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Hu Fil des Jours
/VosBulletins de santé

L'ameret terrible caprice du deslin qui
de faire brusqueinent revivre les

JÉeurcstragiques de ia Marne a redonné
«ex motsdu communiqliéune gravitédont
li pointe aiguë pénètre nos esprits et les
fixe.
Lesmoisd'hiver avaientun peu émoussé
ï'intérèt de ces billets olliciels. Les hom¬
mes deineuraient terrés dans leurs gites.
« Riende nouveauau cours de ia nuit ».
« Aucunévénementimportanta signaler ».
Grisailles du ciel et monotoniedu papier.
* Puis la note changea tout a coup. Le
communiqué britannique enregistra la
ruée allemande vers Amiens, l'ébran-
lement du front, la retraite. Quelques se-
mainesde trêveet decalmerelatif: les phra¬
ses famiiièresnous -furentrendues : «Ren¬
contresde patrouilles». « Coupstie main
iieureux ».
Puis,du eótéfrancaiscette fois, les mots
du bulletin bi-journalier sont redevenus
fulgurants.
Unventde bataiüe a passéütravers leurs
lettres impassibles. Les mots vivent, eux
aussi, la vie atroceoü liurie ia mort. Ils
ramènenr de iè-bas des éciiosde caiton-
giadc et des trissons d'épouvanle.Ils ont
repris le cheminde noscoeurs'.et sur l'en-
clumcde l'augoisse,a coupsbrefs et dou¬
loureux, ils lesmirlèlent.
Ileures émouvantesdu Communiquéoü
se joue la desfinéede la France,du monde,
cornme elles sont a la fois pesantes dc
toutesnosüèvreset légèresparidisde toutes
aos üertés !
Commeellesvivent en nous profondé-
ment, intenséinent,ardentcs, au pointque
mos existences particulières s'identifient
avcc elles, se confondcnt.en elles, et que
toutc une nationpalpitcaumêmeinstant, a
l'unisson, penchéesur les mêmeslignest
iiquiets de pressorlc coursdu temps,de
Mier le glissementdu grain dans l'impla-
cable sabiier, de devancerlevoldessoucis,
nous les guettonstous,ccs heitres,phisquc
jamais, avec l'attentionhaletante qui nous
donne l'impression qu'en ces instants
effroyablesoü tant meurent, nous vivons
fortementdeux fois.
Lespoiiusen permissionnous railiaient
un peu. Ils souriaient volonliers de nous
-voircotiriravectant d'intpatienceaprèsdes
bouts de papier.Cela se comprend et se
justitie. Ils out rapDpr.iédu front des habi¬
tudes de gravitë et de Sang G-oM auprès
desquelles noseffareniéiilssemblent ridi¬
cules.
Et puis,queleurimportole eompterendu
de la pièce qu'ils font eux-niêmes,qu'its
ontjouée, qu'ils joqent. Ils ouvrent sur
ces choses des yeux qui voienl plus loin
que les nötres. 'La vie du civil a Carrière
se doitcontenterdeséchos.
Oui, sansdoute, sa curiosilé avide n'a
pas toujourspleinesatisfaction; elle pres¬
sent, etie deviite.elle voudrailsavoirplus.
Elle imagine qu'il y a souventdes grands
gestes derrière un simplemot, et elie ai-
merait pénétrer davantageces révélations
mesuréesque. chaquejour, par deux fois,
on lui oflreau compte-gcultes.
Cequ'il fuut dire, pourtant, c'est la foi
que la fouiehonnêteet saine a dansia sin-
cérité deces lignes.Toutu'est paslivré a sa j
lecture, paree que tout ne peut l'être et ;
que des raisons supérieures appellent la j
discrétion. MaisFame fran^aises'est faite j
ü ce régime,et ce d'autanl mieuxqu'ellé a i
acquis la convictionque ce qu'on lui rap- j
porie ainsi esiconformea la vérité.
Dela ces satisfactionslégitimes et pro- i
fondesdèsqu'une phrase du communiqué1
se borne a enregistrer un exploit de nos !
armes, ledéveloppementd'un succès. On
dirait que lesmots s'assoeienta l'allégres-
se ; ils parientei ils d'ansent.
Commeils disent bien alors ce qu'ils

'* "veulentdire, avecdés précisionséioquen-
tes qui ouvrentla porteaviximaginations!
I! y a des jours maussadesque Ie bon
communiquéfait resplendissants.
II y en a d'autresoü ia splcndeurdu ciel
déplovéesur la tristessedes nouvelles 14-
cheusesprenddesairs d-ironieviolente.
Qui nouseut dit que tant de pouvoiren-
gendreur de félicilé ou semeur d'anxiélé
. put êt'reconfenuen desmots tombésd'une
afliche? Qui put prévoirqu'autour de la
belle ronde du calligraphe collée tout a
l'heure a la yitre du journal, taut de coeurs
émus viendraient baltic de toutes ieurs
üèvres ?
Le communiquéest devenu plus que
jamais le fidélecompagnonde nospensées,
ïl les guide dans lanuit sanglantequenous
traversons,il sèmesur la route du temps
des feuillets plus ou nioins noircis avec
lesquels,derrière nous, on fera des livres
de Gioire.
Cesont les caillouxdu Petit Poucet.Ils
conduisent ientement. après ia traversée
des boisen feu et la ruine des paysdévas-
tés, vers la clairièrepaisibie et magnifique
a l'horizoude iaquelle monlera ie grand
soleii de laVietaire,
A heures fixes,ces«Bulletinsde santé »
des corpsaliiés opèrent a leur tour une
action manifeste sur ia santé générale
des esprits. La substance cérébrale subit
plus ou moins l'influence des fluctuations
frontales.Lameilleureésole du moraldu
pa^s est encorel'épreuvedu sang-froidde-
vant les phrasesdu communiqué.
Onferaunjoip-uneétudedccestyleassez
particulier oü respreoccupationsniilitaires
n'ont pas tout a fait étoulléla connaissance
des psychologieset les peftts traversnatio-
naux.
Voyez plutót commentle communiqué
britannique diifere de son t'rère francais.
Ils visenttous deuxau mème but qui est
de dire la vérité, mais cliacuii l'exprimea
sa manière,avec des formesa lui, suivant
sa traditionet ses goüts. Larude franchise
de i'ami Bull ne s'attarde pas an jen subtil
des périphrases.Au soir du combat,elle
saouc les plaies et les bosses avec une

sérénilé presquecandide,en vertu de cette
sincérité sportive qui marqueloyalement
les coups, mème et surtout, semble-t-il,
quand ils sont défavorables.
Le premiercommuniquébritanniquesur
l'embouteillaged'Ostendeet de Z"ebruggc
aurait annoncéun échecqu'il n'efit pas dif-
féremmentusé desmots.
LeFrancais, luws'cn tient aux termes
brefs,de tempsentempsrehaussésd'un qua-
liflcatifqui écluteen l'honneurde la bra¬
voure héroïque des troupes. Le mot jail-
lit d'autantmieuxqu'on ne le lancepa's a
la légereelqu'il conserve,concentrée,toute
la valeur de sa signification.
Maisnotrecommuniquésait aussi ména-
ger lesnerfs tendus. Les pointsca.dinaux
lui viencenten aide.Nousoccuponsdes po¬
sitionsa l'Oucstou a l'Est. C'est tout dire
et l'ou sait conclure.Voussavezbienque ce
n'est que depuis laguerre que le Francais,
a ses dépens, a appris lagéographie.
Le nouveauné, l'Américain,procédéde
Féeole franco-britanuique: prudence et
précision.
Quantau frere italien, il est demeuré
fidélea la musiquedes mots. II ne serait
pluslatin, plus fierde sescoutumes.de sou
bleu, de ses chants, s'il coupaïtfroidernent
les ailes qu'il a la coquetterie persistante
de mcitre aux phrases,et si, tout 4 coup
les failsd'arines ne trouvaient pas, même
dans une langue'condensée,des termesqui
pétaradent,jitincel!cntetehatoient, comme
tissés dans la joie doréedu soleii.
Kousnoussommesfails a ces notesjour-
nalières, nousavonsapprisa les lire, nous
savons ce que nous leur devronsencore
demotions, d'inquiétudes et do souci,
puisque c'est ia la 'rancon effrayante
imposée'aunehumanitéqui veut êtrc meil¬
leure.
Un matin nnitra, cependant,oü la.rubri-
que « Communiqués» diffparaitradc nos
journaux, oü la vitrine n'aura plus ses
afficbes,oü la viese reprendra a vivre, le
coeur meurtri sous les pansements,mais
avec des douceurs lointaines oubiiécs et
relrouvées,dossourires revenus de conva¬
lescente, des espoirs refleüris sous le ciel
apaisé,ét dans l'intimité profondedes pen¬
sees, toujoursvivants mêmedans la mort,
des souvenirs, ...

Ai.bbrt Herrenscumidt.

FRANCE ET BELOIQUE

M. Clemenceau, président du Cqnsoil, a fait
parvenir a M. Cooreman, président du Conseil
deb IllUIUifciUS la ïV. ïf>
dépêche qu'il lui avail adressêe -•
Pi'ofondémcntsensibleau témoignagcde coniianto
et lovatesympathieque vouSlui adressez en pre-
nant'la diroctioudes affairesde la Belgique,lo gou¬
vernementdo la République esprime a Voire Ex¬
cellence,avcc ses remorciements, la ferme assu¬
rance de la fraternellesolidarity qui unit nos deux
pays et que rendent cbaquejour plus vive les sacri-
iices consentisen commun. Ra Belgique, victime
innocgiitede la force impie. sera le symbolemême
de la ïiberté restitué^ aumonde.

L'MPilói'EJ? LAGIEP.RE
Unmillion deconscritsamérlcains
La nomination d'un représentant économique
de l'Etat attaché a l'ambassade de Romepeut êtrc
considéréc comme un premier pas dans la politi¬
que générale d'une participation ainéricaine plus
active aux preparations de ia guerre internatio¬
nale contre l'Allemagne pour le commerce après
la guerfe.
Un million d'Amérlcains qui viennent d'atlein-
dre 'leur vingt et uuièrne aniiée seront' inscrits
pour To service de guerre mercredi prochain,
dans tout lo pays. En même temps, des ordres
sont publiés pour la mobilisation supplementaire
de 200,000inscrits pendant la seconde moitié du
mois, ce,qüi porte Ie total dos hommes appelés
sous les drapeaux paf lc système de selection a
l,ö9ö,704.

MenacesallemandeS
Le département .dTütataméricain a repoussé la
dmi-.aridedel'Allemagneténdant amettre enlibe.rtó
le lieutenant allemand Rinteleu, en écliange dc
Siegfried Louden, représentó comme citoypn des
Etats-UniSet détenu en Allemagiie sous l'incul-
palion d'eapionnage.
L'Allemagne avail propose l'cchange par l'in-
termédiaire du gouvernement suisse, meviacant
de représailles si sa proposition était refusée.
li parait que Londen servit dans l'armée russe
et fut condamnó a mort a Varsovie, La sentence
fut commuée en dix ans de prison.
Rinteleu est un des plus importants espions al-
Iemands. 11fut arrêté en Angleterre, eiivoyé en
Amérique a la requête du gouvernement de Was¬
hington, et condamné a New-York en févricr
dernier, avec dix aulres allemands, a dix-huit
mois d'emprisonnement, pour avoir conspiré
afin do détruire les munitions de l'Entente.
Le département d'Elal, i'épondant a la propo¬
sition allemande, a fait brièvement remarquer
que si des représailles •contre les Ainéricains
sont envisagées pour l'emprisonnement de Rin-
telon, il sorait sage pour le gouvernement alle¬
mand de considérer que s'il agit conformément a
co principe, son attitude sera inévital^ment
interpi'ètée comme invitant a une action recipro¬
que analogue de la part des Etats-Unis en ce qui
concerne le grand nombre de sujets allemauds
qui se tronvent aux Etats-Unis.

COMMUNIQUÉS^FFICIELS
NOUVEAÜXPROGRÈSDESARMÉESPRANCO-AMÉRICA1NES
L'ennemisubitdesportassériausas;toussesassauissontbrisés
Les avïateursanglaislancent62 tonnesde iiomfceset
détruïsentunetrentained'appareiis

FRANCE
Paris, 8 juin , 14 heures.

Sur le front au Sud de }'Aisne, assez
grande activité de i'artillerie, notam-
ment dans la région de Faverolles.
Au Sud Est d'Ambleny, nous avons
amélioré nos positions pendant Ia
nuit.
Au Sud de l'Ourcq, nos troupes, con¬
tinuant leur pression, ont réalisé de
nouveaux progrès.
N jus avons porté nos lignes jus-
qu'a-ux abords Ouest de D<>mmard, Ji,
l'Est de Ghezy, et a plus d'un kilomè-
tre au Nord de Veuilly la-Poterie.
Nous avous fait une ciuquantaine de
prisonniers.
Plus au Sud, l'ennemi a violemment
attaqué, a, deux reprises, nos positions
sur le front Bouresches-Le-Thiolet.
Neus avons brisé les assauts da l'en-
nemi, qui a subi de lourdes pertes,
sans obtenir un avantege
S r'le reste du front, nuit relative-
meat calme. »

S3 heures.
Lotte d'artillerie assez vive dans la
régiou de Hangar-sn-Santerre, entre
l'Oise et 1'Aisne et au Sud de l'Aisne.
Nous avous poursuivi notre pro¬
gression dans la régiou de Veuilly-la-
Poterie. Bussiare, et péuétró dans le
vil lege de Loup.
L'ennemi a tenté d'enrayer l'avauce
que nous avions réalisée, hier, sur le
front de Chezy-Dammari, en langant
de violentes contre- attaques dans
ce'te région; nos troupes ont brisé
toutes les tentatives de l'ennemi qui
a subi des perte? élevées. Nous avons
maiatsnu tous nos gains.
Journée calme partout ailleurs.

CBASiDC DBCTJewc

Londres, 8 juin, 14 heitres.
Hier soir, au cours d'uif raid heu-
reux aux environs de Hulluch, nous
avons fait quelques prisonniers.
Dans le secteur de Strazeele, nos
patrouilles ont infiigé des pertes sé-
rieuses a l'ennemi et capturé une mi-
trailleuse
Au Nord d' Albert et auSud-Est d'Ar-
re.s, I'artillerie ennemie a été active.

AVIATION
Le 6 juin, nos avïateurs ont profile du beau
temps pour faire beaucoup de travail utile et
des reconnaissances photographiques et,en liai¬
son aveo nos ballons, des réglages du tir de nos
canons sur de nombreuses batteries ennemies,
Dansles combats aériens, quatorze
appareils allemands ont étè détruits,
huit autres coutraiats d'atterrir dé-
semparés, Trois ballons d'observation
allemands ont été également détruits
par nos avïateurs ; un autre appareil
snuemi a été contraiut d'atterrir par
le feu des batteries aatiaériennes.
Nous avons jetó vingt huit tonnes de bombes
d.-ns fa jown6e et onze autres tonnes au cours
de la nuit suivante. Parmi les objectifs visês se
trouvaient les gares de Valenciennes,le Cadeau,
Bussignyet Saint Quentin.
Nco-sairons perdu un appareil pendant le
/our, aucun pendant la nuit.

Soir.
La uuitdérnière, nous avons exé-
cuté un raid dans les tranchées enne¬
mies, au Sud d'Arras, oü nous avons
avor.s iofligé des pertes a la garnison.
Ce matin, de bonne heure, les troii-
pes frargaises ont éxécuté avec suc¬
cès une opération locale, a l'Est du
lac de Dickebuvch, et ont fait qua-
rante sept prisonniers.

AVIATION
Le 7 juin, notre aviation a été active dans
son travail d'observation et de photographie.
Aotivité réciproque de bombardement.
Nous avons lancé vingt trois tonnes de bom¬
bes sgr les embranchemenisi aerodromes et
depóts da munitions au tfefa des lignes alle-
mandes.
Nos aviateurs ent abattu douze
appareils ennemis et sept ont étè for¬
ces d'atterrir désemparés .
Trois de nos appareils manquent.
La nuit du 7 au 8, il a été impossible de
voier.

WanS l'Usl Afrieain
Londres,8 juin.

Dans l'Est Afrieain, des colonnes, poursui-
vant l'ennemi, l'ont déiogé le 3 juin, de ses po¬
sitions dans le voisinage de Maiiwa.
L'ennemi bat en retraite vers ie Sud.

En Acabie
Londres,8 juin.

Un communiqué de l'Hedjaz dit que la co¬
lonne du shériff Feisan, a dótruit les gares
d'EI-H-tsa et de Ferafra, caplurant 4 mitrail¬
leuses et 125 prisonni rs, dont trois officiers.

En .Vlêsoiiotaniie
Londres,8 juin.

Oss escadrilles impériales et austral letuies
ont bombarde viotemrnent, le 31 mal et ie 4
juin, les camps et fes bivouacs ennemis et
l'aérodrcme d'Amman.

BELGIQUÉ
S juin.

Cette nuit, des bombes d'avions ont
é>é lancées sur divers cantonnements.
Un appareil ennemi de bombardement
a été abattu par noire artillerie auti-
aérienne vers Adinkerke. Les avia¬
teurs ont dié fails prisonniers.
Activité habituelle de I'artillerie et
des minenwerfers dans Ia nuit et dans
la journée.

AMÉRIQUE
8 ]uin, 21heures.

Au cours de la nuit, après une pré-
paratton d'artitlerie, l'ennemi a atta¬
qué sur un front de trois kilomètres,
au Nord-Ouest de Chateau-Thierry.
See attaques ont été repoussées avec
de lourdes pertes pour lui et sans que
nos lignes aient été atteintes en aucun
point.
Rien a signaler sur le reste du front.

ITALIË
Rome, 8 juin.

d'infanterie sur l'ansembleAucune qclion
du front. t
L'activité des deux artilleries, qui se main-
tient sensible sur le front montagneux, s'est
accentuée par intermiltences êt cheval sur la
Piave et dans la zone du littoral.
Des champs d'aviation ennemis,
entre la Piave, la Liven za et la gare
du railway de Caldonézzo, «urpris en
pleine activité, out -été efiicacement
bombardés par nos aéroplanes et diri-
geables.
Au couTs de combats aériens, dix
appareils ennemis ont été abattus.

DANSLES BALKANS
FRANCE

Salonïque, " juin.
Prés du lac de Bulkovo . fes troupes britanni-
ques ont dispersé una reconnaissance buigare.
Sur le front Doiran-Skra di-Legen, i'artillerie
ennemie a exécuté des tirs nourris sur nos po¬
sitions et les arrières.
Dans la région de la Cerna-Monastir, le mau-
vais temps entrave les opérations.

SUR MER
Lessous-mariosaüemaDtlsdevaulNew-Vork
D'après la NouvellePreste Ubrede Vicnne, les
soits-niarins allemands qui opèrent actuellemeitt
sur la cöte américaino sont d'un nouveau type,
qu'ellequaliüe de «cuirassés souS-marins»,ayant
un tonnage de 2,500 a 3,000 tonnes et une vitesse
de 12 a 15 noeuds. Ces sous-marins mettraient
20 jours pour effectuer la traversée de !a mer du
Nord a la cöte amérieayio et ils emporteraient
deux mois de vivres.
Dix-neul' survivants du steamer norvégien
Vinland soul arrivés dans un port de l'Atlaiiti-
que. lis ont declare que le Vinland a été turpillé
et coulé vendredi matin.
II est intéressant de signaler que tous les na-
vires attaqués et coulés étaient des navirès fai-
sant le service eötier américain. Aucun grand
convoi se rendant en Europe n'a été jusqu'ici at¬
taqué, ce qui montre Telficacité des mesures de
precautionprises

OenitnHeure
L'iclivitéd" laNaviptioac mmereialc
DANS LA MÉDITERRANIÉE

Paris, 8 juin.
Pendant la périodecompriseontro le 21 février et
le •" Hvril1018,2,160hatimentsde commerce, re¬
présentant troismillionset demi de tonnes, ont pai'-
couru, sous escorte, la Méditerranée.
L'activitéde la navigation, dans ces parages, est
caractériséepa)'ce fait qu'a cette époque,le nombre
de navires qui se trouvaient simultanément.dans la
mer (aun momentquelconque, s'est élevé é 247 en
moyenne.) . ,
Parmi les attaques de sous-marinsdmgees contre
eux, une sur quatre n'a causeque des avaries ; uue j
sur dix a été sans résultat. .
Enfin, iintensité du trafic qui axait augmente-
| déja de janvier a février a augmenté encoro en
I mars. ^

La Productiondn Blé en Amérique
Londres,8 juin.

Untélégvammede Washingtondit que le total do
la productiondu blé sera de 931 millions de bois-
seaux, représentant une augmentationde 30 0/0 sur
I l'année 1917. »

L'Electiondn Bureaudu Reichstag
Bale, 8 juiji-

Unedépêchede Berlin annonceque le Reichstaga
élu aujourd'hui, commeprésident, M. Fehrenbach,
député de Fribourg, par 270voix sur 280, en rem¬
placementde M.Kaeimpf; comme vice-presidents,
mm. Move, radical, Raasche, national-liberal, et
Schtnjaawaft,soelaUste.

LaréformcélectoraleenRoumanie
Bale,8 juin

OnmandedpBucarestque la Commission do la
Charabvepour la réforme electoralea mis au point
dans sesdétails loprojetde réformeetdéeidéuotam-
mont le vole obligatoireau bulletin secret.

Descondoféancesbochssau gouvernement
Hollandais

LaHave,8 juin
Le ministroallemanda expriméau gouvernement
hollandaisla sympathiedu gouvernement allemand
a l'occasionde la perte du navire hópital Koningen
Regentes.
Le service des navires-hópitaux sera suspendu
jusqu'a ce quo lo passagesoil de nouveaulibre.
(Ouannoncede Londresquele capitatnedu Konin-
gin.Regentcs et plusieurs membres de l'equipage
affirmentque le bateau a été torpillé. Le gouverne¬
ment allemandl'ignorosans doute I)

->«-

L'Allemagneseplain!ducommandant
enchefdesforcesrusses

Stockholm,8 juin.
Selonun radiotélégramme russe, M. Kuhlmann,
« sur la demandede généralLudendorffa invité M.
Mirbacha protester auprès dc M.Tchitcherine con¬
tre la conduite du commandanten chef des forces
russes qui, ii la suite des attaques faites par deux
corps de cavaleriecontre Morkovka, au Nord de
Konstantinovka,et contre Bcnosovska, auprès do
Walniki, aurait declareii la délégation allemande,
venue se plaindrodes fails, qu'il ne saurait etre
questiond armistlcedans ce secteur et qu'il n'avwt
a'aiiieurs aucuneconnaissance des négocialicns ue
Kiel!quiaeWcouc«ru*ieat *

(La Gardedeciméea Troesnes
Depuis quatre jours, les deux divisions do la
Garde, i-r et 2e, a cheval sur l'Ourcq, teniaieut
1'investissement dc Troesnes, au confluent de ia
Savièro el de l'Ourcq.
Gontrairement a cerlaius bruits, cette localilé,
qui constitue une avancéc de la. Eerlé-Milon, n'a
jamais été occupée par l'ennemi. Gelui-ci, pour-
suivaiil ses infiltrations dans les xallées traver-
séos par les deux rivières, dans le dessoiu, d'ail-
leurs confirmé par des documents captures, de
tourner par le Sud la foiêl de VillersjCottrots,
avail réussi a s'emparer de l'éperon « cole 10(i»
qui surploinbe au Sud le village.
Nos troupes, operant une contre-altaque vi-
goureuse, ont réussi, dans l'après-midi du 5. a
chasser l'ennemi de ses postiions dominantes. De
nonihrenx cadavres allemands appartenant aux
nioilleurs regiments de la Garde ont été relevés
sur le terrain. Jusqu'ici l'ennemi n'a réagi que
par le canon.

A l'OuestdeChateau-Thierry
Le correspondantde l'agwioe Reutei' auprès de
l'armée américaineen France télégraphielo 7 juin :
Les forces franco-américaines operant au
Nord-Ouest de Chateau-Thierry semblent être
engagées, ou plutöt se sont engaj'ées, dans mie
action plus importante qu'il ne sifnblait d'abord.
Elles sont engagées depuis maintenaut trois
jours dans un combat grave, 'determine, dans
lequel elles peuvent revendiquer avoir eu l'a'van-
tago. Les methodes des Allemands semblent in-
dlquer une acceptation a cqntre-cmur d'un com¬
bat qui leur fut impose ei auquel ils de satten-
daient nullement. Sans doute l'ennemi croyait
que les Américains, ici comme autre part, main-
tiendraient leur ligne, se tenant sur ia defensive
afin d'hcquéfii' de l'expérience. Au lieu do cela
les Américains prirent l'offeusive d'un bout a
faulre, et jour par jour arrachèrent a l'ennemi
du terrain qu'il a été oblige, a regret, de défen-
dre, et encore plus a regret de tentér de repren-
dre.
Autant qu'on peut s'en rendre compte par les
prisonniers et -leurs declarations, une simple for¬
mation américaine obligea trois divisions qui y
répugnaient ü entrer en action et intligea aux
deux premières un traitement qui c'onstituait un
exemple utile. Les Américains, lorsque je quittai
lo terrain, étaient encore engages aver la 3" di¬
vision a Iaquelle ils avaient pris du terrain pen¬
dant une lutte violente qui dura la nuit onlicre.
el le combat semblait encoro tourner en favour
des Américains. Si les deux premières divisions
furent obligees de céder du terrain et de subir
de si lourdes pertes, ce fut largeme-nl grace au
travail supérieur de nos artilleiii s.

Lehutstratéglqueallemand
te MPuttlC

oxjiosé-quisemble refléter Topinion des milieux
milïravnL«EWaaads. et qui, a ce.tiU'e. presente
uil inlórêt documentaire réel. Voici ia substance
de cette 'cotVespoudauce:
Chaqueioisque nosarméesentioprcrmenta l'Ouest
une nouvelleoffensive,la presse ennemieattrilme ii
notre haul commandementdes buts cloignésque vi-
serait l'état-majorallemand. Po la sorte, quand les
fronts se sont de nouveaustabilises avant que les
buts prétendus aient été atteints, on peut publier
que l'opérationa échoué. Lorsque nous avonsatta¬
qué en Flandre,on nous a assignöCalaispour objet.
Mainlenantque not-reoffensiveporte sur laMarne,
c'est, on nousTassure,Paris que,nous visons.
Or,'Hindenburgot Ludendoffn'ont jamaissongë<i
mener iiiic guerre géographique.Leur but est tou¬
jours (faffaiblir l'armée ennemie et de l'anéantir
enfin.Ainsienont-ilsagidans l'Est et, aujourd'hui,
ils metlent en pratique dans l'Ouestle mème prin¬
cipe. Chacunede ieurs attaques, offèctuéespar sur¬
priseot en nombresupérieur sur le secteur du front
qu'ils ont choisi,est pousséei fond jusqu'au mo¬
ment oü, par l'affuxdos reserves ennemies,l'équili-
bre des forcesest rétabli. Dès ce moment,les per¬
tes aussi se balancent,tandis qn'ellosétaient jusque-
la trés superieurespour l'ennemi. 11devlent done
inutile de poursuivre 1'acfTon: les positionssont ar-
rêtées;les dispesilionssontprisespour porterailleurs
nn nouveaucoup,ldoftla perfectiondes préparatifs
etia supérioritédunombrenous assurcront une nou¬
velle et peucouteusovictoire.
C'estce que l'onnemi a éprouvé et éprouveraen¬
core. Pendant les sept jours qu'a duré la bataille
principale, il a dü faire accourir ses réserves des
bords do la Manche ot de l'extrémité des Vosges,
dégarnissantdes secteurs sur l'un desquels portera
noire prochaineoffensive, Iaquelle olitiendraun ré¬
sultat pared ilcelloqui vient de prendre fin.
La bataillecommencéele 27mai nous a valu, dès
le 3 juin, Soissons et Chateau-Tbierrv,noeud de
voies ferrées dont la privation est un coup trés sen¬
sible aux armées ennemies. Ces deux principaux
objectifsobtenus, il ne s'agissaitplus pour nousque
d'élargir la poehoprés de sa base en refoulant la
defensea l'Ouestde Soissonset de donner plus do
jeu ii notre saillant en nous élpndant le longde la
Marneil l'Est de Chateau-Thierry.Notre nouveau
front est assuré; vouloir l'étendre davanlageserait
nous exposera des pertes hors de proportion avec
le résultat a en espérer ; le sangde nos soldats est
trop précieuxpour que nous le gaspillions.

EN GRANDE-BRETAGNE

RéunionduCabinetimpérialde guerre
On annonce que lo cabinet imperial (le.guerre,
se réunira trés prochainoment a Londres.
Tlusieurs conférences auxquellos assisteront
les représentants des colonies ot de l'lndo aurout
lieu.
Déja la plupart des délégués qui doivent pren¬
dre part a ce cqnseil sont arrivés. D'impoi tantes
questions seront examinees ; en dehors de cel¬
les touchant directement a la guerre, lo cabinet
se préoccupera d'étudier un certain nombre do
sujets éeouomiques pour l'après-guerre.

LES Ér ATS - UNIS
et la Reconstruction de la Belgique

La mission d'ènquête sur les méthodes du tra¬
vail industriel que M. de Broqueville, en sa qna-
lité de uiüiistre de la réconslitulion nationale.

Au cours de son discours de bienvenue, M.Da
niels a dit :
Cenous est un grand plaisir de souhaiter la bien¬
venue aux membresdc la missioninduslricllebdgo
xenus aux Etats-Unis,et jc suis heureux do savoir
que vous avez l'intention de visiter quelques-uns
des ctablissementsnavalset des atoliersdcconstruc¬
tion navale et industriellependantvotroséjour ici.
Noussavonsque les intéréts des nations no sont
pas iiruitéspar les frontières géographiques, mais
par un intérèt communet une fraternité commune.
Voirevisite on Amériquea renforoéles liens qui
nous unissenta votro pays qui, par ses souffrances
héroïques, a gagnél'amirationde l'univers
Je suis convaincuque vous auroz l'aide. de tous
les Américainsa t'esprit ouvert) dans lo travail dc
• reconstructionquo vous envisagesct doat vous,pre-
l.part-2l«iglstaseuc««temsai.

La Slorl «lc riioiiitupiev j
Une figure originate a disparu Taut-resemaineI
AvecM.AlbertThomoguex,quivient de s'éteindrea
Paris, dans sa soixante-douziémeaimée,disparüit,
en effet,un des dcrniers mousquotairesqui, avanl
la guerre, s'étaient fail uu jou et eu quelquosorts
une spécialitédes affairesd'honucur.Deceux-lii,ii
était ie.doyen.
Suissedo naissance,il était Parisicn d'adoption;
ce boursieravail conquis.denombreusessympatiiies
par sa bonnehumeur et son esprit priraesaulior.
Honescrimcur,mómbqedu Cerciede 1'Unionar-
listique, il eut de nomlmux duels. 11se ballit 110-
Tamment,a Tépée,avec M. EdmondMagnierdirec¬
teur de 1'Événement, ct avec lc chevalier Pini, le
grandmaitre italien.
II était resté trés jeuned*allure et d'esprit chcva-
leresque, il voülul, au déiiutde la guerre, s'engager
commesoldatdans les rangs de notre armée.
11avail toujonxsmontré un enthousiasmejuvéniio
pour la cause frSicaisoet témoigné—mème avant
les hostililés— d'üuo bolle ardour autiqllcmande.
S'il ne lui fut pas donnö do se battro potu'notre
pays, il ne cessa de faire, en sa faveur, une eam-
pagnotrés eourageuse.
Albert Thomeguexétait frès connudanslc monde
des escrimeurs havrais. II avait notammentpris
part ii d'importants tournoisqui eurent lieu dans la
cour couverte donotro collége.

LaConservationduPoisson
Nul n'ignore qu'a l'heure présente, comma
(Tailleurs dans les périodes de paix, il imports
d'assurer aux populations un ravitailloment régu¬
lier et constant, a des prix aussi bas quopossible.
C'est ainsi que (le tous temps est apparue la
nécessité de pouvoir conservcr dans d'oxcellen-
tes conditions les produits extrêmement périssa- .
bles provenant de la pèclie. .
Nous n'avons pas a examiner les différents
procédés employés jusqu'a ce jour, mais il im-
porte de noter aujourd 'bui les trés intéressantes
et trés concluantès experiences qui ont eu lieu
samedi après-inidi dans les ateliers Aug'ustiu
Normand, en vue de faire connaitre les procédés
imagines paiyTingénieurdanoisOitesen, procédés
qui permeltent d'assurer aujpoisson,avec une con¬
servation absolue, la saveur et la délicatesse
propres a chacunc des ospècetr.
A ces experiences assistaient notamment MM.
le lieutenant Rimbert et l'officier d'administra-
tion Goulut, représentants de M. Borot, ministro
du Ravitaillemcnt ; Siegfried, député du Havre ;
Trouin, député d'Oran, vice-prósident-de le Com-
sisslon de la marine marohatide ; Nibelle, député
de Rouen ; Benoist, sous-préfet ; le lieutenant de
vaisseau Laignor, représentant l'amiral Didelot ;
Koster, capilainc de la marine hollandaise ;
Martel, directeur du service vétérinaire de la
prefecture de police ; Vibert, ingénieur de la
prefecture de la Seine ; Firmenhac, concessiou-
naire des frigorifiquesdes HallesCentrales ;Cabs,
directeur de la Société d'Etudes pour l'exploila-
tion en , France des procédés Ottesen ; Lemy, l
secrélaire général dit Syndicat nati^^tejpyjól,
^Jfiïn^aiMhané du Havre ; A. Norhfafid,'cons¬
tructeur ; Guiet, ingénieur des frigorifiquès de

officiers d'admiüistralion de 1ar¬
mee beige, LOII, Qirecrewv-aa U'hyfrièi-ie,
et Lègangneux, inspecteur, des armateurs et né-
gociants du Havre, etc., etc.
La Société Havi'aise d'Etudes diverses, qui, on
le sait, s'est mise a la tête du mouvement pour
développer la ccmsommatioudu poissonauHavre,
et róorganiser la pêche sur not-re littoral, était
representee par son président M. Buchard.
Après avoir regu de M. Lólr toutes les expli¬
cations nécessaires sur le fonctionnement des
appareils et examine les poissons sounds a l'ex¬
périence, les assistants ont engage,une frès inté¬
ressante discussion sur les qualités des produits,
les. frais d'exploitation et les méthodes de trans¬
port et dc yente.
Kous aurons d'ailleurs Toccasionde revenir
sur cette question qui mérite tout a la fois l'at¬
tention des pouvoii's publics et des consom-
mateurs.
Crave aecldenl (Taulomoliile
Hier, vers 19h. 30, une automobile de place al"
lant a une trés grande vitesse a renversó- rue da
Normandie,en facele n°192, M. Jules Pieard, 38
ans, domicilie,5, rue des HaUineries.
Le chauffeur du taxi-auto, lc iiommé Adolpho
Guiot,demeurantrue Victor-Hugo,58, qui ayant
trop lm, ne paraissaitplusmaitro de sa direction,
ne put ëviter Taccident.
La victime fut aussitót retevde par des témoins
et, vu son état grave, admiso iinmédiatement a
THospiceGénéral,salieLemereTor.
La policede permanenceouvrait peu après lino
enquête.Le commissaire,de service,M. Givais, du
2' arrondissement,se rendit a l'höpital,mais ne put
obtenir de renseignemepts,le blessóétant déja dans
le coma.
Onconstalaque celul-ciavalt des contusionsmul¬
tiples, des blessures aux mains el aux bras et una .
fracture de Tos frontal. On s'empressa d'avertir
fa familiede M.Picard, qui est marié, soldat au
129'régiment d'infanterie, classe1899,détaché en
quaüté d'enfljalleur a Tusine Bosquief, rue Jean-
Jacques-Rousseau.
Entre temps, l'imprudent chauffeurétait menace»
par les témoins de Taccident ; la polico inter-
xint pour le soltstraire a la coléro de la foute et
l'amenaau poste dola rue Kléberoü il a été inis au
vioion. L'enquêtecontinue.

(Bulletindes(Sports
3L.A.BOXE

Le bruit courait hier, en ville, quo notre grand
championnational,GeorgesCarpentier, no partici-
perait pas ie la grande manifestation sportive de
boxeorganiséeeet après-midi,a trois heures, sur
temagnifiqueterrain du Havre Athletic Club, ruo
do la Cavée-Verte.IIenestd'ailleurspresquetoujours
ainsi, lors dos grandsevents spoilifs, et celui deI il-
iustre championne fait pas exception.
Maisnous nous hatons de démentir ces faux
bruits. Nousavons interwievé, hier soil', son uvro,
AlbertCarpentier,qui nous a affirmé quo Georges
Carpentierserait parmi nous cot après-rmdipour
boxeravec Pionner, Tun de nos moilleurs pmdg
moyensfranpais,et arbitrer lesgrandsmajchs inter»
natjonaux.
Aussi,nous sommespersuadesque lout le Havia
sportif sera sur loterrain du If. A.C. pour appiau-
diret admirer le sympathique championqui fit si
souvent triompher nos couleurs en France e,ta
Tctrangeravanf la guerre el qui, maintenant,com¬
me tous nos poiius,lutto vaillaramentpour iagrande
cause, ce qui lui valut la ifccdaillemilitaire et la
croix do guerre avec deux citations a lordre do
1'annuo.Avis. —Afindc permeltre de hien voir a toutea
les places,le ring sera spécialeinentinstallé sur una
plate formesuiélevée.Uu plan spécialindique1em¬
placementdes chaisesréservéeset numérotées.
Afind'évilei' Teneombreinentdes guichets, nous
invitons les sportmen ft retenir leurs placesd'avan-
ce au bureau do locationinstallé au déhit de tabac,
19, rub do la Bourse,et qui restera ouvert jusqua
Uneheure. , „ .
Couverture des portos se fera ft2 heures ..0.
Reductionde 500/0aux sous-officiersft la pelousft.;

Exhibition CJeorgefc Carpentier
Les jeunes gensde I'Entratnement physiquedes
classes 20 et 21 et au-dossousmunis de leur carts
ipourront rentror en groujvesous laconduitedes mo-
nPenrs, avec la vOduclionaccordéoaux railUairoaA
la



Le Petit Havre

GArBIX^Xj».

EAJS1HIA

<Communications§iverses
Service «les rans. — Arrets d'eau. — Pour
remplacement du robinct d abounds los conduites
d'eaux des rues Scudéry, Dupfcix ct Place Carnot,
"seront fcamées, domain lundi, a partir de 10 heures
du matin, et pendant quelques heitres.

VG1ES liRINAIRES 606 Hél. spfe.
1 Ms, rue Bernarilm-de-St-Pierre

Consult. 1 h -3 h. et lc soir 1 b.-9. — Sam. exctple

THÉATRES&CONCERTS
Grand - Thëülre

l'Uaïs

Ml
Aujourd'hui dimanche, ft 8 h, 1/2. Thins, avoc
„ito Visconti, dcl'Opéra ; M. Lesteliy et' <51.Louis
Marie, do I'Opera. Orcliostro et clioeurs, sons la di-
j , «-lionde M. Moll, du Theatre Royal de la Mon-
iiiiie, de Bruxelles.

Folios - lievtforo
Aujourd'hui dimanche, matinee ii 2 !i. 1/2, soiree
ft 8 hi. 1/2. Immense succès des scènes nouvelles :
•1"Rinüntin et Nénelte ; 2" La Guerre au Para¬
dis ; 3° Paris port de mer. — Revue «lc Pri»i-
tom|is, de M. Henry JAlorran.
Location de 11 heures a midi et de 1 h. 1/2 a
5 heures.

Tliénlre- Cirq ue Omilia
Ciiióion Omnia l*atlié

Aujourd'hui, matinee, a 3 heures, soiree, a
r h. 1/2, avec : i rrvrs, interprétéo par Mllo
Emmy Lynn ; Un Client sérienx, célèbre piece de
\l. Georges Gourteline ; l.a Heine s'ennaic,
V, episode. Derrières Acliialités de la Guerre
rt du Pathé- Journal. Attraction : les Sotnrs
Laurent, gracieuses et extraordinaires acrobates.
Location ouvorte.

- Select-Palace
Aujourd'hui. en matinée, a 3 h., et, en soiree, a
ill. 1/2 : La Petite Servante, NANA (4°
i'pisode Reine dc Paris J ; Bobby est trop aimé ;
Sports d'hiver dans les Alpes ; Les Dernières
Acliialités de la Guerre. Attraction : Les Flo-
romy's (Danseuses a transformations). Le Petit
Grégoire et L'Angelus d From , chansons filmées
i-Tiantées par MmeDaligny. Location ouverte.

KURSAAL Giixéma22, rue de Paris

Dimanche, 2 Matinées de 2 h. 1/2 a 7 h.
Soirée a 8 heüres.

L'Etrangeaventuiedel'ingénieurLebel
Drame d'avcntures en 3 parties

BRONCHOBILL JUSTIGIER
3 parlies

Chariot rentre tard
Pernii-rc ei-ëatiou

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

O TLX O TtTA. H> I S

Sr?MnïTLeMessa9eChrffré
111 W111r I 1 Lomédiedramatiquc en 5 partiesvlJ I ill! Si Le
14, rusEfl.-Lsrus

SecretduSous-Marin
6' Episode:

j'Wm rePharedela pointeSierra,etc.
Permanentde3 a 6 h. 1/2. Soiréea 8 h. 1/4

<2iné-PaIaee 229,rnefleNoFBianflie
llimaisehe. llattiu'f k 3 heures

Soirée a 8 heures

GHIATIMENT
Grand Drame, en 4 parties

Le Cuisinier est amoureux
Fou-rire

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réurais
JBestaursntaprlifixe DéjeunersetDinersa4 lr.
ï'etil© et Grande Carte

AIM, A1)IK DES LEAHIES
Voles urinaires. Nouveau 606

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

ETATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du s juin. — Paulette LECANU,rue Guillaume-
ie-Conquérnot, 9 ; Louise DUPUIS, rue Augustin.
Rormand, 119; RendARCRAMBAULT.rucde Valmy,
3 ; Marie-Thér se MATTARD, rue Duboeage-de-Blé-
villc, 17 ; Charles LE JAMBLÉ, cours' de la Répu¬
blique, 79.

^FMHTRE-BRACELET
100HOPELESde12a1,900ft
— . A i. ' « K>r>n mm i G Tit j.CHEZGALIBERT 16, Place del'Hotel-de-Ville

DÉCÈS
Du Sjuin.— Adélina FRÉRET, veuve REDOUTE
G'; ans, sans profession, rue Gustavc-FIaubert, 90 ;
Eugénia DUFLOU,épouso EEREBOUT,26 ans, sans
profession, rue Francois-Arago ; Cbrisliano GHÉ-
REL, 2 mois, rue des Galions, 13 ; Alfred LAIR, 45
ans, journaiier, impasse *Baron, 0 ; Alberto THOÜ-
' ROUDE, 1 an, rued'Iéiia, 20 ; Louise BOURH1S,9
mois, rue d'Edreviile, 41 ; Marie BAUDU, veuve
BELIE, 71 ans, sans profession, rue du Génëral-
Faidherbe, 3 ; Alino THIERRY, épouso ARCADE,61
ans, sans profession, rue du Canon, 14 ; Edouard
MOREL,50, ans, san% profession, rue Jeanne-Ha-
Cfeette,20.

Sp«iciRttté do Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers'
Dctiii complet en 12 licures

Sur demande,unc personnemitiée au deuil poite a
cnoisir a domicile
TELEPHONE 93

MALADIESNERVEUSES
Novralgies. — Névrijes-: Scialiqne. — Epuise-
ment nervoux : Neurasthenie. — Impuissance
fncoriliner.ee urinaire.
boret. 7, l-uo Thiers : Consultations : Lundi

-el mercredi, de 2 it 4 b. ; vendredi , de 2 a 0 it. —
Radiographic el Accid, du Travail, tons ks jours.

M. Louis RE0Y, Trésorier du Pilotage du Ha¬
vre, songendrd; M. Fernand REMY, sou petit-
fils ; M- 'CHEREL,néeBAUDU,sa soeur ; 1)7.P.
LE0A1TRE,0"' P. LE0AITRE,née CHEPEL; 0.
J. CAMOUS,M-" J CAMOUS,née CHÊREL; IH.
Alfred MERORIGNAC,soidat an ..." d'infanterie,
disparu tri-'-Alfred MERDRI6NAC,scs neveux
et nièces; !J. Lucien LEIil ITRE, prisonnier de
guerre, M,uAntoinetteLEMAtTRE,M Jean CA-
MOUS,M<>"CécileMERDRIGNAC,Les Enfants de
feu Georges MERORtGNAC, sespctits-neveuxet
petites-nièecs.
tt ics Families CUE,GULLAW. LEBRETOR,
BEUZESOC,DELAPDRTE, LESAUVAGE, LEBRUN,
B-UBU,PRUDRtmlHE.PHILIPPE, BAUDET,LE-
PRETRE,REMY.PICARO,Parents et Amis
Out la douleur de vous faire part dc ia porto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eh la pcr-
sonne de
tVïadamsMarie-EmilieDÉLiÉ
. née BAUDU

(iiieédëe le 8 juin 191.8, a 2 Ii. 30 du matin, dans
sa 72"année, munié des saèromdnts do l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ii ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ic mardi 11 juin, ii buit heüres Irois quarts du
matin, en Teghso Saint-Francois, sa paroisso.
On se réunira au domicile morluaire, 5,
rue du Genera i-Faidherbc.
Les Jleurs naturelles scront scules acceptées

Pricz Dieu nour le repos dc son i'unei
II n<- sera past envóye «le lettres
«Uinvïtation, le présent avis en tenant
licit. 9.10 (993)
0VSS2XfSSCS«.

Vous Ot.es priii de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
MonsieurAlfred-NareisseLEVASSEUR

Garde Magasin
Retraite des Dochs da Canal de Tancarcille

Medaille du Travail
ct de la Soc.éló de l' Encouragement au Bien
déeëdé ie 7 juin 1918,a 3 heures du matin, a l'agc
do 72 alls, muni des Sacremcnts de l'Eglise,
Qui auront lieu ie lundi 10 courant, a quatre
heures du soir, en l'égliso Saint-Leon, sa pa¬
roisso.
Ou se réunira au domicile mdrtuai're, 38, rue
du Commerce.

DE PROFÜKDIS!
De la part do :

UT"1NarcisseLEVASSEUR,sa veuve ; M. et
SS- PDUPAHT,née LEVASStUR; 0. et SS-
H. LEVASSEURet lews Enfants ; M. Charles
LEViSSEUR; M et M- G LEVASSEURet tears
Enfahts, scsenfantset petits-enfants; V. et Ni'-
LéonLEVASSEURet tears Enfants; Mr" oenoe
HÉBEDTet sesEnfants; les FamiliesLEVASSEUR,
LEtöOINEBESNET,BARBOTsi des Amis,
0. RAVERAT ; M te Directeuret te Personnel
des DocksduCanaltie Tancaroille.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.
Le corps sera conduit en cortege au cimc-
iière de Graville. 8.9 (889)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do

(Yiadame A. BULLOT
NéeLouiseBAILLEUL

décédëe ié 5 juin 1918.a l'agc do 74 ans, munie
des Saercmcnls de l'Eglise.
Qui auront iicu le lundi 10 courant, a ncuf
heures ct dernie du matin, en l'égliso Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisso.
On so réunira au domicile morttfaire, rue
Louis-Philippe, 9.
Priez Dieu pour le Repos de soa Ams !
De la part de :

0 et 0"" E. GAUGER; 0. et M" J. BULLOT;
0. et ,ff»* E. BULLOT; 0. et 0 C BULLOT.
M et 0"' H. BULLOT; 0'" YoonneBULLOT;
sesEnfants ;

A7li,sGermaine et Madeeine GAUGER; 00,
André et Jean BULLOT; 00. Paul et Etnile
RILLLOT : 0"' DeniseBUUoT,
/)?»"VauoeGAUGER,ses Enfants et san Petit-Fits ;
Des families oa/ccct/i, hvllUT, SAUTREUIL,
SENARO, ROUAS-COTTAIS,BAREY, LEFOR-T,
DAVID,LA0GERT;
Et des Amis 9
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

7.9 (831)

Vous êtes prié de bien vouloir ass ister aux
convoi, service ct inhumation de
Monsieur Lucien JOSSE
Chef mécanicien d bord de l'Aboille-7
Qui auront lieu domain lundi 10 courant, a neuf
heures du matin, en l'égliso Saint-Michel, sa pa¬
roisso.
On se réunira au domicile mortuaire, .52, me
Gustave-Flaubert.
PriezDieupourle reposdesoaAme!
Dola part de :
0'-~ JOSSE,néeLHO0EL,son épousa
0" oeuoeJOSSE,samère ;
i)?"1LucienneJOSSE,sa soeur;
0 »«oeuoeJOSSEet sesEnfants;
0 »«oeuoeBtSSON;
0. et 011 Henri LHO0ELet leurs Enfants ;
0 et 0 AlphonseBiSSONet leurs Enfants :
0. et 0"" JuiesETtENNE,néeBtSSON,et leurs
Enfants;
DesFamilies HANARO,0ACHINOT,BOUDIN,
BESHAYES,LABBE, 0ARY OECOURSELLE;
Oe0. le Directeur, TEtat-Major, es Officiers
et ('Equipagedela CompagniedesAbeilles; 0, le
Capitainede /'Abcillo-7 et desAms.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

0 et 0"' JulesLECERF,sespéro ét mère ;
0. Robert LECERFson fréro ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno do
Mademoiselle Madeleine LECERF
décédëe lo 7 juin 1918, a tine heure du matin,
dans sa 19' année, munie dos sacremenls do
l'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
(1emain lundi 10 courant, a neuf heures et demie
du matin, a FauviUe.
On se réunira a l'Eglise de Fauville.
Priez Dieu pour le repos de sonAme!

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Desvoituresstationncrontcï la gareFoucart.
Leeerf, 30, rue Marceau. ' (9G7z)

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

Madame Hilaire ARCADE
Née Aline THIERRY

décédëe le 7 juin 1918, a l'ago de 62 ans, munie
dos. bacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo mardi 11 courant, ii
mie heure et demie du soir, en l'égliso Saint-
Michel, sa paroisso.
Ou se réunira au domicile mortuairë, lï, rue
du Canon.

Priez Dieu pour le Repos de son Ame !
Dc Ia part de :

Monsieur Hilaire ARCADE,son époux ; des
FamiliesTHIERRY,ARCADEet detoutela Familie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant Reu.

Vous êtes priés d'assister aux service et inhu¬
mation de
Madame Marie SELLIER
Veuve MONNIER

demeurant au Havre, rue Augustin-Normand, 39.
Lo convoi se réunira a l'Hospice Générai, le
lundi 10 mai, a liuit heures et demie du matin.

0m'Marie BEAUCA0P,son épöuse,et Sesen¬
fants, fi' néeet Denise;
La Familie et les Amis,
Remercieiit les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurLucien-FernandBEAUCAMP

0. Gui/laumeLEBOURVA,sesEnfantset Pelits-
Enfants ; la Familie et les Amis
Remercieiit les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation, ainsi
quo tous ceux qui leur out témoignor lours
sympathies dans la perto cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do
Madame Guiliaume LE BOURVA
née Anne-Marie LS GUÉVEL.

0'" oeuoeA. ROGERet toute la Familie,
■ Remercieiit les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Auguste ROGER
Ancien Transitaire au Havre

Et surtout, Madame, no sortez pa3
sans avoir mis un peu de

PoudrederizdeLuzy
aui prolège la peau

!i!§!i!lli(SIli!S!II!ll!jii!ll!lHi!iHii!Sij!!ii9111

Marégraplie «la
S h. 58- -Pleine Mer

Basse Mer
Lover 'du Sole!!.. 3 li. S0
Couc.duSolcii.... 19li. 50
Lev. de la Luiio.. 4 li. 9
Couc.de la Luno. 20 h. 3'.
"»Heureancienne.

« .Tuin *
Hauteur 7 " oo

21 li. 20 — «■ i» 70
« 1 » 10
« 1 » 15

P. Q. 16 juin ft 13 h. H
P. Ij. 21 — ft 10 h. 38
D. Q. 1 juil. ft 8 h. 43
N. L. 8 — ft 8 h. 22

j 4 h. 23 —
i 10 h. 50 —

VENTESPUBLIQUES
COMMiSSAtRhSPRlSEURSDU HAVRE

VENTE PUELÏQUE
de19.900kiiogsdePomrnesdeterre rouges
Le Mardi 1 1 «Juin «O III, a 14 h. 30, au Ha¬
vre, a rentree de la cour des Arrivages, 70, Cours
de la Républiqüe (ii prendre sur vagon).

Argent ónmplaiit
Requêto des Cliemins dc Fcr de l'Etat, auforisés
par jugement. 9.10.11

Commissaires-Priseursde la Vilte et dc i'Arrondiiseiacnt
du Havre

VENTE PUBIQEE
16*1 'si Kou ZMoIsillGi*
Lo Mercredi LIS «Juin 'ÏOI1J,, a 10 heures,
en 1'Hotel des Ventos du Havre, 62 et 64, rue Victor-
Hugo, it sera, par conimissaire-priselir, procédé a ia
vente ptfblique aux enclières de : iourneau écono-
mique. ustensiles, balance, tables et chaises de cui¬
sine ; service de table faience décorée, services a thé
et a café, verrerie. Saile a manger en chêne. Cirnm-
bres en noyor ciré et en acajou, literie. Piano palis-
sandro de Pape ; vitrine en' chêae, console, colon¬
nes, glacés dorées, tableaux. Pendule Empire, terro
cuite, vases, assiettes faience ancienne, miniatures,
pendules et candéiabres, caciiepots ; boite a musi-
que, accordéon ; fauteuils, chaise-longue, secrétaire
acajou, toilette, lentures, tapis. Linge : draps, taies,
nappes, serviettes. Efiets a usage do femme. Métal et
bijoux en or. Machine a coudre Singer.
PoquclC QCS aiuiimiion de
qualités. (93T)

VENTE PURUQUE
Le VTcn«lrc«li 28 Juin, a 15 heures, aux Ma-
gasins Généraux, cours A et B, M. G. DOUBLET,së-
questre judieiaire, fera vendro pnbliquement, pour
compte de qui ii appartiendra, par lo ministère de
A. TURBOT,courtier : 20 caisses Albumine, 173
colis Caoutchouc, 28 pointes et 2 colis Ivoire,
6 sacs Escravelles.
Pour tous renseignemeiifs, catalogues chesf le
courtier. 9.14.19.23 (930)

Etude de ill6 REGNAUD, nolaire d Criquetot-
I'Esneval

VENTE DE RÉCOLTES
Le Mercredi 12 «Juin 1918, a 2 heures, a
HeuqueviHe, fern» de Mme veuve Leconte, M"
Vigreux, suppléant M' Regnaud, vendra : 5 li. 60 a.
dc (rifle ; I h. 20 a. de seiglc. 2.9jn (475)

Mèmc Etude
VENTE DE RÉCOLTES

Lc Lundi iT «Juin 1918, a 2 Iiaures, a Bé-
nouville, fermo du Chateau, 51"Vigreux, suppléant
M"Regnaud, vendra : 4 hcct. de beau trifle, 55 arcs
de seiglc.

Mèmc Etude
VENTE DE MATERIEL ET RÉCOLTES
Le Mercredi 19 Juin 19.1 8, a 2 heures, a
Saint-Jouin-sui'-Mer, ferme de >f. Auguste Leplay, M°
Vigreux, suppléant M' Regnaud, vendra :
Ranneau ct charrette état do neuf,"' charrue, rou-
! ieau, 2 horses, voiture de marché, machine abattre,
; vanneressé, ratisseuse-motfèuso, 2 tonneaux, pres-
1 soir et accessoires, 2 civiêr'es ii colza, fourches ct
i oiilils divers.
■1hectare 26 arcs de trèfle. 2.9.16 (484)

Mèmc Elude
VENTE DE RÉCOLTES

Le Jeudi 29 Juin, a liordeaux-Saint-Ciairr
forme de 51.Remy Basitle, 51* Vigreux, suppléant
51'Regnaud, vendra ; 3 ii. de trifle, 1 h. 70 a. de
seiglc. 9.16 (804)

Mèmc Etude
VENTE DE RÉCOLTES

Le Ve.ndredi 21 Juin, ii 2 h. 1/2. A Beaure"
paire, fermes do 5!.-Leopold Beltrand et de 5tme Le-
maistre, 51'Vigreux, suppléant 51'Regnaud, vendra :
ferme Bert-rand, 84 a. de trèfle, 1 h. 50 a. de bio ;
forme Lemaistre, 1 h. de trèfle, 3 h. de blé.
Réunioh ii la forme de 5f. Rertrand.

6.16 (805)
Mèmc Elu«le

VENTE DE RÉCOLTES
Le Mardi 25 Juin, ii 2 h. 1/2, it Turrelot,
ferme do 51.Francois Malandain, M"Vigreux, sup¬
pléant M*Regnaud, vendra :
3 heet. de trèfle ; 14 a. 18 ca de seigle.

9.16 (934)

VENTE DE FOIN
Lc Mercredi 2G Juin 1918, a 2 h. 1/2, a
Gonnevillo-la-Mallet, route de Criquetot, dans un
herbage appartenaht a 5Ime veuve Albert Avenel,
M*Vigreux, suppléant 5PRegnaud, vendra : ih.lCa.
d'horbe sur pied. ,< 2.9.16jn (470)

Mèmc Elude
VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL
Le 28 Juin, A3 li. 1/2, a Houqueville, ferme do
51. Edmond Mauchecorne, 51* Vigreux, suppléant
M*Regnaud, vendra : 84 a. do lilé, 42 a. do trèfle,
7 a. de seiglc ; tonncau do 000 litres, piierie, eoupc-
racino, rasfére, crible et autrcs objets. 9.16 (80(i)

Elude da feu M' DUBOSC, notaire d Monti-
villiers

VENTE DE BESTIAUX, RÉCOLTES
ET MATÉRIEL DE FERME

Le Samedi 15 Juin 1918, adeux heures,
a ManncviHétte, hameau du Carreau des Moulins,
ferme Jules Rousselin, 51.Lefèvre, suppléant, ven¬
dra : 1 hectare 50 ares do Iridic de pays, 60 ares de
colza, 1 vaefic amouillante de 5 ans, 'l vache Jai- '
tière do 5 ans, 4 bêtons de 15 mois, charrette Ager- ;
bos, 2 banneaux, charrue, 2 lierses, moulin Amou-
ture, \ aimeresse, 2 échelles, coppc-racines, machine |
a battreavgcmauèp». a,9(470) [

Oimatiehe9 Juin 1918
Eludes de M' Bi'.GN AUD, nolaire d Criquelot-
t'Esncval et de M' PEHIEli, huissier au mème
lieu.
VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL
Lo Mardi 18 Juin 1918, A1 h. 1/2, AFon-
gucusemarc, forme du Pare, occupée par M. Louis
Dutot, M* Vigreux, suppléant M"Regnaud vendra
en présênco oe M°Perier, 4 hectares do foin de pré,
7 heet. de trés Beau trèlle do pays, 1 heet. de seigle.
Faucheuse-liouso « Mac tormick », 2 bons chariots,
2 tombereaux, ralisseuse-motteuso.
Reunion a la cour do la ferme. 2.9.16 (484)

Etude de iU' LAVET, notaire a Criquelot-
l'Esncval.

Vente publique de
Récoltes et Matérie! Agriooie

Le Mercredi 19 Juin, A2 heures, ASainf-
Jouin-siir-Mer , hameau de Yitrfftille, sur ia ferme
exploitéo par M.Francois Laehèvre, 51'Lavet vendra:
60ares de seigle, 3 hectares 50 ares do trèfle, 90 a.dc
foin, moissonneilse, herse Batailfe, rouleau, charrue,
lierses, broycur, banneau, trieur, vanneresse, bas¬
cule avcc poids et quanlilé d'autres objets.

Mèmc Etude
Récoltes et Matérie! Agricole

Lc I.undi 2 ï Juin, a 2 heures, a Pierreflques,
a proxhnité do i'ëglise, sur la fermo exploitéo par
M. I/ion Larray père, 51"Lavet vendra : 30 arcs de
seigle, 2 hectares 20 ares de trèfle, faucheuso-mois-
sonnensc batailleuse, hei'ses, rouleau et quantité
d'autres objets.

Mèmc Etude
Récoltes et Matèriel Agricole

Le Mar«ïi 25 Juin, a 2 heures, a Bordeaux-
Saint-i lair- quartier do I'ëglise, sur la fevmb exploi¬
téo par M.Achilla Bredcl, M' Layet vendra : 60 ares
de Seigle, 1 hcclaro SOarcs do trèlle.
Aux conditions oidinaires (937)

Etude de M° PRHHIGAL' LT, huissier de la
Banquc de France, a Montivilliers.
Vente de Récoltes et Matériel de fefrne
' Lo Mardi 18 Juin, A2 Iieuros, a Cauville, ha¬
meau de Raimbertot. sur la ferme que cesse d'ox-
ploiter Mme veuve Alfred Hamel, M" Legris, sup¬
pléant 51°Perrfgault, vendra : 56 arcs do seiglc, 5
hectares 67 arcs de beau trèfle do pays, 2 chariots,
J charrette. i banneau, i herse Bataiilo, 3 rouleanx
dont 1 bat-Dié, 1 moissomiouse, i faucheuse a trèlle,
■1rateieuse, harnais do- labour, 3 herses et objets
divers. — Requètc dc 5Imo veuve Alfred Hamel.

(956)

Etudes de feu M' DUBOSC, et. de M' LECAR'
RENTIER, notaires d Montivillers.
Vente de Récoltes et Matériel de ferme .
A Manéglise, hameau de Cocusseville
Lo Mardi 18 Juin 1918, A 2 li. 1/2. sur la
ferme exploitéo par 5imo veuve Bcnoil RENOUSIN,
MM.Lefèvre et Aubourg, suppléants, vendront : 3
hectares do trèfle, 60 arcs de colza; a herses. char¬
rue. rouleau en bois, herse Bataiilo, faucheuse a
trèfle, banneau, charrette a gerbes, macliino A bat¬
tre avec manége. 9.16 (883)

Etude de M' Raymond QUERY, gradué en droit
huissier de la Banque da France, d Saint-Ro-
maih-de-Colbosc.
VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL

AGRICOLE
Lo Mardi 13 Juin, A2 heures dl! soir, AGom-
merville, sur la ferme du Jardhi que cesso a'exploi
ter M. Joseph Planchon, M°Guéry, vendra aux en
chères publiques : environ 3 hectares 40 ares do
trèfle de pays, 30 arcs de seigle, une charrette et un
bon banneaü.
Crédit uniquérnent aux personnes eonnues et sol
vables. „ (8G9)

5IÊMÉÉTUDE
VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL

AGRICOLE
. Le Mercredi 19 «Juin, a 2 heurès du soil', A
Epretot; prés do l'Eglise, sur la lerme que -cesso
d'exploiter 51.Labrucho, M° Guéry vendra aux en¬
clières publiques': environ GOarcs de trèfle de pays,
25 ares do seigle ; une petite voilure do marché, un
banneau, une charrette, un moulin a betteraves un
dessous de camion a eau, 2 criblcs et différents au-

vaBies^"t"*"1"'v"iC1" personnes counnes

a MÊME-ÉTUDE
VENTE DE RÉCOLTES, BESTIAUX ET

MATÉRIEL AGRICOLE
Lo Mercredi 19 Juin, a 3 b. 1/-2, a Saint-
Aubin-Routot, quartier dn Four- a Chaux, sur la
ferme que cesso d'exploiter 51.Feuilloley, M°Guéry,
vendra aux enclières publiques : environ 60 ares «lo
trèfle de pays, 30 ares de seigle ; un choval hongre
agé do 3 ans, un bon veau d'un an , uno faucheuse-
fanouse ; denx civièrcs a col7a, uno paire de roues,
un train de charrue, un dessous do camion a eau,
un fort banneau et différents autres objets.
Crédit uniquement aux personnes conuucs et sol-
vables. (871)

Elude de feu A. BLACTOT, liuissier-audien-
cier (D. LECHANTRE, ancien huissier, sup¬
pléant), 4, rue du Lycéc, Havre.

VENTE DE MOBILIER
A Graville-Sainte-Honorine, 34, senle des Géno-

vcfins.
Lo Jeu «1i 13 Juin '1918. A 14 heures préci-
ses, 51"Lechantre, huissier suppléant, do feu M"An¬
dré Rlactot, vendra aux cnchères publiques : Poêle,
cuisinière, table carrée, buftct, horloge genre an¬
cien, chaises, commode, ltt de lor, sommier, lit de
plumes, oreillers, traversin, courtepointe, couver¬
tures, armoire, draps, linge, batlcrie do cuisine,
vaisseiio, verrerie, rideaux, seaux, broc, tapis, bou-
teilles, outils, objets divers,

Au comptant, 10 0/0 cn sus.
Requète doMil©Merienno. 9 (850)

AVIS DIVERS
HOTELLEfiiEOUBRASD'OR

4!, rue Thiers, 41

DéjeunersetDinersaPrix-fixeeiülaCarte
PETITSSALONSPARTICULIERS

-Cuisine et Caves renommées-
PrenddesPensionnaires EnglishSpoken

Ai*niée

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigeant io 1" service de ma-
nutention au Havre, rècevra jusqu'au 29 Juin
inclus, boulevard de Strasbourg, n° 148, les
oifres :
1') Pour la fourniture du bétail (race bovine) né¬
cessaire a la boucherie militaire du Havre, du 1"
au 31 juillet 1918 ;
2") Pour la prise ii ferme des produits vénaux
(lait, sang, tètes avec cervelles, estomacs, langues,
foies, pouraons, coeurs, rognons. pis, queues, pieds,
suifs, fumier) a provenir des betes bovines, qui se¬
ront abattués pendant le mème mois.
Les cahiers des charges peuvent ètro consultés
boulevard de Strasbourg, n" 148, et a l'abattoir
(boucherie militaire).

Le Soas-Tntènd int militaire,
5.9.10 (669) «J. VAN DOOKEN.

CESSION DE FONDS
'i evvis

Par acte s. s. p., M. A. GIRAUX a cédé a
lino personne y dénommée, son ionds de eommcrco
do Cafè-uébit, qu'il lait valoir au Ilavi-e, 70, rue
Voltaire. Prise do possession ie 29 juin 1918.Election
de domicile au fonds vendu. y.19 (938z)

AVIS

LI PAPETERIEDUPÊRBEY,
prévient sa nombreuse et fidéle Clientèle qu a partir
de ce jour M"° KLIEA'DIENt ne rcprésenle
plus sa Maison. .
M. EBOUAIÏD reprondra ses Voyages «lés
Lundi, et prioses Clients de bien vouloir luiréserver
leurs commandos.
!=—16 (855) Xt BERCHE.

Vlf l ll 44 ans,commercant des regions en*
illLUl rallies, réformé deia guerre, clrnr-

«*hc situation, direction on collaboration
dans commerce 1/2 gros ou détail. Aeccptorait re¬
presentation sérieuse. — Esrire bureau du journal,
* ED0VAJU). m2iz)

OCCASIONS aPROFITER

1500DRAPS
Holle Cretonne
Anglaise

500CHEMISES
et

pour Hommes, Flanclle Colon..

500CHEMISES Depuis

iiU>5
3.05
f . )) ))

Bonneterie G.PIGHEREÜU 27
Rue Casimir- Delavign®

COURS B'ÉTUBES COMMERCIALES
Sténo Dactylo, An¬
glais commercial,
permettant d'occupcr
les mcillsurcs situa¬

tions par line preparation rapidc et compléte, aux
cours do M Gli. llAl Ji), 139, rue de Paris.
Cours du soir pour Employees de bureau — S'ins-
crire de 9 h. a 16 h., sarnedi cxcepté.

26 28m.2.5.9.16 (I70z)

c«miiE
¥A¥iül?Iili cn ^ 'ns ct Spirltnciix,ayaUt
MMnUliljII clii ntèloét agents, «lemande a
roprésenter Maison sérieuse. References.
— Ecriro Dl'RAMD,bureau du journal. 8.9 (877z)

de l'Univerf ito de
iliiui 'liWfLittö Londres, dispose en-

cors do deux ou trois soirées pour des Lemons.
Bonnes référenas. — Ecri g : SHARP, bureau du
journal, (955z)

J 17 ans, (lemande
iijlj IjHJiHiUsJi PUACB, connaissanl

1'angl. Ir., néerl Dactyl., etc. .
Ecrire : ALPHOSSË, au bureau du journal, (954z)

Ml 153.'15 i VÜ!' des Chainlroiinievs
llii I'l/iiiS.'Vvlftj en ter a la Societé Ha-
vraise d'Ènergie Elect-rique, 54, rue Cliarles-
Lafiitte. (933)

des Charretiers
Scierie MIGRAINE

Rue d'Harfleur, Graville. (939)

limm DETRANSITDéelarant
vei expérimenté. Position intéressante
et d'avenir. — S'adresser a 5i. RAOUL,10, bureau
du journal. 8.9 (882z)

demande p' lc Magalsin
..bil J ASBliii Uil fcmuloyé

sérieux, coiinaissant Ijlen la partie. Trés bien payé.
Ecriro au bureau du journal, en mentionnant ago
et references, a Jean CHARLES. (920z)

mmum m infirmier
a la Gliiii«i«ie de la rue Emile-Renouf, n' 7.

7.8.9 jn (797)

m\mdevhsajsrïsraas»
1' Un bon employé coiinaissant la partie • liquides ;
2*Un jeune hommo de 15 a 16ans.
S'adresser 49, ruo Ilólène, le matin, de 8 heitres
a midi. (916z)

est «lc-
mandé

de" suite, poür teintures ét netloyagès. Travail as¬
sure par eontrat. Bons appointements. — Prendre
Tadresse au bureau du journal. 9.11 (823)

Jiv fU^lf 1\)M1? Aïde-Caviste et Jeune
llil Jloinme a tout faire.
S'adresser, 14, rue Edouard-Larue, de 9 heures a
midi; - (912)

0\ DEIMBEDES.10WL1E8S
et tin Gareon rt'è«e|ii*ie, non couché
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »— (9648)

GARQOND'ECURIE
Est dciiiasiile

C)7_ vim TJc-vlI Aloteioil, ITZJ • \.T)OD)

l\\ IWHIiM JEUNE IIOSJME do 14
Vlil UliiMliilli a 13 ans, présenté par ses
parents pour iairo courses et ncttoyage.
S'adresser chcz M. FR1B0ULET,88, rue do Nor-
mandie. (866z)

h\ IH1SJ4\likF " o Jeune Homme,
wi 1 pour courses et netioyage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (907z)

Bemande
Petit COMMIS

pour magasin et Un autre pour bureaux.
S'adresser au bureau du journal. (917z)

MAISONDECAFES

A\f ttrtUYUr 1 CAJ88IERE
vil IJuM.I iIjIj debutante, ayaiit bonne écri-
turo et saehant bien calculer, présentée par ses pa¬
rents si possible. —- Ecrire 51.BOURGEOIS,bureau
du journal. (910z)

FEMMEDEMOBILISE
ou toute autre personnepropre et soigneuse

EST BEMA1VDÉE

Pourla garded'unBéfcé
absolument sain et facile ft élever.
Pour plus amples details, prière de s'adresser
atl bureau de publieilé de M. Léon
TUBERT , 51, rue Josopli-5[orlcnt,51 (Paoitlon
dans la cour). — BIEN S'Y ADRESSER au
rez-de-chaussée. (844)

ONDEDANDEpour le Rayonde Chaussures,
coiinaissant la partie, avec bonnes references.
Ecriro M.BOURGEOIS,bureau du journal.

(915z)

Fourrures MASSON, 28, rue Thiers
Le Havre

|4VMi Y|4P ATEXBEUSEséricuse
l!iillA.Bri'i oonnaissant la Fourrure.

5.7 9 (709)

ONDEfflANDEUnc neinoiseliede Magasin
parlant anglais.
S'adresser au bureau du journal. (846z)

MIODES .
AY Yfllï1 des petites Apprèleuses
vil ct Apprenties payees
DARYEILSE,7, rue Bernardin-de-Saint-Piorre,

(904z)

COUTURIÊRECAPABLE
pour Flou et Tailleur

ES|DEMANDÉEpourJournéss
MOD! st E estdemandse
pourfaireChapeauxchicsa facon

Ecrire a Mme HENRIETTEbureau du journal, (9-ilz)

MAISOND'ALIENTATIONdemando
une Eorte IVmnic, de 40 ii 50 ans, coiinaissant
la partie. — Trés bons appointements.
Ecrire an bureau du journal,, en indiquant age et
éfércnces, it ALBERT1N. (921z)

MAISONDEVRED(A laGrandeFabrique)
120, boulevard de Strasbourg

hrUiVDl1 i'fVEx FEMME sérieuse
jILjI i HIij pour le Nettoyage et les Courses,

(929)
occupée toute la journée.
Se presenter.

Femme «le illénage,
4 heures par jour, oil Bonne

ii tout faire, nourrie. non eouchée. 'Bonnes refe¬
rences exigées. — S'adresser au bureau du journal.

(943z)

A\i ni?li i \m; P°ur unejournée par semaine,
Vil HLlllAiVlIft une bonne Ouvrière
IJcpasscuse, se présenter de 10 ii 11 heures a
partir du mardi 17 juin. — S'adresser Villa MAR1E-
Aft'TQlNETTE,avenue' des Régates, Sainte-Adressc.
" ' 8.9 (893)

ECOLE HE

STÊÏO-DACTYLOGRAFEIE
Méthode ï-upfde

AGQUISE EN QUATRE MOIS
Cours et Lecons particulièresle soie

PLACEMENT GRATUIT
Rue Casimir-Périer,. 9. (91tz)

I0US POUVEZHlkGtR
en toute confiance les

BOULESV fpio Ton venei
ltffy! 7-5, rue Casimir-Delavifin®

'175, rnc de Nörnsandie
Ct 178, cours de la llèpubliquc — LE HAVRc

" (988z)__

A\i Siril l\Sir Boimc a tout faire, sé-
V.i SfLÏI iaSJu rieuëe, propre. References,
exigées. - - Prendre l'adresse au bureau du journal.

<920z)

Une Jeune Eille
ui vajiisHLivG pour apprendre le commerce
el GJmo Demoiselle «1;-
présentées par leurs parents. — Maison DEGENE-
TAIS, coiffeur, 1, ruc d'fiigouville. (969)

une Jeune Fille de 15a 16
Uüifti llfl'J ; c pour aider au ménage dans

pavilion. -Inutile de se , uter sans sérieuses réfé-
rences. — Prendre i'aifrtoou au bureau du journal.

■ (943z)

iaisAiKiraiR

AViSiuxCOUTURIÈRES
Si vous voulez avoir des «Jours ft la
machine, bien faits, adressez-vous :
29, rue de Neustrie 29 (l*1étage)

(Ilond-l'oint)
Traval! soiané ft 3D et 35 cent. Ie mètre

(8872)
de I'oireaux

. en gros, veuiüez
me voir dés lundi matin.
S'adresser au bureau du jotifnal,

ftYi nril i illir " loner U» .Magagin
H l IJUJl.ï vHi avec appartement ou grand
pavilion avec dépendances, meublé ou non. —«
S'adresser Y.M.C.A., 75, boulevard do Strasbourg.
■ 7.9 (7U8Z)

I I M'tfB sur grand boulevard, quartier een
A lAfLiJii tril, Belle elminbre me«-
liièe et cabinet de toilette, éleetricité, etc., pour
Monsieur seul. au2"élage.5Iaison bourgeoise, visiblo
do 10 ii. a 15 ti. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. - (8752)

4 | Afjun ensemble ou séparément, pour Mou-
A liVlT.ll sieur seul, Belle Chanibre nieu-
blée avcc petite Chambre p'ouvant servir do
cabinet de toilette, avec électrielté, et pouvant ètre-
chauffées, dans pavilion situó a Graville, prés l'oc-
troi de Rouen. Maison sérieuse. — Prendre l'adresso
au bureau du journal. (927z)

CABANEdePLAGE
.V i.«b! :*■-»»- HJFNSITUEE

Ecriro tra-uASTON,bureau du journal. (942z)

AS Alii?» 3>rue dcs Guêpes. Sainte-Adresse,
LvIJfjH Brand Pavilion meublé
composé de 16 pièces et salie dc bains. Eau, gaz,
éleetricité, ehanffage .central, téléphone.— S'adresser
chez MM.RUNGEFRÈRËS, 124, Bd do Strasbourg.

(928)

OY firtïAYTlr ;l écliangep un Appar-
.1 llblIlHlb tement, de 4- pièces
contrc un autre de 5 pièees ou petit
Pavilion 5 pièces a Graville ou Sanvic.
S'adresser au bureau du journal, (8322)smm 4 a 6 pièces ou Appar¬
tement 4 pièces non meublées, do 5 a 800 fr. par
an, au Havre, Sanvic.
Écrire bureau du journal, S. MÉDARD.9.11(913z)

I KTS rsr I T* XT TRICE

00NNERA1TLEQOMSPARTIOÜLIËES
ft Lnfants «le 5 ft IO ans pendant grandes
vacanccs, continuerait dans année scolaire. Ferait
écritures, copies, bandes chez elle. Pourrait donncr
lecons steno.
Ecrire MlleGERMAINE,bureau du journal. (81Sz)

Maison d«ï com¬
merce, Pelite I n-

Itepréscntation laissant 15 ft
20,000 francs de benefices nets. Agencos s'abstenir.
Ecrire bureau du journal, a EDOUARD. (925z

A\' IU/H4Y1U dachetervmEntourage
Vil HMlilltlirj d'oocusion, pour grande per¬
sonne.— S'adresser au bureau du journal. (909z)

MAISOKDESOCCASiOl
A. SAIMIR HE SUITE
Belle carpette linoleum, lessioeuseavec foumscu,
beauLit acfou avecArmoirea glaceet Tabledenuit,
Ltts-cagss 1 pers., Lits fer 1 pers. avec Sommier,
Lits d' nfant Matelasbelle lafne, Matetaserin végé-
tal, Oreillers, Traoersins,Bas deBuffeteiièneciró
massif, Glace de sail-: jolie Glaoemed.ition. pe¬
tite Garde-robe. i ommotieordinaire, Brüioirs, deux
Bicyclettes, pelite Glacière Guétresd'oiflc er cuir
verni, garnles épe ons, Costers a boutellies, une
grandeCuisinièref Baignoireszinc, Bain de siegeet
un tos d'Objetsutiles.
Maison ouverte le Dimanche jusqu'a midi.
RuedeTrigautille,55 (hauldaiarueHenrl-IV)

6.9 (7382)

A VENDRE

DeuxVOITURESdeMaraicher
clicz 5f. ROSE, marcchal, 91, ruc de la République,
Bléville. (863)

EImmmVOITUREFord
Cause de depart force — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (9i0z)

AH VUIIF Carrosserie Torpedo, 4 pla-
TfilWnfj ces, en lion état, strapontin et ca-
pote, JïOtf francs.—S'adresser au Garage ROCIIER,
38 bis, rue de Bordeaux. (9082)

A IT YURI? camioiv dit char-a-bancs,
J t lSFllL nenf, force 2,500, avec avant-train,
hausses-cerceaux el bftehc.— 5 isilerchez MOUSSEf,
charron, 80, rue de la 'République, Sanvic.

9.10 (950z) '

AirVIII) L' 1° Petit Camion Automo-
Tl/lilRu bile ; 2 Petit Camion et liar--
nais «le Cheval. Prix modérés. — S'adress*f
cliez 51.JARDIN1ER,7, rue de ia Prairie, Aux Aca--
cias. (9462) i

A VEMJBi;
_ _ 14-16HP, granite marque ame-

ricaine, etat de neuf, double emploi.
Prendre l'adresse bureau du journal. 8.9.11 (852)

, dc Boucherie, en cbêne, deux
JlMulïiljfj compar timents. Elatde peuf. — De
10 heüres ft 17 heures, 34, rue de la République,
Harfleur. 8.9 (897)

A BICYCI.ETTE occa¬
sion roue iibre ct frciu,

S'adresser,82,rueLesueur,1"'
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GRfiSO PiVltlOH A VfNORE
I.üii-e (li? suite

GPASBETBEMIPiVftMN
cavo, jardin, sgréauent ct ombrages, le
sont. vur sw ia mor.

an Havre,
it) pit'Ci'Sj
tout a I'd-

gout, vursijr la met.
Prix : 52,000 francs
" 'v. Avec facilités de paiement.
M.é. AiÉTRAI 5, rueEdouaril-S'adresscr;

Latut, 1" étage.
BS9FWn<Sl*c«
-<990)

LA PLUS IMPORTANTE
Organisation Régionale pour

LOCATIONS MEUBLÉES
se trouve au

Biirrati tie Pnblieitc de Aï - I.êon
•i'i pn lilicislo. üinovatcnr d'üu syslème
«iepublieitö ••onlraiisatrico qui dame le maximum
ui rrsultals et laplus entiore satisfaction lantauxsol-
jiciteu'rs qu'aux prcpriétairêsde togements meublés.

Anjourxl'hui, en of/re :

F llSf MAISONDECAMPAGHE
située a 4 kilomètres d Etretat ;

2"PetitLC5EMEKTMEUBLÉ
Cömposé do chambres ct cuisine ;

3° PAVILLON MEUBLÉ
situé è Sain te- Atlrefl se . Cinq pieces ;

4°IÖCEIEIÏMEUBLÉ,auxACACIAS
Deux pièces et jarcfti.

tdini YC7«T2R.rr, publiciste, 51, rue lo"
Seph-Morlent,51 (Pavilion dans In cone, au R.-de
chaussée. Bien s'y adresser). Recoit tous les jours
'tlo 9 a 12 et de 14"a 17 tieures. (.«31)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance a

UGEIffiCOSMEROALE
G®, SSüo "VüGloï-.>$Iiisj;-o, <! SS
qui possède un trés grand choix de
f onds de toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

(41)

fiiimiY ^ placer sur liypotlièques
I AS 1 1 AIjA S» O/O Tan.— Avances sur suc¬
cessions.— Achat d'usufruits, mies propriétés.
Voir 51. Éon'guet, 1!),mo Diderot, Le Havre.

2 9 .10.33.30] (#73)

FondsdeCommerce&Me
Etude deMeE.METRAL

Ancien Notoire
5, rue Edonard-Uarue, 1" etage,

Ilavre

Cessiondei'Hotelüleulrté
dit« Hötf1Regina»

ÖO, rue Dlcquemare
Aux tormes d'un acte sous seings privés, M.
Eugène HEIÉVrEUX et Mme Yvonne.
TRANCHARD, son épouse, out cédó a AI.
l élicfen THIROUX, ie fonds de commer¬
ce d'Hótel Meublé connu sous Ienom de : « Hótel
Hegi a », qu'ils exploitcnt au Havre, 36, rue
Dicquemare.
La prise de possession a élé fixée au 1" jBil¬
let 1918.
Election de domicile a étó faite au Cabinet de
M. E. Métral, s, rue Edouard-Lavue, au
Havre, oü devront être signifiécs les oppositions,
s'il y a lieu, dans les dix jours du présent avis.

Pour 2« publication.

CessiondeFondsdeCoiffureet
Parfumerie

Aux termes d'un contrat sous seings privés en
date au Havre du 31 mai 1918. M. Marcel
BELAMARÉ a cédó a ft.'Paül-Raymond
PUETERRE son fonds do commerce de
Coiffureet Parfumerie qu'il explolte ii Botbcc,
1, rue de la République.
La prise de possession est fixée au 1" juin 1018.
Election de domicile est faite au Cabinet de
M. E. Métral, 5, ruo Edouard-Larue, au
Havre, öti devront être signifiées les oppositions
s'il y a lieu, dans les dix jours du présent avis.

Pour 2' publication.

Wonikeny.FondsdeCommerceAcéder
(989 i

Belle oeeaslou i'i profiter
Pour cause de tiépart forcé

m CAFK-MMT-ÜESTAIlAM
plein centre, avee vH'eashté-w, acéder moyen¬
nant 15,000fr. et faeitités.
Voir "M. Féllx V IV IER, 04, ruo do Saint-
Quentin, Havre. 7-9.il (814)

AYÉYStijtr pour cause de santé MAISOW
\ SJLiIIP.E I»' Vl .I MEYT ATIOY,
ï'ritnre, Restaurant, avec Materiel
Chareutcrie, ruo trés passanto el pas forcé,
quartior populeux. Sans cliarcuterio ii l'heure ac-
tueUe pour caiise de déeés. — Prendre, Tadresso au
bumu i du journal.

Biens è L©uer

(932)

Cabinet deM,CADIC
231, rue de Normandie, 231

I.c Havre

Cessiond'iiaeËpiccrie-Déliit
SS' Avis

Suivant conventions intei'Vcnues entrè parties.
Al»' Alice BÉ MA 15ET, tenant Epicerie-Oébit,
au Havre, passage du Sergent-Bobillot, n' 15,
A cédé i.iuno personne dénommëe lodit fonds de
commerce ainsi quo le droit au bail des lieux oü il.
s'e.xpioitc.
La prise de possession a eu lieu lo 4 juin courant
et ie paiement a eu lieu aux conditions convenues.
Les oppositions, s'il y en a, seront reguesdans les
div jours de la présente insertion, entte les mains
de Ai. t ad ie, 231, rue de Normandie, au Havre.

Pour deii.xième insertion :
«l.-M. CADIC.

ACÉDER:
Apiiarfeniriit inenljlc, benefice 12,000
franc's. Prix 20.000 Jr. A débattre.
C» ré- ï»éli>it,230fr.par jour. Prix 15,000 fr.
eVSK;»sr«v ^ommereiale, sans coimais-
saneos spëciales, benefices 20,000fr. Prix 40,000 Jr.,
partie comptant.
BIö€«H-C:aïé, 2-2 chamlires, clientèle dislin-
güéc, benefices 20.000 Jr., conviendrait a familie
beige : fortune assurée. Prix 26,000 fr., moitié
comptant.
Grand H«ti>i-Café, magniiiquos cliam-
bres, bénéficc 40,000 Jr., a prendre avec 30,000 fr.
Coiiimcreo «I«- Cliaussnre^, bene¬
fices 18,000fr. Prix 18,000 fr., a débatlr'e.
Café - Hestniirnut lielsé, faisant
4,000 fr. d'affaires par semaino. Fortune assurée.
Prix 10,000 fr.
Eplcorle faisant 400 fr. par jour. Prix :
6,000 fr.
tirosso ASÏaire dc Brasserie Ho
CMre. Benefices 50,000 Jr. A prendre avec
30, 000 Jr.
Ai.lY« 5»•«:■rt*«lim<ont«ti«>ii,laissant 30,000
fr. de bénéffces nets par an. Prix: 30,000 Jr., ii
débattre.
«Un ré. cinq meublés-; alt café SO fr. par jour.
Prix : 7,000 fr.
Pour tons renseignements, s'adresser all. Joan-
Marie EABIE, 291, rue do Normandie.Le Havre,
Renseignements gratuits (987)

C45PWEI5.
ExceHenie Affaire en
TCWflïTD A1ST travail incessant
HiM I Hull Jin I clientèlcnombreuse

anglaiso et aroéricaino.
Conviendrait ii acqucreur act if disposant do
30.000 fr. comptant.
S'adresser ii AI E AIÉT15AI.. ancien no-
taire, 5, rue JOdouard-Larue,Lo Havre.

(991)

CabinetdsM«JulesT0ÜPIÖL
AGENT D'AFFAIRES

ST, boulevard He Slrasiiour^
i.c Ilavre

-A. -V3E JSTJDFL^
1°.— ImmiuMes

Matsou sur place, revenu
2,630
siai son quai'tier central, revenu
»,450
Aiaison rue du Lycée, revenu
3,140, facililcsde paiement
Beans B'mv illons, quartior
des Gobelins 552,000 et
Pavilions, aux Ormoaux, li-
bres 25,000 et
Pavilion, 7 pieces, libro, avec
maison de rapport, rue Jüst-Viel..
B'aviilris a Hameur
B":t \ a Montivilliers
Pavilions ii Sanvic, libres do
suite 20,00«l et

so«v-j'lï«ii®, ii San¬
vic.. 5, OOO, 0,000, 8, OOO et
Pavilion aSqinte-Adresse, libra
Saint-Jean '..
I'otitG Alaison avec jardin,
ii Saifite-Adresso
Pelïlc Prapriétc a ftiévri¬
le et Grand Terrain en jar-
dinage
Pavilion iiElretat, prés la plage.

3S,000

41,000

40,000

BO, OOO

3T,000

30,000
3©,OWO
45, OOO

S8,500

10,000

7,500

6, BOO

45,000
«,000

2°.—FundsdcCommerce
ISlaïïC, Trousseaux, Eayeftes,

-ftO.OOO
SSav-TEestniipaint BO. OOO
Tabac-€aEé.ï»éI>it SO. OOO
Ilé|iil, Brasserie, Resiaa-
rant pour collations SB .OOO
J»cl>lts,Rra*series, Restau-
rants, 20,1500 S5,000
Brasserie,® <lc CIdre,
Cafés-Débils et Lhamlires
meubjées, 8, OOO, 21, OOO. 35 OOO
Cfs»i'cs-Ocl$it«s, Lliam-
bres meublées, 12, OOO,
15, OOO SO. OOO
Calé-Hélei 3Zi£, OOO
Caté-Bébit, Brasserie,
Restaurant SO. OOO
Caré-BëbiGltar..' fd.OOO
«laffe, quarlier populeux SS.OOO
Epicerie - Eiquiilcs,
Charbon SO. OOO
Ejtieerie, quarlier central . . XS.OOO
Epteerie, bon quai'lior, affai¬
res 100,000 fr A débattre
Slpieerie - Entrepot,
ville d'eaux prés le Havre . IS OOO
CluirroiiaaK'-e, MarA-
clialerie, prés le Havre

Aï A1TP® b St-Jouin-sur-Mer,
LDUEiffi I Genlille Villa,
vuo superbe, six pieces,cave,buan-
tlerie, salle do bain.écurio, remise,
grand jardin ileuri'ste et potager ;
2" Dae Maison avecS pieces,
d'Ecures au Carreau. — S'adresser
pour visiter ft 51.AUBOUHG,postes
et télógraplies, a St-Jouin-siu -Mer
(Seinc-lnférieure). (807z)

Cabinet de M. GAUTIEIi,
A. 1IAUCHECORNE et L.
PION, géomètres-éxperts 6.
MontiviUiers.
IvPDjtUT1 a 1 .OS 'B'.Stt.
I isilFllj pour Saint Michel19iS
au Paro-d-Anxtot, 8 beet.. 59 arcs,
ticcupée par 51.Libert. Bous bati-
ments.
S'ad. a M. GAUTIER, A. HAÜ-
CHECORNEet L.DION. 4.9 (020)

AVENDEEde suitesur large vole,
•«•«•:sess.-xix de 3,000 ui.
c. ii Graville (quarlier de la Bt'è-
quo). Prix aoantageux.
S'adresser a M. DELAHAVE,
géomètre 37. rue Joinviile, apar-
tir de 18 heures 1/2.

(8058)

Cabinet de M. GAUTIER,
A. 11AUCHECORNE ct L.
DION, géomclres-experts d
MontiviUiers .

Beau Terrain
VLttlMIt en herbage, GOhec¬
tares, a Tancarville, entre la route
- do Caudehec et la* Seine ; peut
i convenir pour usage industricl.
S'ad. ii M.GAUTIER, A. I1AU-
CHECORNEetL. DION. 4.9 (621)

Biens è Vendre

mm MABOHS.5SÏ
bulc, cellier et citerne, a la Mare-
aux-Glercs, avec jardin dc 458 m.
oil 836 m. Libre.— S'adresser ii M.
E. 55ERY(Palais do Justice I.

(951)

Elude dc M° LAYET, noiaircd
Criq aetot-l' Esneval

ADJUDICATION&SI'
Samedi 15 Juin 191 S (jour de
la Eoire), ii 2 heures, d'une S"o
vite Ferme, sise a Anger-
villc-l'Orchev, prés le bourg. oc-
rupee par MileCanu, avec 'deux
maisons d'habitation divisées en
«juatre logemeiiis, fun loué ii 5fme
veuve Berlin, les autres vacants.
— Contenance 1 In 95 a. 21 c. —
Revenu annuel des parties louées,
;iyr, fr. — S'adresser a M"LAvet,
Rotaire, 4.9 (623)

Elude de M' T1ASSEIMANN,
nolaira an Havre, 5, rue dc la
Paix (succcsscur de M' AU¬
GER).

AVENDEE
villle, impasse Attagnant, route
Nationale, n*50, compronant: cui¬
sine, salle, deux chambres, cour,
cave, buanderie, collier et water-
closet.
S'adresser : pour visitor surpla-
«e, le dimanche, do 9 heurds a
midi, et pour trailer, k M HAS-
SELMANN,notaire.

9.16.23.30 (731)

Elude de M' GASCI1ET, no-
taire d Lillebonne

ADJUDICATION
dlercredi 12 Juin tgiS, a deux
heures du soir : d'Dne Fcrmo,
a Norville, hameau de Cantepie,
comprenant : cour-masure balie et
plantée, terre et hois taillis. Conte¬
nance : 4 h. 54 a., occupée par M.
LefSvre. — Revenu net d'i in¬
puts : 580 fr. — Miso a prix' :
10,000 Jt, — S'adresser all
notoire, 2iJtti.'ói.(ti7)

S.OOO
(922)

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

ATfrfJUDlC Par Adjudication
VLllölil» en l'étude de M'
Le Vaillant, notaire, en presence
de M A. Cottard. notaire suppléant,
le Mardt 18 Jain igiS, ii 14 li
les Immoifbles ci-après, sis
a Goderville, hameau de la Ves-
Jière, prés la route du Havre :
1° Terre en labour coilt.
7 b. 93 a. 15 C. ; 2° Terre en
labour coilt. 2 h. 39 a. 30 c. ;
3° Cour plantée et édifiée cont.
38 a. : 4' Terre precédcmment
en futaio cont. 27 a. 20 c. ; 5°
Torre en labour cont. 92 a.
70 ('. ; 6° Terre en labour
cont. 68 a. 20 c. ; 7°Cour plantée
et édifiée avec Terre en labeur et
Herbage clos, cont. 81i.5G a. 50c.;
8" Torre en labour cont. 4 li.
51 a. 63 e., Ie tout exptoité par
M. Lethuillier jusqu'au 29 seplem-
bro 1921. Revenu net d'impdts,
2,000 fr., qui sera vcnlilé tors do
la rniso aux enchères. — Faculté
de trailer de gró a gré. — S'adres¬
ser pour Ie plan et les autres ren¬
seignements soit au Havre a M
NODOï, 4, rue Casimir-Périer,
mandalaire des vendeurs, soit a
Goderviüo aux notaires.

Elude de M André HOUZARD.
avoué au Havre, rue Naude.aS
AOTWBSr 10 Vendredi HI
fLUI/REi Juin 19 IS, ii
deux heures apivs-midi, au Palais
do Justice.
Éne Maison située auHavre,
rue des Romparts, n* 33, ii l'angle
de la rue Beauverger, constrinte
en briques, couvertes en ardoises,
olevée sur cave de roz-de-chaussée
et de quatrc étages, d'une conte¬
nance de 36 metres carrés.
Revenu : 1,220 fr.
Misè ü prix: 5, OOO fr.
S'adresser pour renseignements
è M' HOUZARD,avoué au Havre,
et a M*GOSSELIN,notaire.
N.-B.— Les enchères në seront
r cgucsque par ministère d' avoué.

Café-RestaurantdeI'HoteldeRoubaix
19, «jou i- fs «ic la ïeói»ui>ii<i«c, (En face Ia Gare de Dëpart)

ConsummationsdeChoixet aeKarques Sallea Mangeret SalonpourRepasdeCommando
CI ISIM: BOÉKGEOÏSE «Et- AS sii Zi fi'. 'TB
Cidre ou Bière Hors d'muore au Potage --.-Poisson.ou CEufs Hóti Légumes Dessert

A. CA.3RTE (Crande Variété)
Ghateaubriant. Cötelettes, Poulardes, Légurnes nouveaux, Primeurs

SnIIe pnvlieiilièvc dc i 00 Couverts pour Banquet

8

CabinetdeM.GLBESVILLE
Fondê én 1889

215, ruo Racine, Le Havre

CessiondunPavilionmeublé
1" Avis

Suivant acte s. s. p., en date, au Havre, du vingt-
liuit mai mil neut ceirt dix-liuit, SI. Edonaril
MERCK, commci'fant, demeurant au Havre, ruo
Bcranger, n"»29 el 31, a vendu ii un acquércur f
dénommé, son fonds do commerce de Puotllon Meu¬
blé, qu'il exptoifc a cetic adresso.
La prise de possession a eté fixée avec paiement
comptant le premier aoüt mil neuf cent dix-liuit.
Les oppositions, s'il y. a lieu, devront être noti-
fiées dans les dix jours qui suivront le deuxièmo
avis, ail Havre, 23, ruo Racine, ail cabinet do 51.
G. Resville, mandataire des parties.

Cesxioüd'iiacommercede«Poisson.ncric»
Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du Ojuin
1918, Alnie vèuvc JODEK, Aiiles Jeanne
et Marie JODEN, 51. Gnstavc JODE5' et
M. Marcel JOUEN, co-intéressés, détneurant au
Havre, rue Victor-Hugo, n' 58, out vendu a un ac¬
qucreur y dénommé leur fonds do commerce de
Poisson-.'erin, a Tenseignë Poissonncrle Moderne,
qu'ils exploitcnt au Ilavre, vuo Victor-Hugo, n" 88.
La prise do possession et lo paiement comptant
auront lieu le 24 juin 1918,
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notiüécs dans
los dix jours qui süivróntlo 2 avis, au Ilavre, 23.rue
Racine, au cabinet de 51. Bcsviik-, oü les parties
ont din domicile.

Cessiond'unCaié-Dé!)ilavec
Ciiaiiioresuieublées

Avis»
Suivant aclc s. s. p. en dato du 8 juin 1918, 51*
Paul SOÉEÉ, commei'cant, demeurant au Ha¬
vre, rue ile la Gaffe, n" 3, a vendu a un acquérour y
dénommé, son fonds de commerce do Cafè-Débit
aoee Chambres meublées, qu'il expioito ii ceile
adresse.
La prise de possession a élé fixée au 1" juillet 1918.
Lee oppositions, s'il y a lieu, seront notifices dans
les dix jours qui suivront le deuxièmo avis, au
Havre, 23, rue Racine, au cabinet do 51. G. Res¬
ville, oü les parties ont éiu domicile.

A Céder :
Pavilion mewblé, quarlier de Ia gare, 23
pièces avec dépendances, d'un rapport justitie de
800 l'r. par mois. A prendre pour 14,000fr.
Joli Pavilion meublé, quai'tier rieho, 14
chambres richcment meublées. Jardin et dependan¬
ces. Beaux rcvemis justifies, i'rix 22,000 fr.
Grand Pavilion meublé avec jardin, beau
quai'tier prés ia mer, maison très sérieuse. 20 cham¬
bres avec mobilicr de valour. Gros rapports. Prix
33,000fr,
Pavilion meublé avec jardin et lover rare,
long bail, quartier riche et commereant. Rapports
800 fr. par mois a augmenter. 13 pieces Bon mobi¬
licr. Prix 19,000fr.
Hótel-Pension «le Familie, maison so
rieuse., centre de la ville. 20 chambres-salons. Gros
revenus. Prix 50,000.
Hötel-Cnïé-Restaurant, prés la mer, mai¬
son connue. Réels bénéficcs. Prix 15,000.
Epiceric-Débit, beau quai'tier commereant,.
gentil logement avec pelit jardin. Peu dc frais avec
130 fr. d'affaires par jour. Prix 5,000.
Epicerie-Mercerié et Débif, quai'tier dc la
Gare, spécialité de Café et Produits alimentaires.
Maison sérieuse. Aftöires a augmenter, 180 a 200 fr.
par jour ; peu de frais. Prix 8,(KSO.
Epicei'ie-Légumes, centre du Havre. Prix
5,000.
iitiveherie, centre do Ia ville, cause de décès.
Affaires 250,000fr. par an. Occasion. Prix 13,000,
avec facilités do paiement.
Joli Café bien situé; ruo principale, plusieurs
sallos ct terrassc fréquentée. Gros benefices. Prix
24,000.
Café-Heslaui'ant-5Ienblés, trés bien tenu,
quartier des Halies (on cède pour raison de santé),
chambres compoi'tant mobilier de valeur. Rapport
des meubfés 3,000 fr. par an. Au café 150 fr. par
jour. Prix 14,000fr.
Café-Bébit prés grand quai. Peu de frais et 8
meublés d'un bon rapport. A prendre pour 7,000 fr.
Grand Café-Bar avec grand logement. Situa
tion exceptionnelle. Prix 30,000 fr.
Joli Café plein centre, Hótel de Ville. Maison
connue. Affaires ü augmenter 150 fr. par jour. Prix
15,000 fr.
Commerce de Cbaussures, maison bien
située dans quartior trés commereant, trés peu de
frais ct bon logement. Affaires 4 a 5,000fr. par mois.
Prix 18,000 fr.
Restaurant moderne, riche installation avec
plusieurs salons. Affaire sérieuse, Prix 13,000 fr.
S'adresser au Havre, 23. rue Racine, au Cabinet
de 51. G. RES VI FEE.

Renseignements gratuits (853)

Leonl)[HOIS-Foüilsdeterneree
2, rn o du Chiliou, 2.— Ee Ilavre

(A l'encoignure du quai d'Orléans, n" 45)

Locationde«Café-Bar»
Mme Olga CUQUEMELLH

124, rue d'Etreiat, 124. — Le Havre
5Ime Oiga-Marie-Eran^oisc PEDROC»
CII1, épouse de 51. Aiphoisse- Robert
C.DMD'EM EE1.E, débitante, demeurant au
Havre, rue d'Etreiat, n' 124, a, par acte s. s. p.
daté du 30 mai 1918, domié en location pour lino
dui'ée de trols mdts premini fits lo 30 aoüt 1918, a
5! ine Eouisc-Eugénic OÉE.Y, épouse do
51. Êernsmd-Georgös GR.V4TEK, demeu¬
rant au Havre, rue Racine, n' 30. le fonds de com¬
merce de Café Bar qu'elle fait vaioir au Havre, rue
d'Etfetat, n'124.
Election de domlcilo a lieu au Havre, rue du
Gbillou, n° 2, Chez Léon ï> If Stiffs (i'° inser¬
tion).

CessiondeF«HMe!M-nblé»
Mme Veuve LEFRANCOÏS

24, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, Le Havra
Mine I.anrc HA YIEE,veuvedoM.Edmond
LEFRANCOÏS, commergante, demeurant au
Havre, rue Bernard hi-de-Saint-Pierre, n" 24. a. par
acte s. s. p. daté du six juin mil neuf cent oix-nurt,
vendu lo fonds de commerce &Hótel Meublé qu'ello
fait Vaioir an Havre, ruo liernardifi-de-Saint-Pierre,
n° 24, avec prise aè possession fixée au premier
juillet procbain.
Election do domicile a lieu au Havre, rue dn
Chiliou, 11°2, Chez Eéon Dubois, (i" insertion).

FONOS A VENDHE
Calc-Bi'asserie tie Cidre, Cham¬
bres meublés, centre. Avec 10,00t> fr.
CfraS'é-ISras-, petit lover. Prix : '10,000 R'.
« Aa est «■ii .1:1«!-*».Sur quai. 20 chambres.

Avec IS,OOO Jr.
Café-SSewBléis. Centre.

Prix : 15, OOO fr.
Cnfé-Hi'bit, me passante.

Prix : 6, OOO fr.
Café-Taimcs«5Ionli!és. 10 chambres.

Prix : '18,000 fr.
CSa £V-- s®e «»f ai i 5-m111, centre ouvrier.

Avec 15, OOO fr.
Epï cérie-ïSiHu ( , beau logement,

Avee 4, OOO fr.
Centre.
Prix : 4, OOO frr.

Slaison meublée. Confort. tO chambres.
Avec 20,000 fr.

Paviilon iiienlilé. Loyer 1,100 fr.7 cham¬
bres Prix : lO, OOO fr.
Maison mcubléc. Rapport I,6(X)fr. par
mois; . Avec 30,001> fr.
Sfaison lueubïêé. 20 pièces.

Prix : 14, OOO fr.
I'apetci'ic «le lnxc, bien placëe.

Facilités de paiement

Autres C05Ü5IERCES en tous Genres
Vendre ii tons prix

AU HAVRE ET AUX ENVIRONS
Eéon DUBOIS, 2, rue du Cliillou, 2.— Lc Havre.

AFFAIRESLITMUSES
Avant d'intentcr toute action judiciaire, vous
avez intérêt a consultor 51. Leon 'XD«
sss ua&'l', qui vous fournira tous conseils et ren¬
seignements sill' la marche ii suivre pour solutiouner
vos différends. notamment :
i" LOÏ sur les loyers, moratoriums,
expulsions, congés, reparations, etc. ;
T Insultes, «lilïamatioii, coups, injures,
demandés de (lomronijes-i ntérèts
3° Code du Travail (snlaires, délai de
huitaine, etc.) :
4° DIVORCES.
Examen minutieus de toute affaire.
Etude approfondie de tout procés, Assis¬
tance et Representation devant les tribu-
naux, paix, prud'hommes et simple poli¬
ce. Loyautó absolue. Diserétion rigou-
reuse. 5.éoii rü'ei3»ei-t, 51, rue Joseph
Morlent, 51 (Pavilion dans la cour), bureau
au rez-do-chaussëe. Regoit tons les jours de 9 a 13
et de 14 a 17 heures. (852)

■■■■■
BAZAR HALTE-LA
^agasin vendantle meilleurmaichéde tontge garxe

Vente
Réclame

DEMAIN'LUNDr Vente
HIISEElVENTERÊCL1ERéclame

GANTERIE
fülïTCf lil pour dames,, noir et r» nr
ItAH .lo couleur. A profiter U Oü
f i «TP fagon Suède.
kail IS Réclame
ïï4 C mousseline blancs.
15Aul La paire

4 95
2 25

CAMISOLES
festonnée.

pour dames, jersey mercerise
blane, encoiure q
Intmuvables O 30

satin ciel,rose, quatro ~i
jaiTetelles. Réclame / 45

CHAPEAUX
CHAüSSETTES

pour eiffants, Jean-Bart, forme
nouveauté. i 95
bans concurrence
pour hommes, rayées,
fantaisie. i Q r,
Réclamo I O U

jispesa^11'
Saus concurrence.

qualité, fagou nou

24 90
Grand Choix «le

CORSAGES
Assortiment dans chaquo prix H-O

Ui» Lot de

RÜBANS'SS' "«■
Le métro

VOILESde sole iargeur I mét.
Occasion, Inmétro,
largeur 50 cent, pour"

0 20
2 95
95.TMSi'Atï lilHtcur 50 cent, pour <

?.Sjiic-iTO, corsage. I,c métro I _
Grand Choix tie

f AI Cf üamo dernière nou- i / r-
ulilitj veaifté. A profiter I 4 -O

COMPTOIR DE CONFECTION POUR DAMES
GuahdChoixde CorsagesencrêpedeChineet deBlouseshautemode

ComploïrdeBONNETERIE-GANTEREEasteitimentconsidérebleetlamaiilaurmarchs

EtudedeM°EmileLONGUET
Ex-Principal Glerc d'Avoué

ID, Rue Diderot, I O. — Le Havre

D'un acte sous signatures privéos en date all
Havre du vingt-neuf mai dernier, qui sera enregis-
ti'é dans lesdélais de droit, il appert quo 51. Geor¬
ges CHENEL, entrepreneur do déménagemonts.
demeürant .au Havre, ruo Loüis-Philippè, n" 25, a
cédé il 51. Ilcnri T'ARHIF, représentant de
commerce, demeurant ii Rouen, rue de la Rampe,
n° 6, son fonds de commerce d'Entrsprise de Oémé-
nagements et Garde-,'deubles qu'il cxploite et fait
vaioir au Havre, rue Louis-Philippe, n° 25, dans un
immetiblo lui appartenant, dont il a consenti lo bail
a SI. Tardii ; ledit fonds ayant comino enseigne com-
merciale «Au Boyen ».
Cetle vente a eu lieu aux clauses, conditions et
moyennant lo prix stipuló audit acte. La prise de
possession a été fixée et a eu lieu le premier juin
cpurant.
Pour les oppositions, s'il v avail lieu, election do
domicile a été faite en l'étude de 51° Emile Lon-
guet, directeur de contcntieux, 19, ruo Diderot au
Havre.

Rcqnis la deuxième insertion i
Emile EONGUET.

Memo Etude
Aftfftr.® Gafé-Hébit. aff. 100 fr. p. j.,
uLliLR pen de loyer, gentil logement. Prix
15,000 fr., a débattre.
Café-Bébif-Brasserie <!<-«lïdi-e.
bonne encoignure, aff. 100 fr. p. j., belle installation.
Prix 12,000 fr., ii débattre.
Voir 51. Eonguct, 19, rue Diderot, Lo Havre.

(902)

CabinetEmileROMY
45, Sue de Saint-Qusntin- HAVRE
Prés le Square Saint Boch et la Caisse d'Epargne
Renseignements sill' toutcs affaires civile,
et commerciafes. Consultations tous les joins.
48 Année — Maison de Confiance

CessiondeChambresNleubiées
i" Avis

Par acte s. s. p., Mme Veuve BUIÈUE a
cédé ii mie personne , v dénomméo soul fonds dn
commerce de 2 Etages Meublés, qu'elfc cxplotte au
Havre, 62, rue Yoltaire.Vri.se do possession et paie¬
ment comptant le 21 juin 1918. Election de domiciia
au Cabinet Romy, mandataire des parlies.

il CÉDERIMMÉDIATEMENT
pros ia gare, 21 pieces
_ meublées, rapport 836

francs par mois. Prix 14,000fr. (Se retire.)

PAVILIONMEUBLÉëlectricifé, 'bi cham-
plus logement personnel. Prix

MAISONMEUBLÉE

BUREAU DE PU3LIG1TÉ

Léon TUBERT, PuMcïste
5 1 ,rue Joseph-Moi-lcnt, 5 1 ,Havre

Organisation spéciale depublicitérelatioeaux'Ve ntes
et Achats de fonds de commerce de toute nature,
insertion gratuite ou payante dans tous jour-
naax locaux et extra-locaux.

Cessiond'uneMoisonïnenblée
sise 7, rue Dauphine, 7, — au Havre

1" Et»fsei-tSo»»
Coniormcment aux clauses cóntenucs dans un
acto do vente riidigé par 51. Léon TUBERT.
publiciste, en date du 6 juin 1918, non enregistrë
mais qui le sera en temps utile, 5Ime GES1.!\,
nee Louise Desnoé, agissant par procuration
regulière de son man, mobilise, a vendu a un ac-
quéreur y dénommé, son fonds de commerce de
Maison 'meublée, sis au Havre, 7, rue Dauphine,
ainsi que le droit au bait oü il s'cxploite.
La prise de possession a été fixée au 1" juillet
procbain et le paiement comptant se fera a expira¬
tion des délais impai'tis par la Loi.
Lcs oppositions, s'il y a lieu, scront rogues, dans
les dix jours de la deuxième publication, che&
51. Eéon Tubert, publiciste, 31, rue Joseph-
Morlent, au Havre (Pavilion dans la cour), bureau
au roz-de-chanssde. (864)

bres conlortables
18,000fr.

PAVILLONMEUBLÉ
tricité, riche mobilier, 10 chambres, plus logement
personnel. Prix 20,000fr.

HMSOSMEUBLÉE
plus logement personnel. A céder pour 14,000 fr.
r*rr.nrT)ÏT 8iilu'SU1'grandpassage,loyer
liAlt lllillll 500 fr., beau logement-. Affaires
63 fr. par jour. Prix 5,300 fr., avec 3,000 Comptant.
f AFT -BAH Près rue de Paris' clientèle anslaise,
liMb BAR pas de frais. Affaires 130 fr. pat-
jour. Prix 9,000.

quartior populeux, beau
logement. Affaires 230 fr.ÉPICE8IE-DÉBIT

par jour. Prix 5,500.

Ephtrielwdes
fr. par jour. Prix 6,500.

ÉPKEBIEUQUIDES
Prix 2,500.

tRCF,MECAFÉ-BËMT
Affaires 300 fr. par jour. (Facilités

située sur rue trés
passante. Affaires 330

centre, petit loyer. At',
faires 100 l'r. par jour.

dc la Petite-Euro
ii acquéreur scrieux.)

ÉPICEE1EFINESpécialité deVuis
Thés, Cafés,

Sp'ritueux, Produits
a imentaires. Anciemie maison. Affaires 400fr. par
jour. Situé sur grand passage. Prix 8,000 Ir.
f Arr RI:MT Brasserie «lo Ci.li-e, Me'u-
V.M.L iiljDll blés, quartior Thiers, 10 cham¬
bres meublecs. Affaires 130fr. par jour, materiel
superbe, luöteur élöctrique. On trailerait avec 10.000
comptant.

Venteforcéeaprèsdécès
-ïirPIT Bcübiui-aiit
"HErÖlS <-ll:) ïïlpvfeé,

terminus do Tramways. Prix ii débattre. Plairait
a ménage aétif.
Rénséignomonts gratuits sur tous fonds do
commerce. UIEN s'adresser au Cubim-l E.
Romy, 45, rue do Saint-LJucntin. (911)

Etudes de M' IIASSELMANN,
notaire, et dcM' R.PRli SCHEZ,
avoué au ilavre.

Yentc QUESNEU

ADJUDICATION
a 2 li. 1/2 du soir, en l'étude do
Jt Hasselmann, notaire au Ilavre.
PREMIER LOT

Une Ferme, située & Octe-
ville, lieu dit hameau de Ia rii'o
d'Edreville. comprenant : Is Ver¬
ger planté de pommiers clos dc
losses, édilié d'une maison d'habi¬
tation et dépendances; 2°uno piéce
do terre en labour ; 3' lino autre
pièce de terre en labour, lieu dit
ferme Caumont, lp tout contenant
environ 3 h. 56 a. 10 c.
Louée 600 francs plus impóts ii
M. Augilste LecoDte.
Misc a prix : G,000 fr.

DEUXIÈME LOT
Uiie Ferme située a Octe-
Ville, hameau do la Horde, avec
extension sur Fontaine-la-Mallet ct
Bléville, comprenant :
1' Gour plantée d'arbres frui-
liers et close de fosses, édifiée de
maison d'habitation et batiments
d'exploitation, d'une contenance
de 42 ares 60 ca. ;
2° Quatrc pièces dc terre, i'une
dc 1 beet. 13 a. 70 ca d'après le,
cadastre, située a Ocievillo ; la
seconde, do 14 ares 10 ca., et la
troisième, do 14 ares sur Fon-
taine-la-Mallet, et ia quatrièmo, dc
14 ares 90 ca. sur Kléville.
Louées 200 Jr. plus impóts ii M.
Cflesiin-Albert Hautot.
Mise ii prix : 12,(?00 fr.

TROISIÈMELOT
Trois Pi«"',cc«ido, Torre en
labour situccs a Cauville, la pre¬
mière de 81 ares 00 ca environ d'a¬
près lo cadastre, au lieu dit. la
plaino du Tronquay ; la deuxième
do 1 h. 49 a. 40 c. environ, au
memo lieu dit, et la troisième de
1 Ii. 30 a. 40 ca environ, lieu dit
plaine forme de THospice.
Louées 500 fr., plus impóts, a M.
Marcel-Julien Bobée.
Mise a prix : 5, OOO fr.
QUATRIÈMELOT

line l'ièce «le Terre en
labour, contenant, 1 h. 13 a. 50c.
environ, avec talus en liei'be, si¬
tuée a Octeville, lieu dit Saint-
Barthélemy, pros l'Eglise.
Louée 120fr., plus impóts, ii M.
Philbei't Ouf.
Mise ii prix ; 1 ,200 fr.
Pour renseignements, s'adresser
a M'1HASSELMANN,notaire, et
l'RESCHEZ, avoué au Havre; pour
visiter, sur place. (7i6)

Etude de M° REGNAUD, no¬
taire d Criquetot-l' Esneval

ABJUDICATION
lc ministère do Si" Regnaud, lo
Samediiö Juin 1,9i8M deux heu¬
res et demie, de I'ri'-
mi's a Cuvervilie-on-Caux :
L'uneconsistant en masiirc plan¬
tée d'arbres fcuitiers, édifiée do
maison d'habitation, bdtiments et
fruits, close do qualre fosses, et
teri'cs de labour, hois et petite fu-
laie, contenjnt 7 h. 49 a. 56 c.
Louée ii M. Sauffeuil jusqu'au 29
septembre 1923, moyennant 640
ranps, impöt en sus.
Mise ü prix : 12, OOO fr.
L'autre consistant en cour plan¬
tée d'arbres frui tiers, closeilofossés
plantésd'arbresjédifiéede batiments
d'habitation et d'exploitatioii éten
deux pieces do terre en labour,
le tout contenant 4 h. 53 a. 68 c.
Louée a M. Thieullent jusqu'au
29 septenjbre 1919, moyennant 530
francs, impóts eu sus.
Mise a prix : 10,000 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a l'étude. 2.9jn (483)

Etude de M> LE ROUX, notaire
au Have, place ae l llölel-de-
Ville, n° SO.

ABJUDICATION'
jr. .a eo ./"i" org, a 14 jfeu-
res, de la Wne-Próprïélté

ivsaisoi» situéo au
Havre, rue Diderot, n° 5, cons-
trnitc cn briques et couverto en
ardoises, étevée sur cave- d'un
rez-do-cnaussée divisé en deux
boutiques séparées par l'alléo
d'entrée, avec chacune line ar-
rière-boulique dans l'une des-
qucllcs four de patissier ; d'un
premier étage comprenant, quatre
pièces; d'un deuxièmo étage com¬
prenant quatre pièces et cabinet
dc toilette ; d'un troisième étage
comprenant quatro pièces et un
cabinet do toilette, et d'uu qua¬
trièmo étage de mème distribu¬
tion, mansardes au-dessus. Cour
vitree. Contenance superficielle :
98 m. c. 50 d. c. environ Revenu i
5,205fi'.
Mise a prix de Ia nue-propriété :

45, OOO Ir.
L'usufrnitière est nee le sopt
mars mil buit cent cinquanïe.
S'adresser : pour visiter, sur
place, les lundi et mereredi de
chaque semaine, de deux a quatre
hem-es ; et pour tons renseigne¬
ments, s'adresser ii M. Georges
PRENTOUT,régisseur do biens au
Havre, rue Ancelot, n" 5, et audit
noto'0. 4.9.10 1319)

Etudes de M- HASSELMANN,
notaire au Ilavre, rue de la
Paix, n' 5, et de M' Paul
ROUCHEZ, woué au Havre,
Sp, boulevard de Strasbourg
Vente «Ie Riens «Ie Alineui*

ABJUDICATION2 i"St.
selmanii, notaire au Havre, 5, ruc
de ia Paix, de :

BiversssValeursFinsncieres
(Actions nominatives et au por-
teur) dependant do la succession
do feu M. Perquer.
Le Du-U SO Jum 1918, a'deux
heures et deniïo après-micti :

Désignation
PREMIER LOT

ÏO Actions nominatives
de 800 francs ebacunc de la
Compagnie d'Assurances mariti-
mes Les Denx-Pöles, dont ie
siège est au Havre.
Mise a prix : 50 fr.
DEUXIÈME LOT

1 Action nominative «Ie
500 francs do l'Ecole libre de
Saint-Michel du Havre, Société ci¬
vile dont le siège -social est au
Havrq, rite Samt-Thibault, n° 2.
Slise ii prix : IOO fr.
TROISIÈME LOT

lOAetions nominatives
«le 500 francs chacune, libé-
rées d'un quart, de Ia Compa¬
gnie d'Assurances contro ITnceh-
tlio La Salamaudre, dóntle siège
social est au Havre, place Jules-
Fcrry, n° 1.
Mise it prix : 1 ,250fr.
QUATRIÈMELOT

ÏO Actions nominatives
de 500 francs chacune, libé-
rées d'un quart, do la même Com¬
pagnie La Salamandrr.
Mise ii prix : '1,250 fr.
CINQU1ÉMELOT

ÏO Actions nominatives
de 5DO francs chacune, libé-
rées d'un qua t, de la même Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise ii prix : 1,250 Ir.

SIXIÊMELOT
ÏO Actions nominatives
«le 500 francs chacune, libé-
rées d'un quart, de la mème Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise il prix : 1,250 fr.
SEPTIÉMELOT

ÏO Actions nominatives
de 500 iranes chacune, tibé-
rées a'un quart, de Iamème Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : 1,-50 fr.

HJJITIEMELOT
ÏO Acti ons nominatives
«le 500 francs chacune, libé-
rées d'un quart, de la même Com¬
pagnie La S lamandre.
Mise il prix : 1,250 fr.

NEUVIÈMELOT
lOAetions nominatives
de 500 francs chacune, UOé-
rées a'un quart, do la mème Com¬
pagnie La Salamandre.
" Mise a prix : 1 ,250 fr.
DIXIÈMELOT

ÏO Actions nominatives
«le 500 francs chacune, ibé-
rèe d'un quar , do Ia même Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : l,2SOfr.
ONZIÈMELOT

13 Actions nominatives
de 500 francs chacune libe¬
ries d'un quart, de la même Com¬
pagnie La Salamandre.
Mise a prix : 1 ,625 fr.
DOUZIÈMELOT

ÏO Actions nominatives
de 500 francs chacuno tibê-
rées d'un quart, de la Compagnie
Ilavraise de j éassurances, dont
le siège social est au Havre, place
Jules-Ferry, n° 1 bis.
Mise ii prix : OOO fr.
TREIZIÈME LOT

ÏO Actions nominatives
de 500 francs chacuno libè-
rées d'un quart, de la mème Com¬
pagnie de reassurances,.
'Miseii prix : !MH> fr.
QUATORZfÈMELOT
lOAetions nominatives
de 500 francs chacune libé-
rée . d'un quart, de la même Com¬
pagnie de réassurances.
Mise ii prix : OOO ir.
QUINZ1ÈMELOT

ÏO Actions nominatives
de 5450 francs chacune, libé-
rées d'un quart, dc la mème Com¬
pagnie de réassurances.
Mise ii prix : OOO Ir.
SEIZ1ÈMELOT

lOAetions nominatives
de 500 francs chacune, Hbé-
ress d'un quart, de la même Com¬
pagnie de réassurances.
1 ^Mise ii prix : OOO fr.
* DIX-SEPTIÈMELOT
lOAetions nominatives
de 500 francs chacune, libe¬
ries d un qua-t, do la même Com¬
pagnie de réassurances.
Mise ii prix : OOO fr.
DIX-HUITIÈMELOT

ÏO Actions nominatives
«le 500 francs chacune, libé-
rees d'un quart, de la même Com¬
pagnie de réassurances.
Mis«ii prix : OOO fr.

BÏX-NEUV1EMELOT
lOAetions nominatives
«le 500 francs elittcline, libé
rées d'un qaart, do la même Com¬
pagnie de réassurances.
Mise ü prix : OO© fr.

VINGTIÈMELOT
4 Actions de griorité ct
noniinativesil»- 500 francs
chacune, tibéré'es de 375 francs,
de la Société des Caoutchoucs de
Tackiniala, Société anonyme dont
le siège est au Havre, rue Victor-
Hugo, 11°lol.
Mise a prix : 5 fr.
VINGTET UNIÈMELOT
ÏO Actions nominatives
«le 500 francs chacune, entiè-
remeni l.érées, de la même So¬
ciété.
Mise a prix : ÏO fr.
VINGT-DEUX1ÈMELOT
16 Actions nominatives
de 500 francs chacune, entiè-
rement libérées, do la même So¬
ciété.
Mise k prix : 16 fr.

VINGT-TR0IS1ÈMELOT
25 Parts dc l'olidateur
au porteiir «le 500 francs
chacuno, ntièrement libérées, de la
même Sociélé.
Mise a prix : 25 fr.

VINGT-QUATR1ÉMELOT
IO Actions nominatives
de 1ÖO francs chacune, entiè-
r'ement libérées de la Sociélé:du
Grand Skating Ilavrais, Sociélé
anonyme ayant son siège social au
Ilavre, boulevard de Strasbourg,
n° 123.
Mise a prix : 5 fr.

VINGT-CINQU1ÈMELOT
6 Actions nominatives
de 25 francs chacune do la
Société de 1'Imprimedïè de la
Bourse, dont le siège est au Ha¬
vre, rue Dupleix.
Miso ii prix : 5 O fr.

VIN6T-SÏXIÈMELOT
30 Actions «!«■IOO francs
chacune do la Sociélé anonyme du
journal La Démocratie Hevraisa,
dont 20 sont libérées de moitié et
les 10 autres d'un tiers seuUment.
Mise a prix : 30 fr.

Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
1° M' HASSELMANN,notaire au
Havre. 5, ruo de la Paix, drposi-
tairc du cahier des charges ;
2°M"Paul IIOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg. 2.9jn (135) ,

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Ilavre, rue Jules- Lecesne,
n' SI.

ADJUDICATION«SS*.
su une seule enebère, ie Mdrdi
18 Juin 19 18, a 2 heures, d'ui»
Paviilon situé au Havre, ruo
Phiiippe-Leboli (passage de la' ruo
Verte), n° 10, élevé sur cavo do
rez-de-ehaussée et premier étage,
cinq pièces et grenicr, cour ct dó •
peiidanccs, jardin 129metres. Oc-
cupc par M. Boisseau par hail dont
la 2° période expire ü SaiUl-Jftcliei
1918.
Misoil prix : 12, OOO fr.
S'adresser pour visitor sur place
les Mardi et Vendredi, de 2 a 4
heures.
Et. pour tous renseignements, &
M"GOSSELIN,notaire.

7 9 10 (743)
Etude de M LE VAILLANT,
notaire a Goderville

A UPHSAiaP par adjudication.
Éi I Ïiiïifilti 10Mardi u5 Jain
19 18, il 14 1).,
ilc CaiiipaKiic siluée a
Gode eilte, ronle dc Saint-Romain,
comprenant Slaisou avec au roz-
de-chaussée, vestibule et i pieces, a
l'étago, vestibule, 4 chambres. gra-
nier au-dessus : Javdin, buan¬
derie, w.-c., cellier ; Herbage
planté. d'arbres fruitier?, ceitrie.
ole. Cont. 4,340 m. c. Jotiissauco
au 29 septembre 1919et oventuel-
iement avaut cctto date.
Mise it prix : 32,500 fr.
Faculté de traitor de gré; a gré.
S'ad. a M'LE VAILLANT, no-
tairé. 5.9.16 (699)

Einde deM ' LEGA11PEN TIER,
notaire d Monti illiers (suc-
cesseur de M MAILLAllD).

MMMCATIGN
sur uue seule enchère, ie Jeudi
so Juin i gi S, a 3 heures, d'Une
5Iai»ion a asage d'habitation et
de comnifrce, sise ii MontiviUiers,
rue de Ia République, n° 9, occu¬
pée jusqu'au 2!) mars 1925 par
Mme veuve Déhais, flroye/nnunt
530 fr. par an.
Mise ii prix : 6, OOO fr.
S'adresser, pour visitor, le mar¬
di de chaque scmaiue, dé 14 ii 18
hcuros. ct pour tous roiiseignla¬
ments, ii M' LECARPÈNTIER.

9.10 (874)

ImprlmeileduJournalLeHsvia
LETTRESOEDÉCÈS
POUR TOUS LES
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AUXQUATRENATIONS
VENTE EXTRAORDINAIRE

[(desCostumesComplets,Pantalons.Vesteos,Gilets,Commuuioes,pourHommesetEnfanis
Malgrê une hausse nouvelle et importante qui s'est produite sur les T'elements de Draps de
toute nature, nous ne Jaisons subir actuellement aucune augmentation sur notre stock qui sera vendu
aux ANCIENS PRIX jusqu'a complet épuisemeut. Notre nombreuse Clientèle voudra bien se hater et
profiler de suite de ces Conditions Exceptionnelles qm ne pourront certes pas ctre maintenues bien longtemps.

1

ABaJpes ©n
Pnetumao templets pour hommes
LfUüiUillUS en drap bleu, noil" et hui-
laisie. Veston droit ou croisé. /. r* __
75 —,65 —,55 —,4» — et

Pno /„moe «1'Enfant en coutil,tein-
Ut/o luinct) tes variées, forme blouse
et sport, quajités recomman- —j QQ
d<5es, , X2 et

Exceptionnel
Quelques Centaincs de

Pnotumao P°ur. enfants l'ormo blouse,
LrUtslUflltii, j)!eu et couleur < r-
* de 3 a 13 ans. baisses k 16 ot I O ~~

HVTKOUVABEB
lln mi! Haf dl® culottes d'enfantun maner 4 a 1;t ans>en Weue1

-et4 50
4 a 13 ans, en bleu et

couleur.
Mises en vente 5 O

i Chemisestaisie. Hommes.

de flanelle et zépliir,
dessin uni et fan- ~5 50

Chapeaux de feulre souplo, teinfesnouvolles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationael.
Laissés a : rt

>5 et b - -•i »:
CAPES noires aux mêmes prix

Ene Affaire de quelques milliers de
PnnfnJnnQ lantaisie,pourhom-r uillUIUIICt meset ieunes i n
gensAIG—:, 15—,13 —et SU "

A pvoflter

UneSériedoCompletsCommunion
en corskrcw et serge noire pure laine bovdés
et piqués, lnlrouvable. Le veston rv n
pantalon ot gilet, 4» —, OS —, et jL\J "m

Pnctumao d'Enfant, forme sport
O US>lui/i co et J0{frei eil drap jantaisio
toutes les tailles Aq
6 a lö ans, a 45, 35 et ZXj """

Vestous en coutil gris et kaki, pour
hommes ot jeunes geus. 11 — et 1.3 —
Pantalons en coulil gris et kaki,
pour homines el ieunes gons.

ÏO - et 8-
Vestoas alpaga noir et couleur.

18 —, 15 et 12 —

1 HM! Hl foto déparoillés, toutes nuan-i,ouu viiets ces ct ^cs. £, Qt_
sins,toutestailles. D t/O
I'liisicuvs centaiues

Sou/l'erS fa,1'.ai3.-I)0llrdames,en derhv. 10—
Ene .\nali-e de

PhniiQQiirao Hrodequins cuir, nonItliuussures doublé,pour fil- | i
letteet gargonnet.Du31au 33 li

AlÏHires en

CostumesTgOSSZS&ttt
lantaisie. Veston droit QQ
ou croisé. a 4!> —,45 et Oïj ~™

Plusicurs oeDtaines <le

Pnnfnlnn o en velours cacliou, krania/ons cót0Sjkc,Illc.. _
ver do suite, a 20, 1», 16 et I Z ~~

Grosse Alfaire en
Uaainnfi Bépareillés fantaisie et bleu
vcjiuuo j,0U1. hommes et cadets, 12 k 18
ans, qui sera bieutöt épüisée. r, jr

29 - et Zö ""

ARTICLES_DETRAVAIL '
Vostes noires ii 12 — ÏO — etT —
Vestcs et l'arisicuncs bleues en toiie
forte 12 — et MO —
I.ongoUe 6 56 ct 5 50

(l

Brodeq
2,0«0 Pnlres
militaire <<,qualité ostrauins

l'usage. 22 50

Hitcoup
d'ffilf
Slijpt!

< . y,N-

.. .. pours'assurersi c'esl biende

SaVEGETALINE
Cuevous'.livrt' voirefpicicr.En re.
gardsnllabolleou!e pain,vous'devej
apcrceooirgn gres caraclèrtsle mol
VÉGÉTAL1NË.Si l'on vousa Irompc.
8\'ist;immcdia'rmehlMM.Rocca.Tassy.
•MBour..46,rucBrcltuil.,a-Marsellls.
Baaste
Véc-£t,
8«itó teeMakoss3'Atiaeahtiea.
ALK®,4$,r. Brafjuij,M«.;jsiilc.

E.CUVELIER,rejrés*14,rueLord-Sitcbsner.- LeHavre

mmfille
CjS-X_,^3kI s
avant séjoürné 7 années
en Angleterre, donne

Lef,ons particulières, Anglais commerciaf. (ïous
les jeudis, de deus beures ii sjx heures), cours
pour enfants de B a 13 ans, gargons et filles.
Conversation anglais, jeux et promenades, tout en
anglais. — S'adresser 23, rue Bard. »—D (B255)

Broüequins , article élégant et
solide :
1>U33 au 38 i r
Du39au4(> ID ""

CHLOROSE,ANÊMIE
CROISSANCE,SURMENACE
PALUDISf^E,DIABÈTE
. Sutrlson ccrtalne par les ]

LES PLUS BEAUX MODÈLES
LES PLUS BAS PRIX

GRAND GHOIX D'INITIALES*
MESDAMES
2ST'a,c!h.etez vos

MAIN
Qfu.'siï53?ès avoir vu 1® clxoias; de lat ' ^

f ^ Oi O /VI iV de 3E3arisaiiïWlM S. (Enflm rnöiei d'Angleterre)

la plusgrandevariétédeMonires,iocamparabfóscommeprixetquaiité
Ti Slotte, Auto, 8itrop,
et Modèles divers.

la plusgrandevanendeMontres,incompareDiesi
Montres-Bracelstsgaranties ' 29 Ir,| RASOIRS

DemsmdaB ISIONTRSS
BIJOUX et ORPÈV13ERSE

iG.TRISAüöEAUFab'a BESANQOK
Six /er»Prix, 25 Médailles d'Or au Concours
de l'Observatoirs. FRANCOTAKIF lUUSTRl

PilulesASTRA
S Toniques, Dépuratives, Reaonatitvanteo 9
I LE STIMUUH7 LE PLUS ÉHEHSIQUE J
^»L'Btui : 3 fr., Rae Rótumur.76, Pari»ct tUl Ch1".
1<- Havre : I'll" All Pilon d'Or, I'll'" Thuret»
Pb * du Boulevard, Plf Rotre-Dame, Pb' de la Mu¬
rine, Ph" du Square St-Rocli et Ph;' Centrale.
Ilonilcur: Ph " Lelandais et Sizaret.

AT o-cmA

CMUJEe
tivnc ^ ■ -*■

PourMR QHAUO& FBÖiÖ
BRONCH1TES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies ^

Le Pot 3 fr. ÏO
I'ar Poste 3 fr. 3 O

LEMEEVE1LLEUX
lleinèdeduCurédeSaint-Dcnis

(Remède du Cui'ê <lu Tliil) $
Le traitement (3 pots) 6.75 f poste. — Pharmacia J. LAtSNEY, tt Rouen

Au "GRAND CHIC"
KESSELGROUBE

Tailleur pour Ilommes, sur mesure
SPÉCIALITÉ de COMPLETS pour DEUIL
Liorós en 48 heures. Traoait soignê
PRIX MODÉRÉS

la Maison fait une remised tons les mobilises et
mulilés de guerre pour les vêtements civils
19, RUECiSIKIIR-PÉRIER,19 HAVRE
le IWaison est ouoerte Ie dimanche jusqu'ii midi

. (017z)

EC0LE CHAUFFÉURS
SA, rue iiivquemare, 34

LesBrevetsse passentau Havre
TOUS LES VENDREDIS
JLocation d'Antos

MaVD»—- (8D80)

Roies&Manteaux,Tailleurs
PRIX MODÉRÉS

LEQONSdeCOUPE,MOÜLAGE&COUTURE

Madame JANY
154, rue de Normandie (1" étage)

LE HAVHE

AUMÊE BELGE

ANGLAIS ESPAGNOL
!V1éth«de simple et rapide

Cours et legons particulières. — French and
Spanish Lessons. — Traductions
M. de MALTES, 23, rue de la Bourse.

0.7.9.1-2.13 (783z)

,. RESTRICTIONS!Lesmotsdajour
Kf AUGMENTATIONSI
Seule,ItCOLEMODERNE

n'a pas res.rciist les heures des Cours

Stalt. ItCOLEMODERNE
n'a pas au^menté le prix des Legons
Enseignementrapidede la Sténograpbie
19, rue de la Bourse - LE HAVRE

"—«Ï3

TimbrES-FrimBSnoCommerceHavrais
DOUBLES RIDEAUX en étoffe

1 m. 25 x a m. 10
Valeur com me resale : -45 francs»
x_,£*. Paire :

fjlte se
AU83I ^ DOMICILE

G"Photo«ROnd-POi
QUI PHOTOGRAPHIE BIEN ET BON IV1ARCHÉ
OTTVEETB DIMANCHES ET FÊTES

NT

VENTEd.DÉCHETS
A vendre 55.000 kilos de déchets
draps et ooton.
Demander cahier dos charges au Directeur du
Magasin Central d'HabilIcmeut, quai Frissard, Le
Havre. 7.9 (817)

GrandChoixdesSainlesEcritares
Editions Catholiques et Editions Protestantes

Üe toils prix. — Gratuit pour I© Front
19, place de I' Arsenal, 19

2'4'D»— (2893)

HOTEL-BESTAURRMTDÜGHEMIR
24, rue Raoine et 8, rue Molière

Derrière le Grand-Thédtre

F. BOUYGUES, Successeur
Ex-propriótcire de i'Hótet Saint-Roch

SERVICE è PRIX FIXE et è la CARTE
par petites Tables

PETITS SALONS PARTICULIERS
CUISINE SOIGNÉE — PRIX MODÉRÉS

On prend des Pensionnaires
—D—»14it.

SAVONde MÉ IVAGE, postal 10 k. 28 fr,. pvotregare contre rombouisem.ffl'/noiirf
AUGUSIE, Savonnorio ;i Salon (B,-d.-B.)

2.9 IB 23.30 (3255a)

CRÉDITA L'ÉPARGNE
Entreprise prioée assujettie au Controle de l'E:at
La plus aneienne Sooiété d'Epargne

et de Capitalisation
71, rue de la Képnblique — LÏOM

Los Porteurs de titres anciens peuvent,
s'adresser a »I. if. jcvik, 35, rue du
Champ-de-Foire pour communication les
intéressant. (5290)

1*011SEURIERselon sos goöts, de-, mandez le bulletin
de « rtJnloii ,, euvové
sous pli fermé contre O fr. 15 a la directrice.
Mme J.-L. SIMON, 259, avenue Daumesuil, Paris.
r. * ' (5288)

A. VEIVDRE
•7 Chevaux Percherons, dont 3 inso.rits au
Stnd.-B. Percheron, 1 m. 72 - 1 m. 73 dgés de 3 ans.'
5S Chevaux 1/2 sang, trés bien attelés, agés
de 4 ans. X ïtïrisrniiacgti© k*on©v, 5 ans,
atto|c. llurnais neui-ou un autre usagé. Vol-
J'"1'® '"'hé Peugeot avec caoutchouc a
Ictat de neuf. — Les chevaux 1/2 sang peuvent être
vend us attelés ou séparórafent.ot tous sans exception
Bont vendus on toutes garanties.
. IIABNAI« & VOlTCItES
JIER I HEAUME,/23, rue Jules-Lecesne. '91 Iz)
g-— ■— - .

Fumier & Enlever
S'adresser Sclerie MIGRAINE
Jtoe d'Hsrllcur,Graviüe. 1940)

LAVEUSES&TORDEUSES"VELO"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
U11 enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus s 11 de-
mande.
I88AIS PUBLICS
tossits Mtriistt
Jllto,St3a51.

Siège central a IIOXTIVILLIEBS

Succursale au HAVRE . ï»:ï. rue Tillers

déCHEVAUXPÖUSSIFS
Un (WFRIX(o«»Téf. Esp. Unir. Pari» 1800).Plus dm1.000 at-
ttsiattona du Corps.vétérinair». Treata dttuccim oqnmUnt

pronvmntqmmSmvlmlm
oudre DELARBRE
. „ ®UBRrr VRAIMENTInPOUSSE,ia TOUXot la GOURME.
Tout** Pb*'*. Bofte de 20 doses : 3 fr. 50
8. VBNDSL, 10, Rue du Retfard. PARIS^Re^ard^

Envoi e"*retnb' 4.4Q (imp. cornprU)

PAPETERIE" PERREY
FABR1QUE de SACS en PAPIER =1-
X PAPIERS EN TOUS GENRES

Madame BERCHE
©O, RUE DE SAINT-QUENTIN, ©O

fPAÈS LA PERCEPTION) UE HAVRE

—= MAISON DE CONFIANCE #

PRODUITS DE QUALITE EXTRA
AUX PLUS BAS PRIX

TouteslesMARCHANDISESmisesenVente
SONTMARQUÉESENCH1FFRESCONNUSavecdesEtiquettes

AUNOMDES

G01PT0IBBENES9LdesCYCLES
31, ï^laee de l'Hótel-de-\ ill©

(A 1'Angle de la rue Jules- Ancel, au commencement de la rue d'Etretat)

VOIRE INTÉRÊT VOUS IMDIQÜE
D'ACHETER VOS BSCYCLETTES,
PMEUIV1ATIQUES& ACCESSOIRES
LEPLUSBASPRIX.LeStockle plusconsiderable.OfoitBS

PAPIERS& FICELLESD'EMBALLAGEEHGROS
Sacs en Papiers en tous genres

MeissoA.EBflGQ-FQUBEBT
LE HAVRE — 4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nonrelles-Gnleries)

APERTURPI1
I SRIISD71h blanc ipéritif iuturel
consomméSANSENTRAVEdans la zonedes ArniéesL
Vanto en Sr«s; TPitPiaf FEtKGKS X KIOl'T, a SOEDEAIX

PAPIERSPEINTS
STOCK 100.000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelie

MaVD»— (7430)

Robes et Manteaux
M"" HERVIKU

24, rue dustaoe-Cazaoan (en face l'église St-Josepii)
FAIT LF

TAILLEUR & LE FLOU
9.13.16.20.23 27 .30.4.7.1 4J799Z)

MadameCQRBEAU
82,ruedeSaint-Quentin

donne un cours de coupe dirigé par Mile
LE ORIS, diplomée de l'Académie de coupe
de Paris.

LEMONS PARTICULIÈRES

Vente de Moulages
' D—» (9877)

Maison GRIMBERT
8, rae Saint-Julien

VOL AILLES, LAPINS .
Promages, neurres, Rlufs -

CHARCUTERIE
Petits Lapins è élever

3.9 16 23.30 (550)

I!
31, rue de .Het/.

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

XD ENTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un ((rus Stoel» de ISETiEES HEATS
fera des OEAT1FKS a-lOfr. la Dent!

RÉPARATIOKS IIYimÉDIATES
SolnsdesDents : : TravauxAmérioains
Extraction sans douleur -Sl fr.
MEILLEURMARGHÉQUEPARTOUTAIHEURS

MeSD (2902)

SPÉCIALITÉ Di LITER IE
l L. JS s

8, Ru® Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hêtel de Ville)

LITSENFEBetCIIIVRE
MateSas*Lits*6ages
K IPIFLIZX: MODÉRÉS

PAPIERS
A
P
I
E
R

MoisonULFfl
98, Hue J.-II.-i:» r!è«

HAVRE

LeMeilleurMarché
è QuaiitéÉgale

i
p
A

S R E I P A P

R

LesPompssrotalives
Systèraedu Saussois,brevetésS.G.D.G.

Simples, robustes, gros debit, ete. Marchent nar
courroie, ou en groupo moto-pompe et éicctro-pmn-
pt . Se place dans toutes los positions. Nombreuscs
InduS; Fournisseuis d0 '-Arméo et des gSes

i!irnri\ rcnsoignements, s'adresser chez t„
™ I ! i LijCAnRE' construelOUiS, 1 ue Jules-Lecesne, D» (20ot))

MARGARINES
Uëjiólcentral: 88, reeJiiIrs-F/resne
. ^ MaJD»— (oÖ5o)

SAVONde MARSEILLE garanti.
Postal 10 kil. :ï4 fr., 5 postaux
de 10 kil. 165 fr. franco

votre gare contre remboursemenl. —
nerle MARREILLE-UNl VllRS,
37, boulevard des Chartreux. MARSEILLE.

9.16.23.30.7 14. 21.'28Juil. (5293) _

MOTEÏÏRSÉLECTRÏQTJES
de toutes puissances

ï^¥xi*et.A»isiJi-;sst u»e suite
(8. LEFEBYRE, 177, boulevard A.-Mouchez, Havre

9.16.23 30. ifiWz)

LaLotiondesOroides
Enlèoe les Pellicul/es. arrête la Chute
des Cieoeux et en assure une Recom se
— — — certaine. — — —
Prix : 2 fr. 36 et 5 fr. SO

Dans toutes Parfumeries ct Pharmacies

GARNIER, 9, rite de Paris
■ 9.15.21 (661z)

Cabinet Dentaire Cli. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIRURGIEN-DEKtTISTK
Diplómé de ia Faoulté de Medicine de Paris
et de l'Ecole Dentaire FrangniSi

17,RueMarie-Tltérèse(angledelaruedelaBoarse)
UE HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
QENTiERSsensplaque,sanscrochetdfiitienaven)
Obturation des Dents, a for, platine, email, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Conronues or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
JMt. CAILlzAHD, execute lui-même
tous les travaux qui lui sont oonfles.

rSAUFFISSEtU
Sa|;e-Femme de 1' Classe

PREND i'i:xsio\.\Aiiti;s
COIVSULTE «le I h. a 3 hcures

3Ptue JuleS'I^ecesne, "7
3Ftue c3L& JSdCeszicto, S3

VD»— (5i(i2)

A LA PLUME D'AUTRUCHB
L. DELIVIOTTE

34, rue du Champ-de-Foii-e, 34
GRAND CUOIX DE

PLUMES&FOUSBURES
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS
Lustrage :: Teinture
Nettcyaga et Fris ure

MAISON DE CONFIANCE
1)»— (6868

muc FOURNIEIt
Sage-Femmo, Ilcrhoriste

Diptómêe de l'Ecole de Médocine et Pharmacia

Rccoit toute heure.— Consulialions gratuites
23, route de Caen, Petit-QueViliy, p é, Hoven

CISCIlériOM AH.iOLUE
(9800)JD»-

FUMIERd'ÉCURIEa enlever
®T, rue Panl.Mariun

t.I.Sj. (451>

fff HAVRE
Imprimeri» du journal LE IIAVRE

— — 35, rue Fontenelie,

L'Administratear-Délégué-Gérant,0. RANDOLET

Vupar nous.maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RANDOLET , apposée ci-contre


