (E plaques du cervesu avec
iniomnie et névraigies, caiairhe art rliiqne avec
suMité et bouriiorrements d'ortllh s, iritis ou
arib ilism : des yeux, catarrhe ailhritique des
voii'8 nrinairrs.
l.e Dissoleent procure dés Ies premiers jours
cr souiagcuieot qu'on n'a jamais count', Irans-
fonne en quilqucs scniaines la per;onne la plus
atieif.te ei, flnalcment, ne manque jamais de gué¬
rir ï'artbriliqee ou le calcui- ux er, dissolvent son
aei 'e or que. par sa douce mais süre pénétrslion,
le Disso'.oeut atteint n'importe quelle panie du
cnpaoii a exisfe quelque chose a dissoudre, ce
qui ( xplique son (xlraordineire ( ffic cité.
Ne cor sf-rvez done plus en vous des dépöis
«*>»l«aieset douloureux : lisr-z la brochure : « La
Guériscn certains des Rhumctismes », envoyee
GKAlli El EHaNi.O a tous coiix qui en fon1 la
demande nar 'eiire sinsi adressée : Brochure
454 C. Laboratoirs Penrand, 15, rue do l'Oiiéon,
Paris VI' -(•■). p ur lecovoir nö Bac«»nde Mexi¬
can Dissoioeat et une bolle de iïicrorua, env .ycr
Un mand .1ue 6 ff. 60. »7 (4,733.

ISIII1I8I
31.RUEDE METZ
(prés de la Ca!«so d'Epargce)

Atelier Spécial de Bons

JO ENTIERS
RÉPARkTtCMS en 2 HEURES

ae S5 O/O pendant la tlssrée
do la KBi'ire, - Xppcrelt i partir de a fr. iadsat.
S01NSDELA DOUCHEET DESDENTS

UaVD115G2)

71bis,rue du Lycée - Havre
VESTESftPARiSiEHiESblsuesentslleraails

Boimftterie en tons genres
firaiidChcixdeSILEHCIEUSESe! PAST0UFLE3

Ar isles d'cté
PRIX TRÉS AVANTAGEüX

15.15.17.18.19 (303S)

-Pirvres-x-.^ s &
Il»e!q'<8 ÖP/ l'UnïveTEité do Lcndres e! Demol-
Biigiaiso solle ayant fait séjour de 7 aonees en
Argielerre donnent Cours d'Anglais a 7 fr. par
mms. (2 fins psr semaine) Lifons particulières
Arigisis commercial. Tous les jeudis de deux
heures a six heures, cours pour cnfsnls de 7 a
i3 hbs, promen8des, jeux et logons tonton 8n-
tiais.—S'edresserS3,rueBaid.-FP.tHCHlessons.

■IA iiMJ)

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoitnresdeGrandeRemise
Ane'"~S3misesFrasostt précêa" 5, rus FK-Sauoage

H.LINANT,PBÖPRiÉTAIRE
Aetuellement, S3 et 25, rue ae Fécamp
Msriagss,Qéréinsniss,Pxoarsions,LandausGonvos
PltlX MODEUÉS — TÉLEPKOSE 8» 4,

tliSj D» 14538)

M1CMIQÜ1S
'ü."o?aïa lï1r,isi@ag©
Taille d:Eng*renages

SpéelalHëie RÉPARATiOÜSB'AUTOMOBiLES
S-,1 V2SA IS^OIV.»» RAPIUÜM

M. CAPLÊTTli?féniayrE,ö,P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
3S.7IS.rue Clcquemare, I.,ïï IIAVBE

"oUUTi^I?

GARINES
Dï|iètcenlrai,88,rueJiiks4eccsBö

Mr.JD » - Kv-©o'

A.VIS
R " PLANBüHAVREMONUMENTAL"
Edüion i sit, avec nouvelles Rue ; et Pou-
1'-vsrds est mis en ven'te cbez U'us i„s librae es
et marcbands de jourosux. an prix del fr, —
Pour ia vofito on g'os, s'adresser an bn.-eaii ou
Pn i parisien. Hi. rue Vide- -Hugo, et place Garn-
bilta, r« 2 et 4, Maison Uerrurier. (318si

BEUKREFIN
ROMD-POINT

106, coursde la Uepubliqae
PRIMEBaS

VOL A II. EES I.APIA K
Bêgmmdmvm
DJ 19,0 (196;Z)
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Domt^Ua i3SP3V?ISSs RIJMIX ^
FKNÖUI.BS, OSFBVIIEHIH, So.Ttf«in«uuhV>riu!|*Ugi$AHfgg

Six1KT*Prix,25Mêdallltt ti'QrConcoursi»YObasrvattitn
friss i Mat«chat.FEASS3TASifHiSSTSt,

ACHETE TOUT
( oo'p'.i im homrae et duina, t Ii.tUHsure-*,
Cuisinières. fades font? VaiH^ello. ey-
cleiies daiae <t Iiouhuc Glaces.T» pie, Luis
for et CHivro, Liis no koi* » its de pluiue,
itfa elan, Voitunes. machines A coutlre et
d hori-a-i i:e loatei sorii's.
IJ'ne ÏC > v«n 18, rue Thiers, 18. — SANViO
ill «IJjAiLïIll au dessus de PO-

(3üiz)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G, CASLLARD, Succsss&iir"

CUinrilGlEA'-DEATlSTE
Diplöni as ia Fncuité de K!edrei::3de Paris §
et ae i'Ecoie Dentaire Frangatse 1

17,RuaMarls-Tltérése(angiedsiarusds!sBeurse)
lb Havre

egge

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Prottiè»© Besstuire

REFAITies i»t.MIEHScasséscu mal réassisaiüeurs
Rèparat:ens mmédiates

PENT1HRS COMPLETS en 6 heures
CENTSARTfFiCIELLES,depulsSirenesladent
DENTIEHSssnspiaqtia,sauscrëcfiet(&«<««iwssï)
Obturation bes Driits, a Tor. piatine. émail, etc.

TRAVAUX A!VtER!CAIN3
Bridges, t ouroanes or et porcelain®
TOUTSANSLAfAOIKOREDOULEUR
par Ancstliésie locale ou générale
Al. CAILLAIID. exécut8 lui mème
tous ie» travaux qui lui sout coDfiés

LeStimulant
le plus
anergique

CHLSROSE

icWf'k
knitêiz

SURMENAGE

PILULES ASTRA
Toniquss, Oêpurutives, ReccriStituanteé
^,2:80la}5i cs«{rU.7S#R.Réa3mariParisl«u",éa",1

i- ■: Pb* Au Pilon d'Or, Fh" Tlu ret.
Ph" i-u Boulevard, Pi," Notre Dime. Ph" de la
toa.ise, Pu" eu aqu re Sl-Uoch et Ph" Cerdrsle,

AVISAUXKIL1TAIP.ES
IE(0SSSFEC1ALEStiyr BREVETÜECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets se cassem les Sardis et Vendredis

de cheque semaine.

L*psParliculières"ÜSMS1*.0SSiSS
beladiur. — Formafités gratuiies.
Lecatiend'Aufos.- OellesVoitnres.■PrixMadéras
CIï öïïiS'dMrai'iS S»éï*ieai^:
tJT STGGK DUIMLOP
GARAGECAPLETRL'E DXCQFEMARE

D»-~ i80S6)

80^EROULANGESIEsemaine. <!e
val el Vosture, l'ct: In ïuécaiiiqu- beeü ft
grand logem ni bl«n silné. au Havre, é» céder
aprés fortune, aeec facllités de paiement ii acquê-
reur sérisux.
Pour tous roneeignements, s'adresser élude de
M«Fernand POUCI1ET,huissier de la Barque de
France&llaiüeur. 17,24:3967)

r
L-.?

L,LEGRAVERENDuuEE LA
Exiger cs Portrait

X_(^É 3MCELSm=tI'X,3a3
Toute femme dont les régies sont irré-

gulières et donloureuses accompaguées de
coliqnes, Maux de reins, doulenrs dans le
bas-veutre. Celle qui est sojette anx Pertes
blanches, anx Hémorragies, anx Maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Mauque d'appétlt, anx idéés noires, doit
craindre la IHétrlt®.
La temme atteinte de Ufétrit© gnérira

sürement sans opération en faisantnsage de la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Le remède est infailllble a Ia condition qu'il soit employé

tont ie temps nécessaire.
La tie l'AIibé IOIIBT gnérit la Méfrït©
sans operation paree qu'elle est composóe da plantes spéciaies,
ayant la propriété de laire circnler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour des injections avec i'lIïCJSÉ-

WÏTSWK JïKH FbAMES, (fa boüe, * fr. SO).
La J#LVESCE de l'Ablié bviKV est 18 régulateur

des régies par excellence, et tootes les fenimes doivent en faire
usage k infervalies régnliers, pour prévenir et guérir : Tumenrs,
Cancers, S"=ïSsr«Msss«»,Mauvaises suites de conches, Hémorragies,
I'erfe^ blanclies, Varices, Ilémorroïdas, Phiébites, Faiblesse,
Neurasthéuie, covitre les accideffts du Ifeteup d'Ag®, Cbaleurs,
Vapeors, Eionlïements, etc.
La JOIJVE1VCE do l'Abbé SOURY se trouvs dans toutes les
Pharmacies ; le tlscon 4 francs, franco gare 4 fr GO; par trois flacons expe¬
dition franco gare contre mandat-poste de 13 francs adressé Pharmacie
Slag:. Dnmoüticr, a Rouen.

Notice nontenant renseignements gratis
AJOUTUR O FF 40 PAR FLACON POUR L'HWPOT

J..« plus Importante Spécialité do

LITSenFER&CUIVRE
(prés l'Hötal de Viile) 8, Rue Juies-Lecesne, S (prés l'Hötel de J/ilie)

A TELA S ™
Location cle Literie

ROMYCabinetE
45, Sue de Saint-Queatin- HAVEE
Prés te Square Saint-P.och et la Cuisse d'Epargne
47» Annas — Maison de Gonfiance

FONDSl»ïï
Par rcte s. s. p., M. P. CUSSY a cédé a une
personnc- v dénommée son fomfs de commerce
de Cafg-Ear, qu'il fait vaioir au Havre, 95, quai
d'Odéans. Prise de possession le 18 juin 1917.
Election de dohticiio au Cabinet ROJiY.xmnda-
taire ces parties. U*r avis-2» avis.)

CES4S5074I *»«•: FONDS
Parade s. s. p., ?,ï™aVeuve L'ARBÈ a cédé
a une pcrs«"ine y dénomtoée soa fonds da c m
mirce de Pavilion Mouhtó, qu'elle fait vaioir au
H ivre, 23, rue F;-ódé...tck emsltre Prise de pos-
sosion ie ® jsjin 39!7. Election de domicile au
Cabinet ROMY, mandataire des parlies. (t«s-avis.)

COMMERCESACED-RBESUITE
M ATQAaT Mï'ïTTIT pii Quadier maritim ',on
i'ialuUil Miiïi/S.bui*! peut y adjoindr - café
Iti vhaiabres nieiibleas, Prix 8,0©© fr.
p i Fin ryp-py-'P Quartier Gantrai, affaires 90
uAt u khSli par jour. Prix a débaltre et
faci ités.
f41?!1 TtPQÏI1 3 »Kenbiês, quarller du
iiB.£lj l/SiMi Palsis, affaires 60 rr. par jour,
on p-ut doubrer. Prix TT,©©© fr.

Bp¥V|fjl Brttsserie de Cldre, Bes-
Isöll taurant, quartier do l'F,i)re>

aff. 300 fr. par jour.P. ix a debattre 30,000 fr-

ÉPKERIE-CAFÉTABICBaWSS
loyer. Aff'.ires 200 fr. paf jour Prix ©, :> OO fr.
a di'baure.

BrasscPle d©
Clds-e. Qua-tier Sl-

Leo'i Affaires 130 fr. par jour, Prix -4. S3© fr.

ÉPICÊRIE-LIQÜIDESGraviile. Pas de
loyer. Affaires 230 fr. par jour. Prix 5,350 fr.

GRANDCHOIXBr"fÖüS COMMERCES
Renseignements sur toutes affures civiles et
commerciaies. Consultations tous les jours.
Renseignements gratuits ssr tons fonds de com¬
merce. liIE.4 s'adresser au Cabinet li. ROMY,
45, rae de SaSut Quentin. ( )

CAFÉ

ÉPICERIE- BÉSÏT

Bon Fonds Meobtés.quarlier
central, 22 numéros. Rapport

600 fr par mois, conditions avantageuses. —
Aüresse buresu du journal. (3107)

IEtude de M'E.METKALj
j Ancien Not ire, ancien Greifier au Eayre
5, rue Ëdouard-Larue - (au i" étage)

; Centre de Documentation des Affaires immobiiières
" Commerciaies et industrie ies "

1 — Courtage fnimobüler

Venleet Achatda PAVILLQNS
Maisona de Kapport,TerraiEs,Feimes,etc.

ïï. — Etade
CE®SjIOIW S»E FONDS
Suivant ac'.e s. s. p. M. Fernand, JAMES,
entrepreneur a vendu a, unc pc Sonne y dénom¬
mée, « l'Enlreprise des Transports publics »
connue au Havre sous le riem de « Facteurs
Express » situé rue Victai -Huno n' 87.
Prise de possession le 10 ecut 1917, moyen-
nant prix i t sous conditions y éiwvcés.
I.es oppositions serowt recues dons les di.v
Jours do lu deuxième insertion, en t"Etude EU.
MÉTRAL.

IM.êllA©! Elutlo
A. Divers « FO.YÖS DE COMMERCE » et
« I\BUSlRiES », trés intéressants.
B. Rédaction et g-arde de Testasnents et
tous A<-tes sons seiog-s privés
C. ltèglement de Successions, Parta-
gres, Transactions.
!). « Conientieux g-énéral, Indastriel et
de Syndicate piofesslonuels », etc.
E. « Détaxcs de (onïe Nature ».
F. « Courtage ludustriel, Fiuancier et
Haritime, etc.. etc ».
G. « ArbISrag-es amlables ».
il. «Gestions de Biens Recouvrements.»
I. « Consultations de toute nature ».
TOUS LES JOURS (de 10 h. i» ii h 1/2
de 3 a 5 heures). (3188)

CabinetdeM'CADiC,231,rosdeNonendie
ï.© Havre

Cessiond'oaCaié-Dëbit-Bar
S' A-Vla

Suivsnl conventions intervennes entre nariies,
SI. OlL-ier LE CO/, tenant Café-Bé'jit-Bar, au
Havre, quai de Ssöne, n» 17,
A cédé a una personae dénemmée son dit fonds
da commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oü ii s'exploite.
La prisè de possession et le paiement eomp-
tantauront lieu le vingt juin courunt mots.
Les oppositions, s'il y en a. seront regues
entra les maias de Bï. CADIG, 231, rua de
Normamlie, au Havre, dans les dix jours de la
deuxième insertion.

Pour deuxième insertion :
j. -at. CADic.

OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
v- p ï e »-r- i ï , i <5n i {»c < 100 fr. par jour,
presqae tout liquide. Prix 3.©«o fr., adébatiie.
Quartler de l'Eure : (Café DébU-lteatan-
raat, 16 meur, lés, receites 400 fr. par jour,
.Susies m?ubiés, icnu 20 ans, a céder aprés
fortune, te vendeur est propriétaire de la miis- n.
Prix «,©oo fr.
Caté-Tabso, lOO fr. Dar jour en liquides,
150 fr. en tabsc. Prix : 13,000 fr., g dé-
batire bonne affaire.
Taba e-Caf é-Epleerie, faisant 400 fr.
par jour,, place 7 GOO fr. nets par an. Prix
©.©OO fr., faiilités.
daïê-Sïóbit;, faisant 300 fix par jour, tenu
10 ans, foriune assurêe. Prix l3,ouo a dé-
batire, facilités.
Sur cours : Café n eulilés. fait un peu
do restaurant, place 13.000 fr. par an garantis.
Prix ïa.OOO fr., moiiié comptant.
Café-Tabse, sur quai : au café, 100 fr.par
jo-;r ; au tabac, 200 fr. Prix 1 i,«>© © fr., moi-
tié comptant.
I»«tlt© Sixd listris», laissant 500 fr, pour
cent de benefices, convier.drnit a muiilé de
guerre. Prix 3 ©o© fr. a débattre.
Pour tous renseignements.s'sdresser a 51.Jean-
Marie CADIC, 231,rue de Normaudie, Le Havre.

Renseignements gratuits

f< 1 17É. filï?5>5T ' é-art urgent, Je oe ds Caft-
uül'lll Ilsjixl I Déhit moyenne annuel e,
2<i.OüO fr., pru de lr«is, bail 42 ans première
année, gaz. éleciricité. prix 8 000 fr. trés presxé.
Mme GEORGE bureau du journal. (3106)

AjTÉnujj» par suite de mobilisation, trés tvn
xJLUEill fonds de commerce Café-
Rcstanrant Débit-Meultlés. Affai¬
res 400 fr. par jour. Loyer couvert deux fois par
sous locations — Rien des Agences.
EerireMAl'RIGE,406,bureaudujournal.(3!i$z)

Etude de MöE. GERARD
Oéfensaur decani ies Tribunaux de Commerce,

Paix et de Simple Police
Président-focdateur de 'a Ligue de défease des
intéréis des petiis proariélaires de la Seine Infé¬
rieure, Eire et Calvados, ctmembre de la Soclóté
Académique d'Hisioire Inlemationale de France,
•73, rue de Saiui-Quentin. Le Havre.

1" Avis «le Cession
Par acte s. s. p. en date au Havre du 11 Juin,
Ieqnel sera esrepisiré en temps de droit, 51. !SI-
LON, csfelier, demeurant au Havre, rue dn Gé-
nérat-Faidherbe, »• 53, a vendu a un acquéreiir
«tén«n»mé srwlit «cte son fends de commerce de
Cafè-Débit et iïeublès, sis au Havre, ru- du Génnral-
Faidherbe, n° &■. Prise de possession le 24 juin
prochsin et paiement seion lus cotditions énon-
cées audit acte. Les oppositions seront valable-
ment formées par simple acte ex'rojudiciaire dans
les dix jours qu! suivront le deuxième avis. E ec-
tion de domicile élu par les parties en l'étude de
M»Gérard, 73, rue de Saint Quenrin.

Pour requisition :
_____ gérard.

Exilesöeeasfoask saistr(b suite:
Quartier de l'Eure : Trés bon Café Débi?»
U»Mtaurant el Aieublés. Affsires 7 a 800 fr. par
jour.Oa ira e ait l'affaire avec 8 a 10,000 comp-
laol et ftcib'és pour le resle.
Quartier de l'Eure : Café Débit-Restanrant
et Meiiblé» Aff i es 200 fr. par jour, pas de frais.
Prix deraandó 12,000 fr. a débaltre.
Quartier de l'Eure : Trés bon Café-Débit-
Resiaurant el Brasserie de Cidre. Affrires
2a0 f . par jour Prix oemamié 17,000 a néhaKre.
Pres èglise Sainte-Marie : Trés bon Café Bébït-
Restaurant Aff ires 200 fr. par jour. Prix de-
mindé 14.000 fr., a débattre.
Prés l'Hütel de Ville : Joli ca fé-débit, brasse¬
rie «ie cidre, trés bonne effaire loiitme assuree
s ménage sérieux. Prix demandé : 18 OCOfr. Fa-
ciiités.
Prés l'église Saint-Michel : Trés bon café-dé-
bit, tenu depui» plus dc 30 an?, on se retire
aprés fortune faiie. Prix detuandó : 18,000 fr. et
facilités de paiement.
Prés la Bare : Joli eafé-débit. affaires 100 fr.
par jour. Prix den andé : 10,000 fr., a debaDre.
Centre : 6 beaux débitsde t-, bac dot0 2»*ns
C fc Prix : 45,000, 35.000, 25,000, 16,000,
17 OOO, 14 OOO francs,
A la Campagne : t beaux cafés-débits, bon¬
ne affiiire, 5, OOOet 8,000 francs.
Quantité d'autres fonds en tous genres il oendre.

Mcrne Etude
On detnande a acheter de suite de' Maisons
meubiées, des Epiceries, des Cafés-Débits des
Lihrairies, anioi que tous autres commerces a paitir
de 1, OOO fr. jusqu'a 200,000 fr. avec argent
complant.
On deinande A louer de suite des Chambres
meubiées, ainsi que des Appartemenis et Paoillons
msubiés et non meubiés, aiosi q^e des Cabanes au
borj dc la mer. Havre et ses environs. — S'adres¬
ser en toule confiance audit Cabinet, 73. rue de
SaintQuentis.(Présdujardiad«i'üöteldevine).

(3130)

12, Eua Charles-Lsffitté,12 - LB H&VRU
(Pres la Gare Varrlvêe)

CftssïaadeFonds(te Avis)
Par acte s. s. p.. Mme veuve BUSES a verdq
A un fcquöreor y dénommé le fonds 6'h'êtaÈ
Bofé-Sar sltaé cours de la République, »u Havre.
Pi-we de possession le 10 inlllet prodtain.
Election de domicile au dit cabinet.

L. LEGRAVEREiYD.

OCCASIONS A PROFITER !!
P h pënTVpïJÏT Brasserie de Cidre. bénê»
UHS ii AridSll five net a placer, 10,000 fr. A
céaer potii*10.000 fr.

ËPiCERIE-LpiBESfrs.XV.!!
son scale sans concurronce possible. Prix 5,000 ff.,
(Maladie.)

TABiCS-U93IBSS3.toonr.

MAISONMESBLÉE
francs.

Bênéfice 8,
pavi!
i,000fr. Prix

16n»1,ioujourslouSsr
A céder pour B.OOfl

G84ND CHOIX DE FOtTOS DE COMMERCE
EH TOUS GEsRES

S'adresser a a®. I.A-; «i at .y v s-; ?s ii x o,
qui peutdonner ies meiiieures ïéférences.
Rien d payer. Renseignements gratuits

SI 4 Hl? se retirast du commerce demand®
1X&3IJS IiOgewint ou S»ixv illou poul
le ■" juillat. Paiement a'avance.
S'a iresser ou écriro «. rue. Gharles-Lsffiite.

LéoiiMlllÜS-Fö»dsdefomiftercs
2, rue du Chillou. 2. — Le Havre

Cessiondo «BurdesAliiés»
104, rue de la Maillcraye, 104, Le Havre
Mme Florentine - Louise - Joséphine GEiYET,
veuve de M Aiberi-Eugène Louis fUASE, coia-
mergaBte, demeurxnt au Havre, rue do laMaille-
raya, n» lói, a par acte s. s. p. daté du 9 juia
1917, vendu le fonts de commerce da Café-
Bar a Pent eigne « Bar des Allies », qu'eho ex-
pioiie au Havre, rue do la Maiiieiaye, n« 104.
La prise de possession a óté fixée au 1" juillei
1917.
Election de domicile a lieu an Havre, rue du
Chillou, n» 2, chcz Léon DUBOIS. (Dsrnière itt-
sertionj.

Cessionde!a Isisonmeisblce
5, rue Berimrdiu de St -Pierre,— Le Havre
Mile Argék-Emélie VERHAAT, demeurant au
Havre, rue oernardin-de-Saint-pierre, n» 5, a, par
acte s. «. p. date du is jutn 1917, vendu le fonds
de eomttK-rce do /liaison Meubiée au'ello exploits
au Havre, rue Ser'n«miu-do ftunb-Pierre, n« 5.
^La prise de possetsioa a ète fixée au I" juiilet

Election de domicile est fait© au Havre, rue du
Chillou, n« 2, chez Léoa DUBOIS. (i« imertion.)

Cessiondu«Beslagi'aatAlgérien•
4S, rue Bozan, lis — Le Havre

M. 5IESSAKU ARE2ÜI bi.'u LAKBI, restau¬
rateur, demeurant au Havre, rue Bezan, n« 48, a,
par ecte s.s p.. dak du t3 juin 1917, vc-ndu a
5351. SiKHAiibl SiOHAQED ARAB ben BE-
LAID, demeurant au Anvr-.-. rue du Grsnd-Grois-
sam, B»28. et SOUALILI 510U4MRU SAIO
bea SAID ben RACI demeumnt au Havre, rue
du GraiiU-G'oissaiit, n» 17; le fowls da couunerce
de Restaurant Ai'enseigne # Restaurant Ahrérien »,
qu'i expiuiie au Havre, ruehaZiu. n* 43. "
i a prise de possession a eu lieu le 13 juin 1917.
Election de domicile est fai-e au Havre, rue du
Chiiiou, n» 2, chsz Léon Dubois (i™insertion).

Cessiondu«Pavilion »
25, rue Docteur Cousiure, 25 — Le Havre
M. Frangols-Marie iJK IitMJX. navigafeur, et
M:ae Marie Frangoise LE BtmCWK, son épouaa,
demeurant ensemble au Havre, rue du Doctesr-
Causture, n' 24, ont, par acte s.s.-p , daté du li
jufari1917, vendu 1- foods de commefce de Paoillon
Meubié qu'ils exp oitent au Havre, rue du Doc¬
teur Couture, n» 23.
La prise de possession a étè fixée au 24 juin
1917.
Election de domicile est faite au Havre, rue du
Chillou, ü° 2, chez Léon Dubois (!'• insertion).

Cessioada■»Café-Bébit•
150, rue d'Etretet, 150, Le Ham
M. Louis- (Jfyste-Ai th-rir LER1GHEDX, demen-
raot au Havre, rue a*Etre-at, n" IS», a, psr acta
s, s. p. uaié uu is juin 191 , vendu ie fosds da
commerce de Café-Oébit qu'il expioite au Havre,
rue u'Eirulat, n* 180
La prise de possession a été fixée au 17 juillei
19i7.
B cclion de domicile est fsite au Havre, rue du
Chillou, c 2, chez Léon Dubois. (1" insartion.)

Cessiondcla « illaisoaMeaWée»
21, rue Ja.cques-Grncb.et, 21, Le Havre
Mile Marthe VARACHE, cotumergante au Ha¬
vre, rue Jacques-Gruchet n» 21, a, par acte s. s.
p. daté du t'SJuin 1917. v-nda le foods de com¬
merce de Mtmen meubiée qu'elle expioite au Ha¬
vre, rue Jscques-Gruciiei, n° 21.
La prise de possession a été fixée au 1" juillei
1917.
EShetion de domicile est faite au Havre, rue du
Chillou, n' i, chez Léon ftubois. (1" insertion,)

FONDS& VENDRE
Cafó - 3>©i>it -Meuuiés, 9 chambres
avee a.ooo fr.
Jolt l alé, Gbambres meubiées,
centre, facilités de paiement.
74:3a i si©n Mesatslë© 13 chambres. Rappoit
60- ir. par mois. Uu demaude 15,000 fr.
Epieerlea-Crèiuei'ies, quartier cen¬
tral.
Pepetepies-Coqulslages.Fiii LOCO
francs.
Uötsls-Resianraat», avec gramies
faci ités.
Fension d© Familie avec chsmbres
meubiées. j

Commerces en toys genres èttous prix
—Renseignements gratuits —

Léon öïJBOISi.a. rue du ChiOou, LeHavra

mm HOTEL-RESTAURANT
A Vendre pour raisons de Sant©
Dans Quartier central
Affairs de premier ordre en pleine prospériti.
Ou traLoroit avee 125.000 fr. comptant etl«
reste s d-battre.
Pour tr.iit-r s'adresser A M. G. LAN3L0IS. 28,
rue J.-B.-Eyriès (successeur de M.U. CHARASSuN).

i3-39;

TRES f-RESSÉ
Pour cause changement de situat'oa
je céderais trés bon Fonds de commerce
LIBRAIRIE-PAPGTERIE
affaires 50 fr. environ par jour, pour valcur mar-
chacdises, matériel et cession de bail. — prix i
débattre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3114z)

UVM
Imprimerie du journal Le Harre
as. rae Fonteneiie.

L'Adrninistratsur-Déleqtii-Gérant: O. RA.YDOl.ET

Vu par Notts, Maire ie la Ville du Havre , pour
ia léqatisation de la signature 0. RAND0LET%
apposee


