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Hu FISdes Jours
VISITESETPOtJTlJSlTS

M. BRAND WHITLOCK

les motsout des visages.II en est des
#i)fl>iHiéset d'austères, de souriants ct de
«wupassés.<■Excellence» est dans la note
grave.
Lorsqu'on le précède d'un possessif,sa
solennité se relwusse d'un craa. « Son
Excellence». G'estIa garde imposantequi
veille au seuil de l'ambassade.
Et, cependant,la premièrefoisque j'eus
rifonneurd'etre regit par l'éminentrepré¬
sentant de fa République des Elats Unis
suprés du gouvernement beige, « Son
Excellence» meparut un terme si majes-
tueux a cóté de la simple bonnegrace de
Faccueil, que le mot noble sembla s'ef-
l'acerde lui-mêmcpour ouvrir un chemir.
familiera la réciprocilédes courloisies.II
lui arrivamêmeplus d'une fois de s'éva-
nouir au bout de la phrase,sans queM.ie
ministre s'étonnat d'un manque passager
aux principesprotocollires.
G'estqueje revoyaisalorsderrière le per-
sonnage dont le noms'inscrn, avec quel-
ques aulres, dans l'histoire de la guerre,
i'ancien confrère,le rédacteurpolitiquedu
Herald,Ie reporter ingénieuxet actif lancé
dans le sillagedes candidatsaux fonctions
publiques, chargé de rendre compte au
cours de ces « tours de piste», comtneil
appelait les randonnéesélectorales, de Ia
couleurjlesdiscoursprononcéset de l'effet
produit sur leurs auditoires.
Sans l'avoirjamais rencontréencore,je
eonnaissaisbeaucoupM-BrandWhitlock.
Un livre de lui m'enavait donnéune figure
psychologique,altachante ét originale.La
visite ne fut que l'aimableoccasiond'un
complément d'indicalions physiques qui
ratlacha plus élroilement les jignes de la
siliiouelte morale a celles du "portraitvi
sible.
J'ai dit naguèrea cette placeIebienqu'il
faut penserd'UnAméricaind'au)ourd-hui.
La trés littéraire traductiondeMmeCarton
de Viart ajoutea l'agrément de I'ouvrage.
Quiconqueveut pénélrerles scènes de la
vie publiqueet privéeauxEtats-Unis,sur-
prendre dans la fiévreuseintimité de cette
existenceultra moderne des personnages
d'un pitloresque savpurêux, les reliec a
leurs ancêtrespar une chainede traditions
caractéristiques,senlir ce qu'il y a de déli-
cieux et de raredans ce mélange*degravité
et d'humour,de sens pratique et de fan-
taisie, de sagesse évangéliqueet de gaite
primesautière,quiconqueveutmieuxcom-
prendre les ressortsde la race, découvrir
en particulier, sous Ia belle humeur des
anecdotes,l'hommede grand coeur et de
bel esprit qu'esl S. E. M Brand Whitlock,
peut puiserdansla lecture deces pagesun
plaisir è la foisdélicatet substantie!.
Laguerre s'est montré assez apre pour
les Excellencesen exii. Elle leur a enlevé
Ie cadresomptueuxqui convienta leur im¬
portanceoiïicieile.Elle les a obligées de
bourrer desmalles,de boucler des valises,
de connaitre,dansia hateun peuémuedes
départs, Ia viecahotéedesréfugiés.
LeursExcellences— qui l'eut jamais
dit !—habitentcbeznous« en meublé».
J'entends bien qu'ons'est ingéuiéh leur
ménagerdesretraitesaimables, que I on a
battu pourelles rueset boulevardsafin de
leur offrirun domicileprovisoireadaptéau
mieuxa la haute considerationde leurs
fonctionset a la dignitéde leur personne.
Mais leurs Excellences n'en sont pas
moinshorsde cbezelles, dans un milieu
d'improvisationqui modifiequelquepeu le
décorordinairedeshótelsde Légation.
Qu'importe! Gesalonde la rue Jacques-
Louera tout demèmegrand air quand Ia
main cordialementienduedesonhötesuflit
pour fairenaitreune atmospbèrede sympa¬
thie, et que Ia plus charmante amabilité
va, a traversles chemins capricieuxde la
conversationamicale,jusqu'è 1'iatimitéde
la (assede thé.
Un visage rasé, wilsonien, oü les traits
s'impriment en lignes résolues, un front
slrié d'un pJivolontaireet sur lequel vient
mourir une mèche de cheveux, vaguette
sur la mer mystérieusedes pensées, des
yeux bleus, graveset doux,quines'embus-
quent derrièrele lorgnon cerclé d'écaille
que pour mieux lancer Ia franchise de
leur regard ; une correction de gentle¬
man, même dans la coupede la jaquette
et le « right » pli du pantalon: M. le mi¬
nistre est assis.Nouscausons.
üc quoi ?. . . De tout et d'aulres choses,
au hasarddesidéés,desfails,deséchos,du
communiquédu matin,dés espérancesdu
ïendemain,de détailsque le journaliste ue
ïappelleraque plus tard, de souvenirs in¬
téressantsqu'il recueilleel qu'il publierait
vojontierssi la bonne confruterniténe se
faisaitun devoirde se souvenirque S. E.
M.BrandWhitlock,sur la demandemême
du présidentWilson,est en train d'achever
ïiu livre oü ses impressionsen Belgique
pendant l'occupation allemandejusqu'au
départdelaLégationseronttraduilesenune
formevivanteet colorée.Je m'en voudrais
«dedéflorerun ouvrage qui sera un re-
marquabie document vécu, d'une valeur
précieuse pour l'histoire du cataclysme
mondial.
Majs il est un point que sa modestie
passerastirementsoussilence et qued'au-
tres se doivenlchargerde méttreen lumiè-
re, c'est le dévouementéprouvé,la généro-
sité ardenledont il a fait preuvea l'égard
de laBelgiqueenvahie,rnaibeureuse,affa-
niée, c'est l'aideprécieusequ'il lui apporta
au nom de son gouvernementet qui lui
\alut, de la part des innocentes victimes
de la brutalité teutonne,les plus touchants
fémoignagesd'une reconnaissancenéedans
l'angoisseet la douleur.
Observateursubtil, M.BrandWhitlocka
eu noter avec une précision saisissante.
J>*UQmot,ilévogueid'uumot,ilflxe»

Quand il me racontail tout è l'heure son
départde Bruxelles, l'insolence du milita¬
rismeprussienaprèslesirnbécilestracasse-
ries allcmandes,l'ordre d'ealever le fanion
américainde sonautomobile, puis l'ordre
de ne plus sortir cette voiturepar les rues
deBruxelles;qu|indilme rapporlaitsa réso-
lution absolüede ne quitter la capitaleque
le dernier, par train spécial,aprèsque lout
le personnelde la Légationet desGonsulats
se fïitembarqué,et que devant cette iné-
branlablefermeté,l'envahisseur—devenu
l'ennemi — se fit tout a coupconciliantet
respeelueux,je voyaissurgir a travers les
phrases la morgue germanique boltée et
gantée,se sentant un moment domptéeet,
soudainementretournée par ceiie Virïtué
fiére, devenue aussi obséquieuse qu'elle
s'était montrée le matinagressive et vio¬
lente. Servilité du chien coucbé.. .
Je regrette deja d'avoirmêlé le chien a
cette vilaineimage. Je Ie biffe d'un trait
réparateur.La bienveillancedeM. Ie mi¬
nistre pour le mondedeshommesde bonne
volontén"ad'égalb,en cfl'et,que reflection
raisonnéequ'il a pour lesbêtes,et tout par-
tieulièm'entpour les canins, et plus parti
culièrementencorepourdeuxpetits chiens
chinoisqui jouent a nos pieds, rescapésde
l'atlaquedesLégalionspar les Boxers.Ils
sont les dieux familiérsdu logis, oü leur
minemoustachueet bizarre, d'un aboyant
exotisme,a des fagonsdemasques déaora-
tils.
Ce sont bons chiens d'ambassade, ce¬
pendant,malinscommedesCelestes, mais
diserets commedesdiplomates.Gar ils se
sont tus, léchant leurs poilssovcuxet fau-
ves, quandSon Excellence,rés'umant une
conversationpleined'apergussociauxmar¬
qués d'une penséeélevée,m'a dit sanspré-
tention dogmatique, ni soupcond'orgueil
de prophéte,rien qu'en pliilosopbepratique
et hommede bonnefoi :
— L'autocratiepeut interromprele pro-
grès des peuples; elle ne peut l'arrêler. La
marchedela démocratie est irrésistible ;
le peupleavancetoujours ; il gravit, quoi-
que péniblement,les flancs desmonlagnes
au sommetdesquelles on voit toujours Ia
iueur de la liberté.
Et sur le momentde prendrecongé:
—LesEtats-Unis,a leur tour, sont en-
gagéssur la rude montée.lis y apportent
toutes leursforces,toutes leurs*j'essourees,
loute la grandeurel la pureté d'un idéal,
pour la réalisationduquel l'intégralité de
i'efïortde la nationest entré en jen. Ils ne
se dissimulentni les diflicultés,ni la du-
rée d'une lultequi doit décider si ia véri-
té directrice de l'humanité est la schla-
gue ou la raison.lis regardent fa formida¬
ble tache les yeuxclairs, l'dmehaute, avec
la netteconsciencede tous les devoirs et
de tous les sacrifices.Au dessusdes ténè-
bresde la valiée,il y a les lueurs resplea-
dissanlesdesjusles avenirs, au d^ssusde
la fangeoü rahapentles barbaries réveil—
léés, il'y a du bleu et desétoiies. »
Du bleu et des étoiies!II m'a sembléqnè
ie drapeauaméricainqui flotlaitce jour-la,
en l'honneurdesmorlsdéployait en mème
temps a la vie ses vibrantes couleurs de
symbole. AlbertHerrenschmidt.

La Lituanierefusederenoncer
a fa provincedeSouvalki

Le bureau d'information lituanien déclare que
la nouvelle concernant la renoiiciation de l'Etat
lituanien aux districts méridionaux du gouverne¬
ment de Souvalki au profit de la Pologne est
absolument dónuéc do tout fondement. Le gou¬
vernement de Souvalki tout entier avant de tout
temps fait partie intégrante de l'Etat lituanien,
ne peut être séparé do la Lituanie a aucun point
de vue, ni politique, ni économique, ni militaire.

DernilpeHeitre
LAFINLANDEETLAFRANCE

Stockholm,l"-juin.
En raison de menaces d'un coup d'Etat en
faveur d'un prince allemand, le ministre de
France a Stockholm a fait au chargé d'affaires
de FinJande, au nom du gouvernement francais,
Ia déclaration suivante : « Le gouvernement de
'la République Franqaise no reconnaitra en Fin-
lande aucun régime qui serait illégalement im-
posé a ce pays. »

LaConférenceduJapon
Londres,1" juin.

;Appelé a préciser certaines déclarations d'une
récente interview relatives notamment a l'liypo-
thèse d'une future alliance du Japon avee 1'AlIe-
magne, M. Terauchi, premier ministre, a dé-
claró a un correspondant du Daily Mail, que les
relations du Japon avec l'Entente restent inalté-
rables. II a dit son admiration pour I'efïort de la
Grande-Brctagne et exprima sa ioi enlière dans
le triomphe final.

La mauvaise foi allemande
Madrid,i" juin.

Les journaux allemands avant annoncé que les
navires lièpitaux anglais élaïent employés pour
le transport des munitions, le ministère des af¬
faires étrangères public une note officielle 'de¬
clarant que l'enquête faite par le gouvernement,
lui permet d'affiriner quo les batiments anglais,
frauiqaiset italiens, ayant condition de navires
höpitaux, et a bord desquels sont des délégués
espagnols, agissent avec une parfaite correction
et sont destinés exclusivement au transport des
blessés et des maladcs.

Fin' de Grève
Londres, 1" juin, .

La grève dos mineurs du Mommouthshire a
pris fin grace a l'inter vent-iondu controleur du
charbon.
Cette grève, due a motif insignifianf, avait le
ractère d'une grève. de solidarité, et les mi¬
neurs protestalaires avant *cu satisfaction, tous
[les auüesoatregtiUeüavail,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Sixr 1© Front Occid.exxta.1

FRANCE
Paris, Ier juin, 14\heuros,

La poussée de l'eanemi a continué
bier en fin de journée et pendant la
nuit avec une violence redoublée sur
le front de Soissons k Chateau-
Thierry.
Dans la région de Soissons et sur Ia
ligne Ghaudun-Vierzy, nos troupes
poursuivant leurs coatre-attaques
avec une énergie inlassabie, ont re-
foulé les masses ennemies iancées sur
ce front, gagnant partout du terrain,
faisant plusiéurs centaines de prison-
niers.
Au Sud de Soissons, l'ennemi a été
rejeté sur la Crise. Plus au Sud,
Gbaudun et Vierzy pris et perdus a
plusiéurs reprises, sont restés entre
nos mains, après des combats achar-
nés. **
Labataille n'a pss été moins violente
daas la région Chouy-Neuilly Saint-
Front. Nos troupes ont brisè les atta¬
ques ennemies et maintenu leurs li-
gnes*immédiatement a l'Est de ces
localités.
Sur la rive Nori de la Marne, 1'em
nerni a poussé ses éléments avancés
depuis les lisières Nord et Est de Cha¬
teau Thierry jusqu'a Verneuil.
Sur notre droits, des combats trés
vifs se sont déroulés sur la route de
Darmass a Reims.
La situation reste sans changement
au Nord-Ouest et au Nord de Reims.

blement nos positions, notamment au
Nord de Ville-en-Tardenois.
Malgré une pre&sion constante de
l'ennemi, la situation est restée la
même au Nord-Ouest et au Nord de
Reims.
Au Sud-Est de cette vil^e une vio¬
lente attaque ennemie appuyée par
des chars d'assaut a rèussi a nous re-
jeter momentanément du fort de la
Pompelle sur la voie ferróe ; mais une
contre-attaque immèdiate de nos trou¬
pes nous a rendu le fort et rétabli in-
tégralement nos positions. Nous
avous fait plus dedeux cents prison-
niers et capture quatre chars d'as¬
saut.

GRANDE-BRETAGNE

23 heures.
La journée a été marqués par une
série de puissantes attaques alleman-
des sur tout le front compris entre
l'Oise et la Marne. Nos troupes, après
des alternatives d'avance et de recul.
n'ont cédé sur certains points que de¬
vant des forces encore supérieures%n
nombre en infl geant de loardes partes
aux assaillanis.
Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons
reporté nos positions aux lisières
Nord du bois de Garlepont et sur les
hauteurs a l'Ouest» d'Audegnicourt
jusqu'a Fontenoy, Toutes les tentati-
ves de l'ennemi a l'Ouest et au Sud de
Soissons jusqu'au Nord de Vierzy sont
restées vaines.
Plus au Sud, la bataille a pris uue
violence particulière de part et d'au-
tre de l'Ourcq ; l'ennemi est maitre
de Chouy et de Neuilly- Saint-Front.
Nos troupes soutiennent le combat
sur la ligne des villes Halon, Fawroy,
Priez, Monthiers, Etrepiliy. Nous te¬
nons Chateau-Thierry.
Sur la rive Nord de la Marne, au¬
cun changement. A notre droite,
dans la région de la route de Dormans
a Reims, nous avons maintenu sensi-

P'juin, 14 heures.
La nuit derrière, un raid «mnemi a
étè repoussè a l'Est de Vsllers Bre-
tonneux.
Au bois Aveluy (Nord d'Albert) une
action locale s'est terminée a notre
avantage. Ges engagements nous ont
valu queiques prisonniers.
Ce matin, de bonne heure, l'artille-
rie allemande a fait preuve d'activité
dans les secteurs de Villers-Breto^
nenx et d'Hebaterne. E>le a étè éga-
iement entreprenante au cours de la
nuit au Sud et a l'Ouest de Lens et
prés de Givenchy.

Solr.
Au cours du combat signBlé ce ma-
tin dans le voisiuage du bois d' Ave¬
luy, une heureuse attaque locale a
permis a nos troupes d'avancer leur
ligne et de faire plus de trente pri¬
sonniers.
Sur le reste du front britannique
rien a signaler en dehors de ractivité
hahituaile des deux artilleries.
Le chiffre desprisonnierssllemands
capturés par nous pendant le mois de
mai est de onze cent cinquante-huit,
dont vingt-neuf officiers.

BELGIQUE

Faible activité de
front.
Tirs sur les zones arrières,

1"juin.
l'artillerie sur le

AIYIÉRIQUE
I" juin, 21heares.

La jourséa a été tranquille sur
tous les points occupés par nos trou¬
pes. Nos aviateurs ont abattu un avion
ennemi.

COIVUVIUNiQUÉ FRAMQAIS
Paris, 1" juin.

Dans la journée du 31 mai, la lutte
aérienne a continué sur le front de
bataille. Nos équipages ont attaqué,
avec leur mordant coutumier, les
avions ennemis, dont vingt-trois ont
été abattus et quatorze gravement en-
dommagés. Les ballons captifs de
l'ennemi, harcelés sans répit, con¬
tracts souvent d'atterrir, ont été con-
sidórsblement gênés dans leur tra¬
vail d'observation. Six d'entre eux ont
été détruits.
Nos observateurs n'ont cessé de jalonner les
lignes et de renseigner Ie commandement sur
les mouvements de l'ennemi, effectuant des
reconnaissances . de jour et de nuit jusqu'k
Vervins, Guise, Le Cateau, Hirson. Enfin, dans
toute la zone de bataille, nos escadrilles ont
m traillé les troupes allemandes en marche
et leur ont causé des pertes sérieuses.
L'aviation, de bombardement a fait preuve
d'un égal dévouement et d'une merveilleuse
endurance.
Dans la journée du 31 et dans la nuit sui¬
vante, soixante six ionnes da projectiles ont
éié jetées sur des troupes, convois, gares et
terrains d'aviation de l'ennemi, en particulier
dans la vailée de l'Msne, sur Fisme, Fère-en-
Tardenois, Oulchy-le ChAteau, la forêtde Saint-
Gobain, etc Certains équipages ont fait jusqu'a
trois expeditions dans la même nuit. Les résul-
tats observes sont trés satisfaisants.
Deux avions allemands ont é!é abattus par
les moyena de la D CA dans cette même jour¬
née du 31 mai.

COMMUNIQUÉ IT ALIEN

Rome, 1" juin.
Entre le lac da Garde et i'Adigt, sur Ie pla¬
teau de l'Assiago et a cheval sur la Breta, des
duels d'artillerie eurent des phases d'intensité.
Un vaste incendie èciata dans un dépot ennemi,
k Nazza Selva (SottoJ A la suite des tirs d'une
batterie britannique.
Des patrouilles ennemies furent dispsrsées
par nos feux k Raito Monlisello (Tonale) et au
mont Corno (Zallarsa).
Quatre avions ennemis ont été abattus au
cours de combats aériens.

DANSLES BALKANS
Communiqué Frangais

Salouique,31mal
Une contre-attaque bulgare sur nos nouval-
les positions du Skra di Pégen a été arrêtée par
nop tirs de barrage. Le total des prisonniers at
teint actuellement 1 712.
Des dótachements d'assaut serbesont pénétré
dans les tranchées ennemies qu'ils ont net
toyées.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

1"' juin, 14 heures.
Le 30 mai, nos appareils et nos ballons ont
été trés actifs, le beau temps faoilitant beau¬
coup ie travail de reconnaissance, de photogra-
phie et de coopération avec l'artillerie.
Nous avous bombardé vigoureusement toute
la journée et jeté 38 tonnes de bombes sur
différents objeclifs, do t les dépots de muni¬
tions et sur les lignes de chemin de fer et
les cantonnemants a Merville, Armentières,
Bapaume, Albert et Valenciennes.
Vingt huit appareils allemands et
deux ballons ont été détruits dans la
journée et six autres appareils forcés
d'atterrir désemparés. Cinq des nö-
tres manquent.
Dans ia nuit nu 30 au 31, nous avons lancé
J7 tonnes de bombes. Les docks de Bruges ont
été de nouveau attaqués. Nous avons provoquê
de erands inuendies.
D'auire part, quatre tonnes et demie de bom¬
bes ont été jetóes par nos escadrilles de nuit,
bombardant k longue distance sur les gares
et les voies de garage de Metz-Sablons, Thion-
ville, Courcelles et Karthaurs et Esch.
- Tousnosappareilssontrentrés,

Communiqué Britannique
Londres,31mai.

Nous avor-s exécuté dans ia nuit du
23 mai une heureuse incursion a Kras-
tali, infligeant d'importantes pertes a
rennemi.
Une autre incursion le 29 mai, dans
les tranchées ennemies au Sud de
Doiran, a annihilé une garnisou dans
des abris.
Nous avons abattu deux avions en¬
nemis.

EN MÉSOPOTAMIE

Communiqué Britannique
Londres, 1" juin. .

Dans la région de Kirkuk, nos troupes mon-
tées qui forcèrent les Turcs a traverser le cours
de la petite Zab furent retirée s sans que les
Turcs aient fait tin effort quelconque pour en-
traver le mouvement.
Le 30 mai, pendant toute ia nuit, nos avia¬
teurs ont jeté des bombes sur les campements
de Fatha êt en arrière du confluent du Tigre
et de la Petite Zab.

Nos soldais ont partout
lutté héroïquement

Le correspondantde l'Agence Ilavas aux armées
frantaises a telegraphicvendredi :
L'Allemagne, dans urï' paroxysme d'effort,
lancc ses troupes dans la bataille. Les trains sb
succèdent sans arret ; les renforts arrivent con-
tinuellement ; toutes les voies ferrées, toutes les
routes, tous les chemins déversent a chnque ins¬
tant dos torrents d'hoinmes, de materiel, de vi-
vres et de munitions.
C'est la ruée suprème.
Nos troupes résistent avec un heroïsme surhu-
main et conticnnent, sur les deux aiies, l'avance
allemande qui se dirlgc, au centre, vers Chateau-
Thierry. Elles luttent pied a pied avec une téna-
cité farouche, laucarit do nombreuses et violentes
contre-attaqucs locales qui enrayent la marche
de rennemi et lui occasionnontde lourdes pertes.
Sur de nombreux points, le terrain est pris et
repris a plusiéurs reprises et n'est finalement
cédé que couvert de cadavres allemands.
Même encerclées, nos unites continuent a ré-
sister. C'est ainsi qüe trois bataillons d'infante-
rie engages, dès le début de l'offensive, sur les
premieres lignes, dans la forêt de Pinon, ne tar-
dèrent pas a se trouver complètement entourós.
Le Ïendemain 28, a deux heures de l'après-
midi, ils tenaient encore et envoyaient un mes¬
sage par pigeons voyageurs pour annoncer qu'ils
avaient organise des réduits, s'étaiént entourés
de résèaux de fils de fer et qu'ils comhattaient
toujours. _
Une denos divisions qui s'était dëja illustrée
aux marais de Saint-Gond, a 'Belloy-en-Sèntorre,
a Auberive et a Villers-Bretonneux, bien que
trés éprouvée par les combats de la Sommc et
ceux de ces derniers jours, a*cu l'óncrgie de re-
prendre, le 29 mai, le village de Berzy, de tra¬
verser a nouveau la route de Soissons a Chateau-
Thierry, et de s'y maintouir jusqu'au 30,
Mais son in'fóriorité numérique ne lui permit
pas, malgré ses prodiges, de resistor au dela.
La poussée de l'ennemi, alimentco sans cesse
par de nouveaux renforts qui se heurtent main-
tenant a nos réserves, est toujours extrèmement
violente.
Les deux journêes qui vont suivre paraissent
devoir fixer le caractère de la bataille.

Nos contre-aitaques
ün correspondantanglaisaux armées francaises
M.GeraldCampbell,tclégraphiait vendredimatin .'
II n'y a aucun symptöme de fléchissemenfde
la poussée allemande. A sa droite, l'ennemi, en
dépit d'une héroïque resistance, a pu avancer sa
lighe au Nord et au Sud de Soissous, c'est-a-dire
de part et d'auire de l'Aisne. Au centre, ses par¬
tis avancés progressent toujours.
Un combat des gius violents a fait rage bier le
long de la vailée de la Crise, au Sud de Sois¬
sons. La vallés' fut tour a tour balayée par l'élan
des attaques et des contre-altaques. Une divi¬
sion, attaquant sur ce point, ce matin, traversa
complètement la vailée, reprit Berzy-le-Sec-et
passa jusqu'a Noyant, a l'Est de la rivière. Par
des contre-altaques en grandes forces, les Alle¬
mands rétablirent la ligne après une lutte cm-
preinte d'un acharnement exceptionnel.
Plus au Sud, dans la région d'IIartcnnes, une
autre bataille faisait rage pendant ce temps. Sur
ce point, les Allemands étaient secondes par dos
tanks en grand nombre.
Enfin, a l'extrême droite, oü les troupes brï-
tanniques combattent avec les troupes francaises,
la ligne en avant de Reims tient toujours solide-
ment.
Hier, la position connue sous Ie nom de Cava¬
liers de Courcy, et qui consiste en deux collines
basses jumelées qui font bosse dans la plaine au
Nord de Reims, derrière le canal de l'Aisne a la
Marne, fut prise par les troupes appartenant a
une vicille division franqaise bien connue cliar-
gée de retarder l'avance sur co point. Les Fran¬
cais furent chassés de la position par une contre-
attaque, mais le but pour'suivivi était atteint,
puisqu'il s'agissait surtout de gagner du temps.

Opinion d'un Germanophile
Le collaborateur militaire do la National Zei-
tung, 1" juin, première edition, so demande si
le commandement allemand a l'intention de
frapper un grand coup dans la région centrale
de Paris qui alimente sans cesse les secteurs
menaces, ou s'il va, au contraire, tenter dans la
direction de l'Est la manoeuvre de separation des
armées franco-britanniques qui a échouó a
Amiens. Cette dernière hypothèse lui parait peu
vraisemblable ótant donné los multiples possibi-
lités de communications et de manoeuvres que
garde l'Entente au Sud de la ligue Verdun-
Reims-Paris.
La contre-manceuvrede l'Entente, ajoute-t-il, est
reside jusqu'ici uuilatérale st s'est produitedu cóté
de l'Est avec de faitibS dépensesde forces. Celane
veut pas dire que de grandes'réserves font délaut :
elles sout sans doute encore en grandepartie dans
le Nordet le commandementde l'Entente semble
s'étre fait une maxime de tenir en réserve ses for¬
ces disponiblespour le momentcritique. D'ailleurs,
les événementsdu printemps ont montré qu'une
percéen'est pas une solution.
La situationreste 'gravetaut que le gros des tor-
ces allemandesn'aura pas été engagesur un autre
point, mais on doit observer une cortaine réserve
dovanil'offensivede l'Aisnequi, si elle se dévelop-
pait seule, exposeraitles troupes, dans leur poussée
imprudente, a un doubledëvelopperaentet se gar-
der de réagir avec trap de precipitation devant une
percéequi est de proportions modestes comparati-
vcment a 1'étenduedu front.
Le même journal, 31, matin, 2e edition, com-
mentant dans son editorial les succes rompoftés
par l'arméé allemande ne pouse nas que cos suc-
cès soient susceptibles d cbranler la confiancc:
du peuple francais.
Les Allemandss'imagineat qu'ils améneront les
Francais a reconnaitrela lol du vaiiujueur ; nc se
trompént-ilspas, et la situation,ne déchainera-t-elle
pas dans l'ame francaise des forces insoupponnées
de révolte et de resistance ? Si ce que l'on dit du
peuplefrancaisest exact— et ce n'est pas naturel-
lement aux articles téndancieux des journaux ou
aux tirades offieieusesque nous songeons, mais ü
toutes lesmanifestationsdu sen'imentdes Francais
et desFranfaises qui se révèle chaque jour — on
nuul s'atfcnrirA a cr rrup laFuanrtft nu ivufmnai

Ons'abonneègalament.SANSFHA/S,danstousles.Bureauxde Pastede Francs

quellequ'en soit l'importance.La situation cn est
venue ii ce degréd acuité que l'ancantissemontda
l'Ententepeut seul assurer aux Allemands la pais
par la victoire, et eet anéanlisscmcntne serait pas
encore realise par fentrée desAllemandsa Verdun,
a Amiens,a Calais,il ne se produirait que si les
alliés se larssaientaller au découragementet si les
Etats-Uniscolisidéraientla partie commesansobiet.
Celaarrivera peut-êtresi l'aidoaméricainen'amene
pas la decisionet si la tache qu a assumée XVilson
de ravitailïc-rle mondedevient trop acablante pour
los épaulesdesEtats-Unis.Tant quo cela n'apparai-
tra pas clairement, il est faux de so fiercerde l'illu¬
sion que la paix peut se trouver sur la Marne.

DANSLESBALKANS
Le Succes des Alliés

Void de nouveaux détails sur lo succes rem-
porté jeudi matin dans lq sectêur do Guevgheli
par les divisions grecques qu'appuyait l'artillerie
francaise :
"Lestroupes grecques se sont portées a l'assaut
des lignes fortifiées bulgares aux premières
lueurs du jour. Le front d'atlaque qui s'étendait
sur 14 kilometres environ a été emporté d'un
seul élan sur une profondeur moyenne de 2,000
metres, qui en certains endroits atteint prés de
3,000metres. Tous les objectifs ont été atteints
et beaucoup largement dépassés.
Le chiffre total des prisonniers bulgares et, al¬
lemands qu'une première evaluation*"estimait a
4,500, dépasse actuellement 1,800, dont prés do
50 officiers. Un trés nombreux matériel de cam¬
pagne, pieces de campagne, lance-mines et
mitrailleuses, ainsi que plusiéurs milliers de fu¬
sils, est tombé entre les mains des Grecs.
Des contingents francais coopéraient avec les
troupes grecques. La bataille se poursuit et
l'avance continue.

Communicationsde la Maine

Attribution «le pctrole et »Ie gazc-oHae
Le maire informe ses concitoycns qu'il vient
d'êti'eattribué ü la ville uu nouveau contingent de
pétrole et de gazéoline.
Eli consequence,it partir du 3 juin, il sera reinis,
dans les commissariatsde police, sur la presenta¬
tion de la carte de sucre, des tickets donnant dr"U
a un litre de pétroleet un demi-titrede gazeoline.
Toutelo^, en avisant rAdminislrationde ces at¬
tributions,M.le sous-préfetfait remarquer <fu'il ne
faut pas escompterdes répartitiöns de pétrole et
d'essencesensiblement plus importantes en brier
qu'en été et ce, pour lesmotifssuivants :
i*.—Les disponibilitésde stockagedans les en¬
trepotsdes raffineursno sont pas suflisantespour y
constituer simultanémentla réserve d'essenceet da
pétrole nécessaireen permanencepeur les armées
et une réserve l'été en vue d'augmenter les distri¬
butionsen hiver.
2°Disposerait-onde cette réserve au début de
l'liiyer que les diffleultésde transport cu rendraient
la répartition assez aléatoire.
C'estdone par économiesur les quantitéspercues
durant la belle saison que les consommateursde-
vront se ménagerl'appointnécessairepour les jour¬
nêes d'hiver.

Aroiloz les Liunières
Le Mairedu Havre a l'honnéur d'appeler l'atten-
tion de sfs administréssur l'intérèt que présente
1'observationcomplétedes prescriptionsdes arrêtés
concernant l'extinction, la diminution ou le voilage
des lumières.
Ces prescriptions, doivent être rigoureusemeut
exécutées. et Jcs instructionsont été donnéesau
service de~1aPolicemunicipalepour que dos pro-
cès-verbauxsoient dresses aux controvcuauts.

En queiques Mots
—Une explosion s'est produite dans une usine
de munitions au Nordde 1'Angleterre.Lesdégats
matériels sont minimes,mais trois ouvriers ont été
tués et doux blessés.
—Le Conseil fédéral suisse a decidede probibei'
il'yxportaUottdesbilletsdefiainpuesuisses.

m

pout s'attendre a ce que laFrauceuereconnaissepas
la victoire allemande.
Celaest encoreplus vrai pour les Francais, qui
out adopté le mot dordre « Tout ou rien 1» L'Amé-
rique, avec un tlfthousiasmede croisade,devient
cbaque jour plus lartatique. L'Angleterrea la cons¬
cience qu'en reconnaissant la victoire allemande
elle perdrait non seulementla guérre mais se per-
drait elle-même. Chaque victoire allemande ne
crée pas comme on sé le figure en Allemagnela
croyance que 1'Allemagne est invincible et qu'il
vaut mieux conclure la paix aujourd'hui que de-
main, mais a un effettout contraire. Si la machine
de guerre allemande est si forte, pense-t-on,il est
tout a fait indispensablede )a détniire, et ce senti¬
ment restera pendantlongteraps encoreplus-décisif
que toutes les victoires ; il réserve au vainqueur
d'aujourdnui des deceptions qu'il ne soupconne
point
A ia veilled'une deuxièmebataillede la Marne,
il est nécessaire,pour,comprendrela réalité, de ne
pasjugeri'.avesirnar bis évejiymvntsmilitairen

Savire cu rclache
Un steamer charbonnier, vonant sur lest da
Rouen, est entré en relacheau Havre, dans ia nuit
de vendredi a samedi.
II a de' fortes avaries a son étrave et safiirales
reparations nécessairesdans noire port.

A ST?ospicf General
Samedi matin, le garde charopêtre de Sainte-
Adressea amonéa l'Hospiceune demoiselleBertha
Levieux, agéede 29 ans, journalièro, 1'jo, rue da
Normaudie,
Cettejeune filles'était jetée è I'eau,vendredi soir,
vers 10heures, prés du Palaisdes Regates.
Elie avait recu los premiers soinsa Tliópitatmi¬
litaire anglaiset avait passé la nuit duns eet éta¬
blissement. ## * " 4
Ona admts également en traitement i 1'HospIca
Gén(;ralle jeuneLucien Hébert, 13 ans. domicilié
rue de i'Eglise,impasseDuval,10, qui, elant tombé
samedimatin, vers huit heures et demie,dans les-
calier de son domicile, s'était fait dei COntUMOüg
multiplesyt twoglaigitlatétq.

LcProgrammed'ExteiisionduPortduHavre

Lo ministre des travaux publics a déposé,
vendredi, sur le bureau du Sénat, le projet de
loi, réccmment vote par la Chambre des dépu-
tés, concernant le programme d'extension du
port du Havre.
Le Sénat a renvoyé ce projet de loi a la Couy
mission de l'outillage national et des voies navï-
gables, dont voici la composition :
MM.Henry Boucher, GuillaurnePoulle, Albert
Gérard, Boudenoot, Ournac, Brager de la Villc-
moisan, Antonin Dubost.d'Aunay, Ernest Monis,
Viger, Havez, Pctitjean, Trystram, Peytral, Bo-
'dinier, Barbier, Couyba, Genet.
La Commission est présidée par M. Peytral,
sénateur des Bouches-du-Rliêne.
M, Louis Brindeau a immédiatement appelé,
d'une facon toute spéciale, l'attcntion de M. Pey¬
tral sur l'urgence quo présente le projet afin que
la Commissionpuisse en délibérer procbaiue-
ment et nommer un rapporteur.

Le Marclié des Calés
L'Official public un arrêté complélant comme
suit le règlement du marché des cafés autres que
le Haïti établi a la Bourse de commerce du Ha¬
vre :
« Par derogation aux articles 13, 14 et 15 du
reglement des affaires a terme en café, pendant
la durée des hostilités et jusqu'a la fin du sixième
mois qui suivra la cessation, tout vendeur qui,
le 28 du mois sur lequel il aura vendu, n'aura ni
racheté, ni alimenté son contra! par emission
d'une filière, verra sa vente liquidée sur la base
du cours maximum de 100 francs et payera en
outro a l'acheteur une pénalité de 1 fr. SO par
50 kilos.

I
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FAITS LOCATJX
— Une voiture conduit par M. Descliamps, bou-
cher, 49, boulevard Amiral-Mouchez, passant vers
neuf lieures du matin, a I'angle des rues Paul-Ma¬
rion et de 1Egliee, heui la uue cyclistc, Mine Sainte-
Croix, demcurant rue Victor-Hugo.
Cetto dame, qui avait eu le tort do ne pas laire
usage do son avertisseur, ne fut que légèrement
blessée au bras droit.
— Traversant, vers 3 heures du soir, la rue \far-
eeau, le jeune Emile Touboau, agë de 4 ans, dont le
père adoptif, M. Leguern, est domicilie au /J de cettti
rue, flit renversée par la voiture de M. Courcicras,
49, rue Hélèue, quo conduisait lo livreur Lofrane,
agé de 17 ans. , , • .... ,
L' enfant, qui avait de logeres blessures, reput Ies
soiiis necessaires a !a pharmacie Mou.chot avant
d'etre i amend au domicile ds ses parents.
— Le 30 mai, entro midfet «eai heures, des mal-
faiteurs s'iutroduisircnt a raids d'eiiraction dans les
hambres occupées par SaviBO Savelli, Michel Gra-
uatii-a et Areski Mouloud, Joarnaliers, 30, rue du
Grand-Croissant.
On prit divers objets, hotammer.t une montre en
-iiekei, trois rasoirs, un complet en drap bleu, uu
siantalon et un tricot. Le prejudice total est do 200
francs ehy iron.
La police du 2° arrondissement enquete.
— Place d«3l'HOtel-de-Vifle, vendredi, vers midi
an quart, un tram des Grands bassins, que le watt-
man Robert Uolinct ne put arrêter asses vite alors
qua! preuait la direction de la jetée, alia se jeler sur
am tram do la ligne deGraville venant de la rue de
Paris, conduit par Mme Brulés.
Par suite du choc violent, les personues suivan-
les furent blessecs ; Mme Lebocwitz, demcurant au
Thdatrc-Cirque Omnia, a l'arcade • sourciliére gau-
r.ho ; M. Marcel Delange, appartenant a l'Ecolo des
Mutiles. rue Dumé-d'Aplemont, a la jambo droite ;
t Leonard Fouquicr, 0, ruo GuiUaume-de-Maixeil-
1cs, a la tempo gaucfife ; M. Henri Gilles, 13, rue
Fontonelle. aü bras gauche.
L'aiant des deux cars fut sérieusement endom-
magé
Les conslatations nécessaires ont été faites par ia
police du 1" arrondissement.

TJ-:i . CHIC, MA CHÈRE
Oü faites-voua faire vos Tailleurs ?

ftU CHiC DE PARIS, -37, RUE JOINYILLE

MAL ADIE DES FEMMES
Votes urinaires. Nouveau 60G

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heures

6. CAILUR0, J7,neMarie-Tiiérêfs

Un Produit actii
Le Vin Bio-Suprême est le plus énergique
des recoil- 1ijuants. G'est uu cordial régénérateur
exquis, doiinaut a tous les déprimés force et
sauté. — Dépot : Craude IrtharstBaeie
<ilv-w Malles-Oiatralcs, S6, rue Voltaire ;
JPliarmaeie FT-isicipalc, 28, place de
FHótel-de'ViHe, 2, ruo Jules-Lecesne.

VöïES URINAIRES 606 Méi spée.
•1Ms, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 Ii.-3 h. et le soir 7 U.-9. — Sam, exetplc

«jUjQïigfegny Hog®»

p4dr.

THÉATHES&GOHGEHTS
Grand - TliêMve

I..E GKAKM MOGOL
Aujourd'hui dimanche, a 8 h. 1/2, Le Grand
Mogol, avec Mile Neuillct-Caussade, du Trianou-
Lyriqno : M. Andriani, du Graud-Théatre d'Anvers
et le coimques Bouile et Aubert.

Folies-Bergère
Aujourd'hui dimancbe, Hevuc <lc Printemps,
de .17. Henry Moreau. Matinee a 2 li. 1/2, soiree
a 8 h. i 2.
Location de 11 lieures a midi et de 1 b. 1/2 a
a. heures.

Theatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui, en matinee a 3 heures, en soiree a
S h. 1/2, L'tEil sous-Hiarin, morteiileusc pro-
duo ion des frores Williamson ; La Reine s'en-
imie, 13° épisode : Somnambule ; Le Loir-et-
Cher pittorcsque (plein air) ; Industrie de la
s"te au Japon (3= série), instructif ; Dernières
AcIaalUés de la Guerre et dh Patliê- Journal.
Attraction : ?»o-iir» Lcibovitx «14les Bella,
danseuses classiques et fantaisistes du Thëatro de la
Gaite. Location ouvertc commo d'usage.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

Aujourd'hui, de 2 h. 1/2 a 7 heures et le soir
è. 8 heures

TrepdeFemmespourunGargon
Grande Comédie en quatrc parties

LAFLÈCHE D'OR
Grand Drame émotionnant en cinq parlies

CEPALUI fait la Lessive
Fou-rire

■JB LE FAUX AMI
Drame en ciiiq parties

I ' S !ÏII' SII mterprètóParJ!issGailKANE
* "™LeSecret duScus-Marin

14,rusÈd.-LarueS*Episode : L'In trig ue
■aam PathéJournal.--CHARIOT
DEUX MATINEES, de 2 h. 1/2 è 4 h. 3/4
de 5 heures A 7 heures. — Soirée a 8 h. 1/4

Une seule Matinée de 3 A 6 h.
Soirée a 8 heures.

JtvSUHIODt' UEVESOEE dans
' - C'EST LE PRINTEMPS

La Folie...

Öiné-Palace 229,™tieNormanöie
Matinée A 3 heures Soirée A 8 h.

LE TORRENT
Grand Drame d'aventures

JTohó par SIGNORET

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restauranta prixfixe DéjeunersetDiners44Ir.
X'utii® et Gruutlc Carte

0HAQN1QUEBÉ610NALE

Select-Palace
Aujourd'hui : matinée a 3 li. et soirée aSh. 1/2:
NANA (3° episode : L'Amour qui tue). Ambroise
Itérile ; Un Afnu va is üurnemvnt ; la Nepisiqruit
Iliver. Les Dernières Actualités de la Guerre.
II est parti ton papa ot La Marche des 'Litis,
chansons iiimées, cliantées pa' Mme Maugcy. — Lo-
calion ouverte.

iVIontivilliers
Pomtnes tie terre. — Le maire a l'honneui' do por¬
ter a la connaissance de Ij population que la ville
met en vente, par i'entremiso de M. Tauvel, piaco
Raoul-Ancel, de la pom me de terre saucisse
rouge', chairs jauue, par sac de 50 kilos au prix de
17 fr. 50.
La méme pommo de terre est v endue au détail
dans les ëpieeries, 0 Ir. 20 ie 1/2 kil.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du V' juin. — Constant LOUVEL'ruo SulTV, 4 ;
Valentine LESCLECH, rue Dumont-d'Urville, 13 ;
Daniel TOUHTE, a bord do la pémche llhin-l'erlé ,
quai de Colombic ; Georges R1DEZ, rue Saint-Michel,
18 ; Nadine HUET, rue do Tourviile, 23 ; Odette DU¬
BOIS, rue de Phalsbourg, 8ö ; Edmonde CRAUK, rue
Guillaume-le-Conquérant, 9 ; Louis ot Ilenri IIOR.E-
MANS (jumeaux), 187, boulevard Amiral-Mouchez)..

CHOIX
DE M0NTR£-BRACELET
100Ü0QELESde12a1,900Ir.
CHEZGALIBERT16, Place dePH6tel-de- Ville

DÉCÉS
Du I" juin. — Louis MAILLARD, 4 ans, ruo des
Galions, 9 ; Antoinette VAUCHEL, 4 ans, quai Vidfi-
eoq, 47 ; Céïiue DAUCI, 49 ans, sans profession, rue
d' Areola, 00 : Eugénie BRANDEL, ëpouso ANTONIN,
4.0 ans, jourualicre, rue Saint- Jacques, 48; Yvonne
BLONDEL, 21 ans, saus profession, rue Mogador, 15.

Spécialité de Deuil
A L'ORPttELINE, 13 15, rue Thiers
lieuil coiiiplct en 12 heures

Sur domande, una personne iniliCc au deuii poite a
clioisir a domicile
TELEPHONE 93

EST0MACETINTESTIN
Dyspepsie : Vomisscinenls incoerciblos. —
Düalalion et Atonic de l'ostomac : SOUexamen
radioscopique. — l/n u-i-üe. — Constipation re-
beile; Irailemenls spéciaux : Hégimes.
D° Soret, agrégé. 7, rue Thiers : Consult. : Lundi
et rnereredi, do 2.4 4 h. ; vendredi , de 2 a 6 h. —
Radiographic et Aecid. du Travail, lotto les jours.

RflESSE ANNIVERSAERE

Vous êtes pi'ió d'assister a la messe qui sera
dito le niardi 4 juin, a 9 heures du matin, en
l'église.Saint-Vincent-dc-1'aul, en la mémoire de

IVionsieur Roger BEAUDRAM
tué accidentellement lo 31 mai 191G, et da-

Monsieur Charles GUILBERT

tué a Teimemi le 3 janvier 1917.

De la par) de :

M Aug. BEAUORAH. chef cuisinier, paquebot
France, Compagnie Générale Transatiantique,
et Math me, ses père et mèr« ; IJAS.Maurice,
Mm eel et Raymond BEAU-OBAN,'ses fréres ; la
Familie et les Amis ;
•M"" Veuoe Alice GUILBERT, la Familie LE
PROVOST ei Ies Amis.

Impasse Massleu-de-Cierval, 2.

2.3 (5432)

/ff^e PEL/CHET, son épousc:
M. Marias PEL/CUE I, au front; M. Fernand
PELICHET,
HI'1" Léonn et Marguerite PELICHET, ses cn-
fants ;
les Families PRIOR, PELICHET, BER8ISU/ER,
de Lausanne ;
BP.EOAl GAUDIN,CHENAUX,FEUILLQLAÏ ;
La Familie et les Amis.

Ont la douieur do vous faire part do la porie
cruelle qu'ils vicmiciil d'éprouver en ia person¬
ae de

Monsieur Jules PELICHET

dëcëdé 1c 31 mai, a ö h. 1/2 du matin, a l'age
de 58 ans. °
Et vous prient de liien vonloir a assistcr a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 3 juin, a deux heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 18, rue
Sadi-Carnot, a Sanvic.

(Jean, xvi, 33)
« Vous aurez des affiiejlttos dans le
monde, a (lit le Cbrisl, mats prenez
courage, j'ai vaineu lo nionde. »

II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

?(524)

Vous êtes prié de bien vouloir assislcr aux
convoi, service et inhumation de

Mademoiselle Yvonne BLONDEL

dëeëdëe le 31 mai, 4 l'age de 21 ans, munie
des Sacremcnts do l'Eglise.
Qui auront ifeu lo 3 juin, 4 line heure et
demie du soir, en l'égliso Saint-Vinceut-de-Paul.
On se réunira au domicile mortuaire, 15, ruo
Mogador.

De la part de :

K. et Henri BLONDEL, ses père et mere ;
MM Henri et Louis BLONDEL, ses irères ;
M»" Emilhnne et Ray monde BLONOEL, ses
Sceurs ;
M'" VeuoeLEBEAU,sagrand'mère;
Les Families BLONDEL.ENAULT.LEMESLE.
LEGOUDEGOULET,FÉRAY, LEGER,FREMONT,
LEROUX.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

(570z) .

M<" oeuoe PICARO, sa mère ;
M. et M"' Victor BRUGERet lours Enfants ;
M,:" oeuoeLouisGQOEMENTet sesEnfants :
M Fernand QUCRAUO. acluellement au front,
Mad me, et tears Enfan s ;
M e M-" HARDOUIN et leurs Enfants ;
M'" JeannePICARO,
Ses soeurs, beaux-frères, neveux et nieces.
Les Families BRUGER. LALLEMANO. HAPEL,
DEN/S, FEUiLLOLEY, ses oncles, tantes, cousins,
eousines, la Familie et Ies Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la pertc
cruelle qu'ils vieunent d'éprouver en la per¬
sonne de

Ursin PICARO
Au d'Arlillerie

•Vréde a l'age de 31 ans, des suites d'uue cruelle
maladio conlractée au front.
L'inhumation aura lieu le lundi 3 juin, a dix
heuoes, a Bligny (Seino-et-Oise).
24, rue Hélène, Lo Havre.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

t (25)

M" oeuoe NËAUBER, ses enfants et petifs-en-
funis : M«" oeuoe FIJELIN ; M Léopold GUERPIN
ses enfants et petit s-snf ants : M. Alexandre
CHANDELIER, actuellemcnt au front, son Spouse
et Isurs enfants , M. Paul DUTOT, son epousa
née CHANDELIER, et leurs enfants, et les autres
membres de la familie.
Remcrcient Ies personues qui ont bien voulu
assistcr aux convoi, service et inhumation de

MadameVeuveKlathurinCALAIS
Née Célestine CHANDELIER

M. Charles RENDU et la Fami le,
Remorcient les personnes qui out bien voulu
assistcr aux convoi, service et inhumation de

Madame RENOM

Néé Héloïse-Suzanne-Madeleine G0DEFR0Y

iV. et M"" OERREY et leurs Enfants ; la Familie
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu j
assistcr aux service religion* de

Fernand DÉRREY

Parce qu'elle est
la plus

kygtémque
vous emploierez la
POUDRE de*&
de LUZY

Se vend en 8 teintes :
1 fr. 25, 2 fr. 75, 5 frs, dans
tous ies magasins bien assorlis
GKOS: 44, ree dea Matburins, PARIS

«ISlUEiii
LI HERNIE

Nouvelle Méthode de Ch. C0URT0I3
Specialiste hemialre

SO. Faubg Montmartre.Paris.
Le Professeur 4'OS./ ISTOIN, l'éminent
spécialiste qui seul garantit la Kuci-Isoia
l»av éerit, recevra dans les villes sui-
vantes :
Bolbee, Lundi 3 Jain, Hotel de Fecamp.
Lc Havre, Manli 4 Juin, Hold d'AngU terre.
Vvetot, Merercdi 5 Suia, Hotel du Chemin de Fer.
CEINTURESYENTRIERESANAT0MI0UES

POUH REIN MOBILE «»
DESCENTE de MATRICE. EVENTRATION

R (5273)

Marcgraphe du 3 Juin *

Pleine Mer

Basse Mer

( 2 h. 17 —
( 14 h. 54 —
< 9 h. 35 —
I 22 ll. 5 —

Lover duRolcil.. 3 h. 53
Couc. duSoloil 19 li. 44
Lev. do la'Ltuie.. 0 h. 2
Cone, de ia Lune. 12 h.~ 1
®'Heui'Oancicmie-

Ilautem' 6 " 9S
a 6 » 80
«, 1 » 95

1 — « 2 » 10
D. Q. 2 juin a 4 h. 20
N. L. 8 jnin a 22 h. 8
P. Q. 10 - a 13 1). H
P. L. 24 - a 10 h'. 38

VENTESPUBLIQUES
Conunissaires-Priseurs tie la Ville cl lie l'Arroiidisseiiieiil

du Havre
Vent© apréiS Bécês

DE BON MOBiLiER
Lc mere rc «li 5 juin lO 18, 4 14 heures, en
i'IIötel dos Ventos du Havre, 02 et 64, ruo Victor-
Hugo, il sera, par commissaire-priseur, procédé 4 la
voute puhlique' aux enehèves des objets mobiliers
dependant des succssions des époux Martin, savoir :
Pourneau do cuislno, fourneau 4 gaz, uslensiles,
table noyer, bas do bullet, balance, service do table
en faience. Salle a manger en noyer, avec chaises
euir, tenfures, glacos, tableaux, vases japonais,
buste 'porcclainc, portemanleau, easier a musique.
Piano de Dcstorges, on palissandw:. Chambre a
coucher lioyer frisc do style Louis XV, loilelto
avec marbre. Appareils d'éclairage bronze a l'olec-
tricitë. Maeiiine a coudre La Ftworile, casiers 4
bouteilles, cbarbon, 103 liout. vin rouge. Metal :
Louche et couverts Cliriqtofle, montre acier, etc.

Argent comptant
Requête des lialnlcs a liériter, agissanl sans attri¬
bution do qualités. 2.4

COMMISSAIRFSPRISEURSDUHAVRE
VENTE après Déoès

Lo Alcrcrcli 5 Juin 1918, a 10 heures du
matin, en l'Hótel des Ventos du Havre, 02-04, rue
i Viclor-Hugo, il sera, par commissairo-prisour, pro¬
cédé a la vonto publique aux enchèrosde: Fourneau
ëconomique, fourneau a gaz, batterie en cuivre
rouge, ustensiles, ceil-do-boouf, balances, echelles,
bouteilles vides, tables, -chaises, vaisselle, verrorie,
service ii thé ancien, cpuloaux manche ivoirc, hulfct
normand, Spile it manger acajou, salamandrc ot
autres appareils de chauffagc, galerie do foyer, Salon
bois noir, babuls pallssaiidro, écran tapisserie, gla¬
cés dorées, lustres, carpettcs, rideaux, belle garni¬
ture do ehcminée bronze, plnsieurs autres pendules,
vases do Chine. Piano do A. BLONDEL, bihliothèquo
et table a jeu on palissandre, volumes relies, porte¬
manleau en noyer avec glace, deux Ciwmbres en
acajou, bonne lilcric, lils do for, lit-cage.
Linge : 50 draps, 20 laies, 4 services damasse,
nappes, serviettes, elfels et Huge do corps.
Métal ; Converts, cuülères a café, plateaux.
Argenterie : Environ 4,500 grammes cafclières,
déjeuners, couverts, etc.

Argent comptant.
Requête des hériliers. (bil)

Etudes de M* Georges DUPARC, notciirea. Saint-
liomain, et AR AUlillY, notaire a Holbcc.
Vente Mobilière et de Hécolte

A Saint-Jean-de-la-Nouville, propriété Vauquelin,
lo Mai-di 4 Juin 191B, a deux boures.
Cbarrette normande, petite charrette anglaise.
pressoir, torineaux, glacé, commode, suspension,
lanternes etc., env. 20 arts de trèfls. Au comptant.
(Gare de Bcuzoville u 4 kilom.) 30. 2j (354)

Elude- de Ais REGNAUD, notaire a Criquelot-
l'Esneval

VENTE DE RÉCOLTE9
Lc M«'r<-re«li 12 Juin '191 0, a 2 heures, a
Heuquoville, fenno de Mme" veuvo Leconte, M°
Vigrcux, suppléant M' Regnaud, vendra : 5 h. 00 a.
de ti'èfle ; 1 li. 20 a. de seigle. 2.9jn (475)

Alème Elude
VENTE DE RÉCOLTES

Lo LimUi 17 Juin 1 9 1 Jï, a 2 boures, a Bé-
nouville, ferme du Chateau, M' Vlgreux, suppléant
M' Regnaud, vendra : 4 heet. de beau trèflc, 55 ares
de seigle.

Mime Etude
VENTE DE MATERIEL ET RÉCOLTES
Le Mercre«li 19 Juin 1918, a 2 heures, a.
Saint-Jouin-sur-Mer, ferme de M. Auguste Lcplav, M'
Vigreux, suppléant M' Regnaud, vendra :
Banneau et charrette état do neuf, charme, rou¬
leau, 2 lierses, voiture de marché, machine abattre,
v annoresse, ralisseuse-motleuse, 2 tonneaux, pres¬
soir et accessoires, 2 civières a colza, fourcheset
oulils divers.
1 hectare 26 ares de trèlle. 2.9.10 (484)

VENTE DE FOIN
Le M-ercredï 20 Juin 1918, a 2 il. 1/2 a
Gomieville-la-Mallet, route do Criquelot, dans un
herbage appartenant a Mme veuvo Albert Avenoi,
M° Vigrouv, suppléant M'Regnaud, vendra : 1h. 15a.
d'herbe sur pied. 2. 9.Rijn (470)

Etudes de CI' REGN AU D, notaire d Criquetot-
l'Esneval et de M' PERIER, huissier au mème
lieu.

VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL
Le Mardi 18 .TTiin 1918, a 1 h. 1/2, a Fon-
gueusemaré, ferme du Pare, occupée par M. Louis
Dutot, .M Vigreux, suppléant Jl° Regnaud vendta
en presence de M" Perier, 4 hectares de ioin de pré,
7 heet. de tres beau trèfle de pays, 1 heet. de seigle.
Faacheuse-lieuse « Mac Cormick », 2 bons chariots,
tombereaux, ratissense-motteusè.Réunioüaiacoui'tl«lalerniq, 2,9,10(484)

Etude dc J'cu AR D> HG.SG, notaire d Monti-
vitliers

VENTE DE BESTIAUX, RÉCOLTES
ET MATÉRIEL DE FERME

Le Sainevli 15 Juin 1918, a deux heures,
a Mannevilletle, hameau du Carreau des Moulins,
ferme Jules Rousselin, ?,f. Lei'évro, suppléant, ven¬
dra : 1 hectare 50 ares de trèfle de pays, 60 ares de
colza, 1 vachc amouillante de 5 ans, 1 vache lai-
tière de 5 ans, 4 bêtons de 15 mois, charrette a ger-
bes, 2 banneaux, cliarrue, 2 hersés, motnin ii mou-
ture, vanneresse, 2 échelles, coupe-racines, machina
a battre avec manége. 2.9(470)

AVIS DIVERS

ChambreSpdicalaKoielieis,Restaurateurs,Gatetiers,
ei LimonaiiiersduHavre

SECTION HOTELS et RESTAURANTS

Les Hoteliers et Restaurateurs düment. inscrits
sont invités aassister ala distribution de CTCJK.E
qui se fera Lundi 3 Juin, 9, l'ue du ChillOU,
de 24 5 heures.
Se muijir de la Carte, d'un Sac et de
Monnaie. (519)

Elude de M' RÉMOND, notaire au Havre, rue
Fontenelle, n" 33.
Seeond A «is

Suivant acte passé devant M° Rémqnd, notaire 'au
Havre, le dlx-hiiit mai mil neuf cent dix-huit. Mme
Marie-Enyéaie G HOL S8A1ID, restaura-
trice et débilante, demcurant a Mqyville, commune de
.GoblreYjille-I'Orcncrj pont n' 8, v?\n q 'en nrem^rea
noces et non remarice do 5t Emile-Fféucric Bou¬
chard, est devenue seule propriélaire, a litre de
lici taliën valant partage, d un fonds de commerce de
CafO Restaurant et Debitont ds Tahae, qu'expfoUait
a Mayville, commune de Gonfroville-VOreher, pont
11°8, M. Emile-Fré«lcri<; ItOLLH VRI», sou
mari, décédé lo sept juin mil neuf cent dix-sopt, iedit
fonds comprenant la clientele, le droit au bail, le
matériel et les nxarchandises.
Les oppositions devrönt être faites. 4 peine de
fqrclusion, dans les dix jours du present avis et
seroat re<;ues en l'étudo de M*RémonidJ notaire, oii
election de domicile est faite. Cotte insertion est
faite en renouvellemeut do ceile parue dans ce
journal Ie 22 mai 191S. ' .
(531) C. RKMOND.

MadameCORBEAU
82, rue öeSaint-Quentin

donne un cours de coupe dirigé par Alile
LE GRIS, diplömée de 1'Académie de coupe
de Paris.

LECOXS PARTICELIÊKES

Vente de Mxmlages
D—» (9877)

L'ÉCOLEMODERNE
forme les plus habiies Sténographes,
procure les meilfeures situations.

Apprentissageraplde
Ai'eccieguparc-orrespoRGance

AO, rue de Ia Bourse, LE HAVRE |

• lieiiseignemenls siw Bemande

DMfi— (7648)

lISIJiETÖR8ÉFAOM(4FÉS

m HA1I Pour l'entref ien,
31, ruo d'iiarfleur, Gi'aville. —»2 (125)

M lirii 1 V3I5. des Ajusteurs, Tour-
Wil l*L li l i!fL neors d'olius et des
MaiMKuvres.- S'ad'resscr ÉTABLISSE11ENTS
MÉTALLURGIQUES DE BASSE-SEINE, J25 rue
Demidoff. 29.31 2.4.7 (280)

Des Ouvriers épisseurs
/iHftiWII peur cables métaluques, bien

rétribués.
S'adresser a M. DENIS, bureau tabac, 4, place
Gambelta. 1.2 (438z)

Ov nriii utr nes ■*««.,««...iv.-©»
11 lll.ll'll'l/ Travail assuré.
31, rue d'iiarfleur, Graville. —>;2(124)

mmmmm
dehors, bien au courant de la douane, sérieux et
actif. — S'adresser a M. i'iilLil'FE, . au bureau du
journal. (5llz).

mi Xlagasinier
muni de bonnes references.

Ecrire a M. LEROY, bureau du journal. No pas
joindre do timbre pour réponse. /ssm1530)

ÖNI Iklll t XSkE pour le Bure-u national des
A 1'b lI.llÜL charbons. Honfleur, Hornmc
ou Dame pouvant tenir emploi de Sécrétaire-
Comptablé. S'adresser 0, rue de Grace. Itonfieur.
^ - 31 2.4 (425)

nilYHmVJI PaWant plusieurs langues,
IiIHilIiYYIII. cherehe Place au prés
enfants. — Ecrire BODMER, chez Mme Du Pas-
quior, 73, rue Féiix-Faure, Havre. (533z)

. Boimes CiiIotHères
Lll'iJ et Giletiéi'cs

24, passage Durécu. yöi^z)

28, rue Thiers,
demvxde

vea'i»ei.sse eounaissant Ia foumiws.
CAISSIÈRE et des OUVRIÉnES
pour i'atelier. Références sérieuses exigées.

29.312 (319)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs. sérieux, adressez-voua en

toute confianoe a

LAGEKCECOMMERCIALE
68, ltue Victor-Hugo, GS
qui possède un trés grand choix de
Fonds de toutc nature, a prendre de
suite, A des prix trés avantageux.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

(li)

OFFICIERS
ANGLAIS «:t diverse» personualités civiles
et militaircs, ainsi que plusieurs ménages iran-
Cais, demandent a louer, au
Havre, Sanvic, Ëiévilie ei Kenfleur,
dos appni'tements ;t pavilions mou-
blés, avec jardins, de prix variant entre 3<XJ>
et 800 ir. Garanties morales et mató-
rielles de tout premier ordre.
Prièro de vouloir .bien adressor ies oifres A
AI. I.éon 1LS5ERT, bureau de publicité,
51, rue Josoph-Morlent, 51 (Patillon dans la
cour), au roz-de-.chaussée. (440)wAMWipnssi:
Situation in family with children. 1>' class refe¬
rences. — Writs BODMER, 73, rue Féiix-Faure.

• (58ÏZ) _

seule, secrétaire, désïre
Chambre meublée. prés
Thiers. — Ecrire JANES, bu-

(5<)lz)

mmmm
Hotel do Ville ou rue
ïeau dü journal.

ECOLE l>i:

STÉNO-DAGTYLOGRAPHIE
AI ©ll»«>«I© l-apide

ACQUISE EN QUATRE MOIS

Cours etLecons particulièresle soir
PLACEMENT GRATUIT

Rue Casinjir-Périer, 9. (5327zj

IH'TTrt; M. Hippoiyte BIN VY, 97. rue
II Sj 2 I Lvl Demidofi, previent le public qu'il ue
paiera quo les dettes contractées par iui-mémo.

(52Iz)

A\I rirlf I Vltl/ nnCIiet ComptaMe.
II I IPffjillilLililfj Appointements cinq cents
francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

de¬
mands

iti-fiieui-s «- x i»éi-ï !>i ©jï té s. Se présenter
avec références.
Prendre l'adresse au btu'eau du journal.
. 1.2 (459z)

(It; lU'll l Vlkr «leis Chaudronnlers
Iril SlL.li.l iSIL <'» X©i* a la Société Ha-
vraise d'Energie - Electrique, 54, rue Charles-
Laffitte. . (529)

Al UH9/RÏ Menuisiers-Ehcnlstesi
til iHIlIiu sont dentandés
Bonnes références exigées.
S'adresser au « Grand Bazar », 121, ruo de Paris.

(510z)

«iram usJoiiKUMS
et uit «apcoii d'éetu'ie, noil COUCllé
S'adresser BRASSERIE PAILLETTE »— (9648)

'viA tR 4 \i 'ï ^ qui indiquera a ma conve"
»l" I' IX nance. Appartement vide,
pour deux personues, 2 ou 3 pieces, eau gaz, libra
Saint-Jem ou Saint Michel. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (442z)

mmmmA Louer tI.V«ASSS\avec Remise et Ecuric, Havre
ou environs.
Faire offres a M. LENFANT, bureau du journal.
______=====_=== (467Z) _

G\T nvi|l\nr a Louer, Havre ou environs
"ll i'fj'ïlA.tlFlJ una Alaison entière
ou Rez-de-Ciiausséb assez vaste avec cave.
Le cas échéant, on reprondrait un Fonds de
Commerce. — Faire offres a ii. MONTREU1L, bu-
ireau du journal. (lu&z)

a louer de suite si possible
<:Ik( m In-e ineuhléoo\mm

avec cabinet toilette, électrieité, environs Hotel
de Ville. — Faire offres bureau du journal, a
MAURICE 3456. 30.2 (372Z)

mmm APPARTEMENT
I ineuhléou petite VILLA

mcublèe au- Havre ou Sainte-Adresse. — Offres
au bureau du journal : M. NICOLAS. 1.2 (437z)

mil(mmmmmavec ou, sans
cabinet de To.lette, A Loner dans maason et
quartier tranquilles. Conviendrait a Monsieur seul
oil Dame seule,
Prendre l'adresse au bureau, du journal; (5ö0z)

I ï Jkl ;II?B pour Monsieur seul, dans Pavilion
A LVllI# Pïés la rue de Paris, une CH.tM-
BRE trés confortable. 76 ir. par mois. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (53uz)

4 I dans pavilloiK sis rue des Ormeaux,
A LwI lII 12. BSel -A
mcniilë. compose d'une salie a manger, cui¬
sine et deux chambrcs a coucher.— S'y adresser.
, (4533)

corns D'ETLDESCOMMERCIALES
Sténo Daotylo, An¬
glais commercial,
pcrmcllant d'Oocuper
ies meilieures si Illa¬

tions par uno preparation rapid e et compléte, aux
cours do II ' Ch. DAVID, 139, rue de Paris.
Cours du soir pour Employees de bureau . — S'ins-
erirs de 9 h. a 16 h., samedi excepté.

26 28IU.2.5.9.16 (170z)_

sérieux et
bien situé, je

paierais (fomptant jusqu'a concurretiee do 25.000 ir.
Bonnes garanties pour surplus. — Ecrire offres,
Mme JEANNE, Petit Havre. (472)

juipmixni
mip,rai«; poumhiiit. rnRrturiNlur

m AOIETEIIAIT" ...
LIBKAI atSJE - PAPETERIE avec
ou sans maroquinerie. — Fairs oifres a M. LÖNGJJET,
19, ruo Diderot, Le Havre. (474)

(IV DL II >Alt It aACHETER d'oooasion,
lilt Ifljra/llWlj «in© aOsti 'EXÏ-; ©t
©u SÏAÏX I6Z2 SilllGt; d'occasion, en
bon état. — Adresse : JEANNOT, bureau du journal.

(540z)

BOMVESTOPPEISEut «Eemandée
S'adresser au bureau du journal. (502Z)

n uii© Femme d©
BI M én age. 4 a 3 heures

par jour. — , b adrtsscr cB«a JI. DANIEL. 31, ruoVictor.-Uusj. -

SAVON

I' iflji'TP comptant, Maison ou-Pavil-
«I it II L I h Ion meubié confortable, avec
salle de bain, quartier Saint-Vincent, preference
environs Casino. — Ecrire, avec détails et prix, a
ifmo DUVAL-DAMIENS, OSarutuVoUaire. Trts pressé.

(518)

P iJH'l' 1 I Y A placer sur hypolhèques
tvlTIMLA s o;o l'an.— Avances sur suc¬
cessions— Achat d'usufruits, hubs propriétés.
Voir -U. Longuet, 19, rue Diderot, Le Havre.

2 9 16. 23. 30 j (473)

dc MÉNAGE', postal 10 k. 28 fr,. P
votre gare contre remboursem. Edmond
AUGUSTE,S&vmvMvioh Salon (B,-d.-R.)

2.9 16 23.30 (5255a)

mmmm mmm%
style Louis XVI, et Etolïc aucicnnc, a vendre
aux enchères, avec d'autrcs Meublcs, a Goder-
oilte, chez M. Francois PiMONT, le mercredi 5 juin
1918, a 2 hetires, par II*.Le Vaillant, notaire. (477)

A VEIVDRB

PAILLEDESEIGLEPOUR L'lNDUSTRIE
S'adresser a G. BUNEL, cullivaieur a Gonfreville-
l'Orcher. (403z)

I VFN0REDESUHF (CausedeDépart)

mm ACOLORE»
pendule de cheminëe avec candélabre, table rondo,
chaises, cadre, suspensions, le tout en bon ei.it. —
S'iDlT'.YCCAl» Q«ïS'adresser 36, rue Bazari, 2' étage. (535z)

4 1 I' VIlDE Trés beau Voile et Cha-
I LWItlJ peau crêpe, état de neuf,

ayant coütë 00 lrancs, a céder moilié prix de sa va-
leur— Prendre l'adresse au bureau du journal.

" (467ZV

AlTVilBf VOITI RETTE 1913
TLjIPHl 10 KV-, 4 places. Installation

moderne. Eclairago ëlectrique.
S'adresser au bureau du journal. 3Im.2.(362z)

4 11/VniIC «luafce Pavilions aoee
l LfiilllEi jardin, ensemble ou deux a deux.

Prix modëré. — Pour rénseignemenis, écriro a
M. S1MON-NORMAND, Al biu'eau du journal. (520z)

l 1T\IU)| , n APP VBEIL a )©-
1 I LilflIL ton» avec pied (marqué Sures-
noisas), A l'état de neuf.
S'adresser, 41, ruo du Lycce. (528)

4\ r\|U>r 1° Calorifêre aoee tuyaux. état
TL.lllluj de neuf ; 2* Reiend en pit- fiptli

h cadres moulurës, en 2 parlies, de I m. 90 sur 2 rn.
hauteur ; 3' Garage a Velos
S'adresser au Café-Bar, 94, cours de la Réptiblique.

(323z)

RL'CIlElt qomposé de ru-
ehes A cadres vides on

jpeuplées.
r S'adresser au bureau du jom-nal. (c22z)

4 VEMIIIE

JOLIEBtt1CLinÉ°DED4ÏE
a vendre

Pi'ütokdjfidresseaubureaudufouruai.(491z)

AFFAIRESJJTIGIEUSES
•Avant d'Intenter toute actiou judieiaire, vous
avez intérèt a consulter M. Léon qru-
MKRT, qüi vous iournira tous conseils et ren.
seignemonts sur la marche a suivre pour solutiouuer
vos difierends. notamment :
•1' LO! sur les loyers, moratoriums,
expulsions, coiifjésk reparations, etc. ;
2' lusultes, difïamation, coups, injures,
demandes de dommages-ïntérêts ;
3' Code du Travail (salaires, délai de
huilaine, etc ) ;
4' DIVORCER.
Examen minulieux de toute affaire.
Etude approfondie de tout procés, Assis¬
tance et Representation devant les tribu-
naux, pa:x, prucl'bommes et simple poli-
ce. Loy«iuló absoluo. Discretion riyoii—
reuse. Léon l'uhert, 51, rue Joseph-
Moi-lent, 51 (I'avillon dans la eour), bureau
au rez-de-chaussée. Rejoit tous les jours de 9 a 13
et de 14 a 17 heures. (4.39)

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
prepares au bcurrc 011 en bolles
eïiez VAIiLOIS
4/ rus duiycée 40, rueGatliénl (517)

4 l 500PAINO'ÉPICES
extra garant! pur miel et se conservant 4 mois,
sont envoyés franco contre mandat de «<t* fr.
contre remboursoment 31 fr.
Adresser commandos Riscuïterie PI.OU-
VIER Fils, S, impasse Saint-Sébaslien, Paris.
Prix spéciaux a par tit de 50 kilogs.

29.2. 5.-9, 18 (31

MAISONDESOCCASIONS
A SAISIIï. It 12 SUITE
Belle Chambre en acajou avec lit cihtré, bon Bil/Ter
de cuis n.B vitré, excellente Bicy c lette, roue libre,
marque Peugeot, jantes fér nickelées, 2 freins ; beau
Hamvc. Trapeze, Lits-cages 1 pers., Lits fer 1 pers.
avec bon Sommier, Lit bois deux pers., Mateias
belle laine, Mateias erin végétal garanli blond fin,
Traosrsins, Orei/lers, grandes et potites Tables,
Landau état de neuf, Bas de Buffet chênc ciré mas¬
sif, Guêtres d'officier cuir verni, garnies 6pe ons,
Dasiers de 130 et 300 .bout., Baignoires zinc, Chaises
de cuisine, petites Armoircs, belles Suspensions ,
Pendules 1 lot de Bouteilles et Bordelaises et uit
tas d'Objets.
Maison ouverte le Dimanche jusqu'a midi.

RuedeTrigauville,55 (hautdalarueHenri-IV)
30.2 (373z)

GRANDELAITERIEHAVRAÏSÉ
Lait 0.55 c. le litre

DEPOTS :
Rue de Normandie, 112.
Rue Duguesclin, 4.
Rue Jacques-Gruchet, li
Halles Centrales.

Mep—30i (525)

CabinetJuridique,Fiscalet Technique
de 3I<' COHNÏC, Jurisconsulte
« Administrateur et Sêquestre conoentionnel

de Biehs »
5, rue Edouard-Larue (I" étage)

et 8, rae Jeniine- 9lf aehette,
prés la « Caisse d'Epdrgno ».

Cenfre de Documentation des
Aiïair«ïs LidustrieUes, Maritimes,
Fluviales, Commereialés,

Agricoies, Foreslières, Miniércs
et Fiuancières.

« Transactions Commcrcialcs »
Interoenues par oo.es :

a) d'Aritilrage-amiübfe
. Suivant acte s. s.p., AI. Jean LE MOAL,
liiuonadier, a cédé « Direetement» et sails
Intermédiaire»aunepersonno v dénommée,
le Fonds do Commerce de Cafë-Dsbit-Dépotayer,
qu'il exploite au Havre, rue des Viviers, n* 21.
Prise do possession lo 10 juin 1918, aux prix
et conditions éuoncés audit acte requis.
Les oppositions seront revues, dés a présent,
•et, au plus tard, daus les 10 jours de ia seconde
insertion.

b)deCessionConililioiiiicUede « Bail
deBJaneiiisserie»

Selon conventions conditlonnelles, resultant
d'un acte s. s. p. M ".JuIiette CAMPBELL,
hlanchisseuso a fapon,a cédé «Direetement »
et sans <Intermédiaire » a line porsoime y
dénommée, ses droits au bail du local ou ello
exerce sa profossion do Blanchisseuse tt f qon,
situé au Havre, ruo Plcuvry, n* 8, aux prix et
conditions énoncés audit acte requis.
Les oppositions seront rosues dans les 10 jours
de la présente insertion.
« En ia Section des « Consultations do toute
.« nature et des Arbitrages Amiabios de toutes
« sortes » dudit « Cabinet Juridique Fiscal ot
« Techiiique ». Cctte Section est, dès mainte-
< nant, transférée prés Ia « Caisso d'Epargne »
« du Havre, 8, rue Jeanne-Hacliette (au rez-
de-chaussöe, a gauche), pour causes d'Exiguïlé
' « et d'inconvénients locaux irréparabies consta-
' « tés trop tard » de certains des bureaux actuels
' du 5, rue Edouard-Larue, rendant impossible
« la discretion « des Consultations », ainsi quo
« ia i Libre discussion contradictoire », enlre
;<Parties » étant, oependant, indispeusabics, en-
x do pareillcs matiéres ».
« Le tout, sous la « Mediation » de M*
« CORNIC, « Ancien Maitre-Clerc de Notaire
« de Cour d' Appel » et« Auciou JugedePaixSup-
« pléaat ».

Consultation de toute nature
8, rue Jeanne-Hacliette, S
Prés Ia « Caisse d'Epargne du Havre »
• et, ie « Squaro Saint-lfoch >i

Tous les jours, de 10 h.a il h. 1/2 settlement
et de 3 h. a 5 h. settlement (soul ies samedi, les
veilles et jours fériés).— Les An tres heures e
lés jours etant nécessairement rêseroes, tant
peur ies <■Traoaux intérieurs du Cabinet », que,
pour lesdils <-Arbitrages amiaoles « de « tiutes
sortes» leurs «Regiem nts défiritifs », les <•Rea¬
lisations » des «Affaires extórieures » et le
« Contróle » des « Admi istrations do Biens»du-
» dit Cabinet CORNIC, 8 rue Jeanne-Hacliette.»

(9030)

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
A CEDEU

HOTELCAFERESTAURANTau centre
PUPP de la

ville, 23 ehamhres, travail assuré, le cédant so
retiraut- après fortune iaite. 0

Prix: 35.000 fr.
Renseignet nents en I' étude E. MÉTRAL,
ancien notaire, 5, r. Edouard-Larue, i" étage.

(Ml)

A CÉDER

IMPORTANTCOMMERCEd'AUMENTATiON
gros et demi-gros, bello installation, grosse
clientèle, situation d'avenir.

Prix : so.ooofr.
Etude E. XILFK.VL, 5, r. Edouard-
Larue, T' étage. -

(505)

Cabinet de NI. Lu.ieri NIAUJEAN, n
Géncral-Galtiéni, 15, llavre.

■ue du

AVrRinBÏ1 p.ur suiie de déces, trés bot»
VlRIIMi Fonds de at«>«i(-lici-i «>.

Bello installation, quartier populeux, peu do lover.
S'adresser a M. MAUJEAN. JD»—(143)

BONNE OCCASION II
UATTI .Pirf'.DlD prés gare. Net a placer»'
n"«*iL liM t dA.Ii 30,000 Ir. Prix demandA
45,000, — Ecriij ; JEAN REN'É, 13, bureau du,
isdU'Uui- - " .
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Cabinet de M. CADIC
231, rue de Nor mandie, 231

Le Havre

Cessiond'uaeËpiecrie-Débit
A" AïiS

Suivant conventions intervenues entro parties.
»< AH ee DÉMARb 0, tenant Epicene-Dibit ,
au Havre, passage du Sergent-Bubillot, n" 15,
A cédé a une personno dénommée ' iedit fonds de
commerce ainsi que lo droit au bail des lieux oü il
s'exploito.
La prise de possession aura lieu le 4 juin courant
et le paiement se fera aux conditions convenues.
Les oppositions, s'il y en a, seront replies dans les
dix jours de ia deuxième insertion, entro les mains
de M. Cadic, 231, rue. de Kormaodie, au Havre.

Four première insertion :
J.-M. CADIC.

«CJJEbSZSi'OA/Fqi
A (sjviti«•»i'.jsi «-ut ïtiotsiiit-, bénéfice 12,000
francs. A deballro.
<j« 250fr. par jour. Prix 15,000 fr.
AlYasi-*» eoiumeri'iaie, sans conmiis-
sancesspécialos, benefices nets 20,000fi'.Prix 40,000
Moitié comptant.
ïsótei-c:siï«ê, 22 chambres, clientèle disUn-
guée, benefices 20,000 fr. Conviendrait ii familie
beige.Fortune assuree.Prix 26,000 ir., moitié comp¬
tant.
Grand Motel-Café, niaguuiques cham¬
bres, benefices 40,000 fr. A prendre avec 30,000 fr,
$ dc COaaMflSsnis'OSs», bene¬
fices 18,000 fr. Prix 18,000 ir., a débattre.
C.aï<& - fScstanrant faisant
4,000 fr. d'affaires par semaine. Fortune assui'ce.
Prix 10,000 fr.
Kpiera-lc faisant 400 fr. par jour. Prix :
6,000 fr.
Grossn A Halve de Krasseriede
Ctdre. Benefices 50,000 fr. A prendre avec
30,000 fr.
<-.',1%.Ié. Cipti au cafe SOfr.
pafJour. Prix 7,000 ire
Pour tons renseignements, s'adresser a M. J«;au-
Maiic CADIC, 231, rue deNormandie, Le Havre.

Renseignements gratuits (551)

LéööIIIIIOIS-FondsdeToMerce
Ü, rue <lu Cliilfou, 2. — Le Havre

(A l'encoignure du quai d Orleans, n° 15)

CessioQtl'"Epiceric-Caft-DfSut''
M"'" Mélanie-Julie MASSUE
60, rue Massilion, 60. — Le Havre
M« Mélanie-Julie MASSUE, épouso di¬
vorcee de M. Jean-Emile MULOT, commer-
panto, demeurant au Havre, rue Massilion, n' 50, a
par acte s. s. p. datédu vingt avril mil neuf cent
dix-huit, vendu le fonds de commerce A'Epicerie-
Caté Dibit qiTelle fait valoir au Havre, ruo Massil¬
ion, iv' 60, avec prise do possession fixée au vingt-
quatre juin mil neuf cent dix-liuit.
Election do domicile ' a lieu au Havre, rue du
Cllillou, 11'2, ChezLéo» Dubois.

. (Dernicre insertion).

Cession(Id« SalondeCoiffuren
M. Louis-Prosper LEFEBVRE,

67, cours de la Répubiique, 97. Le Havre.
M. Eouis-Prosper LEFEB VILE, coiffeur,
demeurant au Havre, cours de ia Répeblique, n° 97,
, par acte s. s. p., daté du onze inai mil neuf cent
dix-huit, vendu ie fonds do .commerce do Salon (is
Ceiffurs qu'il faisait valoir au Havre, cours de la
Répubiique, n° 97.
La prise de possession a etc faite lo vingt ct un
mai mil neuf cent dix-huit.
Election de domicile a lieu au Havre, ruo du
GhillCU,11'2, eliez Lé«a Dubois'. '

(Dernicre insertion).

Cessiontie 1'«HètflBrunei»
jflme Vve HAUVEL, Mme Vve LECORDIER
35, rue Dicquemare, 35. — Le Havre
VImo. Eugénie-Eouisc RIVET, veuve de
M. Paul-Nlestoi1 HALVLL et Mote Yvon-
ne-Eimfiennc-Albertine HAUVEU, veuve
do M. Anthime-Victoi'-Céleslin LECOH-
1)1 EH, demeurant ensemble au Havre, rue Dic-
• quensare, n° 35, out. par acte s. s. p. daté duquinze
mai mi! neuf cent dit-huit, vendu lo fonds de com¬
merce do Maisonmeub ie, connu sous io nom <XMi¬
tel Brunet, qu'elies font valoir conjoiutement au
Havre, rue Dicquemare, n° 33, ax ec prise de posses¬
sion fixée au vingt-quatre juin mil ncui cent dix-
huit.
Election de domicile a lieu au Havre, ruo du
Cllillou, 11'2, cliez Léon Dubois.

(Dernicre insertion).

FONDS A VENDRE
CA«)V--tsa v, centre, petit loyer.

Prix : 10,000 fr.
O.ïiifö-ÏSvaiSisevïo cïe Cidre, Hotel
Hioublé,2i chambres. Eacilités de paiement.
Epieerle-DéWt. Beau logement.

Avec 'i.OOO fr.
ïïisïeex'ic-feivïaïsotifs. AH".250 fr. par
jour. Prix : 5,000 ir.
Liiieei'ic line. Loyer 900 fr.

Prix : 7, OOO fr.
Pavilion mcubié. Cenlre. 10 chambres.

Prix : 1«,000 fr.
SSaïsoix ïiteublce. Centre. 17 chambres

Avec »,DOO fr.
Café-lSébil-ïSeuIilés, Slir quai. 18
lhambres. Avec 0,000 fr.
Ciaïó-ISa.i*«>ïc«l»Iéis. Centre. 5 clitun-
fcres. Prix : 15,000 fr.
Slei'cei'ic-Papeterio, quartier popu-
(eux. l'fix : 3, OOO fr.
Cufé-Eïéljit, petit loyer, rue passante.

Prix : 0,000 fr.
Mevowie - ISQimeiei'ic - Chans-
s iu-es , petit toyer, Ayec 0,000 fre
Café-Xabaes-Itestanrant chain
p«?lrc. Ou vendrait l'iinmeuMe. Eacilités de
paiement.
t ali-ltcstaui-ant. Recettes par jour,
500 fr. Avec 15,000 Sr.

Autrcs COMMERCES en tous Genres
a Vendee a tous i»I-SV

AU HAVRE ET AUX ENVIRONS
Léo» DUBOIS, 2,1'uo du Chillou, 2.— Lo Havre.

CabinettieM.JulesT00PI0L
AGENT D'AFFAIRES

H"? , boulevard de Sti-ashourg
l-o Havre

.A. "VE^T3DPl.E
1°.— Ijmncubles

EtudedeM°EmileLONGUET
Ex-Principal Clerc d'Avoué

ID, Hue Diderot, ID. — Le Havre

D'un acte sous signatures privées en date au
Havre du vingt-neuf mai dernier, qui sera enregis-
tré dans les délais de droit, il apperl quo M. Geor¬
ges CIIEIVEL, entrepreneur de deménagements.
demeurant au Havre, rue Louis-Philippe, n 25, a
cede a M. Henri TABDIF, représentant de
commerce, demeurant a Rouen, rue do la Rampe,
n° ö, son fonds de commerce A'Eiu'repriss de Démé-
nagements et Garde-Msubles qu'il exploite et fait
valoir au Havre, ruo Louis-Philippe, n° 23, dans un
immoublo lui appartenaut, dont ii a eonsonti lo bail
a M. Tardif ; ledit fonds ayant comme enseigne coni-
merciale « AuDoyen ».
Celto vente a eu lieu aux clauses, conditions et
moyennant le prix stipule audit acte. La prise de
possession a été fixée et a eu iieu le premier juin
courant.
Pour les oppositions, s'il y avait lieu, election de
domicile a été faite en l'étudo do M' Entile Lon-
guet, directeur de contentieus, 19, rue Diderot au
Havre.

Requis la première insertion i
Entile LONGIET. .
— •
Mème Etude

Appr.T'n « air.-méhit, aff. 100 fr. p. j.,
UliJJiiM peu do loyer, gentil logement. Prix
15,000 fr., a débattre.
Cafc-Dcbit-Brasscrié de Cidre,
boiino encoignure, aif. 100fr. p. j., belle installation.
Prix 12,000 fr., a débattre.
Voir M. Uonguet, 19, rue Diderot, Le Havro.

<471)

AU PRINTEMPS
Le SSstvx-o

LIQUIDATION
Derniers Jours de Vente
PROFITEZDESDERNIÊRESOCCASIONS

APERTUBPIN

SiitNun sur place, reveiius,«ao
MaiKon qusrticr central, revenu
3,430
SLitisott rue du Lycéa, revenu
:{, IVO, faciiitésde paieinont ..
Ucaux DavilUms. quartier
des Gobelins 32,000 et
Pavilions, aux Ormeaux, li-
bres 25,000 et
Pavilion, 7 pieces, libre, avec
■ maison do rapport, rue Just-Viel .
Pavilions u Sailvic, libres de
suite 20,000 et
B^aviiiott a Hai ileur
i*oti(« Pavilions, ii Sail¬
vic..5,000, o,ooo, «,oooet
Pctiic Liaison avec jai'din,
i Saiute-Adresso
Petite Pi-opi'iété aBlévil-
lo et "Grand Terrain en jar-
dinagc
Pa v i 8Ion iiElretat, prés la plage.
Pavilion ïi Hoötivilliers

2S,000

4,1,000

-4.0,000

50,000

37,000

ao,ooo
23,500
3U,000

10,000

6,500

4S,000
§,ooo
•A5,000

2°.—FoihIsdeCommerce
Blanc, Trousseaux, Layelles,

-SO.OOO
Bar-ltestanranf SO.OOO
TaUac-Café-Oébif SO.OOO
Debits, Brasseries, Itestau-
rants pour collations, 20,000.. 3S.OOO
itrasseries tle.CHlre,
Caïés-Débits et Gfiambrès -
meubK-cs, «i.OOO, 2i,000. SS.OOO
Caïés-Oöltits, Cliant—
bres im-abiées, 12,000,
15,000 '30.000
4 alé-Héliit, Brasserie,
Restaurant 230.000
Café-l>«t»iGltar B^.OOO
Café, quartier populeux 30.000
Upiecric - Uiquidcs,
Charbon SSO.OOO
Eltlccrie, quartier central.. IS.OOO
Epiccrie, bon quartier, affai¬
res 100,000 fr A débattre
Uitieerie - l lntreildl,
villo d'oaux piv.s le Havre TS.OOO
Gliarronnane, Alaré-
chuLci-U', k ikUV B WO

Etude deMeE.METRAL
Ancien Notairs

.5, rue Edouard-Larue, i" étage,
Havre

CessiondeniöleiMeublé
dit « HólelReglna»

3B, rue Dicquemare
Aux termes d'un acte sous seings privés, AI.
Engénc HEKVIEUX et Mnte Yvonne
TBAiVCHABD, sou épouse, ont cédé k M.
Eélieicn TMIBOUX, le fonds de commer¬
ce d'Hólel Meuhlë connu sous le nom de : « Hótel
Regi a », qu'ils exploitent au Havre, 3d, ruo
Dicquemare.
La prise de possession a été fixée au I" juil-
let 1918.■
Election de domicile a été faite au Cabinet de
M. E. Alélral, 5, rue Edouard-Larue, au
Havre, ou devront ètre signifiées les oppositions,
s'il y a lieu, dans les dix jours du 2*avis..

Pour 1 publication.

Cession'de Fondsde Coiffureet
Parfumerie

Aux termes (i'itn contrat sous seings prïvdS on
dato au Havre du 31 mai 1918, M. Marcel
DELAMAKE a cédé il AI. Paul-Kaymond
PBETERIIE son fonds de commerce do
Coiffureet Parfumerie qu'il exploite a Bolbec,
1, rue de la Répubiique.
La prise de possession est fixée au I" juin 1918.
Election de domicile est faite au Cabinet do
M. E. Métral, 3, me Edouard-Larue, au
Havre, oü devront ètre signiiiées les oppositions
s'il y a lieu, 'dans les dix jours du 2? avis.

Pour première publication.

fGRANDVIN BUNG APERITIF NATUREL
I consomméSANSENTRAVEdans la zone des Armées.

li
consommeSAMScrilKAvt dans la zone des ftrmees.

|g Vente M grea : TCKPIN ffHÉBES a K»Q«1T. 1»IQttPKAUX gj

Cessionde droitssoeianx
elDissolutiondeSoeiélé

Aux termes d'un contrat sous seings privés en
date du 24 mai 1918, M. Jtean-Germer VI-
YAY, coiffeur, demeurant au Havre, 13, rue
FéJix-Santalicr, a cédé a M. Eranqols-
Adricn THOMAS, coiffeur, demeurant au
Havre, 23, rue de la Comédie, tous les droiis so-
cianx lui appartenant dans la Société en nom
collectif G. Vinny ct E. Thomas, ayant
poiqj objet Sexploitation d'un fonds de com¬
merce do Coiffeur-Posticbeur et de Parfume¬
rie, au Havre, 27, rue de la Comédie et ruo
Victor-Hugo, n° 89.
Et par suite ladite Société a été dcclarée dis-
souto parement et simplement a partir dudit
jour M Thomas, devenant seul propriétaire du¬
dit fonds de commerce.
Election de domicile"a été faite au Cabinet de
AI. E. Aïétral, 5, ruo Edouard-Laru e au Ha¬
vre, oil devront ètre signifiées les oppositions,
s'il y a iieu, dans les dix jours du présent avis.

Pour deuxième pubiiealion.

NombreusFondsdeCommerceacéder

Cabiuet Deutaire Ch. MOTET
G. CA1LLARD, Successeur

CIIIRCHGIEIV-DEXTISTE
Oiplömédela Facultéde IWédecinedeParis
et do l'Êcole DeutaireFrangaise

17,RueMarls-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
I-.E3 HAVRE

MALADIESDELABOÜCHEETDESDENTS
Prothese Deutaire

Reparations immédiates
ÖENTIERSsansplaqus,sanscrochettMsflêienoaveau)
Obturation desDents, a Vor, -platine, émail, etc
TRAVfiUX AMÉRICAINS

Bridges, Couromics or et porcelahie

TOÜTSAMSLAIOINBREDÖULEUR
par Anesthesie locale ou générale
Hï. CAH.UAHD, exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont oonfies.

C3-$=E..A.IV333S:

BRASSERIENORMANDE
AneienneMaisonVERNONet EUDE

BOISSOIM ET CiDRE DOUX
Livraisonenfütsdetoutecontenance

CIDREMOUSSEUXet en BOUTEILLES
et pour füts A pression

GK.O» ET BEIUI'GBOS
207, feeulev. de Strasbourg, HAVRE

D»—(7^-18)

.^iiiiHin^

TAPISSERIE - LITERIE
Martial BROUARD

66, rue FrédéHc-BeHaBgei*

ReparationsdeSommiersetLits-oage
LOCATION DE LITERIE■■■lii■■■■«■«■MUM■!!■HiiT»-

3.10.17.2ij (aöOzj

AP«arGï-3L»^-i s
I.I'FO? iTI I Si1 ayant séjotoné 7 années
♦ILllllli I ILIilJ en Angloterre, domio
Lepons particulières, Anglais commercial. (Tous
les joudis, do deux heures a six heures), cours
pour enfauts do 3 a 13 ans, garpons et filles.
Conversation anglais, jeux et promenades, tout .-n
anglais. — S'adressèr 23, ruo Bard.. »—D 33233)

LAVEÜSES&TORDEUSES"VELO"
Lave en 5 mi¬
nutes io lingo lo
plus sale, sans
le faire bouiilir.
Un enfant peut
faire Ia lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSA1SPUBLICS
tenslei lanliset
Jeaiis,ie3a5i.

Siègc central a MOATIVILLIERS

Succursale au HAVRE: 93, ruo Xlriei's
a— (4542)

Mtes VOTRE INTÉRÊT VOUS SNDiQUED ACHETER VOS B1CYCLETTES,
FMEUSMÏiQUES & ACCESSOIRES
LE PLUSBASPRIX. LeStockleplusconsiderable.

(503)

CabinetEmileROMY
45, Ru9 de Saint-Quentin- HAVEE
Prés ie Square Saint -Roch et la Caisse d'Epargne
Renseignements sur toutes affaires civileS
et commorciales. Consultations tous les jours.
48" Année — Maison de Confianoa

2 ÉTAGESMEUBLËS
logement personnel. Loyer ü(
par mois. Prix 8,000 fr.

PAÏttLOSMEBLÉ
cliambres ricbemont meublée:
mois. Prix 18,000 fr . A déba

PAYILLOHIIIiSLÉ

CessiondoFondsdoCafé-Débif
»' Avis

Par acte s. s. p , Mile EUDE a cédé a une.
porsonne y dénommée sou fonds de commerce de
Cafe-Oibit qu'eilo fait valoir au Havre, 33, rue do
Bordeaux. Prise do possession le 15 juin 1918.Elec¬
tion de domicile au Cabinet Homy, mandataire
des parties.

CessiondeCafé-Déhit-Meublés
»* Ax-is

Par acte s. s. p. , Mme veuve BAZIX a cédé a
line personno y dénommée sou fonds decommercc do
Cafe Débit-Chamhres meubtées qu'eilo exploite au
Havre, Ji8, boulevard d'Harfleur. Prise de posses¬
sion ie 1 ' juillet 1918.Election de domicile au Cabi¬
net ltoiny, mandataire des parties.

fl CÉDERDE SUITE
Mi ITCftN MfllPf ÏT plein centre, petit loyer,
JTlAIijlli) IfiliUDLLlCi sous-location 11 cliam¬
bres iuxueuscment meublées, plus logement person¬
nel 3 pieces. Prix 14,000 fr. (facilités).

composes do 0 pie¬
ces, plus 2 pieces

logement personnel. Loyer 900 fr. Rapport 500 Ir.
par mois. Prix 8,000 fr.

sur boulevard, jardin,
serre, électneité, 9

cliambres riciiement meublées. Rapport 800 fr. par
mois. Prix 18,000fr . A débattre.

prés grands boule¬
vards. Petit loyer,

inohilier superbe, rapporto 500 fr. par mois. A céder
pour 10,000 fr.
fAFF-nrmT-MPiroi rc quaid'Orléans.LoyerluilL LftBI I i'liiUDLEo payé par sous-loca¬
tion. Affaires 150 fr. par jour. Prix a débattre. Oil
traiterait avec (3,000fr. comptant.
rrwnpiï psrr principale rue du Havre, trés
uuillL lifllh petits frais. Affaires moyennes
450 fr. par jour doublantlo diiuanche. Prix 20,000fr
UAVri MDIIDTr aïec Cafe-Hébit,
UyiljJL ItAiUDLIi prés la Gqre. Net a placer
20,00))fr. par an. Prix 33,WOfr.

CAFÉDÊBIT-MEIJBLÉSpassage ouvrier.
Loyer payé par sous-location. Affaires au café t£üfr.
par jour. Prix 12,000 fr. avec 8,000 fr. comptant.
f A-FF-DFRIT Qu^'1'-'1' de la Bourse. Loyer
Ulil Ii IfLHli 425 fr. Affaires 55 fr. par jour.
Prix 3,500 fr. -
PDIfFB!? Iti uri'C, (Eufs, Volailles,
£TII«LIUL quartier populeux, affaires 280 fr. par
our. Prix 4,500 fr.
rnwruir rïiu?1 spécialitéde Thes,cafes,
JjirliLIUL Ililfj Vms. Sptritueux, Produits
a imentaires. Ancienno maison. Affaires 400fr. par
jour. Silué sur grand passage. Prix 8,000 fr.
fitrC TttVMT brasserie «lo Cidre, Meu-
Ultlj-lHiDll Més. quartier Thiers, 10 cham¬
bres meublées. Affaires 15)1ir. par jour, matériel
superbe, raoteur électrique. On traiterait avec 10,000
comptant.

Venteforcéeaprèsdëcès
Beslaiii'qiit
chauipèti'e,

terminus de Tramways. Prix 4 débattre. Plairait
a ménage actif.
Itonseignomonts gratuiis SUÏ tOÜS"fonds de
commerce. BIE.4I s'adresser au Cabinet E.
It«is)T iïif rue de SLUct-fJueaUn. («27)

EN EAIWANT ACÜATS
Exigez chez tous vos FOURNESSEURS les

TimbresPrimesu»CommerceHavrais
Vous obtieiulrez eu les collectionnant soit UN BON de
CAISSE vous permettaut de payer avec chez tous les
commer^ants adherents, soit UNIï I®2S I NI l'i
représentant 7 a 8 0/0 de la valenr de vos achats.
IAPOSIÏI«\ 1»ES iAMlItll^, ï, Kt i) lUUAGOUVf 1.1. U

TRÉSBONCAFÉDÉSn

ECOLEiCHAUFFËURS
34, i'uo Dicquemare, 34

LesBrevetsse passentauHavre
TOUS LES VENDBEDIS
Locatiou d'Autos

PROPRIÉTAIRESDEPAVILLOBS
Acbctcnrs séricux ct au coinptant
demandent Pavilions libres (l'occupation.
Faire offres a AI. E. MÉTBAL, ancien no¬
toire, 3, ruo Edouard-Laruo, T' élago.

(8183)

PAVILLONS A VENDRE
Libres A volonté

BELLEPROPRIÉTÉa Graville , ami-cóte, 10 pièces,
grand pare ombragé, toutes commodités, 3,000
metres de terrain, eau, gaz, électrieité, télé"
phono Fr. 50,«J00
ïrtlï DAVIT TAM a Sainte-Adresse,
dULl ' if, VILLUil route du Havre, 10 pie¬
ces, jardin, garage, cliauffage cen¬
tral Kr. 35,000
PD Anm DAVTTTAN contort moderne,
hit Ail IJ rilt lLliUit 10 pieces sur cave,
jai'din, eau, gaz, électrieité Fr. 50,000

aux Ormeaux, 8 pie¬
ces, jardin, belle

vuo Fr. 35,000
S'adresser en i'élude dn M* E. Métral,
ancien notaire, 5, rue Edouard-Larnc,
D' étage. VDMa»—(52?)

VILLAMODERNE

ïNE CHERCHEZ PLUS!
AllezvousfairePliolographier
= 87, RUE DE PARIS =

Les12 Cartes postales.. 3.00
Identités, les 12 1.50

!

Lea ARTISTES RÊU.VIS ont ouoert un
SALONde POSEpour satisfaire il la demands

de leur nombreuse clientèle, et infarment qu'ils conseroent toujours leur magas in, 88, rus
d'Elretat. — Agraudissenients tont cueadrca depuis JIS.SO.

COMPTOIRGEHERDLdesCYCLES
31, PIttce de rHètel-de-Vilie

(A i'Angle de la rue Julea-Ancel, au commencement de Ia rue d'EtretatJ

Eludes de M' HASSELMANN,
notaire au Havre, rue de la
Paix, n' 5, et de M° Paul
BOUGHEZ, a- oué au Havre,
8y, boulevard da Strasbourg
Vente de Bleus «le Mineur

ADJUDICATION^ «
selmann,notaireauHavre,3, rue
de iaPaix,do:

DiversssValeursFioaitwres
[Actions nominatives et au por-
'teur) dependant da Ia succession
de feu M. Perqnfr.
Le Jeudi 20 luni 1018, adeUX
heures, ct deniie aprês-midi s

Désignation
PREMIER LOT

IO Actions nominatives
de BOO francs ehacuno de la
Compagnie d'Assttrances mariti-
mes Les Deax-Pötes, dont le
siègo est au Havre.
Mise a prix : 50 l"r.
DEUXIÈME LOT

ï Action, nominative de
500 francs de l'Ecole libre de
Saint-Michel du Havre, Société ci¬
vile dont le siégé social est au
Havre, ruo Saint-Thibault, n' 2.
Mise a prix : lOO fr.
TROISIÈME LOT

IO Actions nominatives
de 500 francs ehacuno, libe¬
ries d'un quart, de ia Compa¬
gnie d'Assurances contro l'ïncen-
die La Sd.lamau.dre, dontle siègo
social est au Havre, place Jules-
Ferry. n' 1.
Miseü prix : I,250fr.
QUATRIÈMELOT

IO Actions nominatives
de 500 francs ehacuno, libe¬
ries d'un quart, de la mêmo Com¬
pagnie La Salamander.
Mise a prix : 1,250 fr.
' CIXQU1ÈMELOT
IO Actions nominatives
de 50« ►francs cbacune, libe¬
ries d'un qua-t, de-Ia meina Com¬
pagnie La Salamandre.
MiSea prix : 1,250 fr.
SIXIEME LOT

IO Actions nominatives
de 500 francs ehacunê, libe¬
ries d'un quart, da ia mèrno Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : 1,250 fr.
SEPTIÉMELOT

IO Actions nominatives
do 5t>0 francs cbacune, libe¬
ries d'un quart, de la mèrne Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : 1,250 ir.

4 OTSJÏÏDr ensemble ou sépo-
A VLil IMIi rémsnt, rJtT-ois»
Pavilions situés au llavrc,
ruo du Perrey, ii' 142. — On neut
visitor les lundis et joudis, dn 2 a
4 heures. — Pour trailer, s'adres¬
ser ii SIM. Rousselin et l\o-
quet, 22, ruo do la Bourse.

1.2.3 (402)

AvrfêAur desuiteitlsllltL sur large voie,
T'l-'iï s« \1\ de 3,000 m.
c. a Graville (quartier de laBrè-
que). Prix aoantageux.
S'adresser a 51. DELUIAYE,
géomètro, 37, rue Joinviile, ifpar¬
tir do 18 heures 1/2.

—»D 1. 1. 15 j. (8058)

TrDD 4 III A Yendre
liililtalil de 800 metres car
res , a Gra\ ille-Frilouse (prés la
porte principale du bois). Ge ter¬
rain coulient du sable a exploiter.
S'adresser ii M. DELAHAYE,
géomètre, 37, ruo Joinviile, a par¬
tir de 18 Ii. 1/2.

D t. ]. 15j. —» (9747)

AT/rMFlSr ®eux Maisons
Vhit If fill aoec jardin.
siluées a Bléville, liameauduBois.
Cabinet do MM. Iloussclin
et Xoquet, 22, rue de la Bourse.

1.2.3 (451)

Etude de Bl' REMOND, nolaire
an Havre, rue Fontenelle,
n°33, ft.W JACQUOT,suppléé
par BP GU1LLOT, avoué ail
Harve, boulev. de 'Strasbourg,
n" 122.

ADJUDICATIONÏF&
mond. not.!ire au Havre, ie Lnndi
10 Jain 1918, a (leux heures, d'un
Eouds de Commerce de
Uafé-Débit, sis au Havre, bou¬
levard Amiral-Mouchez, n" 133.
Misoa prix : 1.500 fr.
Marcliandises if prendre en sus
a dire d'expert, consignation pour
cnclicm-iioufr. (481)

Etude de AP LE ROUX.notaire
au Havre, place de iilbtel-de-
Ville, n° 20.

ADJUDICATIONéSrt
jeud 20 Jain , 3 i 8, a 14 llCU-
res, do ia Nue-Propriété
a'«mo M ;« isoii siluéo au
Havre, ruo Diderot, rii° 5, cons-
truite en briques et couverte on
ardoiscs, élevéö sur cavo d'un
roz-de-chausséo divisé en deux
boutiques séparées par l'allce
dlentrée, avec chacuno unc ar-
rière-beutique dans i'uno des-
quelles four do patissier ; d'un
premier étage comprenanl quatre
pieces ; d'un deuxième étage com-
prenant quatro pieces et caiiinet
do toilette ; d'tin troisième étage
comprenant quatre pieces ct un
cabinet de toilette, et d'tiu qua-
trième étage de mêmo distribu¬
tion, mansardes au-dessus. Cour
vitree. Contenance superficiclle :■
98 m. c. 50 d. c, environ Revenu
5,203 ir.
Jlise a prix de la mic-propriété ;

45,000 fr.
L'usufruitière est néo le sept
mars mil buit cent cinquante.
S'adresser : pour visiter, sur
place, les lundi et mereredi de
cliaquo semaine, de deux a quatre
heures ; et pour tous renseigne¬
ments, s:adresser a M. Georges
J'RENTOUT,régisseur do biens au
Havre, rue Ancflot, n" 5, et audit
notaire» 8.930

Etude de BI' GASCllET, no¬
taire a Lillebonne "

ADJUDICATION?,Sr?;
Mereredi 12 Jain ie>l8, a délVX
heures du soil- : d'Unc Ferme,
a Norville, bainoau de Cantepie,
comprenant : cour-masure batie et
plantée, terre et bois taiilis. Conte¬
nance : 4 h. 54 a., occupée par M.
Lefévro. — Revenu net d'im-
pols : 580 fr. — Mise a prix :
10,000 fr. — S'adresser au
notaire. 2(im.9j.(6f)

Einde de M' REGNAUD, no¬
laire d Criquelol-l' Esnev al

ADJUDICATION
le ministère do Ji" Regnaud» lo
SamedilS Juin igiS.ii deux heu¬
res et demie, do JScuv Feré
mes a Cuverville-en-Caux :
L'uuecousistant eu masure plan¬
tée d'arbres fruitters, édifiéo de
maison d'habitation, baliments et
fruits, close do quatre fossés. et
torres de labour, bois etpetitü i'u-
taie, convenant 7 h. 49 a.'SOc.
Louée a M. Sautreuil jusqüau 29
septombre 1923, moyennant 040
francs, impót en sus.
• Mise a prix: 13,000 fr.
L'autre consistant en cour plan¬
tée d'arbres fruiliers, closede iossés
plantésd'arbres/'diiiéodebatimenis
d'habitalion ct d'exploitalion eten
deux pieces de terro en labour,
le lout contenant 4-h. 33 a. 08 c.
Louée a M. Thieulient jusqüau
29 septembre 1919,moyennant 330
francs, iinpóts cn sus.
Mise a prix : 10,000 fr..
Pour tous renseignements s'a-
,dr«8ser« l'étudo. ' g.Oju(483)

HUITIEMELOT
IO Actions nominatives
«ïc 300 francs chacune, libe¬
ries d'un quart, de la mêmo Com¬
pagnie La S'ilamandre.
Mise è prix : 1 ,350 fr.
NËUVIÈMELOT

IO Actions nominatives
de 500 francs chacune, libe¬
ries d'un quart, de ia memo Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : 1 ,250 fr.
DIX1ÈMELOT

IO Actions nominatives
«1<5500 francs chacune, libe¬
ries d'un quar , de .la mème Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : 1 ,250 fr.
0XZ1ÈMELOT

13 Actions nominatives
de 500 francs chacune libé-
rees d'un quart, de la mème Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : l,625fr,
DOüZIÈMELOT

IO Actions nominatives
de 500 francs chacune libe¬
ries d'un quart, de-la Compagnie
Havraise de reassurances, dont
le siègo social est au Havre, place
Jules-Ferry, n' 1 bis.
Mise a prix : OOO fr.
TREIZIÈME LOT

IO Actions nominatives
«le 500 francs ehacuiKs libê-
rées d'un quart, de la mème Com¬
pagnie de reassurances.
Mise a prix : DOO fr.
QUAT0RZ1ÈMELOT
IO Aetions nominatives
«le 500 francs chacune libe¬
ries d'un quart, do la mème Com¬
pagnie de reassurances.
Mise i prix : DOO fr.
QUINZIÈMELOT

IO Aetions nominatives
de 500 francs chacune, libe¬
ries d'un quart, de Ia memo Com¬
pagnie de reassurances.
Mise a prix : DOO fr.
SE1ZIÈMELOT

IO Aetions nominatives
de 500 francs chacune, libe¬
ries d'un quart, de Ia mème Com¬
pagnie de reassurances.
Mise a prix : DOO fr.
DIX-SEPTIÈMElOT
IO Act ions l»«villii»»'tiV'S
de 500 francs chacune, libe¬
ries d'un quart, de-la mème Com¬
pagnie de reassurances.
Mise a prix : DOO fr.
DIX-HKTEÈMELOT
IO Actions nominatives
«le 500 francs chacune, littë-
rees d'un quart, de la mème Com¬
pagnie de reassurances.
Misea prix : OOO fr.

D1X-NEUV1EMELOT b
IO Aetions nominatives
de 500 francs chacune, libé-
rées d'un qaart, de la mème Com¬
pagnie do reassurances. ■
Miso a prix : DOO fr.

VINGTIÈMELOT .
-5-Actions «le prioiïté et '
nomiiiat ivcsde500 francs
chacune, liberies de 37S francs,
de "laSociété des Caoutchoucs de
Taokimala, Société anonynie dont
le siège est au Havre, rïie Victor-
Hugo, n° 151.
Miso a prix : 5 fr.
VINGTET UNIÈMELOT
IO Actions nominatives
de 500 francs chacune, eniiè-
rement Léries, de la mème So¬
ciété.
Mise a prix : IO fr.
VINGT-DEÜXIÈMELOT
IO Aetions nominatives
de 5ÖO francs chacune, enlip-
remont liberies, do la mème So¬
ciété.
Mise a prix : 1 6 fr.
V1XGT-TR0ISIÈMELOT
25 Parts «le Fondatem»
au portcur de 500 francs
chacune, entièrement libérêes,èie U
mème Société.
Miso a prix : 25 fr.

VIXGT-QUATRÏÈME LOT
IO Aetions nominatives
de lOO francs chacune, entiè¬
rement libérées de la Société du
Grand Skating Hdvrais, Société
anonynie ayant son siègo social au
Havre, boulevard do Strasbourg,
n° 123.
Misoa prix : 5 fr.
VINGT-CINQU1ÈMELOT
6 Aetions nominatives
de 25 francs ehacuno de !a
Société de Ylmprimerié de la
Bourse, dont lo siègo est au Ha¬
vre, rue Dtipleix.
Misoa prix : 50 fr.
V1XGT-SIXIÉMELOT

30 Aetions d<; lOO francs
chacune do Ia Société anonymo du
journal Im Démocratie Havraise, '
dont 20 sont libérées de moitié st
los 10 autre s d'unt.ers seuDmsnt.
Miso il prix : 30 fr.

Pour tous renseignements, s'a¬
dresser è :
1' M°HASSELMANN,notaire au
Havre, 5, rue de la 1'aix, déposi-
tairo du cahier des charges ;
2°M°Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg. 2.9jn (483)

Etude de BI' Georges D UPARC,
notaire d Saint-Romain (S.-/.)

ABJUDICATION" '§,
a deux heures :
i' Ferme a Saint-Romain et
Gommervitle, quartier do Rébo-
mare. Environ ö hectares d'un seul
tenant. — M. a p.: 13, OOO ir.
2' Piéee de Terre a Saint-
Romain, route de Gommerville.
Environ 1 hectare. — if. a p.:
3,500 fr.
3' Herbage enclos a Gommer¬
ville. 42 a. 30.— M.a p.: 3, OOO Ir.
4' Pièee de Terre a Gom¬
merville. 79 a. 20. — if. a p.:
2, OOO fl'.
Le tout occupé par M. Leleu fits
sera libre au 29 septembre 1918.
On adjugera sur lino enchère.
S'adresser aif' Dl PARC,notaire.

2ém2)9j (05)

Etudes de M" LE VAILLANT
ct COTTARD, notaires d Go-
derville.

AVFWFfcBF Par Adjudication
ituDlui n 1'étude de M*
Le Yaillant, notaire, en présonco
de M*A. Coüard. notaire suppiéant,
lo Mardi i-S Juin 1918, a 14 b.(
les liniiieuWcs ci-aprés, sis
a Goderviile, hameau de la Ves-
lière, prés la route du Havre :
1° Terre en labour eont.
7 II. 93 a. 15 e. ; 2' Terre en
labour colli. 2 h. 39 a. 30 c-. ;
3' Cour plantée et édifiée cout'.
38 a . ; 4° Terre précédemment
en fulaie cont. 27 a. 20 c. ; 5'
Terre en labuur cont. 92 a.
70 c.; 0° Terre en labour
cont. 08 a. 20 c. ; 7' Cour plantée
et édifiée avec Terre en labour et
Herbage clos, cont. 8 h.oö a. 50e.;
8' Terre en labour cont. 4 h.
51 a. 03 c., lo tóut exploité par
M. Letliuillier jusqüau 29 septem¬
bre 1921. Revenu net d'impots,
2,000 fr.,qui sera ventilé tors de
la mise aux enchères. — Faculté
do traitor de gré a gré. — S'adres¬
ser pour le plan et les autres ren¬
seignements soit au Havre a If.
NODOT, 4, rue Casimir-Périor,
mandataire des vendeürs, soit a
Goden iile aux notaires.

20.2. 9j. (120)

Etude de BP Paul ROUSSEL,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 129.

Vente sur (Lieitation
SUCHETJET

AVFKniïF :1UXenchères pu-
VLIfiJilL bliqües, en 1au¬
dience des eriées du Tribunal civil
du Havre, lo Vendredi 21 Juin
1918, a .deux précises de i'après-
inidi.
Commune de Grainoille Ymauoille,
canton de Goderoilta
1" Lot. — I ne Ferme, sise
lieudit <La Plaine do la Cavéo de
Chaumont et la Plaino du Moulin a
Vent », consistant en : Masure plan¬
tée de pommiers avec maison d'lia-
liitation et dépendances, 3 pieces
de terre et petit bois taiilis. Conte¬
nance totaio : 14 hec. 51 a. 92 c.
Revenu : 1,700fl1.—Miseil prix :
30,000 fr.
2' Lot. — Petite Ferme, sise
mème eonmiane, prés la ligne du
chemin do fer, consistant cii : Ma¬
sure planléo de pommiers ..avoo
maison d'habitation et dépendan¬
ces, pièce de terre en labour Con¬
tenance totale : 1 heet. 47 a. 40 c.
Revenu : 230 fr. —Mise a prix
3,000 fr.
S'adresser pour renseigncmeqls,

"'if' ROUSSEL ct PP.ESCUEZ,
avoués au Havre ; M°YSNEL,no¬
taire a Rouen : M' COTTARD,no¬
toire ii Goden iile, et au Groiie du
Tribunal civil du Havre.
NOTA.— Les cneltères ne se-
rmt r -eues que par ministère
d'avoué.

Sa. 30 2 (9029).

Etude de Bl André HOUZARD,
avoué au Havre, rue Naude.vsS
AVt'fjrtïlï1 au l)lus offrant et
VLnUnL dernier enchéris-
seur, en i'audjence des eriées du
Tribunal de première instance d"3
Tarroadissement du Havre, scant
au Palais de Justice de la dito villo,
boulevard de Strasbourg :
UjXIE ]MLrfkïSO^r
Sise au Havre, rue des Remports,
n' 33, ii i'aiigie do la rue Beauver-
ger, élovée sur rez-de-chaussée, a
usage de Café-Débit, de quatre
étages.— Revenu : 1,220 fr.
Miso a prix » 5, OOO fr.
L'Adjudication (Cara lieu le Ven¬
dredi 2 i Juin 19 18, d deux
heures du soir.
On fait savoir a tous ceux qu'il
appartiendra qu'en vertu et pour
l'exéculion : 1' d'une ordonnance
renduo par Monsieur lo jugo com-
missairo a Ia cessation de paiement
Malétras, enregistrée ; 2' d'un ju-
gement rendu sur requète par Ia
première Chambre du Tribunal
civil du Havre en date du vingt-
quatro mai mil neuf cent dix-huit,
enregistré, expédié ;
Aux requ.te, ptiursuites et dili¬
gences de : '
Mon-siédrAlbert Savary, syndic
de failiite, demeurant au Havre,
rue do Normandie, 65, agissant au
nom et comme liquidateur a la
cessation do paiement deMonsieur
Pierre-Georgcs-Abel Malétras, dé-
bitant demeurant a Montivilliers,
Fonction a laquelle il a été iiom-
iné par jugement du Tribunal do
commerce du Havre, du vingt-six
décembre mil neui cent dix-sept,
Poursuivant ayant pour avoué
constilué prés le Tribunal civil du
Havre, M*André Houzard, y oxer-
yant cette fonction, demeurant en
la dite ville, rue Naude, n' 28,
II sera, le vendredi vingt et un
juin mil neuf cent dix-huit, procé¬
dé, è la barre du Tribunal civil du
Havre, a la mise aux enchères et
a I'adjudication pubiique au pfus
offrant et dernier enehérisseur, a
l'extinction des feux, do Tinimeu-
bie ci-après désigné :
Désignation

Unc Maison, située au Havre,
rue des Remparts, n' 33, a Tangle
do cette rue et de !a rua Beau-
vergcr, élevée, sur rez-de-chaus¬
sée, do quatre étagiis.
Celtomaison est portee au ca¬
dastre do la viile du Havre sous
les nuinéros 954 et 954 de la seej
tion i, pour une contenance de
trente-six mètreS, et est bornée :
au Nord, par Monsieur Cavauagh ;
au Suil, par la ruo des Remparts ;
a I'Est, par la rue Beauverger, et
a 1Quest, par Monsieur Berteaui.
' 31i«c t« l'rix
Outre les charges, clauses et
conditions du cahier des charges
dressé par M' Houzard, avoué. <t
par lui déposé au Greffe du Tri¬
bunal civil du Ha\ re, oü les ama¬
teurs peuren); en prendre eon-
nalssajico, les enchères seront ou-
vertes sur la mise a prix fixée par
le jugement ordonnant la vente,
soit a cinq mille francs, ci 1
5.000 francs.

Fait et rédigé par l'avoué sous
signé,
Au Havre, le vingt-huit mai mil
neuf cent dix-liuit. "

Siené.i A. HOUZARD.
Enregistré au Havre, lo tr.rnte
et un mai mil neuf cent dix-huit.
Recu un franc quatre-vingt-huit
centimes, décimescompi-ls.

Signé :«GU1LL0N.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser il :
1' M°HOUZARD,avoué au Havre,
rue Naude, 11°28 ;
2' M* GOSsELIN, notaire au
Havre, rue Jiries-Leoesse, -n°21 ;
3' Au Greffe du Tribunal ciul
du Havre, oü le cahier des char¬
ges est déposé.
Et pour visiter, sur place.
N.-B.— Les enchères ne seront
regues^ue par iiiinistère U'avoué-

Eindes de M' LE MONMER,
notaire d Fécamp, M' JAC-
QUOT, avoué au Havre .

VENTE MOUTOf

ADJUDICATIONïWf
nier, notaire ii Fécamp, lo 13
Juin 1918, ii deux heures du
soil1:
B'üne Maison «l'habifa-
lion, sise a Féciunp, rue de Mei-,
n' 42, élevée do rez-de-chaussée ct
premier étage ; cour avec buan-
derio et autre baliment divisé en
rez-de-chaussée a usage de cellier
et premier. Petit jardin.
Revenu : 400 fr.
Miso a prix : U,000 ir..
Pour renseignements, s'adresser
a : M" LE MONNIER, notaire a
Fécamp : M" GUILLOT,suppiéant
M" JACQUOT, et M° ROUSSEL,
avoués au llavrc.

J
Et pour visiter, sur les lieux,
les lundi, mardi ct mereredi après-
midi. (332)

Ettides de BP DUBOSC, notairs
d Montivilliers (AP LEFÈ-
VRE suppiéant) et de BP Paul
BOUCIIEZ, avoué ail Havre ,
8y, boulevard de Strasbourg.

Licitation ARQUIS

ADJUDICATIONSk'S
nistéro de M"Eefévre, suppiéant
de feu M' Dubosc, notaire ii Monti- .
villiers, le Jeudi 2y Juin 1918,
a deux heures et demio après-
niidi, da :
Premier Lot : Unc Cour-
Masure, siluéo commune d'Oc-
teville-sur-Mer, hameau du Bourg,
contenant 30 ares 50 cenliares.
Loyer ammei, 45^fr.
Mise a prix : 3,500 fr.
Deuxième Lot : Unc Piêeo
He Terre en labour, sise a
Octeviile - sm1-Mer, hameau des
Quatro-.Fermes, contenant environ
1 hectare 5 ares. Loyer annuel,
200 fr.
Mise a prix : 2,500 fr.
Troisième Lot : Une I'iéco
«le Terre t;n labour, sise a
Octeville-sur-Mer,hameau du Cro¬
quet, contenant 02 ares 80 ccntia-
res. Loyer xenlilé, 97 Ir., plus tes
impóls.
Mise a prix : DOO fr.
Quatrièmc Lot : Unc Piéee
«le Terre en labour, sise il
Octeville-sur-Mer, hameau du Cro¬
quet, contenant environ 1 hectare.
Loyer ventilé, 53 fr., plus les im¬
póls.
Misoa prix : 1 ,OGO Tr.
Pour tous renseignements, s'adres
ser ii :
1' M°LEFEVRE, suppiéant M*
DUBOSC,notaire ii Montivilliers ;
2°M■BOUCHEZ et HOUZARD,
avoués au Havre. (482)

Eludes de BP LE BWNNIEll,
notaire d Fécamp, Bp JAC¬
QUOT, avoué ad Havre.

Vente BLONDEL

ADJUDICATIONSSt'"Ê
Monnier, notaire il Fécamp, le DJ
Juin 1918, il 3 heures du soir.
D'une Maison «l'hob iCa¬
tion, sise a Fécamp, ruo des Bas¬
sins, 11° 12, comprenant rez-de-
chaussée, premier éiagö ct grenier 1
aiHtlessus. Cour derrière dnas la¬
quelle buanderie, cellier et water-
chssct-Contenance environ 147m.c.
Revenu : 460Ir.
Mise ii prix : 5, OOO fr.
• Pour renseignements, s'adresser
ii : M' EE MONNIER, notaire a
Fécamp ; M' "GllLLOT, suppiéant
Al* JACQUOT, ct AI' PRESCHEZ,
avoués au Havre.
lit pour visiter, sur les lieuv,
les lundi, inaidi, mereredi ctjetidi
après-midi,
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LE HAVRE — 54, rue de l'Höpital, anciennement rue Bazan, — LE HAVRE

GALERIES LAFAYETTE
G, rw© Thiers (prés la Banque) L12 IIAVRË

RECLAME 1>U LUNDI 3 JUIN 1918
VENTE EXTRAORDINAIRE

desCostumesComplets,Pantalons.Vestons,Gilets,Communions,pourHommesetEnfants
TrèsJoli

$n voile de coton
garni jours
et plis chemisierVOILE

garsii

coule af

en toile de laine
Manche

ns ™nit"ire,s,tGarantis a r
4» — et jt

toutes nuances
Exceptionnel

A/e v>©uj>

C^EUiE? P,.rKRUCHAUO& FBöiS
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNGIÏES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 3fr. SO
Par Poste S fr.SO

Slépólcentral: 88.raeJiiles-Lecesne
MaJD»-— (5055;

(Rcmède il ii Cnré du Tliil)
Le traitement (Spots) 6.75 I' poste. — Pharmacie J. LAISNEY,ü Rouen

vous cherehez encore I Talaisvous saves bien que la(TSSUFFISSEiU
AUJOURD'HUI DISVIANCHE-

«5- -5- "5®

* OUVERTURES
$ -?• DU IViAGASIN -S- \

ILÉGUMESet1
! primeurs}
I 100, rue Thiers, coin rue J.-B.-Eyriés j?

J ArrivagesDirectsdesHallesdeParisU,

Sage-Femme de 1" Classe
iva« us a»ïcivsB«>i%*iVAïïa.i3,S
COTVSULTE de 1 li. a 3 heures
I^tie Jules-Liecesn.e, T
IF&ue cie Mexico, S3

VP»— (5402)

FABR1QUE de SACS en PAPSER
& PAPIERS EN TOU8 GENRESrriuTodunuNDr

PHOTOGRAPHSEBIEN ET BON MARCHÉ

Madame BERCH
RHUMES, ASTHME
EMPHYSÉME

BROEiCHITECHRONiOUE
I (juêtltfn entalas par la

„ 60, RUE DE SAINT-QUENTIN, 60
(PRÉS L.A PERCEPTION) L

—= MAISON DE CONFIANCE
DEMAINLUHDI& JOURSSUIVANÏS

RÜXGLYCINES « BIERETTE » CHANGEMENT D'ADRESSE

Voiturss de GrandeRemise
I/IC"" RemisesFrascati priced' 5, rue F 'Saucage

St, rue Thiers (en face la BanquedeFrance)

vendrontpresquepour rien un L©T Important: ds
ACTIONIMMEDIATE.— RESULTATSSURPKENANTS
NFlac.3 fr.net.- 76.RuoReaumur,Pari# Ph'»»,eA LA PLUME D'AUTRUCHE

L. DELMOTTE
34, rue du Champ-de-Foire, 34
GRAND CHOIX DE

La plus Hyqiénique
Boisson de Menage

Dose pour 10 litres : O fr. 9 a

COMPTOIRDE CHSEV11E
42, rue Eesuew — EE HA VRE
- 23.20.1)0.2.6(WOOz)

H. LINANT
Propriélaire

AolueUement, 23 et 25, rue de Fecamp
Mariages,Cérémonies,Excursions,Landaus,Convoi
PRIX MODÉRÉS — TÉEÉPHONE 222

____ i" D»—(8433) '

Systèmedu Saussois,brevetésS.G.D.G.
Simples, robustes, gros debit, etc. Marchent par
courroie, ou en groupe moto-pompe et électro-pom-
pe. Se place dans toutes ies positions. Nombrouses
references. Fournisseurs de l'Armée et des grandes
industries.
Pour tous renseignements, s'adresser cbez T..
BACHELLIEK&M. LECADRE, construc¬
teurs, t55, rue Jules-Lecesne. D»— (2033)

REPARATIONS,TRANSFORMATIONS
Lustrage :: Teinture
Nettoyage et Frisure

MAISON DE COM'l.WCE
!)>:—(6868 RABAIS ENÓRMES

sur les FORMES et eHflPEHUX Modèles

SPIERS&FICELLESD'EMBALLAGEENGROS
Sacs en Papiers en tous genres

Matsouit.BR9GQ-FOIiOEHT
Caoutchouc

Première
MarquePracsaise

19, Cours tie la 16 (£n face la Gare de Depart) (oB patin E
If NATIONAL*

Consommations de Choix et de Marques Salle a Manger et Salon pour Repas de Carnmande
LE HAVRE — 4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nourelles-Galeries) CUISI1XE BOUHtiEOltlG IÏEPAS a 3 ïr. Ï5
Cidre ou Blere Hors d'eeuoreou Potage Poissonou (Eufs Rati Legumes Dessert Commergants

favorisez
l'indiistrienat'ionale
Ne vendez
que des

Marques Frangaises

JHJLUfAS -A. G-A-3r?L".fJt±i (Grande Variété)
Chateaubriant. Cótelettes, Poulardes, Légumes nouveaux, Primeurs

Salle particulière de 100 Couverts pour BanquetPAPIERSPEINTS
STOCK 100.000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX

pour s'assurcr si e'est bien de

la V3EGETALJNE24, rue Racine et 8, rue Molière
Derrière le Grand-Théatre

F. BOUYGUES, Successeur
Ex-propriétaire de l'Hótel Salnt-Roch

SERVICE è PRIX FIXE et & la CARTE
par petites Tables

PET1TS SALONS PARTICULIERS
CUISINE SOIGNEE — PRIX MODÉRÉS

C.ue vous , li\>re>voire (picier. En re-
gardani la fcoiteou le pain, vdus deoe?
apcrccuoir rn gros caracières le mol
V£GÉTAL18E. Si i'on Vous a trompj.
eoises immedialemenlMff .Ro'cca.Tassy,
4c F.OUJC,.46, rue Breieuil., a-Marseille.

Bsas ScsHaiseasd'AliaenSaHoa.
VÊXjÉÏAWX®,4$,r.Srsteiiil,Msrseilb.

LIOT, 30, Rue Fontenelle
MaVD— f7/t3ft)_

pj I my /v mi Blanc «le Ménage garanti
Li 1 I J|:| exempt de matiêrcs nuislbles
^ 5 !' H 9 : mi ICaissede 50 kilos to fr.
Llil I lr 1 ' }> detoo » isofr.
^ 1 1 w L ' Gros escompte pour grosses
quantités franco toutes gares contre rembourse-
ment, M. DE JONG, 135, rue Ordener, Paris.

i).12.15.18.21.21.27.30.2.5 (5224)

'e Tarifde Gros
de la

ManufacturePrarcaite de Caoutchoui
A OULLINS (Rhone)

L qui livre vite et bien
On prend des Pcnsionnaires

PROOUITS DE QUALITE EXTRA
AUX PLUS BAS PRIX

C.UIML.I I C. DE L.I I Elf
JLt. VASSAaL.

ft, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hótel de Ville)

Sage-Femme, Herborist© r„e de illefz
Olpldméede t'Ecole de IHêdeoineet Pharmacie —....
Recoittoute heure. —Consultations gratuites -- ATELIER SPÉCIAL DE BONS
23, route de Gaen, Petit-QueviUy, p; éi Roue,i

DISCBÉTI0NABS0LÜEJD..-(9800) I IJbRS
LeDocteurWILLEMIN venant d'acheter
un a/roN Sfoek d© BEbLEg BESTS
fera des III VUI KS è tOfr. la Dent,

RÉPARATIONS_ IRlfVlÉDIATES
SotnsdesDents :: TravauxAinéricains
Extraction sans douleur fr.
ME1LLEURMARCHÉQUEPARTOUTAILIEURS

MeSIU2902^ j

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 35, ruo Fontenelle.

L'Adminislrateur-Dêlégué-Gcrant : O. ItAMIOLLI.
V ; j I
Imprimé sur machines rotalives de la Maison DERRIEY (4, ü ct 8 pages). 1

VuparRous,MainedelaYiileduHavre,pourIaJégalisatioudelasignatured,Haudolet,apposéeci-touUi,

ToutesIesMARCHANDISESmisesenVente
SONTMARQUÉESENCHIFFRESCONNUS
avecdesEtiquettes
. AUNOMDES

Un ChiPRIX (c««vét. Exp. Univ. Paris 1906).Plusdt 1.000 aU
tfsUiQonsdu Corps.vetérinaire. Trento ans dea-uccèt eonatont
«a jvroutidnf que SeuU la
/StJ^-T^^oudre DELARBREvary, Jgg guérit vraiwient

,a POUSSE, la TOUX ei la QOURME.
ftLra ft Jr Jr Toute* Phci"- Roite dc 20 doses : 3 fr. 50.
^^^g^^^^^J/EN^BL^lO^Ru^duJRegard^ARlS^

Eiivoi ct:* remb' (imp. compris)
Matelas g Lits»gages
PRIX


