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Au Pil des Jours
Le Moral

C'est un mèt %nf se norte beaucoup de-
puis le mois d'aoüt 1944.
Ii a même revêtu one signification parti-
culière, un petit air familier qui est son
uniforme de mobilisé, sa tenue de guerre.
11s'est iusiallé dans nos propos oü il tient
aujourd'hui la place qu'occupaient, il y a
quatre ans, la pluie et lc beau temps.
— Et le moral ?. . . Comment va ? »
Les formules qui s'inquiélaient naguère
des santés amies lie visaient le plus sou¬
vent que les preoccupations physiques.
Certains vous parlaient de Ieurjs dents, de
leurs cors, de leur ventre, de leurs rhuma-
tismes. Les choses de ia psychologie ne ve-
liaient qu'cnsu.te, paree que nous n'avions
alors que le souci de nous laisser vivre en
enlretenant au mieux les rouages visibles
de la machine humaine. Nous ne pressen-
tions pas que les mystérieux ressorts de !a
vie cérébrale, soumis a la plus terrible, a
la plus cruel le des tensions, exerceraient
un jour une aeiion capital© sur le jeu de
nos destinées.
« Moral, qui conccfiie les moours : Pré-
aceptc moral. Mora!, qui depend dudomaine
« de l'intelligence : Témoigmije moral. Moral,
« conforme a la ioi morale : Acte moral. »
Ainsi parlaient les doctes livres, qui di-
saient d'autres choses encore.
Mais ces sentences nous suffisaient. Nous
n'avions pas encore pris la peine de
courir jusqu'au bout de ia ligae : «Ensem¬
ble des facuitésde l'ilme ».
Mots prélentieux et graves. L'Ame s'in-
quiétait peu alors de ses faeultés. Vous
savez bieu que nous en étions encore au
tango, aux gravelures du vaudeville,
aux cliarentonneries de l'éeole cubiste. Le
« moral» passavt son temps a s'ignorer.
Dcs jours sent venus. La nuée des papil—
Ions uoirs s'est abattue sur les cervelles
Elle y a deposé des oeufs que la vieille
poule dure <•Mélancolie > a fait éciore. Et
par uu étrangc phénomène oü ia science de
M. de BulFon se serait effarée, de cette
incubation bizarre est sorli un sujet plus
bizarre encore, devenu surtout un sujet
d'ennui. Poilu l'a appeié « cafard ». Ce
l'alseur d'Histoirc merveilleuse chambar
dait du coup les bases de i'iiistoire natu¬
relle.
Le civil, lui, s'est contenté de se rendre
comple qu'il y avait quelque chose de
changé dans son existence, et que le morai
lievenail un facteur de premier ordre dans
le fonctjonnement de sa vïe nouvelle.
L'apprentissage s'est fait doucement,,par
une pratique journalière que les journa-
liers de la plume ont pour tdche patrio-
tique de conduire au mieux, ayant è leur
disposition, a doses plus ou moins actives
etsuivant leurs moyens, la magie déri-
vative et le pouvoir berceur des mots.
Somme toute, de ce régime adapté a son
tempérament, le civil s'est bien trouvé. Le
moral est l'annature qui tient l'individu
et lui lnis.«e, même sous la rafale des nou-
velles srrises.un front dressé vers les étoiles
du bon espoir.
C est sa iayoii de jouer un róle utile dans
la pièce tragique. C'est aussi sa fagon ae
eombaltre.
Un moral qui s'babitue a être fort par la
force même du raisonnement est un foyer
rayonnant dout lïnfluence est grande. La
sontagion des réconforts est aussi rapide
|ue cclle des amertumes en détresse. En
iientière ligoe comine a .Carrière, tenir,
iout est la. Les deux efforts sont solidaires.
Le civil havrais, pour sa part, nous sein¬
de traverser les beures cruellcs avec une
iérénité qui estl'cstampilie de !a conflance.
Sionpoint qu'il ne se sente plus nerveux
que de couturne, au matin, quand ses
yeux encore bröuillés de sommeil se préci-
pitent sur le journ i! et veulent découvrir
sans tarder dans la « manohette » la
nouvelle heureuse qui va lui permetlre
d'altendre le « trois lieu res » avec le sou-
rire d'un optimisme réchauffé.
Non point qu'il n'entende son sang bat-
tre les artères avce plus de précipiiation
lorsque les préeisions du Communiqué lui
entreat tout a coup en plein cceur.
Mais il tient else tient. Si les tertas-
ses des cafés sont parfois débordantes,
c'est probablement que ies gorges sout ex-
posées a ia chaicur coiuuiuijicative de l"é-
ïiiötion.
Depuis quaranle mois, je n'ai pas mis
lespieds dans une salle de spectacle, alors
que j'ai limé lant de velours de fauteuil,
pendant trente ans a suivre profession-
nellcment chaque soir le détllé des immua-
ffles silhouettes, des Laurent XVH aux
Wilhelm Meister, des père Gaspard aux
roi Alphonse, fous les pantins de la créa-
\ion sinon de ia reoréaiiou, si bien flgés
dans la tradition, si pareils è leurs devan-
ciers, si üdéles annonciateurs de leurs
succcsseurs que je leur devais au moins
un avantage c Piiiusfon — trop éphémère
— de ne pasf^iiiir tv.. J'ai déserté cette
compagnie. \
Mais je sais par des camarades, juges
suppléants nii (ribuual de la critique, que
nos Ihéaires h'ohl pas soulïert des jours
de ftèvre, qtm ies jeux de la scène retien-
nent toujouiS' leurs amateurs. Qu'en con-
clureï Une sSénit^qui persiste sous la
griffe de i'angoissfe, oü un souci qui s'évade
pour demander au rêye quelques instants
d'oubli? PeuUétre f?S deux.
Le jour ciiJ^o»'fcra l'autopsiede M.Moral
empoisonné par le haci 1ie Pessimas rulgare,
je ne serais pas surpris d'apprendre que le
défunt parlait avec son estomac, et que tou¬
te la bile déversée par lui dans ses dires
venait uniquemeiit de scs cmbarras gastri-
ques.
li est hors de doute que les plus belles
idéés sont a ia merci d'un pylore et que le
Bonhomme n'a fait qa'illustrer une vérité
aussi vieille que le monde en iui prêtant
1'agrément de la fable.
De la. la newssité d'une cooperation
étroitcct cousutuieeuue iephysiqueet ie

COMMUNIQUESOFFICIELS
nospositionset reprenonsie villagede Cceuvres

La grandeOffensiveautrichiennea été déclanclièe,liier
matin,duplateaud'Asïagoa laMer

FRONT FRANCAIS

15 juin , 14 hew es. — Pendant la nuit,
assez grande activité des deux artil¬
leries entre Montdidier et l'Cise, au
Slid de 1 Aisne ainsi qu a l'Ouest de
Reims vers Champlat et Bligny.
Nos patrouillles opérant en Cham¬
pagne ont ramené des priso-niers.
Nuit calme par tout ailleurs.

S3 heitres. — Au Su4 da 1'Aisna, uae
op Ara t; on locate nou» a permis d# re-
jeier IVnnemi de Ge»**Te*-V*!sery,
dost nous tout somme* omptrés.
N»u» avon* ègalement éisrgi notre
terrein i l'Est dw Montgob«rt.
G :*t treata prisoaaiers et une di-
zïiua de msiratilleiüs'&s sont restés
e»tr« no* mains.
S'ür te rest* du front, rien d'impar-
tant a aigaaier.

FRONT BRITANNIQUE

IS Juin awès mitli,. — Une heureuse
operation locale a été exécutée la nuit
dernière par des bataillons anglais
et écossais, au Nord de Réthune.
Plus de 60 prisonniers sont restés
entre nos mains.
Quelques prisonniers et trois mi¬
trailleuses ont été captures par nous
dans la même nuit, a la suite de
coups de ma n heureux dans le sec-
teur de Villers Bretonneux.
Un coup de main tenté par l'ennemi
sur un de nos postes du bois d'Aveluy
a été repoussé.
Un combat local s'est livré cette
nuit dans le voisinage d'im de noe
postes avancés de la forêt de Nieppe.

matin a l'Est de la forêt de Nieppe,
l ennemi dans une attaque locale sou¬
tenue par un violent bombardement
est parvenu a pénétrer dans trois de
nos postes avancés, a I'Guest deVieux
Berquin.
L'»rUilori« ewnemie a été active, cb
msi'n, a l'Est d' Arras, et eet sprès-
midi, aw Nsrd d® Béthune.
Le 14 coaraat, ie twip» c»tsvert «t
le v«*toEt limitè l'&ctivitè de notre
avikt.os.
D«ux appareiLsennemisrontét® con-
uainU d'aiterrir désempar**. Deax
de* >Óires na sost pa» rentrés,

FRONT AMÉRICAIN

moral, l'un assistant l'autre aux phases
difficiles.
Do lè, l'opportunité évidenie de soigner
le tube digestif — rassurez-vous, je ne
vous conduis pas vers une réclame pharm*- . .
ceutique — pour préparer, entretenir, for- fiy Sud-Uuest de SoiSSOtlS, dailS 11113CBéPStlOn fOGgle, ROUS 8Rléïl0r0RS
tifier ce que nos psyeboiogues vivisectcurs ' -
de l'avant-guerreappelaieiit r«étatd'ême»,
ce que les gens de mécani iue dénomment
« le c®fficient de, resistance a 1'affaisse-
ment », et qui n'est, en somme, que i'école
des nerfs, 1'art de discipliner sen sang¬
froid, de maitriser son émotion, d'apporter
dans les cxercices du langage les harmo¬
nies de ia sagesseel de la discrétion, d'en-
iever aux pseudo - perséculés le piaisir
égoïsle de perséeuter les autres.
t,e Parfait Ravitailleur des énergies mo¬
rales de l'arrière devrait être par conse¬
quent un prévoyant hygiéniste qui c<>m-
mencerait par travailler a dissiper les
» humeurs pcccaulcs » d'Argau pour cla-
rilier plus söiemeul ses pensées.II les tein-
drait alors de ce beau rose qu'elles arbo-
rent le matin oü ie bulletin militaire an¬
nonce qu'on a refouié l'ennemi, fait des
prisonniers et eolleclionné des canons tro¬
ches pour le Musée des Invalides.
Le malheur est que ce Parfait Ravitailleur
n'a ü sa disposition que ce quo lui offrent
les ressources alimentaires de la nation, et
que ce n'est pas sa faute si la saccbar ine a
une mauvaise presse cu si '1918 ne verra
pas de fruits.
Le sourire n'en mourra pas. II faitpartie
du patriinoine francais, il est de principe
sacré, de tradition inimitable. II n'a jamais
capitulé même aux minutes les plus cri¬
tiques paree qu'il est ie sel, le su^re. le
parfum de la race et qu'il s'offre la l'antai-
sie de blaguer ies misères pour mieux
rogner leurs ongies pointus.
Si c'cst la l'indice d'une rate expansive,
c'est aussi la preuve d'un estomac qui di-
gère bien : au total, d'un moral qui tient.
Des incurables ? Bien entendu, il y en a,
il y en aura toujours, en dépit de tous les
traitemenls, de tous les régimes, de toutes
les écoles.
Le tnatin oü, dans la joie des coeurs pa-
voisés, le beau pain bianc nous sera rendu,
oü les petits enfants assisteront, saus le
comprendre, è ce miracle de la tartine, at-
tendez-vousè rencontrer la mine renfro-
gnée de M. Tant Pis :
— C'est leur nouveau pain, leur pain au
plèlre et au laie, leur pain trop bianc qui
me détraque ies rnuqueuses., . Parlez-tnoi
plutót du pain de la guerre, ce brave et
liounête pain complet, normal et rationnel,
riche en phosphates, eü azotates et autres
choses en « ates » que vous maugeaies et
digérltes. ..
Maisil estbon que quelques specimens
pittoresques mettent un peu de variété
dans la monotonie banale des têtes et que
le goüt du paradoxe leur prète mêineal'oe-
casion une bètise a manger du son.AlbertHehrenschmidt.

15 juin. 21 heitres . — Dans le» see-
teurs occnpés par nos troupes, il n y a
rien a signaler en dehors d une cer-
taine actxvitó de patrouilles.
| i a nuit dernière, nos aviateurs ont
jeté des bombes sur les garee et les
voies ferrées a Couflans.
Plusieurs coups au but ont été cons-
tatés.
1 ous nos appareils sont ï'entrés.

LesTroapesAnttaineseoFrance
Le président Wilson a répondu dans les termes
cl-aprós au télégramme. que M.Poincaré lui avait
lait parrenir a l'oeeasion de l'anniversalre d«
I'arrivée on France dos' premières troupes améri-
cainos : .
« Monsieur le Président,

« Votre télégramme d'hior était certainement .
concu dans le plus haul et le plus généreux esprit :
d'amitló, et je suis silr d'exprimer les sentiments du
peuple dos Etats-ünis, aussi bien que les miens, I
quand je dis'que c'est avec une fierté et une satis- f
taction croissantes qu it a vu ses forces, sous le gé- !
nèral Pershing, coopéran' de plus en plus activement
avec les forces de liberation sur le sol (rangais.
o C'est son dessein forme ot inalterable d'enrover
constamment des hommes et du matérie! on qüan-
t-itócroissante jusqu'a ce quo l'inégaiité temporair»
des forces soit entiérement, surpassée et que débor-
deut les forces de la liberté ; car il est convaincu
que c'est seulement par la victoire que la paix peut
étre assurée et les affaires du monde établies sur j

Soir. A. Aü cours de l'opération heu¬
reuse effectuée par nous, la nuit der
nière, au Nord de Béthune, nous
avons fait cent quatre-vingt-seize
prisonniers.
Nous avons également capturé plu
sieurs mitrailleuses,
j A la suite de cette attaque, nos
! troupes ont occupé les positions avan-
céesde 1'enne mi sur un front de deux
mille atteignant tous leurs objectifs
Au cours du combat annoncé ce

FRONT ITALIEN
15 juin. — Les f/'re d'artillaria onnemie, éner~
giqutmool contrebattu*, sont devanua intonaas
dapuis la vul Lagerioa jusqu'èt ta mer, sur la
plateau d'Asiago at la cours moytn da la
Piava.
La lutta d'artilleria a conserve un caracièro
da trés grando violence aans la zone du To¬
nale.
Nos vigilantes batteries empêohorant l'en¬
nemi da ronouvelor ses tentatrres ü'atiaqu».
Pendant la journée. des actions heureuses
d* nos patrouille c oortèrent le nombra total
des prisonniers dans la région du Tor,al» èi ff
officiary, 185 se/Mats.
A Gav*zz,uooti4rina, nous avons oapturi seize
prisonniers, dos armos erctu matérie!.

FRONT DES BALKANS

14 Juin.— Rencontres de patrouilles sur la
muy« neSirouma.
Aciivite d'arLillerie entra le lac Doiran et le
lac Ochrida.
Au Sua Ouost du lao Ochrida, nous nous or-
ganisons sur les positions oonquises au Nord
et au Sud au Dovoli.

DernilrsHrort
L'QffensiveAutricMennQ
Home — M. Orlando a annoncé que
la grande offensive autrichienne a
commence hier matin, a 7 heures, sur
le front du plateau d Asiago a la mer.
Partout, les troupes italiennes ré¬
sistent magnifiquement.

uue base duralile de droil et de justice.
« C'est line satisfaction constante pour le peupl»
amóricaiu ue savoir que, dans cette grande enire-
priso, il est en étroife ot intime cooperation avoc le
peuple francais.

« Woomtow WlI.BN. n

Parisrsmatundrapiŵ
p.tri-.. — Le Conseil municipal a remis au
. Comité national polonais le drapeau offert a

- 4 I l'armée polonaise par la Ville do Paris.
M.Rendu, vice-president du Conseil munici-

QVIHPATHICQ AmniirASUn RPS ne? pal, » salué dans ce drapeau l'armée polonaiso
OimrAInStO AraEniüfinU-DELLütO Sont il exalta le dévoucment a la cause de la

France, qui est colle de l'humanité. Ce drapeau
est un symbols qui rappelle le passé (lont les
Polonais peuvent être fiers. II sera un palladium
pour la Pologne ot planera désoruiais sur elle.
pour abriter tous ses enfants.

M. I.arising, secrétaire d'Elat américain, a
adressé a M. Cooreman, président du Couseil
beige, la dépêche suivante :
En vous accusant reception de votre aimable mes¬
sage du 7 juin, je vous félicitepour la tonfiance qu»
votre. roi a placé» en vous, et vous envoie mes
meilleurs voeux. Profondément émus par le patrio
tisme, le courage et la valeur du peuple beige et j Pas de nouvelle visite
sympathisant vivement avec lui dans 1''affreus» de- i
tresse que lui indigent Te» actes inqualifiables et la
puissance d'un despotisme militaire sterile, le gou¬
vernement et le peuple des Etats-ünis se sont fait
non seulement un piaisir, mais un devoir de lui ap¬
pointor tout seeours possible. Nous sommes fiers
d'être associés avec un peuple aussi noble dans la
lutle pour la lilierté du monde, et fermement decides
a assurer a la Belgique tous ses droits.

LEUROFFENSIVEDEPAIX
PourinfluencepI'opinionhorsd'Allemagna
On maudc de Cologne a Bale :
Revenant sur les déclarations faites récerament an
Reichstag par le commissaire dn gouvernement au
sujet de l'aclivité déployée par M.Erzberger pen¬
dant la guerre dans le domaine journalistique, la Ga¬
zette de Culofiii' précis» que M. Erzberger a fondé
avec la subvention de Tempire un bureau d'infor-
mations pour la Presse a 1etranger qui comptait una
armée d'emplovés dont do nombreux étrangers et
qu it a regu de l'empire environ trente millions d«
marks.
Le journal approuve le gouvernement d'avoir es-
sayé d'utiliser les excellentes relations deM. Erzlrer-

des cxemptés et réforniés
Paris. — On communique la note suivante :
« Certains journaux ont prétendu que le gou¬
vernement comptait déposer un projet de loi en
vue de procéder a une nouvelle visite des exemp-
tés et reformés numéros 1 et 2.
* La question ne s'est jamais poséé. »

LesSous-iarinsalbmands
surlesCötesamérisaines

N-w York. — Lo bilan de la première quin-
zaine de raids dos sous-marins aliemands sur los
cötes américainos donne oxactement seize ba¬
teaux coulés, savoir : doitzo bateaux américains,
quatre bateaux neutres, la plupart norvégiens.
Deux bateaux américains coulés peuvent être
renfloués, ce qui réduit les per les américaines a
20,000 tonnes. «4,
Aucun bateau coulé n'était affectó aux trans¬
ports en Europe, tons faisaient le service de ca¬
botage le long des cötes.
Pendant que 26,000 tonnes étakmt coulées, 2i
bateaux représentant 130,000 tonnes étaient lan-
cés ou mis en service par le gouvernement des
Etats-ünis.

LIS I)ËBUSSII

Navires recompenses
P i' 's. — Les vapours Leopold-Dor, de la So-
cióté des Affrèteurs Réunis et Atlnntique,des Mes-
sageries Maritimes, obtiennent des témoignages
de satisfaction du ministro de la marine pour
i leur vaillante attitude lors des torpillages par des
j sous-marins.
Leurs commandants, les lieutenants de vais-
seau auxiliaires' Lelièrre et-Gafry regoivent la
Croix de guerre.— (Hams).

gcr avec le Vatican pour sorvir la cause
magne choz les neutres, mais tl signale

de l'Alle-
que dans

les partis politiques on faisait de noinbreuses objec¬
tions é eet appui gouvernemental donné a un députê
qui était arrivé peu a peu a avoir uue influence
dans les annates du Reichstag.
Li Gazette de CoLogne, dont les préeisions éclai¬
rent encore davantage le róle joué par M. Erzberger
au point de vue international et sa dépendance
étroite vis-a-vls de la Wilhelmstrasse, dit qu'on se
félicitera dans de nombreux milieux qu'un terme ait
été mis é l'activité de M.Erzberger. Elle ajout»
iï'ailleurs aussitót :
o C'est désormais un organisme odiciel responsa-
ble de Tempire qui sera chargé d'iüfluenccr Topinio»
publiqjiehora d'Aikmagus.>

UNE ALER-TE A PARIS
Paris. —L'alertc a été donné a Pari» a 23 h. 45.

LeBolchevisteset leurs
« bonsamis» aliemands

Bale. — 1^ general Knorzer a télógraphié au
maréchal Eichhorn qu'il a anéanti presque 10,000
gardes rouges Bolchovistes qui, ayant débarqué
sur la cöte de la mer d'Azev, marehaieut sur
Taganrog.
3,000 gai-desrouges ont été tués sans compter
les noyés. Les pertes allemandes sont minimes,
dit le rapport aiiemaud.

Les bolchevisteslivrent iet f'olte
Le gouvernement allemand ayant. fait savoir au
gouvernement maxiraaiiste que'le retour des navi- j
res russ©6 k Sébastopol était la condition principale {
do la coiK-.lusionde tous les accords entro i'Altema- '
gne et la Russie, ainsi que l'arrêt des opërations
militaires, le commissaire du peuple aux affaires
étrangéres a demandé au collége supérieur de la
marine d'envoyer aussitót aux navires russes qui
sont 4 Novorossisk. l'ordro de rentrer a SébasSopol,
de lafon, que le retour de toute la Hotte soit termi¬
ni1 au plus tard te 19.
(Sébastopol est occupé par les Aliemands).

La rêapparition du générai Kornilof
On annonce de Moscou, te 14 juin, que le general
Kornilof aurait conclu un accord avec les tribus du
Caucase pour concerter une action militaire avec
des forces alliécs. II serait parvenu a grouper un
contingent fort d'environ 30,000hommes, qui eom-
prendrait do la cavalerie et aurait déja réalisé une
rapide avance.
l)es nouvellos parvenues d'Ekaterinodar annon-
cent que l'armée de Kornilof se dirige vers 1eNord
et quo los villos de (irosuge et Peirovsk seraient oc-
cupées par elle.
(On se souvient que d'après certaines informalions
de source bolcheviste, remontant ii prés de deux
mois, démenties onsuite, puis confirraées plus ré¬
cerament, 1egénérai Kornilof aurait été tué te 13
avril, au cours' d'un combat livré prés d'Ekaterino¬
dar.)

se dtnouer ?
de Paris a Lon-

UilenMEIlit
Opinion allemande

On mande de Rotterdam au Daily Telegraph :
Le générai von Ardenne, comrnentant dans le Ber¬
liner Tageblall la position de Reims, dit : « La
ville est imprenable par une attaque frontale. »
Relevant que beaucoup de personnes en Allema-
gne ne comprennont pas pourqnoi les Aliemands
u'ont pas occupé Reims, vou Ardenne en donne la
raison suivante :
« Reims est tenue par des troupes bien abritées
de Tartillerie allemande et des gaz dans dos caves
profondes. Si une attaque était tentée, los regiments
coloniaux Irangais pourraient sortir de leurs defen¬
ses pour resistor it cette altaque sans avoir préala-
blemcnt soullert. li s'onsuit que le combat serait ex-
trömqment saiiglant. Le coratnaridemeni allemand
économiso toujours le sang précieux de ses sol¬
data. »
II l'a économisé bien mal cos dorniers jours !

L'éventua/iiè d'une attaque
sur ie front anglais

Sur la possibitité d'une attaque allemande de
Montdidier a la mer, inaintenant que Tounemi est
tenu en échec devant Paris, M. Hamilton Fyfo, dans
le Daily Mail, s'exprime ainsi -.
« II est -foil possible qu'ils tournent de nouveau
leurs canons dans notre direction. Que les Alie¬
mands our teagent une autre longue période d'offen-
sive, cela ressort de la iafon rigoureuss avec la-
qnelle chaque homme capable de sorvir est enroié
dans l'armée. active.
Une lettre écrite k un soldat, d'Altoua. prés de
Hambourg, dit vécemment : « L'étalon medical est
detenu eifi-oyabtement bas. Tout homm» qui a en-
encore sa tèt'o et ses deux jambes est consideré com¬
ma bon pour le service actif. Des invalides même
sont classes bons pour travailler en arrière des !i-
gnes ».
La classe 1918, qui n'a commencé k être expédiée
au front, en grand nombie, qu'après l'offensive,
forme maintonaiit une jiarlie considéralite de l'ar-
méo allemande. Parini 300 prisonniers, captures ces
jours-ei par une de nos amices, 50 pour cent envi¬
ron appartenaient k cette elasse. Dans un autre grou-
pe de 250'prisonniers, 20 pour cent environ étaient
öe la classo 1919.Beaucoup plus n'ont quo 22 ans ou
au-dessous.
En outre de leur souci d'amcnor plus d'hommes,
les autorités de l'armée allemande font tout ce qu'el¬
les peuvent pour donner plus d'aisance aux hom¬
mos sur lo front. Leur nonrritur» a été améliorée.
Un soldat allemand, pris par nous, avait sur lui
une lettre d'un de ses parents de Cologne : »Kous
sommes heureux, dit-elle, que la nourriture soit
bonne k l'armée, et que vous n'ayez pas laim, car
vous savez qu i! ne nous reste plus rien k vous en-
voyer. » Cette lettre conclut : « Quand cette che-
vaürhéo s'elfondrora-t-clle, car les nécessités de la
vie tirent k leur fin?
Une autre mesure, prise pour retevov* le moral
comhatii de l'ennemi, est cello qui decide que tout
homme lait prisonuier dovra, après ta guerre faire
connaitre les circonstances de sa capture. Ceux qui
n'auroat pas a en être blèmós recevront un f-ertili-
cat. Qu'ai'rivera-t-U aux autres ? On ne le dit pas. »

Un Espoir téméraire
M. Herbert Bailey télégraphie au Daily Mail :
Disix lettres révèlent l'état d'esprit. des ijorqmes
de la mvisiori aiiemaumr, qui trail opfuspn «u
Américains. L'uno ot l'autre parted avec joie de
l'éventualité do la roléve, mals Vstffcur d'uno do
ces lettres déclare quo In division fut spwiateraeut
ehoisie pour porter aux Américaius ce qu'il appelle
le <rcoup de la mort ».
Un autre soldat., appartenant a la memo division,
du nom de W. Kratz, écritqua te générai qui corn-
mandait la division fut tué par une botnbe d'aero¬
plane, et apprend a sou correspondant que los Alie¬
mands se proposed d'être a Paris le 28 juin.

Les pertes de la Garde impériale
La fl' division de la garde a été engagée deux
fois dans la balaille de i'Aisne.
Le 29, quand elle passa en deuxièmo ligne, ses
pertes jugées légère» atteignaient cependant 20 010.
Après les journées suivant.es, employees en mar¬
ches et contro-marehes au Nord de Hermans, k Fère-
j en-Tardenois, è Lassigny, le déchot augments. La
j plupart des compagnies sont réduites a 45 ' ou 50
I hommes. Elles en comptaient 90 au début, soit uu
' déchet de 50 0/0.
j Les rides sont comblés en partie au moyen de
* traegertruppeh , détachements de porteurs, quatre
i groupes par bataillon, un par compagnie.
' Du 7 au 9 juin, la 5' division de la garde reléve
les cléments de 1»197' division qui viennent d'être
trés durernent éprouvés prés de Bussiares par nos
contre-attaquo» et par nos tirs d'interdiction.
Les unilés do la 197"division sont fi tol point mé-
langées et disloquées quo ta rolóve s'elfectue dans
un grand désordre ei amène de nouvollcs partes.
Les compagnies ne oomptent. plus que do 30a 40 fu¬
sils. La situation s»mb!e si compromise que, pour
gagiior la première ligne, 11laut pousser en avant
des bataillons de soutien ot même faire appel i la
compagnie d'assaut d'uno division de réserve, la
237".
Lo 13 juin, aa cours d'une attaque frangaise vers
la ferme Port», nos soldats trouvent plus do 200 ca-
davres du 5' grenadiers do la garde.
On pout se faire une idéé des pertos do ce régi¬
ment en admeitant une proportion de 3 blessés pour
un tué, ce qui donno un total do 800 hommes mis
hors de combat.
La 0° division de la garde, qui a toujours passé
pour une des moilleures des unites alieinandes, a
perdu sur la Somme 500/0 de son effectif. Engagée
a nouveau dans Ia dernière offensive, oiie a perdu
environ 25 k 30 0/0 de son effectif. Sur 199 sous-
officiers et soldats faitsprisonniers dans les premiers
jours de juin, 52 appat tienucnt a la classe 19.

La crise va-t-elle
Le correspondant de 1'Echo
dres lui télégraphie :
D'après les informations de source diolomatique
reyues lei, le gouvernement des Soviets de Moscou
a traverse la somaine dernière une crise beuucoup
plus grave qu'on ne Ta dit. II s'en est fatlu de peu
qu'il ne fiit rBnversé.
Los évènements se précipitent vers une nouvelle
crise et les éléments d'un groupement opposé a l'Al-
lemagne sont en train de se rassembler.

•UNDÈBARQUEMENTJAPONAIS
•ui' terrltoire fllilnolN

EIST AUTRIGHE

L'interveniion des Boehes
dans ies dêsordres

Le correspondant de guerre de la Stampa télé¬
graphie du front qu'il est confirmé que des troupes
allemandes out été envoyéesdans l'intérieur de TAti-
triche poür róprimor les désordres qui s'y sont pro-
duits.
A Lemberg, la fouie pilio fesmagasins
Le correspondant polonais do la Nom'ele Ge¬
zette de Zurich signale de nouvelle» émeutes k
Lomiierg, oü la foute exaspérée par le mauque de
vivres, pilla pendant deux jours les magasins do
comestibtes, de chaussuros. de vêtements.
La foule aurait pillé cent boutiques et un oertain
nombro de camions qui transportaient des vivres.
Le lendemain la situation aurait empire. La police
fut impuissante a rétablir l'ordre. Cinq mille hom¬
mes de troupes lurent appolés sur les Jioux.
Une dépêche de Zurich dit que lo nombre des
victim;':, ost trés élevé.
Dans le Tyrol, Ia situation est également grave.
La Bavière s'occupe d'aider au ravitaillement de
cette province en envoyant des trains ue farine a
Innsbruck.

On annonce olficlollement qu'k la stille de ta si¬
tuation troublée qui règne a Cha-Tou (province de
o anion), en face de Tfle do Formoso, des fusiliers
marics japonaisy ont êtc débatauésdinnmeüosoü. t

EN ALLEMAGNE
Mort de deux officiers britanniqites
Le capitaine Walter ot le lieutenant. Mcdlicott ont
été tué» au cours d une tentatiue d'évasiou du cantp
de Holberg, oü lis étaient Internes.
Lo lieutenant Medlicott, qui detient sans doute te
reeord des tontatives d'évasion, avait rëlissi a s'é-
cbapper de tous les ramps oü 1!avait été iütiaué»
Muisil 'ut repris citkqdvlots.

foi

LAGUERREAÉRIENNE
j

lgvilieseuusiuiesimmltardéesenjmois
PARLESAVIONSANGLAIS
Desgares. des dépots,des voiesontété détruits c*
eademmagésau cours de ces nombreuxraids
Des stalistiques ont été publiées indiquant lenoia-
bro des villes allemandes bombaidées par- les avia¬
teurs britanniques au cours du mois do mai, Ie»
objectifs militaires atteints et lo nombre d'attaque»
aérieimes subies par chaquo ville.
Voici la statistique de-sattaques aérionnes :
Bernsdorff, gare de chemin de fer, voies de gara¬
ge, deux fois ;
Cobteuiz, gare de chomin de fer et caserne, uu»
fois ; -
Cologne, gare de chemin do fer, usines et caser¬
nes, une fois ;
Courcelles, gare de chemin de for et voies de ga¬
rag», deux fois ;
Thiouville, gare de cliemiu de fer, voies do gara¬
ge, qualorze fois ;
Escb, garo do chemin do for ei voios de garage,
une fois ;
Hagmidigen, voies ferrées et usines, une fois ;
Cai'lsrulie, gai'e de chemin de fer et ateliers, i B3
fois ;
Kartbaus, garo ct ponts, trois fois ;
Krenzwald, usine do production d'énergle éleclrt-
qu», quatre fois ;
Landau, casernes, gure, voies (1egarage, usines h
gaz, deux fois ;
Manulieim, usines de produits chimiques, trois
fois ;
Metz, gares, voies de garage, deux fois ;
MeU-Sabloos, gares et voies de garage, eraiiraa-
chemeuts de chemin de fer, quinzo fois ;
Sarrebruck, usines, voios de garage et gare, deux
is ;
Spittel, gare, une fois.

LE3 AVJOJfSBRITASNICtDESVONT SDR T '5TES,
BÏLLINSEH,HADENBINSEH

Officie!.— Dans l'après-midi du 12 juin, deux atta¬
ques beureuses ont été effeclnées par nos escadrillas
centre les voies de garag» de la gare «e Motz-S*-
1)1ons. Beaucoup de bombes de gros calibre out cDi
joléos.
Lo 13 juin, une escadrille de nos aeroplanes a at¬
taqué la station de Trèves et une autre a jeté un»
tonne do bombes sur les usines et sur la station ds
Dillingen.
A la même heure, les usines et la station de Ila-
dendingen ont été également attaquées.
A Ditlingen, des coups directs ont été observes
sur les hauls fournaux.
Des reconnaissances photographiques réussies h
longue distance ont été exécutées par d'autres appa¬
reils.
Au cours des attaques de nos appareils de bom¬
bardement par l'ennemi, un avion altemand a été
détruit el deux autres contraiuts d'atterrir. Un d»
nos appareils manque.

NBM6ESSEROFFICIERDE LA LÉGIORD'HONSP.ÜR
L'aviateur Nimgesser esi lait officer de laLégioa
d'lnnnour avec Tadmirable citation suivante :
a Incomparable pilote de chasse, d'une science
oxceptionnelle et d'une éclabmté bravoure, en qui
so roflète la force et Tinvincible volonté de la race.
Dans la cavalerie oü, dè» jes premiers engagements,
il gagna la médaille militair», puis dans uu groufw
ffo-ifomlibsffftjaoiilB- oü JAAfuoltiiwnnfic prcuuaqjiq |g
tirent plusienrs fois citer ü l'ordre et déeorer de la
Légion d'honneur, enfin dans une escadrille d*
chasse, qu'il illustre depuis troute mois do 3es pro-
digieux exploits, s'est partout impose conime un
sui»rbe éxemple de ténacité, d'audace et d'orguuil-
leux mépris de la mort.
« Eloigné k plusieurs reprises dn front par des
chutes et des blessures qui u'ont pu entamer sa
farouche énergie, est rentré, ehaque fois, dans la
batailio, avec une aineplus ardciUe, et est monté d»
victoires en victoires iusqu'a (fgloire d'être ta
plus redoutablo adversaire de Taviation allemande.
<■Trente et un avions ennemis abattus, trois bal¬
lons ineendiés, deus blessures, quinzo citations. »

ÜR « AS »> AMÉRICAINBLESSB
Lo lieutenant Douglas Campbell, lo premier « as »
du corps d'avialion do l'armée uü générai Pershing,
vient d'etre blossé, li uvait débarqué en Franco en
avril deniier el romportait sa première victoire le
troisième jour de son arrive» uu front. Le 31 mai ii
abattait sou cinquième avion.

AV10NSITAI.ïEïfS SDRFRIEDRlCESHAFiW
Deux aviateurs italions ont accompli un vol d Ita¬
lië k Friedrichshafen et relour, soit une distance de
500 mllles. lis ont pris d'exeeltentes photograpbie»
de cette Jorteratse des forces aéi iennes alleiuande»
et sont revenus iudemnes.

MpeM
Ï/M C»rte» illnetrée»
En vue de restreiiidre la divulgation des reuset"
gnements que l'ennemi pourrait utiliser, il est raj>-
pelé au public qu'il est interdit d'envoyer soit efi
France soit a Tétranger, en dehors des r.nrtcs quf
représentent des tableaux, sujet» aliégoriques ou
fiuilaisistos, aucune carte vue ou carte postale illus-
trée qui ne porte pas le visa de la censure.
Afin d'eviter que les caries expédiées contrair»-
ment k cette interdiction ue soieiil saisies, sans pre¬
judice des poursuites qui pourraient., te cas écbéant,
être Lntentées coulre les expéditeura, 11est recom-
mandé de s'assurer auprés dés eommergants ou éd{-
tours que les cartes mises ou veutn out étéelfeciiv»-
ment soumisos au visa de ia censure.

I,f F*u s'voi dr Diirand
La Chambre criminelle de la Cour suprème, après
avoir entendu le rapport de M. I'etltier, conséllter»
et te réquisitoire de M. Deinen, avocat géuéral; qut
a conclu a une sentence d'acquittemeiit, a deciané
Durand non coupable et a accordé une pension dfi
1,500.francs pour lui et une de 500 pour sa mèro.
La Cour de cassation a déelaré que les témoinfi
avaient varié et s'ctaieut rétractés dans leurs décla¬
rations.
Elle a ordonné Taffichage de son arrêt au Havre, A
Rouen et a Parts.

CommunicationsdelaMairie
Cartes d'AIlmenlatiou

MM.Ies boulangers sont avisos que, désormais, et
a partir de ce jour, les cartes de pain qui ri'onl pas
été déposées en temps voulu cbez eux par leurs
clients, doivent être remises par ceux-ci au Burean
du ravitaillement.

par
En consequence il ne sera plus accopté de carles
ir Tintermédiaire ctes boularigts's.

genxrrl()tion m farenr
de la (Msuaile Fiqnct

64, rite Saint-Jacques
2r Liste

O R. 10 fr.; Mme veuve Th. Castets, 5®;
Mile Pottier, 5 ; Mmede C . . , 5: X. . . , 5: Car-
bonnero, 3 ; AiiONyme,1 : P. R., 5 ; E. G. M.,
40 ; Fetit Iafon, 2 ; H. R., 20 . C H., 5®, Auouy-
me, 10; Anonym», 5; Têléph»»# 11.53, t|
E. P.. 6; Anniversairc M. C. , 70.
MOiilan'de la 2* lisle Fr. Slftt—
Lisle precedeutc S53 —

JoUil....,.Fr. i>U
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A l'OLYMPIA, immense succes iu film

C3ABIRIA.
bonne préc»ution,pjwzIr« se$places en location.

.Ï'AI ENFIN TUOUVÉ ! I I
la Photo qui donne, pour le minimum de prise,

k maximum de travail
AUX ARTISTES RÉUNIS,87,rucdcraris

MALADIE DES FEMMES
Totes mrinaires. Nouveau 606

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

OBSÈQUES DE MILITAIRE
Les obsèques du sold at Pierre BLANCHE, du 29"
régiment d'inlaiiti tie, décédé it l'tiopital Complémen¬
taire it" 8, aiiront lieu le lundi 17 juin, it 111h.30, it
l'HópiUl Complémentaire u" 15, rue Gustave-Caza
van.

ÏGIES UR1NAIRES 606 Méd.spfe.
1 bis, rue Beruardin-dc-St-Pierrc

Consult. 1 h.-3 h. et ie soit' 7 h.-9. — Sam- ««pta

TtfEATRESJCONCERTS
Grand - Theatre

interessante representation de Carmen, hier soir
su sue cés de laquelle out particulièrement contribud
1'cxi dient ténor Mareelin, toujours vivement appré-
•it'-.ei trés lété, et Mile MatUtieu, dans le rotede la
CatmeueHa.
Le premier tut uu Don José ehaleureux et vibrant,
qui met en valeur ce röle oü l'émotion va des déli-
«ait ssscs du sentiment a rintensite tragique. Yoix
«haude, expressive et diction merveilieuse.
Mile Mattbieu a inlerprêté daus nne note person-
Belle et pittoresque le röle de l'héroïuc dont eüe a
fail line saisissante ligur» auimée d'uuo vie ar-
denle.
Citons encore M. Tessié, Escamiilo de belle allure
ii qui i'cn a redt mandé ia chanson du toreador, Mile
Parry (Micaela).
Et notons, pour i'histoire du theatre au Havre
sous ia guerre, qu'uno innovation, copiéo d'ailleurs
sur ceile tie l'Opera-Comique, a fait dérouler facte
clicz Lilas Pastia, non plus dans la taverne borgne
oü s'egare l'amour aveugle, inais dans la cour de
«etle taverne. Petit détail qui u'ajoute rion et u'en-
iéve rfen, au.reste au coloris intense de l'ceuvre de
Uizet.

Le léner MARCELIN dans «LA TOSCA»
M. Mnsson nous annonce, pour le samedi 22 juin,
Ln losra. avee le rnncn«"« .io xi. w u .-oUn, po
péra-Conuqiie, dans le röle de Mario Cavsradossi.
L est avec Werther, 1'oeuvre p. irrée de i excellent
tenor.

Soirée «la « Souvenir Beige »
Voic-i le trés joli programme de la soirée ar-
tistitjue du gtJ juin, organiséc par le Souvenir
lielge :
Première partie. — 1. a) L'Abandonnée, b)
Chanson soldatesque du temps de Charles VIII,
e) 1 i>Lunelle, dl Le Dégui ement inutile e) Bon-
de nl!agroisc( F.-A. Gevaert et H. Wevts), vioiltes
cliansoiis franchises et fiamandes a A voix mixles
sans accompagnement, par le quatuor vocal beige
cu Havre.— 2. a / Saint aux Moris I a-propos en
vers (Albert-Herreiischmidt). bl Nous vous sui-
rrurn . Sue .., par Mile Cbapelle.— 3. Chant de la
Jru u =rr ie, extrait de 1oratorio Franciscns (Eug
XiiicP, par M. Plamendoa. — 4. ft) La farce du Cu-
fier. ail' de Perinetie (Gabriel Dumont),A) Offandc
u S- M- ["reine Elisabeth Georges Lauwcryns,
i chef d'orchestre de la Moncaie de Bruxeiles), par
Mme f oumie-Herb (violon, Mile Dozaunay). —
5. a) Clair de Lune (Ch. Debussv) ; b) Variation
mir un theme de Ludovis (Chopin), jiar M. Philtono
Mousset. — 6. An* Urat es ! (Ph. Mousset), par M.
Leo Larco . 7. Duo de Marie-Madeleine (Masse-
■et), par Mme Tournié-Herb ct M. B. Piêniondou. —
6. a) Brunette, b) La Boite a Bandore, c) Mare o-
tun va-t-a iiaa, d) Bouquet a Madeleine, e) Les
I id aan* de Chatou d four seigneur (F -A Ge-
vacrt ct Ph. Mousset), par le Quatuor Vocai Beige
du Havre. ®
Au piano d'accompaguement : M. Duty
Deuxième Partis. — I.' Enfant Prodigue
«ene lynque, musique de Ch. Debussv, pour soli'
«haws « orchestre, sous la direction de M. Piüiippè
MOUSSt't.

F olies-lier ffore
Aujourd'hui dimanc.he, matinee a 2 b 112 ■
scree a 8 h. 1/2, immense succes de la Kev'ue
d< i viutcmpsi. Scènes nouvellos : P La Tax*
de Lnxe; T V Homme linibré ; 3" Souvenir d'an-
I *, cu Danse anglaise a. Saint- Francois ; 5"
Cue Idylle au Star.
Trioiophe de Rintintin et Nanette .
heures''0*1 ^ beui'es * et de 1 h. 1/2 a 2

The;} ire -Cirque Om n ia
Cinéma Omnia l>atlié

Aujourd'hui, matinee a 3 heures, soiree ii 8 h. 1/-2.
J'™®"6! piéee de M. Brieux, interprétée par
Mile Lilian Greuae ; Les Lemons de chant : de Ri¬
fadin (Prince); La Reine s'ennnie, 15" ct der¬
nier episode : Le Secret du Brahmane ,- Les Tou-
auns (plein air). Dernières ActualUês de la
''«"■re et_ du Bailee-Journal. — Attraction :
Les l POLS Ai-izonas, ainerica juggling act. ..
Location ouverte.

S elect-Pa laee
Aujourd'hui, malinée, a 3 heures et soirée ii 8 h-
1/2 : Le Justiciei- ; Nana j5* episode : » Dé-
thi ante et chatimeiit) ; Maggie est trap naive :
Itichcsse an Hrettu ; Les Dernières Acluatités de
La Guerre ; Si ion s'aime et Le Chemineau
Kmsons filmecs ; Mme Merisha avec ses chiens
di ess es dévineiirs de peusées» Immense succes»
Location ouverte.

FAITS LOCAFX
J«iid! dernier, vers ft heures <lu soir, deux in-
ci . us aiant apercu, rue do ta Fontaine, les agents
tic police Maliille et Paul Guilbert, s'empresserent
n anandonner un ballot sur le trottoir et üe prendre
ia i'uite,
Les agents eonstatérant aussitöt que le ballot con-
lï'eaU dii pairesde souliers-liottes en euir jaune pout
avialour, valaut 150 francs l'une, qui veuaient d'etre
pi iscs sur le quai Casiniir-Uelavigue, au prejudice de
i'armée améncaine.
Ce ballot fut restitué a la maison Langstaff, eon-
signataire.
La poiict du I" arrondissement recherche les
voleurs.
— Dans notre numéro du lundi 10 juin, nous
kvotis relate une r iision qui s'était prod ui te a la
la-. <jue entre le taxi-auto coaduit per te chauffeur
Maxime Boussel, demeurant 5, me ae la Comédie, ct
i auto de 11. Cuvslier, demeurssat i&, ruo Lord-Kit-
cheiier.
A co propos, M. Roussel, tropniHaire du hixi,
nous ('vut pour nous lair* connaïtre que, coutraire-
snei.l aux indications dounées, ii nétait nuBement
•li étal d'ivresse.
Kous lui doniions volontiors acte de sa déclaj-a-
tion.

ASSURANCESBOMBABDEMENTS
G. LEEIGRE, Gh. et E. PAUMELLE

i)2, Uanlevarii cle Slrashours, Le lian e

CINÉMA
SS, r ue tie l'ar u

Dimanche, 2 Matinées a 2 h. 1/2 et a 5 h.
Soirée ó 8 heures.

L'HEÜHE TRAGIQUE
Grand Drama

UNE ADMIRATRICE DE CHARLOT
Chariot

L'Af faire dn ChAte.au de Latran
Grand Drame

TOIOCÏÏE JOTTÏC LE
Grand Cemiqua

6 iné- Pa lace 3SI,roadeHormaaöie
LA SECRÉTAIRE PRiVÉE Dram*
Gharfot r&rstre en retard

Dimanche, Matinee a 3 h., Soirée a ö b.

GRiNdeTaverne
et EXCELSIOR réêsnis
Resiatsranta prixfixe OéieunersetDinersa4 Ir.
9* elite et Grande Carte

Vous êles priés d'assister au service religieus
qui sera céliibré le iü juin, a neul heures du nia-
tiis, dans lTglise Sainte-Marie, a la mémoir» é«

BSonsisurGeorges-HenriLEDUC
Caporul d la 3' section des C. O. A.

déeédé d'imr maladie conti'actée aux armées le
9 wal 19:18, a l'figc de 44 ans, a la station sani¬
taire de Saiut-Küenne-du-Itouvraj.
De la part de :
Sf"' E. LEDUC, sa veuve ;
M Mstkleins et Juliette LEDUC, ses filles ;
fit. et if" Jutes LEDUC, ses père et mère;
Tens >fs parents et dmis.
Le présent avie ^'emira Beu de lettre
d'invitation.

'Rue Michelet, 101. 1 (-12982)

Une seule Matinée a 3 heures
Soirée a 8 heures

*2amODjLEBARONfóYSTÈREli«imk)
CRESTÉ* dans Pelites Uarionncttes.
LE FURONCLE. . . (Levesque)

-A. a.
Programme scnsalionnel compose de

<r~!abir ï;a
Lil plus grande merveiite de Part einèmatographiaue

mterprêtée par
'e OÓIébre Réant MACISTE

iYUSS PRINTEfVIPS
Le Secret du Sous-Mar in
i» * I UK.JOI RXAl., etc.
ieiuaasatöe3i I ii. 1/2.~ Smena 8h. 1/4 ^

PNEUMATIQUES

WOLBER

Spécialité de Deuil
AL'ORPHELiNE,1315, rue Thiers
Dt'iiil coDiphit en 12 heures

Sur demaude, uno [>erst>nneinifciéeau deuii poite a
choisir a domicile

TELEPHONE 93
V

LesAVISdeDÉCÉSsenttarifés 1 fr. laliane

rt psurla Francs
Af. et A?"' E. VEftpiONT, ses père et mère ;
Af'n>Vetter ESHAULT, sa grand'iuère ; '
Af. And é VERMOMT,son Irère •
A?" hose ESNAULT, Af»' „Atlo phina ES,VAULT
et ses Enfams, «»• HOUEL et ses Infants et
Pettts-Enfanis ;
ses tantes, cousins et cousines ;
Et les autres Membres d la Familie,
Ont ia grande douleur do vous faire part de
la porie cruetle qu'ils vicmieut d'éprouver en la
personae de

Gustave VERMONT
Balaillon de chasseurs a pied
Ancien èlève de l'Ecole des Mecaniciens
tombé glorieusemeut, lc 11 avril 1918
de 21 ans.

i l'age

PriesBleusoarIsReposdesoaAme!
Des messes seront ditos pour le repos de son
fuue en l'église Sairit-Frani/ois, aü Havre et
un service sera eéióbré 4 s«in». •»->-« -•
(Calvaitos).

Saiift-A tthixwn i-Ifer
(1271s)

Mortau Champd'Honneur
Tons êtos pries d'assisfer au servico religieux
qui sera céféferé ie naai-di 18 juin, a nenf heures
du ma tin, en IVglisc Saint-ViBcent-de-Paul, a la
memoirc de

Albert TOU0OERANT
Timon er sur la « Marie-Frédériqae •
disparu en mcr dans sa 19" amiée
De la part de :

Af" Veuoe TOUQUERANT.sa mère ;
Af. et SA'- Marias EftOB, nés TOUQUERART,
ses beau-fróre et saur ;
Af" Veuoe SIAtON, sa grand'mère ;
Hl. et M" RENAULT ;
Af. et Af"- J. SIM'JN;
Af it Af««SARDOUet leur Fills ;
Veuoe RENARO,
Ses oiicles et tantes ;

Af. et Afrj"H. MOREL, sas amis. ,
Le présent
d'invitation.

avis tiendra lieu de lettre

(13ÓÖZ)

pour rcassorüincnts
S'adresser au Dépot SFÏégional
45, RUE DE CRUSHE,a RODEN

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Da 15 juin. — Monique LERAITRE, rue d'Ktve-
tat, 2 ; Marguerite DÉSEfiFANT, ruc de ig Maille-
rave, 94 ; Rond POBET, rue Frédéric-Seüanger, 70 ;
Robert DE METZ, ruc Thiébaut, 69.

100MGUELESde12a1,900it.
CHEZGaUBEHTi'Hótöi-de- Vulo

DECES
Dn 13 juin. — Kenriette PHILIP, 3 mois, rue
Dauphine, 15 ; SAELE», moit-nó, 'masculin (2" ju-
meau), rue du Général-Hoche, 73 ; Emile CRAM1L-
LON, 54 ans, commis, rue du Docteur-Tlaire, 17 ;
Paul DB.QUET, 45 ans, gavgon boulanger, rue Fran-
pois-Maaeliue, 41 ; Augustc MASSOH, 80 ans, sans
profession, quai Videcoq, 5 ; Francois VERNET, 42
ans, jour natter, rue d'Kija, 87; Marcelie LE JAN,
2 mois, rue Miöhelet, 17 ; GatofcUe MAKCHON, ;#
ans, journaliére, ruc de. Monti villicrs, 28 ; Francois
RlUti, 29 ans, jounialicr, ruc Razan, 12 ; Pierre
BLANCHE, 20 ans, soldat francais, ilöpital militaire
n" 8 ; Fernand TUUTAIR, i an 1/2, rue du General
Faidherbe, 21.

les Enfams et fetits-Enfants de tö. CuIIia time
LE BOUAVA; ta Familie et les Amis,
Remereient les person nes qui ont bien voulu
assisteraux convoi, service et inhumation, ainsi
que tous crux qui leur out témoigné leurs
sympathies dans la perte cruclle qu'iis viennent
d'éprouver én la personne do

Monsieur Guiilaume LE BOURVA

Af. et Al"' L. COUJARD et leurs Infants ;
La Familie et les Amis,
Remereient ies personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation d*

Monsieur Roger GOUJARD

Et surtout, Madame, ne sorisz pas
sans avoir mis un pea de

Pöttdre detk dc Lmy
Q«s proiège la peau

!!!Ui!!!(IfliU!^ll!l!i!fn!i!l!l!SIISII!liS!!IIII
AI ui-é|;ri.i)lioi du 1U J uiu •

Pleine Mer |

Basse Mer |

• Heure aneienne.

2 b. 5 — Hauteur
14 b. 34 —
9 b. 20 — »
21 h. 45 — »

70
45
30
50

VENTESPüBLIQUES
Cornmissaires-Priseurs

de la Villeet de t'Arrondissementdu Havre
•Vi a'-ra-B'Iv ÏMÏ'OKI'AXTE

de

IIO.VS MlidlilLS
Le Mereredi 1JÏ Juin 1 0 SO, a 10 heures,
en lTiótfil des Ventos du Havre, 62 et 64, ruo Victor-
Hugo, il sera, par oommissairo-priseur, procédé a Ia
ven te publique aux enchères de : Vaissolle, usten-
siles en cuivre rouge, garnitures de toilette, sieges
de jardin. — Buffets noiiuaiids en cliêne scuipté,
desserte, tabies ot chaises en noyer, fontaine faience
anciennes lampes Chine. — Salon en acajou scuipté
avec consoles et jardiniere. Petits canapés et chaises
lyre hois laqué bkuc. — Crédence chéne scuipté.
— Bihliolhèquc et perte-cliapcau.de sivle anglais
avec glace. Table do Luicuu style L. XV ; fauteuil
bois _de for scuipté.
Piano paüssandre ciré, de Klein. Riche garni
turo de cheminée avee figure do Sapho de Pvadicr
en bronze ; plusiours autres pendules et candéla:
bres. — Belles glacés dorées ; grand vase en ter
vernisséc. — Helle carpette genre oriental et cinq
autres carpel tos ; ridoaux diamine. — Lampadaire
suspensions, appliques, dlambtaux, bras, eu bronze
doré.
Paysago de Maurice Courant, tableaux dc di versos
écoles, aquarelles, miniatures.
Ghamfcres on acajou, dont une avee deux lits
jumcaux ; toilette pitchpin et autres toilettes ave .
marbre. Commode aneienne novev, pf-tite coraniode
paiissanuré éri bois ö<3rose. Lits divers, bonne Iiie-
ri.;'. — Cheminée émaillée, poêles, galeries de foyer,
tnngles cuivre ; chaises Tgéres, fauteuils, ban¬
quettes chéne ; appareii téléphonique, raqucttes,ete

Argent pomptant 16 (1269)

Etude de M' PERRIGAUET, huissier de
Banque de France, d Montivilliers

la

AfïESSE AftftiVERSASRg
Une messe anuiversairc sera célebréo le mardi
18 juin, a 8 heures du matin, en l'église de
oqwte-Adresse, puui' le repos de ('ame de

Monsieur*A. GOSSELIN
Capitaine au Long-Cours

Chevalier dc la Légion d'honneur

De la part de :

Af"" A. EOSSELtN, sa veuve, et toute ta Fan lie.
Avenue Bésiré-Dehors, Saiate-Adrcsse-Plage.

(120SZ)

VENTE DE FOIN SUR PIED
Le Lundi 17 Juin, a 2 heures, u Rouellcs.
pres la Halte, dans les prairies appartenaut ii M. Sa-
hatier d'Espcyran et a sa roqucle, voute de 4 hecta¬
res SO ares d'herbe sur pied.

VENTE DE
Même Etude
RËiiOLTES ET
DE FERME

MATERIEL

Le JH Juin, 2 heures du soir, a Cau-
ville, hamcau de Baimhertot sur la ferme que er-sse
<1exploiter Mme veuve AHrcrt Hamel, M.Logris, sup-
plcaut M"Porrigault, vendra : 56 ares de seigie 5 hec¬
tares «7 ares de beau tréfle de pays, 2 chariots
1 charrette, 1 banneau, 1 berse BalaSlle, 3 rouleaux
dont 1 bat-b!é,5 bi-rses ; trés bonne voiture; 2 mois-
soiineuses, 1 fawcheuse a tri-fle marque Wood rate
leuse, harnais de labour, civióres, etc. - Requke de
Mme Alfred Hamel. (1320)

Etude de Al"LE VAlLLANT,notairea Goderville
Le Lundi 17 Juin löiö, a 2 heures, a Att-
DCftivle-lc-FSemtuU, sur la ferme qu'exploitait M.
Pierre Gavelier, vente aux enchères de 1 h. -12 de
seigie, 8 hectares de be u trèjle et de materiel
agricole et instruments aratoires
Le Jeudi 20 Juin Kff i ï f , a 2 heures, a Go-
deroilte, hameau de Ia Vesliére, sur la ferme qu'ex¬
ploitait M. Jean Lucas, venie aux enchères de 6 hec¬
tares de beau trèjle et de materiel agi icoir et
instruments aratoires. (1302)

Etudes de M' IlËGNAUD, notoire A Criquetot-
l'Esneval et de 31' EERIER, huissier au même
lieu.

VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL
Le Mardi I« Juin l«t«, a | h. j/j /, yon
gui-useiuarc, ferme du Pare, occupée par M. Louis
Dutot, Jp VLgreux, suppiéant 11" Regnaud vendra
en presence de M' Porter, 4 hectares do foin de pré,
7 boet. do ti'os beau Irófic do pcys, >1boet. de seicle.
I(aucliouso-liouso « filac Cormick », i bousoiiariots.
2tombeiieaui, ratisseuse-moUeuse.
Réunion ii la cour do la ferme. 2.9.10(484)

Af» Veuoe GOUVERNt, sa mère ;
f' Renêe GOUVERNE. sa scour V
La Familie et les -mis,

Ont la douleur de vous faire part de la perte
ue de ^ v ïcunont d:oprou\ur cd la person-

Monsieur Raymond GOUVERNE
Sapeur au Génie

mort au champ d'honneur ie 13 mai 1918, a
age de 23 ans, mhurné au eimetiére du village
Gascon (Manie). 8
M" Gouverne, 74, rue Lesueur.

Etudes de feil 31' DUB OSC et de 3E LECAR-
i LNTIElt, notaires a Monlivillers.

Vente de Réooltes et Matériel de ferme
A Manéglise, hameau de Cocusscville
Le Mardi IJl Juin 1!H«, a 2 h. 1/2, sur la
terme exploitée par Mme veuve Beuoit REllOUSIN.
MM Lcfevr.e e t Aubourg, suppléants, vendront : 3
hectares de tréfle. 00 ares de colza 3 horses, ehar-
ruo rouleau en bois, berse Bataille, faucheuse a
treilc, baimcau, charrette ü gerhes, machine a bat-
tre avec marmge. y_16 (888)

Etude Ue 31' LE BOUVIER, gvefjier a Saint-
Roniain-de-Colbosc

Le Jcndi LTO Juin 1018, a deux heures, è
Etainhus sur ia ferme de M. Ferdinand Fontaine •
vente de 5 hectares 10 ares de bon tréfle do pays
50 ares de beau seigie, deux chariots, charrette'
jourragore, banneauA', rnoissoiineusc-faucliouse
rouleau foute, fouilfeuse, charrues, ratissoire, ratello
a choval, sornoir, mécanjque ii hattre, harnais, col-
licrs ct autres objets. — Crédit aux personncs
aonnues solvalles. - Requéte de Jl. Ferdinand
Fontaino. 16 {lm)

Elude dc M' LECA RVENTIER, notaire d Mort-
tiviliiers (succtsseur Ue M' 31A1LLARD)

VENTES PÜBLIQUES
FAGOTS ET BOURRÉES

Lc Mercre <li I » Juin, i 2 heures 1/2, a Gon-
irtville-1 Orclicr, section de Gournay (prés le passage
a niveau du rhemin de 4er): 1,600 bons fagots «t
bourrées (cliéne, fréne et orme).
Exploitation facile. — irgtrtl eemptant.
Requéte de M. Rabu. 49 rj (1345)

RÉCOLTES ET MATÉRIEL DE FERME
IAl Samedi 22 Juin a 2 heures 1 2, a Monti¬
villiers, route de Rolbee-, ferme do, Mile Deneuve ;
1 h. 70 a. beau tréfle de pays, charrette, chariot,
banneau, voiture de marché, moulin a moutiue,
vanneresse, tarare, btrses, harnais, barriques «t
autres objets.
trgent aanplant poui' ie mobilier, et a term»
pour les récoltes.
Requéte de. MHeDeneuve. 16.18 (1316)

LA MAISON WORMS & C*
CliarboriB et Br-qu*tte 8

demande pour ses Chaniiers et Usines è Briquettes
QUA! COLBERT ET RUE CHARLES-LAFFITTE, des

eharretiers et Ouvriers
TravailRÉGULIERassurépouvantconvenirèRÉFUGIÉS.S'yadresser

Etude de Af® REGNAUD, notaire a Criquetot-
l'Esneval

VENTE DE RÉCOLTES
Le Lundi 17 Juin 101«, i 1 heures, a Bé-
nouville, ferme du Chateau, M" Vigreux, suppiéant
M"Regnaud, vandra : 4 heet. dc beau tréfle, 55 ares
ae seigie.

Méfiie Etude
VENTE DE MATÉRIEL ET RÉCOLTES
Le Mcrcredi IS Juin 1918, a 2 heures, 4
Saiiit-Jouin-sur-Mer, ferme de M. Auguste Leplav, M'
Vigreux, suppiéant M*Regnaud, vendra :
Banneau et charrette élat de neuf, charruo, rou¬
leau, 2 lierses, voiture de marché, macJiine a hattre,
vanneresse, rStisseuse-molleuse, 2 tonneaux, pr*s-
soir et accessoires, S civières a colza, fourches et
outils divers.
1 hectare 26 arts de tréfle. 2.9.16 (484)

Mème Etude
VENTE DE RÉCOLTES

Le Jeudi 20 Juin, ii Bordeaux-Saint-Ctair,
ferme de M. Remy Basilic, kl" Vigreux, suppiéant
11' Regnaud, vendra
seigie.

j supplé
3 h, de tréfle, .1 h. 70 a. d*

9.16 (804)

TuzöiT*j

Etudes de M' 11ASS ELM ANN, notoire au Havre,
rue de la Paix, 5 (successeur de M' AUGER)
et de At" GLÉilARD , huissier de la Banque
as trance au Havre.

VENTE PUBLIQUE DE RÉCOLTES
,;.LiJ>nUudi Jui" 131 8' a deux heures pré-
Si 11-'r ' ^ rt°taiiT, procsédera en presence
de M Gnerard, huissier au Havre.

i^11 ^upeauviile, sititóe è
Ljjouulle, a la vente aux enchères publiques de :
8 hectares environ tréfle; 1 hectare environ dc seigie.
Dix pour cent en sus. 6
Crédit aux personnes eonnnes.et solvables.
li ne sera rien vendu de gré a gré. I3.lti.18 tü35)

Mouse Etude
VENTE DE RÉCOLTES

Le Vendredi 21 Juin, ai i. 1/5, a Beaure-
paire, femes de M. Leopold Bm-'trand et de Mme Le-
maistre, M" Vigreux, suppiéant M"Regnaud, reudra :
ferme Bertrand, 84 a. de tréfle, 1 h. 50 a. de blé •
ferme Lemaistre, 1 li. de tréfle, 3 li. de blé.
Reunion a la ferme de M. Berüand.

9.16 (805)
Mème Etude

VENTES DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL
II sera procédé par ADJUDICATION et par le
ministère de M" Vigreux, notaire suppiéant M" lt*-
giia.ud, a la vente de :
A La Poterie, ferme de M. Delahais, Ie Vendredi
2 1 Juin, a 4 h. 1/2, dc 1 h. 68 a. de tréfle, 28 a. de
«eigle. (1200)

Mêrese Etude
A Cuvevville-en-Canx, ferme do M. Gérard Loisel,
le Lundi 24 Juin, a 2 heures, de 1 h. 68 a. de
tréfle, 5ö ares de seigie, 56 a. de foin. (1201)

Mènse Etude
VENTE DE RÉGOLTE3

Le Mardi 25 Juin, a 2 h. i/2, a Turretot,
ferme d.e M. Frangois Malandain, M" Vigreux, sup¬
piéant M' Regnaud, vendra :
3 heet. de tréfle ; 14 a. 18 ca dc seigie.

- 9.16 (934)

- VENTE DE FOIN
Le Mercredi 2G Juin 1918, ii 2 h. 1/2, a
Gonnovillo-la-Mailet, route dc Criquetot, daus un
herbage appartenaut i Mme veuve Albert Avenel,
M*Vigreux, suppiéant M*Regnaud, vendra : l-h. lSa..
d herbe sur pied. 2. 9.Rijn (470)

Même Etude
VENTE DE RÉCOLTES ET MATÉRIEL

HOTELLESIEQUBRASD'OR
(Maison fondée en 1600)

41, rue Thiers -j- Téléphone 15.61
Rcstauraot
Tabl© d4S»<j>te
I'etStes tables
Stalona partieuliera

PRIX FIXE et a
PrenddesPensiomzaires

la CARTE
English Spokea
16.23.30.7 (1355)

ECOLE

STÉNO-DACTYLOGBAPHIE
Mélliodo rapidle

AGQUI.SE EN QUATRE MOIS

Cours et Le90ns particuüèresle soir
PLACEMENT GRATUIT

Ruc Gasimir-Périer, 9. —>Vi (1321)

Ü\ lirMiilll" FQRGEUOK c-pabte,
9.1 WSjSiAiiiITj bonnes references. S'adresser
DANGLV, conliemaitrs, aux Tréfileries et Laminoirs
du Havre. 1^.17 (12SO)

AJESTEURS,
J, MORTAKtXRiS,

sont domundes aux ateliers G. LAilAY, 4 et 9,
i'ue Thiebaut. 19.17 (1289)

Htli BE«lil! toules obligaliifus miii-
taires, est demandé de suife pour rangement
d emballages et nettoyage des voitures. Trés bonne
conduite exigóe. Ben mtaire. — S'adresser au bureau
du journal. 15 16 (1258)

mMAM
d'éeurie.
S'adresser a la Maison
rue Vicior-Hugo, Ilavre.

6e bons Charretiers
Vidauijeurs et Garqons

AUVRAY-GEFFROY, 73,
«— (1254)

SHIPCHANDLER"Mir1
demanue plaeier intei-prète actif, de 30
a 35 ans, francais ou dé nationaflté alliöe, connais-
sant parfaitemont i'anglais, trés a-u courairt dss
besoins des navires. Tres bonnes références exigées
Prendre adresse Agenee Ha-, as, Nantes.

16.20 (5306)

DAMEHONORABLE
recherche fsraiü» cithotique habitant Pnviüon,
l1-, «nvirons du Havre — sur un rayon de 20
kilem. — ou elle pourrait, en tompagrne tl' une rsll-
g'suse, disposer d« ti-ois ou qualre pièces meublées
ci prendre pitsie/i oempièti. Prièr* dc vouioir bien
adresser les offres soit en écrivant a M- L A„
bureau Je publiedé Léon TUBERT, 51,' ruè
Joseph-Morient, 81. au Havre, ou s'v présenter. Tons
renseignements leur seront immédiatement foumis
Recoit tous les jours de O a '12 et de 1 4 j 1 7
heures. (fan lieu dene la eour), au rez-Us-chaussce.

PLACEDECONCIERGE
avec retribution i'emploi et logement gratuit sont
offer .s t quieonque pourra offrir en échange deux
S'.HSfJ, pieces tW#s- — S'adresser k Léon TL'.
liLRI, publieiste, 51, rue Joseph-Morknt, 51.

PENSIONesTdEMANDÉE
chez familie habitant i proximité du eeutre pa1
dame ayant eon lils mobilise au Havre. — S'adres"
ser a Léon T'UBliitT', publiciste, 51, rue Joseph"
Morleat, ,-iW)

OU,iilERClifUZ '
5 a 8 pioc«s — Eerii1* BONNKT, bureau du journal.

10 12. 14 16.18 (966a)

nr A L0UER BOUTIQUË
. et dêpen(lanceN,liieii

siluee. — S adr*sser, bureau du journal, FOURNJKR.
(13Uz)

eseompttgnée de deux Enfants,
6r®ande ü Louer mie

<: s ï A.14J JU «*ii naeublée. —Ecrire BOURSE
bureau du journal. (1314z)

P DESBEfiAITfiSSST*fiSZ'li
f 'J,ra,"'s alcoves, eau, gaz, électrfcité, centre
ue aA viile, eontre «n de •* 'a 5 pieces*
Prendre t'adresso au bureau du journal. (1318z)

(I)DE1AM »a«>iij»jBre, dont
— n--.- le mari dégagé de toute obli¬

gation militaire, une Chamhre meublée et Cuisine.
Adresser ofires et conditions, M. ROBERT, entre¬
preneur, 29, rue Demidoff. (9742)

cha ii ïïi-rs-i e «as
et M5i Carbon d'é«»ux*ie, non COUChé
S'adresser BRASSERIE PAILLETTE »— (9648)

MS lAMJYÏÏESsont drsnandéapenr usinc.
Prendre Tadresse aü bureau du journal. »—(890)

pour la. campagne un re traité
ou un réïormé de ia guerre,

marie, la femme pour laver lc linge ct s'oceupcr de
la basse-coui', Ie mari saehant jardiuer et soigner
un cheval.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (1333)

racine, rasière, ciibie et autres objets. 9.16 (806)

Même El 11 ilf»
A Heuqucville, ferme de Mme Leconte, Ie Mcr¬
credi. 3 Juillct, a 2 heures, de 12 h. 32 a de
blo, 5 h. co a. d'avoine, 1 li. de sarrasin, 3 tonneaux
de 000 litres, i tonne de 1,800 litres, pressoir et
outils divers ; 3,000 litres de cidrc ; 400' lagots.

(1262)

Etude de feu M' DUBOSC , notaire d
llontivilliers

Vente de Récoltes et Matériel de Ferme
LeI Samedi 22 Juin 191», a 2 heures 1/2,
au Fositenay, hameau do la Qtoaraerie, sur la ferme
do Mme veuve Anthimo Lcvarcy, M" Lefévre, sup¬
piéant, vendra : 50 ares de seiglé, 50 ares de tréfle
mcarnat, 2 hectares de tréfle de pays, 1 hectare de
foin, 2 horses, herse bataille, rouleau en foute,
eharrue, banneau, charrette, vanneresse, toile a
colza, civières et ustcnsües aratoires divers.

16 .19 (1325)

AVIS DIVERS

bonnes références, est de-
_ mandé pour enlretien maté-

i ïicl. — Travail assuré.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1332a)

EfF»öSITAI!lE <rf!nlic!"ltpaaurT.om
rant. Buns appomtrments. References exigées.—
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1323)

CLEHCD'AVOUüproef un pou au courant, , „ , . — procédure, est demandé
Etude de M .JACQUÜT, 122, boulevard Ue Stras¬
bourg.

o\nuuwc
sacirant conduire.
Ciiez Mme ARQUIS, Aeaeias.

U»i Gar^on
olies-, de 16 a

lïotl-
17 ans,

(13172)

Cabinet de MM. RlVlËRE et MARCADEY,
1Ü9, boulevard de Strasbourg, au Ilavre.

Cessioade Fondsde Commercd
»" Avis

Suivant acte s. s. p. en dato du 6 juin 1918, Mllé
Alice ItOUET, commerfante, demeurant au
Havre, quai de Saóne, n" 17, a vendu a Mile ou-
RI EX, demeurant au Havre, lo fonds de commerce
dc Café Débit qu'elle explode au Ilavre, quai de
Saöiie, n' 17.
Election de domicile a été faite au Cabinet de
M1U. Hivière & Marcailej oü les oppositions,
s il v a Hou, seront regues jusqu'a l'expiration des
dix jours qui suivront la présente publication.
_====_ : (1306)

A\ ftli'||4\|yr 9'« H«>ï5ï«neet Ui»
wil Ifï, ti-.S llfL Jemio Hominc, trés
serieus, pour le nettoyage. — Inutile de se présen¬
ter sans bonnes références. '
is adresser au Thédtre-Cirque Omnia. (1322)

DEMANDE

AFmée toelg'o
AVIS D' ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigeant le V' service de ma-
nutention au Havre, recevra jusqu'au 20 Juin
inclus, boulevard de Strasbourg, n" 148, les
otfres :
1°) Pour la fourniture du bétail (race bovine) né¬
cessaire ii la boucherie militaire du Havre, Uu 1"
au 31 juillet 1918 ;
2') Pour la prise ii ferme des produits vénaux
(lait, sang, tetes avee eervelles, estomacs, langtics,
foies, pouiaons, ceeurs, rognons. pis, queues, pieds,
suits, fumier) a provenir des betes bovines, qui se¬
ront a battue* pendant le mème mois.
Les cahiers des charges peuvent ètre consul tés
boulevard de Strasbourg, u* lis, et a TalwUoir
(boucherie militaire).

Le Sous-Intendant militaire «
5.9.16 (669) J. VAN DOOKEJi.

presente par ses parents, un
r Jeune Iiomnie sérieux,

desireux de faire son apprentissage dans la manu-
tention des vins. Bien payé de suite et situation in¬
teressante en perspective. — S'adresser au bureau
du journal. 15 i<j (.1357)

!'ps(l\\t'HOlYiaBABLE'ffiflTB
apies-HUdl, dêsiee aider dans cenimerre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (12U9Z)

niliS? demande Travaux de couture,
Mllllj a faire chez elle, faisant le neuf et le rae-
commodage. Et une Apprentie, présentée par ses
paraas.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(13192) -

demande
- de suite

«jrérantes, de preference au courant de l'épi-
cene. Petit cauttonnement et réiérences sérieuses
exiges. — S'adi'esser au bureau du journal.

14.16 (1221)

dans une maison trés aórieusé
Rond-Point.
S'adresser SLOAN,

Uns PETITE CHAMBREmeublée
't pour line jeune (ille franyaise,
I..A. -<-■ — prjs jjg |a Qaro QU

cours de la Répubiique.
(13312)

NIBfMOEL'n Ma ij as in pour déposerdes pointures et matériel.pou-
vant servir dc studio pour artiste ; bien éclairé, et
beau coup de space mural pour grandes dé-corations.
Situation centrale.— S'adi'esser SLOAN, Y.M.C. A., 86,
cours de la Répubüque. (1328z)

amm
meublée

c!e essato ii SaiiH-Itomain ct jus-
qu'a fin terrier 1919, belle propriété

avec gratid jardin et jardin potager.
Pm, fi-ASSS li'. S'adresser au bureau du journal.

13.16 20 (iiöiz)

«' DBUNDEALOUERUKSW!
fleur, une Maison ou un Appartement
Meublé, do juillet ii fin septcmbro. — Faire otfres
a M. VINGENT, 58, rue Jules-Lecesne, Le Havre.

(12972)

OMDEMANDEA
S'uv iHoii ineuklé de 5 a 8 piéecs. Havre ou
environs
Ecrire BEllKARD au bureau du journal.

16.18 .20 22 94 (13032)

J'ACHÉTElesVieuxDENTIERS
m£me bri<%és.

S'adresser ebez JEANGOUT, 8, ruc Piedfort (au
2' elage). Far mé Lt dimanche après-midi. (i448z)

MAMBAIiMWATINI

MAISONDESOCCASIONS
A MAIMIt I» is Süitp
De bons Lits-eages. des Lits acajou et noyer 2 pers.
avec Sommier, des Lits fer 1 pers. Choix de èlatelas
belle laine, trioleins erin végétal 1 et 2 pers Tra-
osrsins, Oreillers beau coutil, Table, t ommoile, Bas
de Buffet verni, des Cuistntöres , des Casters a bou¬
te ille j, grands Brüleirs et un tas d' Objets.

RuedeTrigauitille,55 (hauldelarueHanri-lV)
14.16 (11822) _

AÏFÜR5P une Ghambre en pitebpin
I UWfili (armon-e a glace, lit batard avec

sommier, table de nuit), élat neuf, un Appareii
a «iouehes, Abat-jour et Bees a flaz. —
S'adresser, 2, rue PleuvTy, a la concierge, de 8 ii 10
heures Je matin. (12942)

SAVON2e MENAGE, postal 10 k. 28 fr,.i*voire gare eontre l eiiilioui'Sem .Edmond
AUGUSTE,Savonneriea Salon (B,-d.-R.)

2.9 19 23.30 (5255a)

JEUNES FILLES
de i3 a 15 ans, jiayées de suite, sont deman-
dees pour appreudrc le triage des cafés, ainsi qu»
des Ouvrière* au courant de cc travail
S'adresser rue Anfray, 14. (-13052)

.\IMfti rut
Fri'doric-Be Hanger, prévienl sa ctreutéto qu'elle est
partic do la Maison Bcrcho par suite de son bon
vouioir et sa bonne volonté. 14.15.16 (1195z)

bonne Sténo-9ne-
, . .:f! \ iJHj tyiographe, munie de
seneuses references. Débutantes s'abstenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

_ 15.16.17 (1264)

line Bonne Cuisïnière,
otfre avantageuse pour uu«

bonnes références. — S'adresser
mDEMAADE
jeune fitlo avec ho
MARTIN Y. M. C. A., 86, cours de la Répubiique

En ralscn de raugmentation cons- ..r|Uvnri
*rais ^eneraux, Se Prix D\ DElfAMfEoes viiianges subira une fVcajoration

lis OK n n A n ■ ■ 1

a la Librairie des Ecoles, rne
Thiers, une Demoiselle

__ _ _ - J_. , «o Maqasin parlart anglais, et un Jeune
de 25 O O a partir du (7 juin courant, i ,Joutim' P°ur faire les tivraisons. (12932)

—— | A\ Fi,!e sacha"t
■ » émri nak mi a iT è f, 7.7 Ti i I°L R » ïWfj parfaitement I'anglais el ia dac-LAÉ1EPERDU

rAPITAÏiY ^ Placer sur hypotliéqueg
L'.Tï II AL1 A T. o /« Tam— Avances sur suc¬
cessions.— Achat d'usufruits, nues propriétés.
Voir M. Longnet, 19, rue Diderot. Le Havre.
_ 2 9.10.23.30j-(473)

CHIENBERGERALLEMAND
A Ar12T4ili»8AE

S'adresser bureau du journal. (1343)

A Voiture Ford, 4 places, ino-
, ^7 teur refait ii neuf. Visible de 6 h.
a S h. uu soir, et ie dimanche toutc la journde
S'adresser 57, rue Alberi-I", Sanvic. (123-lz)

AVEMEACTIONS des Compagnies
d'Assu ranees La Salama* dre et

1lav raise dc Reassurances. — S'adresser au bu¬
reau du journal. lo.go (1140)

AVENDUE«jQlle Fourrure, renard
bleu, élat de neuf s*QO fr. Vi¬

sible mardi, jeudi, de 2 h. a 3 li.— Adresse au bu¬
reau du journal. (1279Z)

. , — CniENNE courante giaise. — S'adresser IWRTIN, Y*m 'c 'a'' "so "cours
aunom de Rqoagette, amsi qu'un Jeune CHIEIV j de la Répubiique. '' (ïkjmo
Saant-Germain au nom de Stop. i H (ïuuuzj
Prière de los ramenor coulro recompense Villa ' " ===== .
Mon Désir, Rollevillo. (13002)

I»on Professcur d'Anqlaig
Homme ou Femme, pour locons

particulières.
Ecrire au bureau du journal a M. ElT'O. (ii33z)

expérimenté, est do.
-it mandé, trés au courant des

machines fngorifiques è l'ammoniaque. Situation
diivenir a homme sérieux. — S'adresser Les Frl-
gorifiques de f Alimentation Haoraise, 41, boulevard
de Graville, Havre. is.itj (i253)

sans enfants, trés soigneux, chcrcbe
_ ajijiai'tvmt'iil, ïchambresa coucher

salie et cuisine, Havre ou Saintc-Adresse. — Ecrire
M. K0RBERT, bureau du journal. (-13092)

o\oiiini ü LOUER Jiitiii'
, ___ — 3 mois, juillct, aoüt et

septembre, a Sauitc-Adresse, a proximité de la rue
Chef-dé-Caux, deux charabrcs destiuces a service de
bureau. — Fake offres par- lettre au journal, i
M. FRANQOIS. 16.18 (891)

(Ml(lifjUli) pour le quinze juiiiet, Pen-sion complete pour trois
personnes americaine3 dans familie distinguée

.bh >« ^ > posscdant lout le contort moderne (salie de bains,
axi V r'""^ ■"■v/llitikj «eman des CIGCtrici[6. Gtc.), jo iiiSS£U1C€de grand iardin omhra^

S adi'esser au GRAND BAZAR, si possible, -ème offres a NEVINS, Lr®au du
11*32) i Journal. «-Irj tiüi^rue de Paris, 121.

se L-'.in ;ua, 2 places, 2
. ... . ..... . „ cylindres, 9 chevaux, legére et
rapide, eonsommalion trés failile, raise au point a
l'usine, pourrait convenir pour messageries, s'«.
vi-Tiilre.- Garage MAUBEC, 58, rue Gustave-
Flaubert. (12702)

C3-3-. a. x ^

IFI^7i? Fil I r a!"a!lt 'éjourné 7 années
«11.1 .Ui 1 ILLTj cn Angletcrre, doime
Leroiis particulières, Anglais eommerciaf. (Tous
les jeuöis, de deux heures a six heures), cours
puur enfants de 6 a 13 ans, garf ons et filles.
Conversation anglais, jeux et promenades, tout en
anglais. — S'adresser 53, rue Bard. «—D (6235)

Robes&Manteaux,Tailleurs
P1UX MODÉRÉS

LEQ0NSdeCOUPE,(SOULAGE&COUTUflE

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

HAVRE
(I283Z)

reprendrait snile de hail ou
CllH/ili! I fond de commerce, bien placé.

Faire offres 0. HACQUART, bureau du journal.
ii
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BBRIIjüEDEC0UTF.LtERIEENTODSGENRES Maison GÉUIKKLIf. FRA1 ROT, Sue
&©, rue a«i Paris. Succursale : 197, rue lie Normaniti»

%— n I . ...

Le plu's Grand Cholx dB

CÖUT6AUXBOUCHERS,Qualitèextra
SCIES (lb bouclier, FE VILLES
Cliarputier.COVPERETS.FVSILS
HECHES acier (jar anti, MA¬
CHINES A IIACHER

CouUauxdccuisinedetoutestallies
KEPASSAGE «SiREPARATION® TOU8 EJE® JOUR®

''our la première fois au Havre"

PHOTO ANIMÉE
In "Vie trnnsmiso è l'Image

AuxArtistes-Rèunis,87,r.deParis
(1380)_

hotel-restmTrntOUCH[MIR
24, rue Racine et 8, rue Molière

Derrière le Grand-Thcdlre

F. BOUYGUES, Successeur
tx-propriótüire de I*Hotel Saint-Hoch

SERVICE è PRIX FIXE et a la CARTE
par petites Tables

FETITS SALONS PARTICUUERS
CUISINE SOIGNEE — PRIX MODÉRÉS

Ou urend des Penssoimaires
* —D—»f4jt.

COWLS D'ÉTUDES COW MEItClAL.ES
a *»•* . «.* i*'» Sténo Dactylo, An-
f -MUiTI IT I. 8'lais commercial,
I tPf I «R-'t I f I permcttant d'occuper
I# - .s I h II I I. irs meilleurcs situa¬
tions par line preparation rapide et compléte, aui
eours de 63"*Gli. DAVID, 139, rue de Paris.
Cours tiu soi pour Employees da bureau — S'ins-
#rixe de 9 h. a 16 h., samedi cxcepté.

26 28m.2.5.9.16 (170z) _

OCCASIONS

IB, rue Thiers,IB, i Sanvic
Passer I'Octroi

tin trés joli Lit ao jou A personnes et sommier état
muf, TS» ti'. : tin trés jou Lit acajou, 2 personnes
et sommie' état neut, t» B Ir. ; Un large iliareias,
trèsjoiie laine, 2 personnes, 'YO Ir.; Un large
LUde plumes. 2 personnes, état neut, Sïï fr. ;
tin large Lit d plumes, 1 personnes, état neut,
Stï fr Une trés jolie Court pointe, état neut,
;«-% lr. ; Une large Courie point», 2 personnes.
•li Ir. ; Un trés jo i Fauteuil noy r sculpté état
neut, 21 fr. ; Une large Table ronde aonjou,
état neut, 215» fr. ; tine forte Table ronde large,
état neuf, S fr. ; Un fort Bas de Buffet, 1 5 fr. ;
tine trés jolie uis nière barre et ba n cuiore,
•J-JO fr. ; Un large Potsu- ea émail, état neuf,
U -* fr. ; Un bon Lit-cage et Mateias, 35» fr. ; Une
large Bassine émail, SS francs. (1304z)

"moteursélëctriqïïes
de toutes puissances

UVRABLE8 SUITE
S. LEFEBYRE, 177, boulevard A.-Mouchez, Ifavr#

9.16.23.30. (639Z)

fendsgeErnimroiMrg
üaöiiieïm i, JüiasTÖUPiöL
AGENT D'AFFAIRES

®T, boulevard de Strasiliaurg;
JL.e Havre

EtudedeAT'E.METRAL!
Ancien tiotaire

5, rue Edoaard-Laruc, 1' étage,

.A. "VEKTXDTL33
i°. — Iniwt'Ubles

»Va5«on sur place, revenu
H,G3© 28,ÖOO
aison quartier central, revenu
3,150 4,1,000
Maison rue du Lycée, revenu
3,1 5O, faciiitésde paiement . 40,000
Rea ss-v Pavilions, quartier
des Gobelins .32,000 et 50,000
pavilions, aux Ormcaux, li-
bros 25, OOO et 3T.OOO
Pavilion, 7 pièces, libro, avee
maison de rapport, rue Just-Viel. 30,000
Pavilion a Hanleur 30,0«u
Pavilion a Montivilliers 45,000
E'otié® Pavilion», a San¬
vic.. 5, OOO, 6,000, 8, OOO et
Pavilion a Sainte-Adressc, iibre
Saint-Jean T,SOO
Petite. Maisou avec jardin,
a Sainte-Adresse
Petite Propriété a Dlévil-
le et Grand Terrain en jar-
dinage . .... A5,0«0
Pavïiton uEtretat, pres la plage. #,«oo

2°.—FundsdeCommerce
Blane, Trousseaux, Layettes,

AO.OOO
Bnr-Restaurant 5<KOOO
TaiiacCalé-Bêbit SO.ÜOO
liéljit, Brasserie, Restau¬
rant pour collations SE .OOO
BVélti t», Bras series, Restau¬
rants, 20.<I00 35,000
SS>-l>s.s.«- J-Ï9-W i!c
Cafés-Ilébits et Cliambres
meublées, «,(>«(), 24,000. 25.000

es», Ciiaiii-
bri's meublées, 12, OOO,
1 5,000 SO.AAO
Culé-Hótel 22,ÜAO
« :ar«'--Uél)lt, Brasserie,
Restaurant 24». OOO
CaIé-Bébi(>Bar :ï® OOO

quartier populcux 28.AOO
lipieerie - Lüiuides,
Charbon 20.OOO
Tyieerie, bon quartier, affai¬
res 100,000 fr A débattre

(1310)

l. Céder

BONNESAFFAIRESCOIMERCiALES
1' Cu fé» ts es ta «ra n t prés des
Camps, clientèle aiuéricaino, grosses recettes.
A ceder pour cause d'exces do travail, convien-
■11ait a ménage jeune et actif, disposant d'au
moins 30,000 fr. eomplant, p u de irais géné-
raux, iong bail, fortune a (aire.
2* Eï«*S Hotel Menblé>Restau-
*»t dans jolie plage -ires (rèquenléo dc Seine-
i.fcrioure, 23diamines modorucs, salons, graude §
il'o ;i manger, matérie! complet.
A céder avec lTntmeublc SS,AOA fr.
La maison settle rant tjavrmtage
3' Trés Bon Commerce de 1/2
f-ois, ttombrrux arlifks sans concurrence,
* foliation facile, gros bénéliees, quartier cen¬
tral, beaux magasius et logeuient.
A céder pour SO,OAO fr.
4' Excellent Fonds d'llöiel meublé
avec. Gafé-Bai',peu de restaurant, 2Uchambres,
prés la Gare.

Prix : SO, OOO fr.
5" Trés ieli Café-Bar-Mcublés, reu
tr «1, installation moderne, 10 Belles Chambres,
travail lucralif.

Prix a Débattre
Nombreux fonda de commerce Acéder.
S'adresser a l'Etude. (1335)

CabinetdeM.G.BESVILLE
Fondé en 1889

23, rue Racine, Le Havre

Cessiond'unPavilionyeuble(2«-Wis)
Suivant acte s. s. p., en date, du vingt-huit
mai mil neut cent dix-buit, M. Edouard i
M IIItCK, commereant, demeurant au Uarre, rue !
Béranger, n'* 29 el 31, a vendu a un acquéreur y I
déuomme, son loads de commerc# de PsotilOn Meu- !
blé, qu'il expioiie a cette adresse.
La prise de possession avec paiement comptant
aura lieu le premier aoiit mil ncut cent dix-huit.
Les oppositions, s'il y a lieu, scront noti-
fiëes dans les dix jours qui suivront le présent
avis, au Havre, 23, rue Racine, au cabinet dc 41.'
Besville, oil i«s parlies ont slu doniiciic.

Ccsiou(ins commerc?(!e«Poissoanerie»
S5' A. vis»

Suivant acte s. s.p en date du 6juin 101R,Mme
veuve Henriet te JOLEN, Miles Jeanne
et Marie JOLEN cclibataires majeures, M.
Gustavo JOLEN ei M. Marcel JOLEN,
co-intéressés, demeurant au Havre, rue Victor-Hugo,
n" 58, ont vendu a un acquéreur y denomméle ionds
de commerce do Poiisonneri,, qu'ils font valeir a
cetle adresse a l'enseigne : Poissonneri- Moderne.
La prise de possession avec paiement comptant
a été lixée ie 24 juin 1918.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront nolifiées dans
les dix jours qui suivrönt ie présent avis, au Havre,
23, rue Racine, au cabinet dc M. Besville, oü les
parties out clu domicile.

CessjoRd'ünCa!é-SéJ}ffgveGGham§r9SRi8übiéss(Ë°Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 8 juin 1918, M.
Paul SOIT/F, conimerpant, demeurant au Ha¬
vre, rue de la Gaffe, n' 3, a vendu i un acquéreur y
dënommé, sou fonds de commerce de Café-Oébit
aoec Chambres meublées, qu'il fait valoir a cctta
adresse.
La prise de possession avec paiement comptant a
été fixée au 1".juillet.1918.
Los oppositions, s'il v a lieu, seront notifiëes dans
les dix jours qui süivront le présent avis, au
Havre, 23, rue Racine, au cabinet de M. G. Bes¬
ville, ou les parlies ont élu domicile.

CessiondnHeslauracl«« la Yictoire»
T" Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 12 juin 1918,
M1'" Marie POÏNDEEER, commerpante, de¬
meurant au Havre, quai de Southampton, n' 13, a
vendu ii un acquéreur y dënommé son fonds de
Commerce üe Bestaurant, qu'elle fait valoir a cette
adressOj a l'enseign « n La Victoire ».
I>aprise de possession avec paiement comptant a
été fixée au 1" juli Iet 1918.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiëes dans
les dix jours qui suivront le avis au Havre, 23,
rue, Racine, au Cabinet de M. G. Besville, oü
les parties ont clu domicile.

Cessiond'iioeBAiisseri?,Crémerie,Bonrre
ct (Ms (lerAvis)

Suivanl aclc s. s. p. en date du onze juin mil neuf
cent dix-buit, Al. Albert BKTJGIÖTTI. com-
merpant, demeurant au Havre, rue Saint-Jacques,
n' 6, a vendu ii un acquéreur y dénommé son fonds
de commerce de Patisserie, Crémerie, Beurre et
(Eufs,, qu'il fait valoir a cette adresse.
La prise de possession avec paiement comptant a
été fixée au premier juillet mil neuf eentdix-huit.
Les oppositions, s'ii y a lieu,sei'ont notifiëes dans
ks dix jours qui suivront le deuxiéme avis au Ha¬
vre, 23, rue Racine, au Cabinet de M. G. Besville,
oü les parties out clu domicile.

CessiondoCslé-Rssiauran!defa"ViliedeVerdyn"
ï" AVI®

Suivant acto s. s. p. en date du 15 juin .1918, M.
Louis IIUROIS, commerpant, demeurant au
Havre, 42, rue Séry, a vendu a un acquéreur y dé¬
nommé son fonds de commerce de Cufé-Débit-P.es-
taurant, qu'il exploile a cette adresse, a l'enseigne
Café e la Villi: de Verdun.
La prise dc possession a été fixée au 1" juillet
1918.Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiëes
dans les dix jours qui suivront le 2' avis, au Cabi¬
net «ïe M. G. BESVILLE, 23, rue Racine, au
Havre,

-A. Gédler :
Hotel-Café, sur meilleur quai du Havre, 22
chambres d'un grand rapport, avec 200 fr. par jour
au café. Prix 2-2,000 lr., avec 15,000 fr. comptant.
Cause do depart.
Grand Café avcc importante Brasserie de
Citire. 300 fr. par jour au café. Etablissement réputé,
situé sur grande rue trés fréquentée.Prix 28,000.
Café-Koslauj-aiit-McubJés, sur boulevard.
Jolics chambres. 130 fr.par jour au café.Prix 14,000.
Epicerie-Débit, quartier passant et riche.
130 fr. d'affaires par jour. Bon logement avec petit
jardin. Prix 5,000.
Commerce d'Alimcntalion, prés gare.
Quartier trés passant. Gros benefices. A prendre
pour 8,000.
Pavilions mcitblcs, quartier central, do
14,000, 10,000, 19,000, 22,000.
S'adrosser au Havre, 23. rue Racine, au Cabinet
de lit. G. BESVILLE.
Renseignemente gratuits (1237)

CabinetEmileROMY
45,Euede Saint-auonüa- HAVEE
Pres le Square Saint Bach et la Caisse d'Fpargns
Uenscigiiemeuts sur toules affaires civile
et commerciales. Consultations tous ks jours.
48" Année — Maison de Gonfianoe

CtssioBde fbiniircsSieuhtées
JS* A-Vfis

Par acte s. s. p., Mme Veuve BRïfeRE a
cédé a une personne y dénommée sunt fonds dc
commerce do 2 Etages ilea blés, qu'elle exploits au
Havre, 62, rue Voltaire. Prise do possession et paie¬
ment comptant, le 24-juin 1918. Election de domicile
au Cabinet Homy, mandatairc des parties.

CessiondePavilionmtukJé
:H,r A/vifrS

Par arte s. s. p., Aiiie Itit VIiAA, a cédé ü
une personne y dénomniéc, sou fonds dc commerce
de Pitoil on meuhié, qu'ette cxpioite au Havre, 69,
boulevard Francois-!". Prise dc possession ct paie¬
ment comptant. le 3 juillet 1913. Election de domi¬
cile au Cabinet Homy, m&udaiaire des parties.

Fondsdecommerceacéderdesuite
PAVILIONMEOBLÉrec Jar,Un(eep"
par mois. Prix 11,two fr

Ire), rapport 35Ufr.

Prix 13,000fr.

' am S9ÏELKEBBfiW&ÏS
I rapport. Prix 32,000. fr.

CM'É-BÉIT-MEDBLÏS*USm
| 200 Jr. pav jour, i'rix 20,000 fr. (fuciiilc).

;CAFÉ-BÉBIT-MEBBLÉSSWOfiB
des chambres 600 fr, par mois, affaires an cafe
j 200 fr. par jour. Prix 19,000,a débattre.

quartier des Halles. Affaires 120 fr.
par jour .Prix 9,000 fr.

fAPÊ-ÏÏÊIÏÏT ,aeaWéti! quartier Hotre-
i luu It I/Mil Damo, 16 ineubles, net a placer
■800 fr. par mois. Prix 7,500 fr.

tPICERIE-DÉÈIT-IJÈGBMÏSASK;,
: beau logement. Affaires lOOfr. par jour. Prix 4,000
francs a liébattre.
rDIITDTF rfSSr Vins et Spiritueux , affaires
bf icLflJLL iliiL too fr. par jour. Prix8,ooofr.
, Convi: ndrait a ménage actif.
! f APF-IVP&ÏT Brasserie de Cidrc, belle
IdaJLIi BliiJll encoignurc, matériel superbe, af-
j faires 200 fr. par jour. Prix 16,000 fr.
j Renseigiiemenls graluiis sur tous fonds de
; commerce. BIEN sadrcsser au Cabinet E.
j Homy, 45, i-uc Ue öaiut-Qjiutulia. (1291)

HALTE-LA
$agasin rt&dant k &ïaichi it teat £t gaunt

Yente
Réciaine

Demain LTJNDI

MiseenI'enfeYenteRéclame
^ ^ ]E% ^ Mï JK=<I B3

EAÜDECOLOGNE"tr*
l.o grand flacon 8 SO
Flacon moyen * 3!»

EAUDECOLOGNEFrance, quabié
extra.
1/2 litre 4 25
1/4 litre 3 SO
rnrjAKtririp Velvet pastenrisée», eny«-
Jj.fUK'jLiij loppe mica, pour ia toilet t».
A profiler. fV j n
S 50,t#»,0-ï0ft U IU

corse d'Ii'lando l
A profiler.DÉBTÈLQIRS

CIVAIfP aux amendes ïiiscs, trés recorn-
SAïtlitO mandés. Les six 3 tr,*.*

La douzaine 6

C 1TJ(\iW pour Ia barbe Oxynol, étui
dAïUUj métal grand modèle. < Q F
Reclaim. I vj O
// sera offert 6 tout acheteur de set artiels
un savon de toiiette a l'eau de Cologne d'un»
valear dc O BO.

C£ 5jA?tC' 41r toilette, envaloppés, a l'Ete
ijA fUn J de Cologne 380, qualité rsclur-
cbée rt garantie.
Exceplionn*ll«mtnl, Ia savon O «O

la douzaina V —

na-srAwet Balts soap, monstra «le la
oAVOIIö Parfumerie du Lion, qualité sans
précédent, introuvabie. Le savon 50

Les six 8 75

ctairAStn 5B5, trés recommandés, aux
SA f vil a Violettes embaumées, presentation
riche. La boite de 3 Q

Réclame O

Exceptions U papier eergê anglais,
enoeloppes opaques bieolores . ...PAPETERIE La bolt# èe 25/25 : :Bfr. lO

n » » 50/50 : fr.

[Qfé-üestQUPsntdel'HöteldeRoubaix
iï>, Costï-s tic la itépubisque, (En fee» la Bar» de DéparP

ConsummationsdeChoixet deMarques Sallea Mangeret SalanpeurRepasdeCommands
BOURGEOISE REPAS ik 3 li*. 25

Cidrt ou Bière Hors d'wuoro ou Potage Poisson ou (Eufs Bóii Legumes Oessert

T35 ï?" A. 5» X-..A- <G A T TT. (Grande Variété)
Chateaubriant. Cotelettes, Poulardes, Legumes nouveaux, Primeurs

Salie particuliere de 100 Couverts pour Banquet

CAFÉ-BÉKTSO Chambres confortable-ment meublées, toujours louées,
5 pièces logement personnel, office, cuisine, grandes
dépendances. Avec.'15, OOO fr. comptant et facili-
tés. — Ecrire bureau du journal : LUCIE» 37.

14.15.16 (1186)

ai vendre Fonds Blancliis-
LlSSltli sêrle-Repassage, trés bien

situé, bonne clientèle.— Prendre i'adresse au liureau
du journal. (1216z)

K^ï*©® la «ïiai*e
fflPP HPCïT restaurant 10 chambres, affai-
LAlL'DLDll res 200 fr. par jour.— Prix
demandé W,WOO Ir., a débattre.
Ecrire bureau du journal II1DÉ50. 10 (1192)

Beau ctRon Café—Déhil
LH faisant 100 fr. par jour garantis. En*

cüignurc deux rues trés passantes. Gentil log. pers.
Loyer insigniliant. Prix : 1,500 Ir., ii débattre.
Voir M. Lauguet, 19, rue Diderot, Le Havre.

16.23(1290)

AlTA'ltllI? ,,e suitc P°"r cause de santé
TKiillllllJ bon F'.ikL sic Coram <>(•<■«
situé plein centre de la ville. — Ecrire AUGUSTE,
bureau du journal. (1268z)

OCCASION A (fcc/blAiliiJ.

TrésbonFondsdTHOTELMEÜBLÉ
avee CAFt-öc.BÏT

ii proximilé de la Gare, 23 chambres meu¬
blées trés confoi'tables, affaires au caffi,
iOO fr. par jour. i'rix 35. OOO fr. — On
traiterait avec 20.000 comptant. .
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de
Saint-Quentin.

TutiAtTwrn?

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute oonflance ü

LAGENSCGMMERCIALE
GS, Rue Vieior-IIiigo, G©
qui possède un trés grand choix de
Bouds de toute nature, ii prendre de
suite, ü des prix tres avantageux.
RENSEI6SEMENTSGRATUITS

»- (44)

LéoiiDlBöiS-Foodsderonmeree
2, rue du Chillou, 2. Le Havre

(A I'eneoignure du quai d'Orléans, n' 15)

Cabinet de Mi CADIG
231, rue de Nor mandie, 231

Ïj© Kavre

Cessiond'u«Mbit-Dé|o(aycr
. I" Avis

Suivant conventions intervenucs entrc parties,
AI. Jules ABRAHAM, tenant Débit-Bépoiayer
au Havre, rue dc Normandie, n" 348,
A cédé a une personne dénomniéc son dit fonds de
commerce ainsi que le droit au bail des licux oü il
s'eiploite.
La prise dc possession et 1c paiement comptant
auront lieu le 24 juin courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront ragucs entre
les mains dc M. Cadie, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans les dis jours de la deuxiéme in¬
sertion.

- Pour première insertion :
J.-M. CADIC.

A CÉDER:
Tiïïvtsoj» «vk'uSjIvVv*, béiicficcs 12,000 fr.
Prix 25.000 fr.
Caté»Bébit Menbléis, 200 fr. par jour.
Prix 16,000 fr.
Caté-Béhlt, sans mcublés, 250 fr. par jour.
Prix 15,000 fr.
C6<>is«itï©v<*<i>«I© Mcuhics. après for¬
tune Prix 15,000 fr.
Iiutei-Cafê, 22 chambres, clientèle distin-
gsce. benefices 20,000 fr., fortune assurée. Prix
26,000 fr., moitié comptant.
Grand Hêtel-ltafc, magnifiques cham¬
bres, bénéfices 40,000 fr.,a prendre avec 30,000 fr.
<6«>ti!s5eei-«© «1© béné¬
fices 18,000 fr. i'rix 18,000 fr.
Café - K£.©sts»ciï-i»iï*, beige, faisant
4,000 fr. d'affaires par somatne. Fortune assurée.
I'rix 10,000 fr.
JEpicei'Ie faisant 400 Ir. par jour. Prix v
6,000 fr.
AS©i*©ei-i©-T,s»i5f*tei*ie laissant 7,000Ir.
bénéfices nets. Prix 7,000 fr.
Grosse Affaire ite Brasserie de
Cidre. Bénéfices 50,000 Ir. A prendre avec
30,000 fr.
Affaire <5© Conserves «l'AJi-
mcntalioa <A4*si«*i*aIe, laissant 30,000
fr. de -bénéfices nets par an. Prix: 30,000 fr., a
débattre.
Café. cinq meublcs ; au cafe SO fr. par jour.
Prix : 7,000 tr.
t6«eï©, faisant 130 fr. par jour. Prix 5,000 fr.
Banlieue, prés Usines : Café-Resfau-
I'nnGItpiccrfe, faisant SCOfr. par jour, a
céder après fortune, le vendeur est propriétaire de
l'immeuble. Prix 10,000 fr.
Qniaeaillerie, laissant vingt millc francs
de bénéliqes. prix 30,000 fr., a débaliro.

mmCabins!: IMMEUBLESAVENDRE
liaison 159*. iouée 1,756 fr.,
cinq cents metres de terrain y attenant. Prix
25,000 fr. , moitié comptant.
Afiiaisiois ii usage do café, bord de la mer.
Prix 35,000 fr.
l»s»v illoii, quartier deFrileuso. Prix 12, 000 fr.
noute de Montioilliers : I'otit E°:t.vill©ii,
d« neuf pieces avec 700 metres de terrain plante
d'arbres fruitiers. Prix, 16,000 fr.
Banlieue : AXsajxixUUf is© I'aviilon, 1,500
metres, jardin, source voisine. Prix, 30,000 fr.
Alouer.il Sainte-Adresse : l*i»vill«»n meublé
d'un trés joli mobilier, buanderie. cuisine, saion,
salte a manger, 2 chambres d coucher, 3 chambres
mansardées, joli jardin. Prix, 350 fr. par mois.
Pour tous rensi'ignements, s'adresser a M, Jean-
Mai'io GADIC, 231, rue de Normandie. Le Havre.
Hcnseiguemcnts giaiuits (Ü242)

(EomptofrdeiaBimbeloterie
Etablissement SUIDE Jeune

29, rue Bernardin-de-Saint-Pierre et rue Gustave-Cazavan
c3L'

pourBazars,Parfumeurs,MaisonsdeMouveautés,Papetiers,Kerciers
LAPLUSIRiPORTANTEMfilSOSDEGROSDEPiOAWAMDlEPRIXDEFABRIQUE
La laison n'a pas deReprésentantssar place English spoken

Demandoz
BIJOUX et OnFEVREftIS

i G.TRiBAyiEAUFMkBESANQOH
Six 4"' Prix, 35 Médailles d'Or eu Contours
U msenetnre. FRANCOTARIFttlUSTRÉ.

p|||A|| BE MÉNAGE, postal 10kil.. 2Bfr.
\R Balü franco votre gare, et" renib. FLOTTB
USsillt alné, Savonnerie, a SALON(B.-du-R.).

(5307)

Bfcsdsraics! I f
Les Tissus llubias It Standard sont
tes plus betux et l exslusieité ci la
iis ?»?««>31
Tailleur pour Dames
Place Gambctta (I" étage)

Ex-premier Coupeur modelistc des Grandes
Maisens de Couture de Paris.
Pendant la dure* des hostilités travail a facon .

***- (12; ?Z) _

MadameCORBEAU
82, rue ds Saint-Quentin
do nns un cours de coupe dirigé par Mlia
LE GUIS, diplome* «tel'Académie de coup»
de Paris.
LEMONS E»A «TICULIÈRE®

V cute de Moulages
I)—» (98771

Contre la Yie Chère
UN TERRAIN POUR RIEN
Adressez vous AO, rue Jaeques-Loucr,
au Havre, pour avoir tous renseignements
sur cette affaire intéressante. (1337)

Prenez note s
Si tous besoin de renseignemcntsi OU
ée Kwcbe * ftulvre dans toutes affaires, suc¬
cessions, iesUments, nues-propriétés, questions de
MpporSs entr» propnétaires et iccataires, etc. . .
5i t«u« Teulei aeheter un F ends de
Commerce et ne pas étre trompé.
Si vons Toute* faire gérer vos immeublcs.
Adressea-vous k M. Eélix VI VIER, ancien
principal elere de notaire, auteur des Usagss-tocaux
de FArrinMieeme/tt du Haore, 64, rue de Saint-
Quamtin,U ilayr», da t)b. i midi et de 2 a 5 h.
' IS. 18.21 (1344)

Robes et Manleaux
ffFHVfKCJ

24, ras ^iattcee-C'xteau [eu faca l ejlis» Sl-Josepb)
•FAIT 1.E

TAILLEUR & LE FLOU
9. 13.IS. SO.23 27.30.4.7.-14 (799z)

MARGARINES
bépèlcealral: 88, rei Jalcs-Loecsae
. MaJD»— (3055)

DÉFE^SEIIR"ra'TRIBfflttlX
de PAIXet SIMPLE POLICE

CONSULTATIONS JUUIBIQI ES
Conseils appropriés pour solutionner
*u mitux toue différenda

Ij'on TLBERT
51, r«e J**eph-Morlcnt, 51, IIAVHE
(Paeillon dsns la eeurj bureau au rez-de-chaussée
Rapoit itous Us jours de ti a '13 el de 14a 17b.

(1287)

Cabinet

Locationdc«Cafó-Bar»
Mme 03ga GUQUEMELLE

124, rue d'Etretat, 124. — Le Havre
Mme Olga-Murïe-Fran^oise PEDROC»
CIÏI, épouse de M. Alphoitse- Robert
F.FQliFMFI.I.M, débitaute, demeurant au
Harre, rue d'Etretat, n* 124, a. par acte s. s. p.
daté du 30 mai 1918, donné cn location pour une
durée de Irois mois (ironant fin le 30 aoüt 1918, a
Mme Louisc-Eugénie OUEN, épouse de
M. Fernand-Gcorges GISAVIES», demeu¬
rant au Havre, rue Racine, n" 30, le fonds de com¬
merce de Café Bar qu'elle fait raioir au Havre, rue
d'Etretat, n'124.
Elcetittu. de domicile a lieu au Havre, rue du
Chillou, n' 2, chéz I.éon DUBOIS (Dernièrs
insertion).

Cessionde !'« IlfltelÜFubié»
. Mme Veuve LEFRANgOIS

24, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, Le Havre
Mme Laure DANIEL,' veuvede BI. Edmoad
LEFRANgOIS, commerpante, demeurant au
Havre, rue Bernard in-de-Saint-Pierre, n' 24, a, par
acte s. s. p. daté du six juin mil neuf cent dix-nuit,
vendu le Ionds de commerce d'Hotel Meublé qu'elle
fait valoir au Havre, rue Bernardin-de-Saint-Picrre,
n' 24, avec prise do possession lixée au premier
juillet prochain.
Election do domicile a lieu au Havre, rue du
Chillou, n' 2, chez Léon Dubai a. (Dernier» in¬
sertion).

Cessionde " Mercerie,Bénnelerie,
ChaasMires,AriicUsdftravail
M. et IvI-°Armand BEAUFAYS
20, rue Bellot, 20. — Le Havre

M. Armand BEAUFAYS, commereant,
actuelicmcnt mobilise, et M" Jeanne Adoiphi-
ne MANTEL son épouse. demeurant ensemble
au Havre, rue Bellot, n' 20, ont, par acle s. s.p. (late
du dix juin mil neuf cent üix-bnit, vendu le fonds
dc commerce de Mercerie, Bonneterie, Chaussures ,
Articles de traoaii, qu'ils lont valoir au Havre, rue
Bellot, n" 20, avec prise de possession fixée au buit
juillet prochain.
Election de domicile a lieu an Havre, rue du Chil¬
lou, n' 2, chez Léon DUBOIS. (C insertion)

Cessionde « SalondeCoiflurc»
M. Alfred LOUÉDIN

30, rue de la Crique, 30. — Le Havre
M. Aifred-Loii>s-Vietor LOUÉDIN, coif-
four, demeurant au Havre, ruo (le la Crique, n" 30,
a, par acte s. s. p. daté du 13 juin mil neuf cent
dix-huit, vendu Ie fonds"de commerce de Solon ds
Coiffure qu'il fait valoir au Havre, rue de la Crique,
n" 30, avcc prise dc possession lixéo au premier
juiliot prochain.
Election do domicile a lieu au Havre, rue du
Chillou, n' 2, chez Léon Dubois. (i" insertion).

Cessiondo" Café-Bar""AuBardesAlliés"
104, rue de la Mailleraye, 104 — Le Havre
AU' o An g él iqtie GUEST it ON,commerfante,
demeurant au Havre, run de la Mailleraye, n* 401, a,
par ac,les. s. p dale du quatorze juin mil neut
cent dix-huit, vendu lc fonds de commerce dé Café-
Ba-, a l'enseigne « An Liar des Allies », quelle
fait valoir au Havre, rue de la Mailleraye, n- 104,
avec prise de possession lixce au cinq juillet pro-
chain.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
Chillou, n* 2, chez Léon Dubois (l" insertion).

FONDS A VENDRE
B*r-Café-8illard,, bien situé. Prix : 420,000 fr.
Cofé-Hütel meublé, 17 chambres. Gros rapport.
Fncililée.
Café-Brasserie de Cidre,Meublés.Cc\\\k Xï.GOOiv.
Cafe-Meublés 20 chambres. Sur quai. 7, OOO fr. '
Maison meublee, 24 pieces. Avec 'I O, OOG fr. j
Patillon meublé,11 chambres. Luxe. HO, OOO fr. \
Epicerie-Cufé,cliarAHcouvrièrc.Pnx : Cï,000 fr.
Cafe, meub/és, quartier Sle-Maric.Prix: 7, OOO fr j
Cafi-Meablés, quartier ouvïier. Prix: 7, OOO fr. :
Epicerle-Primears, ecntiv.' Prix : 4, OOO fr.
Epicerie fine, bonne eucoig. Prix : ö,000 fr.
Cufé-Hötel-Bestaurant, 26 ch. Avcc 25, OOO fr-
B/ir-Café-/Weublés,vucpassante . Avec 8, OOO fr.
fflercerie-Confections, Lover payé par sous-loca¬
tion. Prix : 7, OOO lr.

Juridique,Fiscalet Techniquede M' CORN1G, Jurisconsuite
« Administrateur et Séquestre conrer.tionnel dc Iiicns »

8, pis©Jeanne-Hachette,0 {Bd da Strajbour^, prés Ia Caisse d'Epargna•t la Square Saint-RocU

« Centre «le Doeiimentatien des Affaires Industs-ielles, Maritimes, Fluviales,
Commcreïales, Agricoles, F'orestières, Minières et Financiéres. »

SFf.Tin^ INDÏTSTRTFT f F Constitution, Administration, Cessions de droits sociaux. Ris-
solution et Liquidation de Sociéiés. — Accomplissement Öc

toutes fornialites Légales et Fiscales y relatives. — Exploitation de toute Industrie existante. —
Etudes techniques et Mise cn valeur de Brevets d'Invention. — Capitaux Inter-Alüés disponibies.
— Procés en contrefapon et Commerce déloyal. Recherche d'Antériorités. —Depóts et Defenses
de Marques de Fabriques. — Modèies et Dessins. —Missions, Mémoires ef Rapports Industriels,
Financiers, etc., etc. — Cetle Section recherche, notamment, des « Affaires industrielles Fran-
paises » prcféranlement cellos de la « Région Norinandc » pour Mise en Société (commandite, par
'actions, etc...). Augmentations de Capital et Ouvertures de Crédils. *
« Et elle a des Acquéreurs disposant de gros capitaux pour aeheter immêdiatement, pour, notamment,
e les Industries suivantcs : « Fabriqne de Produits Chimiques n, c BrCjueterie », avec ligne de rancor '
« dement de cliemin de per, « Sciene lléeanique s on « Fabrique de Ceisses j>,« Drosses », ct*... ilar-
t ehands de lois, d'industrie e! de c.hauffage, Exploitations Forestiires, Minières, Houillëres, Lignites
* it 7'ourbes. Bidisseries et Malteries, etc... »
Consultations de toute nature : Tous ks jours de 10h. 4 II b. 1/2etde 3 h. a 5 h. (Sauf les
Samedi, Dimanche, veilles de fetes et jours fériés )
(Tons les Renseignements sont foui-nis aux intére»sé» Eux-mêmes, ou ü leurs
Mandataires réguliers seulemeat.)

On traite aussi par eorrespondance, dans ges conditions

Elude de IP 11ARTMANN, no¬
taire au Havre, place Car-
not, n' 5.

de grê £i grè,
un Terrain^

Autre* COMMERCES en tous Genres
a Vendre A Iou® prix

AU HAVRE ET AUX ENVIRONS
Léon DUBOIS, 2,rue du Chillou, 2.«—Le Havre.

44320) .

AVENDRE
en nature de jardinage, situé a
Sanvic, rue Félix-Faure. n' 49 b ,
(et non ruo de la Liberté), d'une
suporficie de 200 mètres carrés
environ, édifié d une maison eons-
truite en partio et entouré de murs
mitoyens.
Une Propriélé*, situëe a
Graville-Sainte-Honorine, compre-
nant jardin plante et maison d'ha-
bitation de construction récente.
Deux Pavilions, sis a pt'oxi-
mité du Havre, ct Irois Slai-
sons «le l-apport.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments k M*LE COHHTOIS,nolaire
honoraire, suppiéaut de M*HART-
MASH. 10.16 (997)

TERM de 80Gmetres car
res, a Graville-Frileuse (prés la
porte principale du hois). Ce ter¬
rain eontieut du sable a exploiter.
S'adresser ii M. DLLAHAVE,
géomètre, 37, rue Joinville, a par-
tir de 18 h. 1/2.

D t. 1. 15j. —» (9747)

Elude de M' HASSELMANN,
notaire au Havre, 5. rue de la
J'aix (successeur de M' AU¬
GER).

AVENDSEK?Ï.U?,n
Graville, impasse Altagnant, route
Nationale, n* 50, eomprenant: cui¬
sine, saile, deux chambres, cour,
buanderie, cellier et water-closet.
Occupée par M, Herauval.
S'adresser : pour visiter surpla-
»e, le dimanche, de 9 heures a
midi, et pour trailer, a M*HAS¬
SELMANN;notaire.

9.16.23.30 (731)

i TFFftmpr snite, aux
il iLI'lHtti porks du Havre.
Pavilion, 18 piècés, salie de
bains, eau, gaz, électrieité, Jardin
potager, serre, jardin d'agrément,
arbusles.
Libre ii Paques prochain. Prix
modique avec faoilités.
S'adresser a M. LONGDET, -19,
rue Diderot, Havre. 16.23 (1295)

Cabinet de M. GAUTIER,
A. 11AUCHECORNE et L.
DION, géomètres-experle a
Moritivilli rs.

PAVILIONa Montivilliersj
route du Havre (la Demi-Lieuc),
jardin etcommuns, eau de la ville,
gaz.
S'adresser a M. GAUTIER, A.
IIAUCHECORNEet L. DION.

16.23 (1239)

Etude de A/sGOSSELIN \txotair*
ail Havre , rue Jules- Leeesne,

ADJUDICATION
su une seule enchère, le Mardi
tit Juin t9iB,kS heures, d'un
Pavilion silué au Havre, rue
Philippe-Lelion (passage de la iuo
Verte), n* 10, élevé sur cave de
rez-de-ehaussée et premier étage,
cinq pièces et grenier, cour et d'é
pendances, jardin 129mètres. Oc
cupé par M. Boissoau par bail dont
ia 2*période expire 4 Saint-Michel
1918.
Mise ii prix : 12, OOO fr.
S'adresser pour visiter sur place
les Mardi et Veudredi, de 2a4
heures.
Et pour tous renseignements, a
M' GOSSELIN,notaire.

3. 0.10 1743)

Elude de M- LE VAILLANT,
notaire a Goderville

AVENDUErASWSS
id its, a 14 h., i* i-«>i» <-<«'-1«-
de * :>in e>:>iju s- située a
Gode oille, route de Saint-Romain,
eomprenant Maison avec au rei-
de-cliausséc,vestibule eti pieces,»
l'étage, vestibule, 4 chambres, gre¬
nier au-dessus ; Jardin, buan¬
derie, w.-C., cellier ; Henbage
plante d'arbres fruitiers, écurie,
etc. Cont. 4,340 m. c. Jouissance
au 29 septembre 1919 ct év»ntu»l-
lcment avant cette date.
Mis.e4 prix . 32,500 fr.
Faculté de traitor de gré 4 gré.
S'ad. a M'US VAILLANT, no¬
taire. 5.9.16 (690)

Etude de 11"LEG ARP EN TIER,
notaire d Monti illicrs (suc¬
cesseur de 11' MAILLARD).

ABJUDICATION
sur une seule enchère, le Jeudi
so Juin i pi 8, ii 3 heures, d'Une
Maison h asage d'habitation et
de commtrce, sise a Montivilliers,
rue de la République, n' 9, occu¬
pée jusqu'au 29 mars 1925 par1
Mme veuve Déhais, moyeimant
550 fr. par an.
Mise 4 prix : 6, OOO fr.
S'adresser, pour visiter, le mar¬
di de chaquc semaine, de 14 4 18
heures, et pour tous renseigne¬
ments, a M' LECARPENTIER.

9.16 (874)

Etude de 11' LE ROUX, »ot ire
au Hav•I, place eis I Ititel-iie
Vill-. >.* 20.~

ADJUDICATION
j < a . o ! i ■ a x, a 14 heu¬
res, de la Nue-Propriété
«i"«««i«e BSalseon siluée au
Havre, rue Diderot, n* 5, cons-
truite cn briques et eouverto en
ardoises, élovée sur cave d'un
rez-de-chaussée divisé en deux
boutiques 'séparées par l'allee
d'cntrée, avec ehacune une ar-
rière-houtiquo dans l'line des-
qucllos four de pfitissier ; d'un
premier étage eomprenant quatre
pièces ; d'un deuxiéme étage eom¬
prenant quatre pièces et cabinet
de toilette ; d'un troisième étage
eomprenant quatre pieces ct un
cabinet do toilette, et d'uu qua-
triènie étage de rrn'me distribu¬
tion, mansardes au-dessus. Cour
vitree. Contenance superficielie :
98 m.c. 50 d. c. environ Revenu :
5,205 tr.
Mise ii prix de la mie-propriété :

45, OOO fr.
L'usufruitière est née le sept
mars mil huit cent einquanto.
S'adresser : pour visiter, sur
place, les liindi et mercredi de
rhaque semaine, de deux ii quatre
heures ; et" pour tous renseigne¬
ments, s'adresser a M. Georges
PRENTOUT,régisseur de biens au
Havre, rue Ancelot, n' 5, et audit
notaire. 2.9.IS (549)

Etude dell - LECARPENTIER,
notaire d Moniivittiers (sue
cesseur de 11° Maillard).

ADJUDICATIONSS£
une seute enchère, !o Jeudi $ Juil¬
let ïpiS, a trois heures aprés-
midi, d'un beau TERRAIN
cn nature d'herbage, avee eau,
situé a Montiviiliers, route do
Rouelles, a peu de distance de la
ville, contenant environ 10,400
mètres, occupé par M. Téterel. —
Mise iijirix : 2 fr. 50 le mètre.
— Facut'é de IraitT de gré d
gré — S'adresser '*n l'étude du
notaire, * 16.23.30(1240)__1

Etude de W REdOND. notaire
■iuHavre, rue FentsniHe, 33.

ADJUDICATION
Alardi uö Juin iyi8, 4 2 heures,
d'Une Maison, sise a Fontaine
la-Mallet, quartier de Fréville -
Rez-de-chaussée, cellier, citern:
(6,0001.). Jardin, contenance 950
m. c. environ, — Louée a M.Mau-
gis 155 fr. par an.
Mise 4 prix : 3, OOO fr.
Faculté de traiter de gré 4 gré.
_S'adresser pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renseignements
4 M. FREBET, receveur do rentes
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n*68, mandatairc des veu-
deurs et au notaire. 16,23 (1238)

Etudes de 11° LE ROUX, no¬
taire, et de M°A.HOUZARD,
avoué au Ilavre.
AOTjimnr sur baisse de
s fjllifllli mise a prix et
méme i tout prix, en l'étude de M*
Ias Roux, notaire, \e Mercredi oft
Juin i yi8, 4 2heurcs après-rnidi,
une Fortion dc Terrain,
siluée a Gravitle-Sainle-Honorine,
édiliée de deux maisons d'habita¬
tion, le tout d'une contenance da
250 mètres carrés environ.
Susceptible d'un revenu da
400 fr.
Aneienne mise 4 prix : 2,000fr.
Mise a prix : 1,500fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M*I.E ROUX, notaire,
et 4 M*HOUZARD,avoué auUavre.

(1301)

Etudes de WMORUE et l'OUL-
LALN, avoués d Honen, et da
M° HASSELMANN, nolaire
au Havre.
ATTPMnnr «n l'éiudede M*
TLrIIMi Hasselmann, le
J uUi ay Juin 1918, a 2 h. 1/2
après-midi :
Immeublcs, au Havre, ruo
Voltaire, 52. Location 1,914 fr. 20.
Mise4 prix : 1 5, OOO fr.
Forme, 4 Gainneville, canton
de Montivilliers, contenant 9 h.
04 a. 31 e. environ.
Revenu, 4,350 fr.
Misea prix : 25, OOO fr.
S'adresser pour tons renseigne¬
ments a M" MORUEet POULLAIN,
avoués ii Rouen ; a IP VSNEL,
notaire a Rouen, et a M*HASSEL¬
MANN,notaire au Havre.

16 23 (1137)

Elude de M' LE ROUX. notiire
au Havre, place cte l'lióUt-de-
VHe, n« 20.

ADJUDICATION™»
i i Juiiiet t.yiB, a 14 heures,
d'«ia»o Aï«Sfi<»n, située au
Havre, rue ChsrTes-Laffitte, n* 28,
4 l'origle dc la ruo Denois, élovée
sur terre-plein, d'un rez-de-chaus¬
sée divisé en trois sallcs de debit,
une cuisine et un magasin ; d'un
premier étage cotnprenant deux
logcments.dont un de deux pièces
et l'autre de Hois pieces ; ct d'un
deuxiéme étage eomprenant d'un
eólé une mansarde et un grenier,
et do i'autte cóté une petite pièeo
et un grenier. Eau, gaz, fosso
d'aisance. Louée eu partie moyen-
nant 800 fr., ct le surplus non
loué est évalué a 400 fr. Superfi-
eie 90 m c. environ.
Misek prix : 1 3, OOO fr.
S'adresserpourvisiter sur place,
les mardi et jeudi, de 2 heures a
4 heures, et pour tous renseigne-
uts et pour traiter, audit no-
uui'9, i0.23.3Ojn"jt
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AUXOUATRENATIONS
VENTE EXTRAORDINAIRE

desCOSTUMESCOMPLETS,Pantalons,Vestons,GiletspourHommesetEntente
Rial gr é une hausse nouvelle et importante qui s'est produite sur les Vêtements de Draps de
touie nature, nous ne Jaisons subir actuellement aucune augmentation sur notre stock qui sera vendu
aux ANCIENS PRIX jusqu'a complet épuisement. Notre nombrense Clientèle voadra bien se hdter et
profiler de suite de ces Conditions Exceptionnelles qui ne pourront ceries pas être maintenues bien longtemps.
n— Will U il M.KWB— ■BggBBBMtBHHB— BKJTWiJW*Jlgar WWMBMBaMMM— — — — t— ■ —WW TOretwMinjimmBDMM.1 — a—i— ■—

linsfefa;L»fowtal

Affaires en
fno-tiimoo complet» pour hommes
isObiu flies on tirap êteu, noir et fan-
taisie. Veston droit oü croisé. / f-
75 -,«5 -.55 -,4» - et H-O ~~

Pncfnmoo «I'Enfant cn couti!, teiu-
Ksvolt, lli (M varies, formo blouse
et sport, qualités recomman- -7 on
déos, a is-, l" et /

Exeepttonnel
Quelques Centaines de

Pne-fiimoo P0111"enfant» Jorme blouse,**Uo iullltio bleu ot couleur i r-
de 3 4 13 ans. Laissés a lö et I O """

MTKOCVABLE
Un mi Mor de culottes d'enfaut,,un mi uier 4 a u anS)m bleuei
couleur.
Mises en rente k « — et

Chemises
taisie. Hommes.

4 50
de ilaueile ot zéphlr,
dessin uni et fan- 0 0q

Phnnartuv fcutre souplo, teintes
KsliUfJcUUA nouTolles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article Sens&tionnel.
Laissés a : r*

-4 »st et O ~ "
CAPES noires aux mêmes prix

lino Affaire de quelques mi Uiers de

'antaio
gensk 18

Pa n fa inn c dral>fantaisie, pour hom-ruriwiunö mesetjeunes,
5—,li —et IU "

Pntnniaio toile kaki, forme ves-
'uumfjiuib tonetblouso militaire pour
hommes et cadets r\ r\
k 45 —, 3» — et 2o

Pnafumaxt d'Enfant, forme sportisUSiumttb et J0ffl.e(ca drap fantaisie
toutes les tailles nQ
6 k 15 ans^j 45, 35 et 2 —"

Vestons on eoutil gris et kaki, pour
hommes et jeunes geus. I I — et 1 SS—
Pantalons on eoutil gris et kaki,
pour hommes et jeunes gens.

iO - et 8-
Vestons alpaga noir et couleur.

1» —, 15 et *38 —

/iZflfi filiale- dépareiliés, toutes nuan-,OUU uueis ccs et ,}es.p Qï_
sins, toutes tailles. ö -OO
Plusienrs eenlaïnei
fantais. i
en derbv.Soufiers ^ïponr 10 -
LTne Affaire do

PhnuQQiiraQ Brodcquins ruir, noncnaussures doublé,pourai- , <
lelie et gai'fonnet. Du 31 au 33 II

Ailxires en
Pnctiimaa complets pour jeunes gons,uoszt/mes Ma18auS)ündrapbleuet'
fantaisie. Veston droit O O
ou croisé. alk —,45 et Ou ""

1*1 usietii M ceotainea de

Pftnfrt/nnc cn velours caohou, kruriiu/uiib cótes a enlB.
ver de suite, k 'JO, is ie et I 2

li rosso Affaire en
Vpvfona "^pareiltéi fantaisie et bleu

d pour hommes et cadets, 12 a IS
ans, qui sera bientut épuisée. r\ r

se» - et 2D ""
ARTICLES:DE TEaVaIL *

Vestes noires k 12 — lo - et 7 —
Vestes et Parisiennes bleues en toilo
w 'orte 12 — et 10 —
Longotto... 6 50 et S 50

»,«»0 I'aires

Brodequins
1usage. *g» - et 22 OU

BrOÖeOUins tif?®métis.claque
solide pareiilo, arlicie élégant et
Dll 3y 3U38. | r~
Du 39 au 46 ü! |Q "

ftuprès<Jevos foumïsseurs
pourquil vous.soitbienlivréde

la Végèfallute
produit incomparable par sa
jpureté, qui s'ernploie comme !e
osurre et Sa graisse. D'aiüeurs
Senom "Végétaüne" figure sur
chaque boite et chaque pain.
2a Vestechczfsuafes kas Êpioien.
Wm&mS. 4$.t, ZtiktAKspeoie.

;E.C0ÏELICR,représ414,rueLord-Sltcbenep.-IsHavre

MUeroiJMiviiir
Sage-F entme, Herborist©

Diplöméa de l'Ecole da Médaeine et Pharmaeie
Rfooit toute heure. —Consultations gratuites
23, route de Caen, Petit-Quevilly, pres Houen

DISGRBTIOSiABSOLUE
JD»— (9800)

FabripeFraipisedeFearrures
28,rueThiersRené MASSON le havre

MISEEN VENTERÉCLAME

doSMdeColliers9uMe
etColletsnarabsst

LAVEUSES&TORDEUSES"VELD

A L& PLUAIE D'AÜTRUCSIB
L. DEtfVIOTTE

34, rue du Ghamp-de-Foire, 34 !
Gil AND CHOIX DE !

PlÜiÊS& FfltlBRUflES
HÈPARATIONS,TRAKSFBRMATfSNS
Lustrage :: Teinture
Nettoyage et Frisure

MAISOiV DE COiVFIAIVCE

Lave en 5 mi
nures le linge le
pius sale, sans
le faire bouiliü*.
Dn enfant peut
faire la lessive.
Enroi de pros¬
pectus sur de-
mande.
BSSAÖPUBLICS
tki lid liidii li
Jeiit, ii 3 s 5k.

Siège central a MOIVTIV1LEIERS

Susearsttle au HAVRE: 93, r-3ir> i nter»

" - tO'iki

EZ-Y
Y&i trrez vois* que la

ProvenantdenotreMaisondeNancy
•^^wv\A/\AA/VVVvsa»^-»

LAPLUSIMPORTANTESPECIALITÉDïTOUTELAREGION
eoooHoooa.

MêmeMaison&Rouen,54,me desCarmes

PHOTÖORAPHIE BSEN & BON LIARCHÉ
CZ" !d8nti^s-^3da0ions":^a*f^ ^Cartes Postales: £5 fp

CITV'EETE X>X2MCA.3^'CI3:H:S Se KÊTES
D

Ne do-wA
pM,mis CHlüB&FaOiOl
BRONGHITES
OPPRESSION- LARYNGITES!

Vous trouveres toutes
Fharmaoies ^

LePot » fr. ito
Par Poste ts fr. 3«»lemmunz

ReiiictleduCuredeSaint-Denis
(Reméde du Curé du X'Iill) «i '

Le traitement (3 pots) 6.75 f*poste. — Pharmaeie J. LAiSNEï, h Rosea

FfsipisRitatim«HÊLIX»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robust es. Com-
mande par courroie ou par groupes. MotoPompe ou
Electro-Pompo. Conviennent a tous usages. Modèles
spéciaux pour usages domestiques. Fouruisseui's de
l'armée.
Kombreuses références prés des grandes indus-
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
34 his, rue Dlequemare — L.E HAVRE

tlD (2053)

RHUMES, ASTHME
EMFHYIÈME

BSONCHITECKRONIOUE
§sirtst a iirtilnt por 'a

ACTIOt IMMEDIATE.— HESULTATSSURPREKAttigJ
VSKflac.3 fr.net. -76.RueRéaumur,Pari».etP» Ph1».otff

MniMOii GRIMBEltT
8, rue Snint-Juliea

PAP€TERiE- PERREY1
— FABRIQUE- de SACS en PAPIER — -

«& PAPlÊtiS EN TOUS GENRES

Madame BEROI s i r***"

VOLAILLES, LAPINS
ir'romages, Beurros» (Eufs

CHARCUTERIE
Petits Lsipins è élever

3.9.10 23.30 (856)

Gesmotsda joat?: RESTRICTIONS!
AUGMENTATIONS!

Seuie,l'ÉCOLEMODERNE
n'a pas restreint les heures des Cours

Stale.l'ÉCOLERODEKHE
n'a pas atssiuoiitó le prix des Legens

Enseignemant rapide de la Stéaographie
19, rue de la Bourse - LE HAVRE

I ihesta
SO
LE HAVRE

MAISON DE CONFIANCE

©O, RUE DE SAINT-QUENTIN,
'PRÉS LA PERCEPTION)

PIERRESA BRIQUET
MOLIjETTES,amadou, pipesMAIIOQUINEIIIE, PAPETEIUE
Cartes-Vues, ltromurc et Fantaisie
PAPIER A CIGARETTES, etc.
VENTE EN GROS :

BRASSERIEBEIGE. CAFÉ DE LA VICTOIRE
31, Cours de la République, LE HAVRE

(131GZJ

ENFAISINTL'ACHATDEVOTRE
Chaussure Nationale

ADAPTLZ A CELLE-C1

n «Trii
21, rue «le Jlleia

ATELIER SPÉCIAL DE BO?4S

Ï3 ENTIERS
Le Docteur WILI JEMIT? venant d'acheter
un qro* t>»S«rk al© Klil.S.I)»
i'era des MKITlIiKS a IO fr. la Dent.

RÉPARAÏICB^ IMWÉDIATES

SolnsdesDents : : TravauxAméricains
Extraction sans douleur V fr.
Af jLLElA iABCHÊ|U£ PARTAUTAIUEURS

ih&Pima

PAT1

NATIONAL

m

iePISTi
NRT101L

s-PrimesüConnnerceHswiis
©arpette Encadrée

Forte Toile Cirëe, 50x100

Va leur : francs pour Demi-Carnet

LES

VEISTDBTVX
les PRODUITS les MEILLEURS

et le MEILLEURMRReHÊ

BCEUF
LaBOITEde1 kilog: 5 fr. 40

DansnosSuccursalostons lesPrix sontMarqués
ConsulteznosTarifspourvousenrendrecompte

BECLaMEZdans toutes nos IVfaüsonsnos
TsM ;•i E8-PRIivlES, pour tout achat de 20 cent.

C0HFT8IRSËHEB9LdesCYCLES
SI, Place do l'JHdtol-cio-^Ville

(A I Angle de la rue Ju'es-Ancel, an commencement de la rue d'Etretat)

GplisfisVOIRE IMTÉRÊT VOUS INDIQUE"D'ACHETER VOS BICYCLETTES,
PNEypflATlQUES & ACCESSOiBES
LE PLUSBASPRIX. LeStockle plusconsidéraMe.

ciosra'ts J.-Vyik chèisë
gFABRlQÖEde CHARCÖTERIEP
I Maison CiïAHPElTTIBR
|S X-.S2 IIAVKE - T, Rise Tlilélutut, V m HAVBB}
| .

1 VENTEEN GROS& BEMI-GROS

B
®
I
1i

PATÉ mFUIKSAUCISSOSrait
Réclame e 2k: 1 1- 3k,

Iö (leau-kiio.. 2Ü fr. ^S<3 Ie demikilo.... S» fraaes

i

| CHOIXdo TOUS ARTICLESde CHARCUTERIE
I Livraisona Domicile. Telephone9.55

fPAflERS& FICELLESDEIYIBALLAGEENS
I Sacs en Pap Iers en tons genres
\n ' •
m i illlit!i liiMlilö!

I LE HAVRE — 4, rue Ectouard-Larue — LE H/iy£TE
% (Oerrière les Nunrolltes-GHlei ica)

•BAKSVifi BLARCAPÊBITIFMATBREl
consomme SANS ENTRAVF; dans ia zone des Arrnées

c9 (,n: Tuat©«M » t, aa&irr. •>m^dkai1

LES PLUS BEAUX mODELES
LES PLUS BAS PRIX
GRAND CHÖLX D'fWSTiALES

MESDAMES
IT'stclio'tez "vos

"^-5* S5A.C2S A. TVTATTCr #st^,
gu.'ai>rè» avoir wa. 1© claoisc els la,

Al^ISOn Of1' J%\ AV J-3V* Rl,e fl(»T»avig
L'iL'if11 ^ * (En face IHÓlel d'Amleierre)

LaplusgrandevariétédeMontres,iscemparablescommeprixeisfuaEiié
Montres-Bracelets 29fc.|EASOIES«"aSSASfiasK

ET LES

TalonsTournanls
XATIOÜAL
VOUS

économiserez
TROIS
ressemeiages
Seule fa marque
WTItVWI,
dome toute garan¬
tie de soliditè et
de duréo.
RefysezlesImitiliios

Manufacture Francais» de Caoutchpuc
OUILINS (Hhöne)
Succiu>N«de a l*arl» i

52, Rue de Bendy (Beat Saint Hartin)

SPÉCIALITÉ de LI T SP
ll-t. VA S5SA1L.

8, Rus üuies-Lecesne, 8 (prés l'Hótöi de Viliej

ECOLE^CHAUFFEÜRS
34, rue Dlequemare, 34

LssBrevetsse passentau Havre
TOUS LES VENDREDIS

Liooation d'Aiitos

MaVD»— (8086)

PAPIERSPEÏNTS
STOCK100.000 ROULEAUX

PRIX TRÉSAYANTAGEÜX
LIOT, 30, Rue Fentersslle

. 'MaVU»— (7430)

Matelas gLitss©ages
IPFLT^Z. MODÉRÉS

Cabinet öentaire Ch. MOTET
G. CA1LLARD,Sugcesseus
cHiaoH«na-Mjmsrii

Diplóméde la Facaiié de tfsdecine de Paris
et de l'Ecole Renttiire Frangaise

17,RusMtri6-Tliérès8(afiglek!elaroedeiaBaarse)I
Laü K.VVKB

MALADIES Drl LA BOUCHE Ei' DES DENTS
l'roikése llen fair©

Héparations immédiates
ÖFHTiERSsansitiaip,sanscraols?iBrfü»mmr.
Obturationdes Dents,d l'or, ptetêne, email, etc
TÜAVAÜX ASWÉffiCftiNS

Iiridgc«, Conraaie» o© ©t porci-iniu©

TOUTSAKSLAMOÏMÏJÜED6ÜLEDR
par Ai*cj»thé*ie locale ou générale
»ï. execute lai-aaéme
tous les travsux qui lui soat cotifies.

.... ..i.l.himmmm

^raucs
Je paie ie vieii or même brisé
3fr.50legr.enÉcfcangeUmos
iSIJOUX.
MONTRE & I
IJIAMIAIVtS»

et 3 Francs Ie «yr.cotiire ARGENT
LELEÜ,40, rue Voltaire (Télép. I4.04J
La rue Voltaire commence a VHotel Tor toni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX"
Toutes lea DECORATIONS et tous lee
ROBANS Beiges et Francais. —Spëcialibl da
bai'i'etles do plusiours onlrcs ensemble. (I3»ii)

:A L'ÉPÏCERIEANGLAISE
Rue dea Drapiers, 23, HAVRE

Spécialité do Ttié Rn'ie Ceylw en paqnet on a
; cu détail. Snakes Angtaisas. Extraii Be oiande tt
. (Bovril). Hfontarde en ptwdre ei prepares, etc. .3
La Maison est oèrj'hde tons Irs Jours
, de 8 h. du maf. kkrttdt 1/2fetde :t b. AHh.du soic.
WMANCHES& FETES PACBPTKS

SAÜFFISSEÏO
Sage-Ftemme de 1" Class©

1* *9 I !VSk NfA i IIFS
CONSULTE de 1 li, a 3 Itcures

Ftua J ules-I^ecesne, 7
ï^£ue tie Mexico, »

vu»— (5126)
UAVUK

v\*l£??dx lmpiimerie du joumalLE 11A li IE
3 35, rue Fonteaeilo,

L'Admi»istrateui'-Bélégué-SèiaHt,0. RASCOLET
Vupar nous, maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
O. JifiNJJüLE'l, qpposée ci-cqnipe

■


