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Hu Fil des Jours
VISITESET POtffttMTS

•H
M. GOOREMAN

M.IePrésident du Gonseildes ministres
de Belgiquea bien vouiu ine recevoir a la
villa Itoxane.
VillaR-exane!. . . Toule lagrficeélégante
d'une évooationde la guerre en dentelles
s'opposantè la gravrtéd'une demeureoffi-
cielle : le sièged'un gouvernementsous la
grande Guerre.LeIlasard a de ces rencon¬
tres et de ces ironies.
LaBelgique exilée en ponrrait sotirire,
dans la détente, aux heuresoü l'esprit re-
prend ses droits; mais ectte Belgiquela
s'est accoutuméea voir cheminerde com¬
pagnie dans son existence !es plus étran-
geset les plus terribles capricesdu destin.
N'a-t-eltepas conrui les jours tragiques
oü les effrois aux ailes lourdes prennent
leur volsous un ciel d'orageet, haletants,
désemparés, interrogent l'horizon noir et
cherchenlun refuge1
Destristes exodes que causa le cata¬
clysme, celui la ne fut ni le moins poi¬
gnant. ni le moins douloureux. Un soir
d'octobre.Desbrumes sur la mer, sur les
Smes.Levapeurévadé d'Osteudeavait pu
gagner notre^ort. Des silhouettes falotes
erTdescendirentk la nuit tombante. Des
drapeauxs'élaient déployésen l'honneurde
moshötes.L'onibreleur dounaitdes airs de
crêpe.
Soir historique dont nous comprenons
mieux aujourd'bui, avecle reeul du temps,
l'importance et ia signification, la place
qu'i! occupedansles annalésdes deux na¬
tions,dans les feuilletsoü s.'inscritjour par
jour ja viede noire cité.
Soir encoretout frémissantde souvenirs
et qui, mèmea distance,malgré les éino-
tsonsnombreuseset diverses qui nous en
séparent.,semble garder encore, avec son
accentd'angoisse,d'amertmneet de üerté,
son immense,sonindicible mélnnccPfie.. .
Le lendemain, dès Paube, la Belgique
s'installait.
L'amiqui avait un jour ce rêvede trans¬
former a coups de millions les solitudes^
rustiques de la Hève en une yille jeune
oü le piltoresquedes pignons cascaderait
sur la iégèretéfleuriedes balconnets,l'ami,
dontje fus parfoisle confident,avait bien
imaginé des falaia, songé faire surgir
de terre 1'architecture cossue des petits
hotels. II n'eüt jamaispensé,sans l'encha!-
nementexiraorifinaireet la répercussion
des évënemenls.qu'iltravail!Atalorsfi don-
ner un toit a laBelgiqueerrante, et qu'au-
dessusde cette porte de demeure bour-
geoise un « Palais des ministères» met-
trait une estampilleolïicielle au logis en
élevant lout k coup("humblebrique silico-
calcaireaux honneurs de la pierre histo¬
rique!.. .
Lematinmêmede sa mort,par une coin¬
cidence assez curieuse, un petit paquet
yenu du lambeaude la Belgique sauvé de
Ja griffedesHuns'arrivait a son adrqsse.
Ou en lira une photographiedédicawe;
Ie RoiAlbertavait appris et n'oubüaitpas.'
Pourêtre devenue,a litre temporaire,la
Belgiquegouvernementale,Sainle-Adresse
n'a passensibiementchange de visage.Ge
coin charmant conserve son parfum de
, grficeheureuse et de. jeunesse. L'Histoire
ne lui a pas encoreprêté son masqueaus-
tère. La i'antaisiede ses villas le porterait
mal.
II a devantlui Ia féerie changeante du
ciel et de la mer, les deux infiuis s'épou-
sant dans les vapeursbleiitéesde l'horizon,
Ie frissonnementde l'airqui palpitecömme
un être vivant, ie charmede la iumière, la
' douceurdes couleurs estompéespar l'im-
mensitédesespaces,tout cela si calme,si
reposantque l'esprit arrachéun momenta
ses coutumièrespensees ne doit qu'au
khaki qui vient de passer !e retour brutal
vers les réalitésdu champdqjiataille...
... Lamaintendue,M.Gooremanest venu
me trouverdans le petit salontout vibrant
de soleil. Nous sommes assjs. i\ous cau-
sons. G'estun hommedontla' figurereflète
la bellesincérité du caraclère. Elle pré-
vient l'interlocutéur, par la finesse bril¬
jante desyeux, la rondeor et J'amabilité
expressive dès traits. Et cette franchise
empreintede cordialiténe dédaignepas de
mêierü sabonnegrace iapojiitede labonne
humeur.
ALGooremanest ganlois. I! aime sa
vieille ville coinineun filstendrement dé-
voué cbezlequel l'affeclion se fait de vé-
nérationfamiliale et de fidélitéreconnais-
sante. I! a laissé lü bas desêtres chers, Ses
deux enfaniscombattentsur le front. Les
charges du pouvoir laissent parfoisdes
minutes de trêve : la pensée s'évadeet
court la bas. a travers lesFlandres.
Ilmeplaüde la suivre. ALle Président
du Conseilfut avocat, j'entends qu'il pos-
sède l'art desmolset de Ieurs harmonies,
qu'il leuremprunte avecadresse le trait et
la couleur,et sait par eux camperun cro-
quis, brosserun décor,j
Touta i'heure, lorsqu'il faisait revivre
one visiondes vieuxquaisde Gandmirant
Ieurs pierres limées dans l'eau dormante,
les pénichesobèses^iccroupiesdans leur
omhre,je croyaïsentendre descendre sur
eelte intimité des choses repliée dans sa
tradition provinciale Tarchaïquechanson
des carillons.. .
II sourit, puis avance:
—AlaisGandn'est pas toutelaBelgique,
pas plus que Liége,pas plusque Louvain,
pas plus que Bruxelles. La Belgiqueest
on lout qui se tient par tons les liens de
son histoire. La ruse de l'envahisseur,ai-
déc par la collaborationinconsciente de
quelques égarés et par la complicité de
quelqueStraitres, ne parviendra jamais a
rolnprecelte union.Lemouvementsépara-
tiste créé a desmeneursalle—
ma»Js, n'est que l'ceuvre d'une fraction

infime.Nousavonsrecueilli des précisions
sur cepoint, le douten'est plus permis.
Minorité insignifiante,exploitée par le
gouvernementalIemand et présenlée par
lui eommeune force dissolvunte servant
rinfluencegermanique, les activistessont
i'objetd'une réprobationpresquegénérale.
Nous savons de bonne sourceque e'est
grficea la protectionque la gratitude en-
nemieaccordea cesgens que Ie loyalisme
beige, toujours ardent, toujours inébran-
lable dans sa foi, ne donne pas dès main-
tenant aux renégats la rude leconqui les
attend.
Af.le Présidentdit cela lenlement,gra-
vernent,en pesantses parolés. Je sens au
fondd'elles moinsde colèreque de tristés-
se, la douleur contenue de penserqu'a ces
heuresoü Ia botte du Teuton lahoure si
cruellementle corps meurtri de la Patrie,
quelquesBeigesont été assez coupables,
assezfacilesa entrainer, assez disposésfi
se vendre,pourallerserrer la main du tor-
tionnaire.
A! le ministrereprend:
—Notreconscienceestnetteetnoiredevoir
bien tracé.Vous avez eu connaissaucedes
télégrammesquej'ai adressés.auxchefsde
gouvernementdes Etats alliés, au moment
demaprisedepossessiondu pouvoir.Ilssont
rédigés en termes qui écartent toute ambi-
guïté. La politiquede la Belgique,dont le
Roia daigné meconfiér la direction,n'ap-
porlera aucun changementa celle qui fut
suivie par le précédent cabinet.Ge n'est
.pas encore le récent toastdu Kaisera Hin¬
denburgqui nous fera hésiter1 LaBelgi¬
que reste inaltérablernentfidéleasesAlliés.
Les journaux allemands ont cherché a
trómper l'opinion en représentant le nou¬
veau ministère beige commePindicalion
d'une modificationdans les vueséconomi-
ques du gouvernement.G'estune manoeu-
■vre grossièreet tendancieuse.
La presse ennemie a tenté par lè de
diviser les Beiges,de susciter la méfiance
des populations,de lasser leur magnifique
esprit de résistance. Je tiens a vous le dé-
clarer en termès formels: nul dissenti¬
mentnes'est produitdans le gouvcinement
sur aucun élémentde sa politique interne
ou extérieure.
Un journal francais,au momentdemon
entrée en fonclions,a cru pouvoirtircr de
mon origine flamande quelque déduction
de nature a inquiéter l'opinion frunijaise.
J'aurais pu m'en émouvoirsi je ne comp-
tais chez vous des répondants éminents
dontj'ai labonnefortunedeposséderl'ami-
tié et qui meconnaissentde longue date ;
ils savent que mon attachement filialaü
paysflamands'harmonise avec urte admi-
rative sympathie pour, je ne dirai pas ia
culture —cemot g'est mis fi sonnet'mal
—mais l'intellectualité fran^aise.
Puis, pourconclure:
— Nousnousdevons.Beigesavant tout,
a ('intangible rnaintien de noire indepen¬
dence et de notre union nationale. Une
mêmeestime,une égaleaffectiondoit aller
a tous les digueseüfants de la Patrie. La
politique du gouvernement est orientée
dans ce sens; ce qu'elle est aujourd'hui,
elle le serademain: ba'séesur l'unionna¬
tionaleet se reposant aussi sur l'opinion
de ceux des nótresdemeurésau pays oc-
cupédont elle vent être la parfaiteet com¬
pléteémanalion1
J'ai pris congédu trés aimablebourgeois^
gantoisqui tient aujourd'hui les rêiiesdtr
char gouvernementaiet le conduirg avec
sagesse, j'eo suis certain, mème sur ies
roAitesbouleverséesde la rentreed'exil.
Des officiersattendaient dans le vesti¬
bule : kliaki sévère et croix de guerre.
Boxane,sortant de sa villa, eüt cherché
desyeux les largesfeutresemplumés.
Alaisla sévérité des tempsa désormais
écorné lamiseen scèneet le panache,au¬
jourd'hui, se porte discrètement,en plein
coeur... AlbertHeubenschmidt.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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LI DÉFENSIVEVICTORIEOSEDESITALIENSCONTINUE

FRONT FRANCAIS
82 Juin, 14 h ures . — Nous avons re-
poussé des coups de main ennemis
dans la région de Belloy et en iriaute-
Alsace.
De notre coté, nous avons enlevé
un poste ennemi au frud-Est de Saint-
Maur et fait des prisonniers.
Bien a signaler sur ie reste du
front .

S3 heures. — Lutte d'artillerie inter-
mittente sur quelques points du front.
Journée calme partout aiïleurs.

FRONT BRITANNIQUE
23 Juin, 14 heures. — La nuit der-
nière, au cours de raids et de rencon¬
tres de patrouilles, dans les secteurs
de V illers Bretonneux et de Strazeele,
nous avons fait quelques prisonniers
et infligé des pertes a 1 ennemi.
Rién d'autre a signaler.

Soir . — Aucun événement particu-
lièrement intéressant a signaler sur
le front britannique.
* A VIA TION. — En dépit du temps dé-
favorable, le 21, nos appareils ont pu
travaillei» en liaison avec notre. artil¬
lerie et exécuter des reconnaissances
photographiques et des patrouilles.
Un appareil ennemi a été abattu ;
deux des nótres manquent.

Fii ONT REI GE
Communiqué hebdomadiiire du 15 au 21 juin 191$
Au cours de la semairie éoouléa, l'activité
d'artillerie a été pen intense. To-Jtefois, dans
les zones ds tlieuport et de Boesinghe, elle a
été assez vive. Des Juttes de bombcs ont été
fréquentes aux abords de Dixmude. Nos batte¬
ries ont bombarde lés cantonnements ennemis
de Saint-Pierre, Cappellè et Leke, en riposte a
dos tirs analogues effeotués vers notre zona

Sur le FrontItalien
La Situation le 22 au matin
II no taut pas croire que la bataille de la Piave
soit linie, ou sui-le point de linir. Des nouvelles qui
arrivent du front tendent, au contraire, a montrer
que 1'ennémi n'a pas renoncé k son objectif, qui est
d'clargir les têtes de pont établles sur la rive droite
du ileuve. La nuit s'était passée calme. Mais ce ma-
tin, dans plusieurs secteurs, la bataille s'est rallu-
mée avec violence.
Les Autrichiens ont amend de nouveaux renforts
— ce qui prélude è.de nouvelles luttes —et seraiont
même sur le point de recevoir des renforts alle-
inands.
L'opinion des milieux militaires est done celleU :
si la bataille devait s'arrctor d'ici peu pour urie pé¬
riode de quelques jours, elle ne tarderait pas a re-
commencer bientot avec ces nouveaux cléments
dont le commandement autrichlen disposerait pour
comblerles vides creusés dans ses rangs par les
combats de ces derniers sept jours.

Pas de prisonniers italiens
en Turquie

Une dépêche officiclle de Vieitae dément que des
prisonniers de guerre italiens alent étó, envovés en
Turquie.

La disparition de l'as des as
italien

Francesco Baracca, l'as des as italien, qui avait .i
son aclif 34 avions autrichiens, n'est pas rentré d'u- j
ne.expédition dans les lignes onnemies, la cinquièmo ■
de la journée.
Son appareil prit feu non loin de la Piave cl tomba
dans les lignes autrichienncs.

Les per.es hongroises
Selon une information sérieuso, 75,000 llongrois
auraient été mis liors de combat dans les cinq pro-
miers jours de la bataille.
Le correspondant du Messagero télégraphio que Ie
maréchal Conrad s'est encore une fois montré aliso-.
luinent incapable. Les prisonniers disent que la pre¬
sence do ce chef demoralise les troupes. On l'appelle
le «Maréchal Défaite. »

M.WilsosflomméciloyendeFlorence
Le New-York Herald dit que M. Wilson sera
solennellcmeut nommé ciloyen de Florence, le 4 j
juillet.
M. d'Anuunzio pu < ct-rq un discours a cette
occasion

Orlandoconstate
Sadéfaitede l'ennemi

Rome, 22 juin.
Au Sénat, M. Orlando, pbrlant de la der'nlère
offensive, dit :
« Notre armée résista victorieusemont a ce
choc.
« Une autre bataille peut s'engagér plus ou
moins prochai nement ; mais, en attendant, nous
avons le droit d'enregistrer notre vicloire.
« Si l'on pense aux buts ambitieux de l'offen-
sive, comme ils fiirent révélés par les docu¬
ments olficiels tombés entre nos mains, et aux
résnltats concrets.do cette offensive, avrêlée net-
tement et d'nnè manière désastreuse sur la zone
montagneuse et qui progressa sur une profon-
dour moyenne d'un a deux kilometres dans la
partie de la zone 'de plainc, e'est pour l'ennemi
plus'qü'un insuccès, c'est une défaite. »

LssÜonüngenlsautrichiensenItalia
Londres, 22 juin.

Le correspondant de l'agence Reuter dit que
les Autrichiens ont engage jusqu'a présent a peu
prés les deux tiers de Ieurs forces, soit quaraute
divisions, dans Ia bataille do Yénétie.
Quatre de ces divisions ólaieut de la cavalerie
combattant a pied ; neuf autres souffrirent tene¬
ment qu'il fallut los retirer du front.

Voiiisrfrangaisattaquéparunjous-raarin
Paris, 22 juin.

Le 13 maj, au malin, un convoi de quatre
voiliei's fut attaqué par un sous-marin dans la
Manche occidentale.
L'ennemi choisit comme cible le voilier fran¬
cais Mussina sur lequel il ouvrit le feu de ses
deux pieces a 3.500 metres environ.
Le Mussina répondit énergiquement avec sa
piece d'arricre et soutint le combat pendant une
heure, puis il fit un emploi judicioux de ses en-
gins fumigênes et ion;a l'enuemi a abandonner
la chasso. (Havas)

LACRISEALIMENTAIREAVIENNE
Bfile,22 juin.

Malgré les informations annoncant quo l'Alle-
magne aurait decide de venir en aide a la muni¬
cipality de Vieune, les .journaux autrichiens pu-
blient urt télógramme de Ludenibrf declarant ne
pouvoir intervenir en dehors des conventions
pré-cédentes. t
Par télégramme, le maire de Budapest se - ré-
ensant également, le Conseil municipal do Vien-
ne, après des débats mouvemorités, au cours
desquels furent lues diverses répoqses, vota une
resolution appelant l'attention du gouvernement
s^r les graves dangers de. la reduction de la ra¬
tion, do pain.
Les journaux publient un communiqué officie!
constalant les troubles, au cours desquels des
tramways furent renversés, des devantures do
magasins et de cafés brisées, des fabriques et
dqs voitures transportant du pain atlaquées. La
police u'intervieudra qu'a la dernière limite,

UneconférencenocturnesuReichstag
Berne, 22 juin.

Le TlerUner Tageblatt annonce que le 48 juin
se tint au Reichstag, ia nuit, une conférence des
chefs de Parti do la raajorité en presence du
cornte Hertling, du gênéral Groener Bichborn,
chet d'état-major, et de von Falkenbauscn.
Cette conférence s'occupa di> soit des territoi-
res'occtpés

arrière. Elles ont exéenté de nombreux tirs da
hurcèlement et d'interaiclion sur les commu-
nieations et organisations ennemies, ainsi que
des tirs de neutralisation et de destruction de
batteries.
L'actiéitê des patrouilles d'infanterie a
ólé particuiièrement grande. Plusieurs de
nos détaohements ont pénólré è. diverses
reprises dans les organisations ennemiês do la
région Kippe-Langumarck et raméné dans nos
lignes plus da vingt prisonniers et du materiel
do tranchèe.
Malgré les circonstanoes atmosphé"iqu°s peu
favorables, le travail de l'aviation s'est pour-
suivi avec succes.

FRONT AMÉRICA!N
22 juin. — Journée calme sur tous
les points du front occupé par nos
troupes.

FRONT ITALIEN
22 juin. — Nous avons repoussé, au
Sud Ouest de Fossalto,des attaques et
contre -battu efiicacement des feux
sur le Montello.
Dans la région de Montgrappa, nous
avons anéanti des tentatives d'avance.
Nous avons élargi la tête de pont de
Gavazuccherina, faisant lbO prison¬
niers, capturé la garnison du poste du
plateau d'A siagq'et abattu dïx avions
et trois ballons captifs,
Une puissante pression, liéroïque-
ment brisée ou contenue, a commencé
dans la soirée du 20 juin.

FRONT DES BALKANS

Nouvelles de Finlande
Berne, 22 juin.

On iftinonce d'Helsingfors au Bund que les sé-
nateurs Frey, du parti populaire suédois ;
Lauwriori, du parli vieux finnois ; Kallia, chef
des A^rariens, et Pekhone se sout retires du
ministère.

LeNouveauMinistèreMgare
Bale, 22 juin.

On mande de Sofia que le nouveau ministère
est ainsi cbnstitué : Présidence et affaires étran-
gères, M. Malinoff ; intérieur, M. Takeff ; finan¬
ces^ M. Liantcheff ; instruction, M. Kostinoff ;
justice, M. Fadenhocht ; guerre, gênéral Sa-
woff ; comnitTrce, M. Danailoff ; agriculture, M.
Madjaroff ; travaux publics, M. Mouchanoff ;
chemins de fer, M. Moloff.
La plupart des membres du Cabinet appar-
tiennent au parti democrat».

l'neLoicontrelesétrangerseanemis
enAméi'iqne
Londres, 22 juin.

Un télégramme de Washington annonce que
la Chambro des représeiffimts a vote la loi
prévoyant la deportation des étrangers des na-
tionalitës ennemies. . ■

Kortd'unDéputédnFinistère
Brest, 22 juin.

M. Georges, Le Bail-Maignan, député du Finis¬
tère, secrétaire do la Chainbre, est décédé a
Brest, a Page do 31 aus.

LESPiÉEöilMSJETALXSLU1ES
(Is n'auront pas è sqbir

de nouvelle visite
Afin do couper court a de fausses rumours qui
etrculaieiit la semairie dernière, lo gouvernement
déclara dimanche, dans une nolo eificielle, qu'il
n'était aucunement question de, soumettre les réfor-
més, exemptés et auxiliaires a une.. nouvelle visite
médieale.
L'affirmation était catégorique. Mais le lendemain
Hue communication, paiue a ïdjjlciel et dans la plu¬
part des journaux l'ut interprétéc par le public com¬
me line pveuvo que, les rumours démenti es copte-
naient cepoiidant quelque vérité. Cette communica¬
tion invitait certains rélormés n' 2 et temporairés k
faire leur déelaration de cbangoment de residence.
On crut qu'elle visait tous les rélormés et l'on en
déduisait qu'une nouvelle .visite était en prepara¬
tion.
C'éiail une compléte erreur. Ce rappel ne s'adres-
sait qu'aux rélormés qui n'avaient pas encore passé
la seconde visito prescrito par la lol Dalbiez. II u'y
avait 14 aucune innovation, mais la simple applica¬
tion des lois existantes.
Nous sommes en mesure de ronouveler les assu¬
rances données par la note officiclle de dimanche
dernier. Los rélormés et auxiliaires demcu rent re¬
gis par les tois cn viguour, notarnmént la loi Dal¬
biez ct Ia loi Mouiier li ion n'ost change dans leur
i-statut legal aliquot lo gouvernement ne" compte pro-
' poser aucuno moailicatioai

LbPrésidentdelaHépeblique
REiVIET LEURS AIGLES

avx.3C Ijéerioxxa Polonaisea

Sal unique, 21 juin — Deux coups de
main, tentés par Fennemi sur les po¬
sitions que nous avons récemment
conquises a l'Ouest du Vardar et au
Sua Ouest du lac Ochrida',' ont été re-
poussés par nos feux,
Un avion ennemi a été abattu,

LaCour Martialede Gand
eondamnedesBeigespairiotes

Amsterdam, 22 juin.
L'Echo Tte.lqe,dit que la Cour Martiale de Gand
a jugé 43 Beiges, accuses d'avoir livré aux puis¬
sances de FEntente des documents de nature a
mettre en danger la sécurité des troupes alle-
mandes et des informations relatives aux dégats
causes par les aviafeurs alliés, le long du canal
do Bruges.
Cinq accusés ont été aequittés ; seize condam-
nés a mort et d'autres condarnnés a des peïnes
d'emprisonno ment allant de deux a vingt aas.

Samedi matin a eu lieu dans la zone dos nr-
raées, en presence du président de la Républi-
que, du ministre des affaires /trangères, la re¬
mise des drapeaux a la première division de
t 'armée polonaise, formée miiquement do vo¬
lontaires provenant de différents pays et en
particulier des Etats-Unis.
Après la remise par les représpntants des mo-
nicipalités donateurs do Paris, Verdun, Nancy et
.Belfort, des trois drapeaux, do l'ótendard et des
trois lauions au président du Comité national po-
lonals, une messe a étó célébrée par les aumö-
niers de l'armée selon les rites historiques, les
drapeaux ont été bénis et M. Dmowskia a remis
les drapeaux a M. Poincaré.
11a, dans une courte allocution, exprimé l'es-
poir qu'au moment de la paix les Alliés pense-
raient a la Pologno, qui veüt son indépendance.
Après quoi, il s'est adressé aux soldats polonais
qui vont se battre contre « les ennemis éter-
nels ». ,
Le président de la République a adressé aux
troupes assemblées un discours qui a étó traduit
en polouais aussitót.
Après avoir rappelé tous les souvenirs qui
unis^ent les villes qui ont donné des"drapeaux a
la Pologno, toutes les gloires que Jos drapeaux (le
Pologno évoquent, gloires souvent communes a
nos deux pays, après avoir exaité le patriotisme
irréductibie des polonais martyrs, M. Poincaré
ajoute ;
Lo monde entior a les yeux fixes sur vous. Com¬
ment le soi t de la Polog'ue lc laisserait-il indiffé¬
rent VL'Aliomagne elle-mème a feint de ne pas s'y
montrer insensible ; il fallait bien qu'elle essavat <lè
trompor l'opinion unïverselle. Mais après la "Belgi¬
que, la Pologne sait aujourd'hui ce que valeut les
promesses germaniques. L'ambitidn .d'un roi do
Prusse est a la source de ses malheurs. Son terri-
toire devieudrait définitivement la proie des empires
centraux, si c'ctait a oux que dovaient être confides
ses destinées. Ceux qui ont violé le droit en Alsace-
Lorraine ot en Belgique prevent avoir sans cosse 4
Ta bouche les mots de justice et de liberie. Pcrsonne
ne.les croira. Toutes les nationalités captives, Polo¬
nais, Tehèquès, Jöugo-Slaves, Italiens, mettent, au
contraire, leur pleine conliance dans» lo succes de
nos r.rmes.
Le jour mème oil M.le président Wilson est inter-
venu aux cötës des alliés, il a declare que l'nnité
restaurée d'une Pologne indépendante était une con¬
dition essentiello d'u lutnr. équilibre européen. Les"
chels des gouvernements anglais, italien et francais,
récemment réunis a Versailles, vlennent, en repre-
nant la raêmo pensée, de préciser que, pour respircr
libremont, lo peuple polonais doit avoir un acces 4
la mer. Declarations solenneUes que ces. fiers soldats
veu lent aider los allies a traduire en réalités pro-
chalnes. Tont i'avenir d'un peuple est enveloppé
dans les plis dè ces drapeaux. Qui de vous, Polo¬
nais, qui de nous, Francais, ponrrait (louter de de-
main VLe n'est pas pour abandonner le droit ou
pour tratiir les volontés des nations scèurs que, de-
pifis bientöt quatre ans, la Fi ance combat pied a pied
sur sa lorre eiisajiglantée.
Ce n'est pas pour laisser I Europe et le monde ex¬
posés a la menace perpéluelle de l'impérialisme alle:
mand et au renoave'lement des agressions et des
coups de force que la généreuse Amérique débarque
tous los jours sur nos cótes des rqilliors de rolmstes
jeuncs hommes, impalients de rejoindro sur le front
ies vaillantes divisions du gênéral Pershing et de
se mesurer, 4 leur tour, avec les ennemis dn genro
humain. L'aigle blanc peut, . de nouveau, déplo'yer
ses ailes, II planeva bientöt dans la clarté du ciel
rasséréné ot dans le rayonnement do la victofre. ^
Lo président de la République -a procédé cn-
suite a la remise des drapeaux, étendards et la-
nions auvdiverses unites et a accroehó la Croix
de guerre au fanion de la compagnie polonaise
constituée a Bayonne au début de la guerre et
qui s'est signalée par sa vaillanco et son entrain
dans les combats auteur d'Arras.
Après Ia fermetqre du ba q, les troupes ont
défilé dans la plus belle attitude.

-LesEvènementsdeRussie>•

Evasion du grand-due Michel
La Svenska Daghtadet publiq une dépêche d'Hel-
sinloors annouf.ant que le grand-due Michel a réussi'
a s'échapper de Perme avec l'un de ses secrétaires

« L'ex-tsar a Moscou»
La Berliner Zeitung annonce que -t'ex-tsar Nicolas
a étó transléré a Moscou, lo scjour il'Ekalcrinne-
bourg n'offrant plus de sécurité par suite de faction
des Tchéco-Slovaques.

j
Centquarante ans après

On mande do Kioff a la Noria Reforma, de Craco'
vie :
» Les journaux russos annonceril quo le gouverne¬
ment dos' Soviets va publier un décret ordonnant la
restitution 4 la Pologne de tous les objets d'art,
monuments, archives, collections', musées et biblio-
tbèqües qui avaient été translérés en Bussie depuis
1772. »

La Saxe vent it coloniser » la Lituanie
D'après le Naprzod, do Cracovie, Ie gouverne¬
ment saxon déposa au Conseil federal allemand un
memoiro avec motifs détaillés, demandant l'appul
du Conseil pour opérer la jOncti'onde Ia Lituanie
avecia Saxo par voie d'uhion personnelle. Le gou¬
vernement saxon souiigno la situation caiisée en
Saxe par la surpopulation, situation qui pout dove-
nir après la guorre exlremement grave.. L'unique
issue serail, d'après lui, l'acqnlsition (l'un terrain de
colonisation représenté —-au profit .exclusif de la
Saxe — par la Lituanie. '
. Ce n'est que par une union personnelle, explique
encore le mémoire saxon, que la Lituanio' pourra
être gormanisée. Lo mémoire promet que le gouver¬
nement saxon saura br.oüillor entre elles les diverses
natjonalitós habitant Ia Lituanie, qu'il tdchera notam
ment de gagnor les Polonais a l'alde d'anciennes tra¬
ditions saxo-polonaises ct de se concilier en mèmo-
temps ies sympathies des Lituaniens en excitant
leur haino contre les Polonais.
Lo Naprzod constate que l'lncorporation do la Li¬
tuanie 4 ia federation allemande est déj4 marquée
par la nomination do Falkenhausen, commissaire,
pour les questions courlando-lifuaniennes, comme
chef de la nouvelle section du ministère des affaires
étrangéres a Berlin.

CilaiiniiN A 1'OriIre dn Joop
Du Groupe d'auto canons mitrailleuses

! Lo maréchal dos logis Marcel Gossolin du 16*
groupe d'auto-cauons-mitrailleuscs a été cité A
: l'ordre du groupo.
Clief de piece d'une auto-mitrailleuse. A dirigé
; avec un sang-froid reinarquable la manoeuvre d»
I son auto blindée sous un feu violent da mousqu»-
! terie sur une route occupée par l'ennemi.
M. Marcel Gosselin est le fils do M° Gosseliu,
notaire au Havre.

Oljscqncli
Hier gjatin out eu lieu los obsèques de M. Jcaa
Sigaudy, intoiprèto prés de l'armée britannique,
courtier assermenté.
Le service religieux fut célébré on I'égliso Sainfr
Michel, par M. Ie curé de la paroisse, et l'absóute
donnée par M. i'arcbiprè.tre du Havre. A l'issuo d»
cetlc cérémonie, M. lo chanoine Guerard fit J'éioge
de M. Sigaudy, mort des suites d'une maladie coa-
tractée au front, oü il avait eu uno belle conduite.
De nombreuses personnes, dont la plupart des n»-
tabiiités militaires, civiles et commerciales du Ha¬
vre, viurent présenter ieurs condoléances aux pa¬
rents doTinterprète, M. et MmeSigaudy, 4 son ou-
cle; M.Louis Brindeau, sénateur, et aux autres mom-
bres do la fainitle.
L'inhümation fut faite, I'après-midi, 4 Godervilfb.

LaSecondeLigrtedaHavrea Paris
Le Journa' de Rouen, qui a publié l'informatio*
que nous avons récemment donnée sur ies proje»
de construction des nouvelles lignes de chemins da
fer du Havre a Paris, la fait suivre de ces renseigno-
menls :
Les projets du réseau d'Ktat ont été suivis ave»
la plus grande attention par ies représentants de»
intéréts écouomiques de la région de Konen. Après
les avoir examines, ceux-ci ont dormé leur' adhésion
au projot de la ligne du Havre 4 Pont-Audemer avee
traversée de Ia Seine par un ferry-boat, en atten¬
dant quo puisso être éludiée suffisainment, etexéctt-
tée si possible, la traversée en tunnel.
Quant. 4 la deuxième ligne du Havre 4 Rouen, elle
passerait, pour desservir les vastes terrains indus¬
trials de la l ive droite do la vallée de la Seine, par
Port-Jéröme, Qpudehec, Duclair, Saiüt-Mai-tin-de-Bos-
cherville. La, eiie pineti'erait en tunnel sous le pro-
montoire de Canteleu, débouc.herait dans la vallée
de Déville et traverserait le massif de Rouen égale¬
ment soqg un tunnel indépendant de celui de la rus
Verte. A cette ligne ..soraient raccordées les voies
des quais de la rive droite et celles des prairie*
Saini-Gervais. On éviterait ainsi le passage des train*
sur nos quais qui entraine ta.ut de gêne pour una
bonne exploitation du port el pour la fibre circula¬
tion dans cctte partie de notre ville.
A la sortie de Rouen, vers Saint-Hilaire, la ligno
suivrait la rive droite de la Seine el passerait par
Sainl-Adrien et Port-Saint-Ouen pour entrer ensuit#
en un tunnel qui dëboücherait vers Pont-de-
l'Arche.
G'est 14que cette ligne, qui devrait être ultérieu-
rement prolongée jiisnu'a Paj'is, so raccorderait aveo
la ligne uAlstanlö lioiicii-Paris.
On peut ospéi-erquo cette solution, favorable dan»
i'ensemble aux intéréts de Rouen,sera prochainemont
I'objet d'études approlondies et exécutée ensuite aus¬
si rapidement que possible, car elle est véritable-
ment d'un intérèt national, Paris, Rouen et Le Ha¬
vre devant également y trou vor des avantages con¬
siderables.

Conseil municipal «In Havre
Séance publique da Sojuin 1918
Ordre du jour supplémentaire

1 his.Services rétribués de la police et des sapeunt-
pomqiers, modification des tarifs : rapport ;
7 bis. Poids puldic, revision des règlement et ta-
rif : rapport ;
15 bis. Chambro syndicate des ouvriers tailleurs
d'habits, demande do subvention ;
17 bis. Service de ia voirte, salairè des baiayeurs,
demande d'augmentation : rapport.

LIGUE FRANCAISE
A la liste que nous avons publiés hior, ajou-
tons un voeii egaiement adopts par lo Comité da
la section havraise et concernaiTt la préparation
do la jeunesso aux carrières commerciales ef
industrieiles par la creation (i'une « OEuvrc de«
Pupilles du Commerce et de Tlndustrie ».
En raison de l'intérêt particulier qu'il pré¬
sente pour notre comm«nautó commerciale et
industrielle, nous publierons dans un prochain
numéro ce vceu avec le rapport qui i'accompa-
gue. ,

CommunicationsdeiaMairie
Bélivranee des Cartes d'alimcntation
Le bureau de ravilaillement restera ouvert au-*
jourd-'liui dimanche, de a heures a midi el de 2 4 T
heures du soir, pour la déüvrance des cartes d'all-
ïnontation aux personnes titularies de cartes de paim
Oude cai-nets de tickets.
Le bureau rostera ouvert a cet effet jusqn'a 8 heu-;
ros du soir toute la soraaine.
II sera indispensable d'etre muni de sa carte d'ali¬
mcntation, afin d'obtenlr los tickets de pain da
juillet. •

Kavire en relaclie
Un steamer franpais est entré, hior, en relScha
dans notre port, a i'aido de deux remorqueui-s. Ga
steamer ayant une voie d'sau, lo bateau-ponqio da
,a Chambro de commerce fut bientöt envoyé pour
jui porter secours. <

LAGUERREAÉRIENNE
Raid d'aviorss britanrsiquss

sur la cMe beige
Communiqué de l'Amirauté

Malgré les conditions atmosphériques dófavo- ;
rabies ontro les i7 et 19 juin, nous avons déversé !
16 loiKies do projectiles diurnemeut ot noeturna- |
ment sur les docks do Brufes, 'ristende. Zee- ;
brugge, Saint-Donis-Wostrem ct sur diverses
voies ierrées. * i
Des explosions et des coups directs ont été !
observés entro l'écluso et le möle a Zeebrugge, !-
sur les docks d'Ostendo et de Bruges et sur un .
coutre-torpilleur euuemi. j

FAITS_LOCAUX
Nous avons signalé uno agression dont avail été
victiine, lo IS juin, rue Saint-Nicolas, Augusto Du-
fils, IS ans, domestique chez M, 'lloucle commercant
4 Gravillc, 7, route Nationale, de la part de deux
Marocains.
Ces deux malfaiteurs, apres I'avoir brutalisé, avait
soustrait au jeune honuno son porte-mounaie, sa
chaine do montre et son coutoau.
Gracê a d'actlves recherches, lo sous-brigadier
Mézaize et r agent de la süreté HouHIier ont arrêté
Abd El Karlm, 2(5 ans, journalier aux Tréfileries,
domteilié 4, run Saiht-Nicolas, qui prétend qu'il na
so souvient de rien, paree qu'il avait trop bu 1»
IS juin.
Reconmi lormelloment par Ie jeuno Dufils pour
l'un. do ses agresseurs, il a ét* mis a la disposition
du parquol par la police du 5' arrondissement.
L'enquète se poursuit et des recherches sont laitcs
pour decouvrir l'autre indésirable Marocain.
— Le sous-brigadier de la süreté Lévèque ét les
Inspecteurs Héranval et Lardó ont arrèté et conduit
a Ia Place te soldat Georges Paillard, 20 ans, du HO"
d'infanterie, déserteur depuis le 7 juin dernier.
—Mmeveuve Verbeek, 42 ans, sans profession ni
domicile, fut surprise vendredi api'cs-midi, vers
2 h. 1 4, au moment oü elle volait a la devanture du
magasin de M.Defaporte, mareband do meubles, 45,
rue Emile-Zola, un pardessus d'enfant .
Elle est a la disposition du Parquet.
— Ayant pris un sac de sucre de 45 kilos, Léon
Belloncle, 28 ans, charretier, 48, rue Suffren, a fait
I'objet d'un procés-verbal.
—Travaillant, samedi après-midi.quai Casimir-Defa-
vigne, au déchargement d'un navire, M. Adrien He-
bert, (57ans, joqrnalier, 35, rue des Viviers, fut at¬
tend par uno élinguéo et blessé au pied droit. ''
Ilestcutraitemcula l'Böpital
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previont ses clients que par suite d'affluence de
<o muandes, les livraisons du luucti 24, ne-se
leront que Ie sa mech 29 .

VOiES URSNaSP.ES 60S Héd.spéc.
1 his,,rue Beinafdin-de-St-Pierre

Consult,i h.-3h. ct le soir 7h.-9.—Sain,excrptc

G.CfllLURG,flffiffiSMHffiTE,17,meKarit-TiifèSS

MAUD.IE DUS FEMMES
ïs.'tfs iirinaires. Nouveau C06

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

TiitflTRES&CONCERTS
Grand- TlióMve
Sua Tosca

L'opéra du Puccini — musique k grand éclat et a
coup de poings. . d'orguo, visant plus souvent a
impressibnuer le systéme .nervcux que la sentimen-
talitc — a relrouvé hier son succes habitual.
Toutos réserves faitos sur la qualité d'art de cetto
partition, on en doit reconnaitre la rigueur d'effot
ei aussi la cooperation manifesto que lui prête l'ar-
gumerit dramatftfiie.
Ce Vfctorien Bardon comprimé et mis cn musique
concentre encore l'mtenslté tragiquo.
Interpretation excellente dans son ensemble, dont
nous uiHaelicrons.parlkuliercmont II. Mnrcelin, qui
Jul un chaleurcux et vibrant Mario ; Wile Joanne
Bourdon, une pathétique Floria, et M. Couzinou, qui
adonné une saiStSsajjlo allure au role do Scarpia,cn
dessinant avec un fii relief la sombre figure du
personnagc.
Lc succes a die grand. Rappels, ovations, ricn n'a
manque a cette'soirée qui associa les fureurs do la
symphonic ullradn'uyante aux horreurs sccniques
du « Grand Uuignol ».

Folies-Bergère
Auiourd'bui dimar.clio, k 2 h. 1/2, raatinée. Irn-
mense succes des Scènes nouvelle» de la Revue de
Prin temps. Soiree a 8 h. 1/2.
Location do 11 heures ïi midi et de 1 h. 1/2 a
b heures.

CHQIX
DE MÖRJTRE-BRACELET
100MOQELCSde12èIJUUIIf.
CHEZGALiBEBT l'Hö'tel-de- Villa

DÉCÈS
Du S3 Juin. — Maurice FORTIN, 9 niois, qua! de
Southampton, 2.1 ; Rolando GHARLET, 7 aus 1/2,
rue Dauphine, 13 ; Arséne RAPÏISXE, 59 ans, cou-
vreut', rue Michel-Yyon, 11 ; Pierre IIAUCHECÖRNE,
10 aus, gargon boueher, ruc Normandie, 290 ; Vin¬
cent MANAGH, 78 ans, sans profession, rueFoubert,
15 ; Alexandre GOÜLEY, 24 ans, commis, ruo des
Drapiors, 12 ; Hippolyte, 87 ans, sans profession,
ruo Foubert, 15 ; Joau PENWOAï, 75 ans, sans pro-
icssion, Hospice General ; Atidró TUANC1IART, 2
mois, Kopital Pasteur ; Albert VANDEKERKOVE,
44 ans, chaudronnierj place de la Gendarmerie, 13 ;
Georges COLIVET, 15 ans, mcuuisier, place Gam-,
betta, 34 ; Henri MIUS,43ans,jounialicr,ru6 Gustavo
Lcnnier, 5 ; Léonliiic DUGAL, veuve SJ5M1XEL, 73
ans, sans profession, ruc de Bordeaux, 46.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
öeuil complot en 1*2 heures

Sur demaude, uiig parsonne iniliêc au deuil poite &
choisir a domicile
TELEPHONE 93

»
Square Saint-Boeh

Aujourd'hui, k 3 heures. grand concert au profit
3e 1'OEuvre « Pour nos Soldats », avec to gracieux
Miifiours de « The Band of the Royal (Jamison Ar¬
tillery » ct do plusieufs artistes,
Rous avons public dans le Petit Havre de samedi,
tc programme de cetto audition qui s' annonce com-
nio devant dtre des pins arlisiiques.

Select-Palace
Au joutef'hui , raati»ée a 3 heures et soiree a8k.i/2,
l.c ilourin s La Fête de Iiébé ; San-Diego ; On
deménage gratis ; Les dtrnièfes Aetualités de la
Guerre. Le Rondeau du Café-Concert, chanson iilraée.
Attraction : Mile Anna Pascal (céièhre vir¬
tuoso iui' plusieurs instruments). Location ou verte.

Th éa lre-Ci rque Omn ia
Cinéiua Omnia l'athó

Aujourd'hui, matinéc a 3 heures, soirée k 8 h. 1/2,
Fa Route du de Voir, interprétéo par Mile G.
Robinne ; l
L' Industrie
rome, - „ , .
hcitance awlomutique, chanson filmee. üermeres
Aetualités de la Guerre et du t'alhé-Joarnal. —
Attraction: Monsieur Fraed et. ses bons-
hommes (grande scène de ventriloquie). — Loca¬
tion ou verte.

Une Seule Matinée a 3 ÏLeures
et en Soirée A 8 heures•Jaurnootlafactederméres

?LE BARON MYSTÈRE (2CéjisMe)

KTJB.SAAL 22, rue de Par is

Pour la

LIBERTÉDUMONDE
Ce film ohtient au Kursaal-Cinéma un succes
sans précédent.
Ony refuse du monde.
Aujourd'hui Dimanche, Matinées A 2 h. 1/2
et a 5 heures. — Soirée, a 8 h. 1/2

A LOLYMPIA

avee MAkdfMSWWK (suite et fin)

LES CALOMNI ATRICES
Superbe Drame inlerpvétè par MUe Ethel Claython
Le Secret du Sous-U arin.— Chariot — Pathé-Journal
Eeiitianentde3 a 6 h. L/2. — Soiré8a 8 h. 1/4

Ciné-Palace VroedeKormacflie
Au|ourtl'li«i, Matiuée a 3 beuren

üulrce a § Iieurc»

WOLO (grand Drame vécu en 4 parties^
A3VIt>RJÉJE (grand drame sentimental)
MARIAGE PAR CINÉMA (fou-rire)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprixfixe DéjeunersetDinersa4fr.
Petite et Grande Carte

Communications<§iversss
Contributions directcs. — Le inaire du
Havre porto a la connalssance de «es admmislrés
que les redes suWanls sont, a parti r du dimanche 23
juin courant, entre les aiaius de MM. les percep-
teurs :
Rölcs de la cosi>*Rut;,JO'.tir les voituves, chevaux,
mules et muiets et de tac sur les billards (l'c emis¬
sion 1918) ;
Róles de la I" emission de Ia laxe e.xceptionnelle
de gUerro de l'amjée 1918.

§ulletin des (Sociétés
Société des Anciens Elèves et Amis
de lo rue de i'Observntoire. — Tir. ■— Di-
mauche 28, de 10 heures a 11 h. 1/2, séance de tir.
Le trésorier sc tiendva a la disposition des socic-
lairos pour la perception des cdtisations.

Et surtout, Madame, 11e sortoz pas
sans avoir mis un peu da

Poiidréderizie Luzy
qui protégé la peau

IlhülIüülilSilüiriHnilSHlififlIlliüllllllllS

ÊiAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Pu S3 juin. — Madeleine RENOUF, boulevard-Fran
fois-Pr, 11 ; Jean LETELLIER, ruo de la Gtacièrc,
29 ; lane VAN GRAENENÜUOECK, ruo dTngouville,
41 ; Solange ROELANTS, cours de la République,
ll'J ; Georgette ROBIN, cours de la République, 119;
Ernes PYRO, rue de Saintc-Arires^ 3 ; Louis
UÖ18KE,cciusdelaHepublitiue,lip.

Eort au Ch3.mpd'ïïonnsur
Af.et Af»'CustaoeFFltBOULET,sespèreetmore;
Af" ' Lucie et Hehrictte FftWOULET,sessceurs;
Af et M« SustaoeFHHWULtT fiï™'eeuoeLtARD,
sesgrands-parents;

Af. et U'*" Henri FFaeOULFPet leur Fils ;
It;, et tri"' Baoul FRIBOilLETet leurs Fnfants ;
M. et ff!"' CharlesFAHONHFL,néeFft/BOULFT,
et leurs Fnfants ;
St. et Af»-Albert FBIBOULFTet leur Fils ;
Af™*eeuoeFrangoisLFPILLFB,néeFfHBOULFT,
Bt sesEnfonts *
hl. et Af«"Adrien FFHBOULFTet leurs Fnfants;
M.et Af"" BeogesFhlBOULFTet leurs Fnfantsf
61.et M"' Ch rles GRANDSFRRF,néeFHIBOULFT,
et leurs Fnfants
hi. et hl"- AugusteFRIBOULFTet leurs Fnfants;
Af. et Af" Unreel CLÉMENT,née FRIBOULFT,
et leurs Fnfants ;
61 ei M • GeorgesLÉPiLLFR,néeFRIBOULFT,
et leurs Fnfants ;
61.Hilatre FOUACHE, ses Fnfants et Petits-
Fnfants,
ses oncles, tantes, cousins et cousines ;

Les autres® Membres de la Familie et les Amis,
Ont la doulcur de vous iaire part de la perte
ci'uelle qu'ils viennent d'éprouvor cn la person-
ne de —

Ferriartd-Pisrre FRIBOULET
Soldal au 373' d'Jnfunkrie

décédé le 9 juin 1918, des suites do ses blessures,
a NeuiUy-sur-Seinc, dans sa 21' année.
Et vous prieiït de bicn couloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré a sa métnoire le
mereredi 2ti juin 1918, a dix-beuVos du matin,
en l'église d'Octeville-sur-Mcr. •

Priez Dien pour le Repos de son Ame !

Le présent avis tiendra lieu de lettre
ti'iuvHalion. .

Qoteville-sur-Mer, le 22 juin 1918. (ICbiz)

Af™'Georges ACHARD; Af11»Flise ACHARB;
Af"" eeuoeeaunce ACHAPO-,Af.et Af»*Fdmond
ACHaRO; Af"'* Blanche et Anais ACHAH0 ; la
Familie et /es Amis,
Ont la dotileur do vous faire part de la perte
crueilc qu ils viennent d'éprouver en Ia person-
ne de :

Monsieur Georges-Ernest AGHARD
Droi/niste

leur époux, père, béau-père, frère et oncle, décé¬
dé le 21 juin 1918, a 8 h. 1/2 du matin, dans
sa 55"" tumée, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prieiït de bien voulbir assister A ses
convoi, service et inhumation, qui auronl lieu
lo lundi 24 courant, è huit licures du matin, ea
l'église Samt-Vineeiit-de-l'aul, sa paroisse.
On so véunira au domicile mortuaire, 140, rue
d'EtretaL

Priez Dien pour le repos de son Ame !

11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1731)

SOCIETE «LA FLOTTE »
Messieurs les Membres de la Société sont
mlormés du dccès do

Monsieur Jean LE GLAS
Membre participant

et sont priës d'assister u l'inhumalion, qui
aura lieu le lundi 24 courant, a uno heure treuto
du soir.
Reunion rue la Gaffe, 37. .
Port de l'imicjue obligatoire.

Le President,
(1727) Ad. VERN.

Af.et 6r" CHARLETet leurs Fnfants:
Af"* oeuosCHA• LET, sa grand'mèrc;
Les Families CHARLET,DUBOC, DFLASTRF,
CHAPPF,DFPLACF,TOUTAIN,LFBÜUCHFRet les
Amis,
Ont ia doulcur de vous faire part de Ia perto
cruollo qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
soune de

MademoiselleRoiande-LilianneCHARLET
décédce le 21 juin 1918, & 3 homes 1/4 du soir,
dans sa 8" année.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 23 courant, a une heure et demio du soir,
en l'eglise Saint-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13, rue
Dauphme.

PriezDiajipoui'ieReposdesoaAme!
Priire de n'eüvoyer que des (leurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
taiion, le present avis en tenant lieu.

uamj

EST01ACETINTESTIN
Dyspepsie : V omissements incoerciblcs. —
I>iïaiation et Alonie de l'estomac : son examen
radioscopique. —■ Entérïte. — Constipation ro-
bello; traitemenls spëciaux' : llégiwes.
U' Sorel, agregé, 7, ruo Thiers : Consult. • Lundi
et mereredi, do 2 a 4. li. ; vcAdredi, de 2 a G h. —
Radiographic et Accid. du Travail, tons les jours.

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés1 fr. laligna

Mortpourla France
Vous êtes priés d'assister au service rrfigleuxl
qui sera célébré lo lundi 24 juin, a neuf heures 1
ot detnie, en l'église SaiïJt-i'ineeut-dc-Paul, pour i
le repos de l'ame do 1

Marcel DÈNEÜVE *
Brancardier divLsionnaire

tué a l'ennemi, è l'age dc 38 ans.
De la part do :
Af-* DÈNFUVE,s« veuve;
Af"* LéeneDÈNFUVE,safille;
tia Familie et les Amis.
7, place Saint-Vincent-de-Paul. - (1520z)

Vous êtes prió de bien vouloir assister aux
convoi, service ot inhumation de
Monsieur Pierre JOUAN

dccédé lo 20 juin 1918, i\ l'age do 5G ans, muni
dos Increments do l'Eglise.
Qui auront lies-Ie 24 courant, a neut heures du
matin, en l'Eglise Saint-Michol, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 12, ruo
Casimir-Périer.
PriezDieupourIereposdesoname1
Do la part de : '

Af*"P/er:e JOUAN,sonépouse;
Af. Pierre JOU N, sous-lieu tenant au 414' d'in-
fanterle, décoré do la Croix do Guerre, au front ;
Af. Lucien JOUaN, mcdaillé militaire, décoré de
la Croix do Guerre, et Madame, née MC'NLOH,
ses fils et bellc-fille ;

Af"* Vetwe FOYER, sa helle-mèrc ;
les Famines LtGHOS, RFSL0U-LEGB0S,
DUKONT M0UL0N,GILLES, *
Ft des Amis.
II ne sera pas envoyé dc lettres
d'invitatsou, le présent avis en tenant
lieu. ' (1730)

Symlicat du i ommerce de l'Fp cVffe du Bav-c e! des
Professions et Industries qui s'y raltaclient

Le President et les Membros de la Chambro
syndicale do l'Epicerio out l'honnour d'informer
les adherents du Syndicat du décès de leur re-
gretté collègue

Monsieur Pierre JOUAN
Représentant de Commerce
Membre du Syndicat -

Ils les prient d'assister it ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu le lundi 24 cou¬
rant, it neuf heures du matin, on l'église Saint-
Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 12, ruc
Casimir-Péxier.

Le Président,
(1711) A. CALLE.

Vous êtes priö do bien vouloir" assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Gustave FLANDROJT
Affré leur

Ancien Brasseur de Cidre

décédé lo 21 juin 191S, a l'age dc GO ans, muni 1
des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu lo 25 courant, it iieuf heures
du matin, en l'église de Sanvic-, sa paroisse.
' Ou se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
do la République, Sanvic.

Priez Dien pour la repos de son Ame !

De la part dc :

Af*"GastaoeFLANOROIT,sonépouse;
Af. et Af»-H. FOLLIOT,néeFLANOROIT; -
61.FernandFLANOROIT;
Af"" Fmelie,HéièneFLANOROIT,ses enfants ;
Af" FmilienneFOLLIOT,sapctite-fillo ;
61. VictorLUCAS; .
Oeteute la Familie et de ses nombreuxAmis.
L'inhumation aura lieu au Cimetière Saintc-
Maric du Havre.

II ne sera pas envoyé de 'lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Af. et 61' Pierre S/GAUDY,et teute la Familie,
Remercient bien sincèreinent les personnes
qui ont bien voulu assister au service de

Monsieur Jean SIGAUDY
Inlcrprèle prés de 1'Armee brilannique

Courtier asscrinenté

Af. Jules LEGROS,sesFnfants, ei toute la Fa¬
milie,
Remercient lea pcraonnes qui unt Hon vontu
assister aux convoi, service et inhumation de

Mademoiselle«leanne-ÉmélieLEGROS

Af»*VeuoeTHAFOURHFL;
IK.GastenTHAFOURNFL,et son fils;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service at inhumation de

Monsieur Augusts THAFOUBJNEL

Af. et -MadamePELTIER,Af"* R. PFLTIFB,et
toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et iidiumationlle

René-Raymohd-IarcelPELTIER

Madame Eugène MOREL
Sevoit dans rimpoesibilité de répondre
aux nombreux témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés a l'occasion du
deuil qui vient de la Trapper et exprime
ses remerciements émas. (1028a)

Marcgr» pSi o du »3 Juin *

Pleine Mer

Basse Mer

( 8 h. 14
( 20 h. 31
( 3 h. 30
( 15 h. 53
3 h. 49

Hauteur
d

Lever du Solftil..
Couc. duSoleil 10 h. 5G
Lev. de la Lune.. 19 h. 18
Couc. de la Luhc. 2 h. 41
* Heore qncieane.

P. L. 24 juin a 10
D. Q. 1 juil. 4 8
N. L. 8 — 48
P. Q. 16 - a 6

■ 05
» 25
» 80
° 75
h. 3
h. 4
h. 2
h. 2

VENTESPUBLIQUES
CQMÏSSA.IRtS PRiSEURSDU HAVRE

VENTE PURLIQUE
Hl'ne Autoniohiie double phaéton tor¬
pedo marque Renault, 12-14 H.P., magneto Bosch,
capöte toile,phsres, lanternes, accessoires. Le Mcr-
**''*'*11 2WS <lwi« lOlit, ;i 'Jt ticiirfs (ll! soir,dc-
vant ï Hotel des Venies, G2-G4,ruo Victor-Hugo.

Argent comptant
. . 23.25 (1G75)

Elude de ili* Bené LECARPENTIÈB, nntaire
a Montiriliiers (Successcur de Al' MAIL-
LAHD).
Vente publique de Récoltes et Matériel

de Ferme
Le Lundi 24 Jtiin 154115, ,9 2 heures 1/2, a
Maneglise, haineau des Jfarcs, ferme do MUe Golain.
1 h. 50 a . trèflo do pays, 50 a. de sciglo at maté¬
riel de ferme.
Requête de Mllc Golain. (1038)

COBi«IISSAIRES-PRISEURSDU HAVRE
Vente Mobilière après Déoès

Le Mereredi Juin IOIB, è dix heures
du matin, au Havre, Hötel des Vent/es, 01-04, ruo
Vietor-Hugo, 11sera procédé ii Ia vente publique aux
eiicheres du mabiiier dependant do Ia succession
Baucher. , ot consistant en :
Tourneau ct uateiisites, vaisselle et verrerie,
chaises, tables, bas dc buffet, réehaud, lampes,
2 pichois étain, révoils, glacés, pendules, vases, jar¬
dinieres, service-métal, tableaux, commode-toiloUe,
armoire vitree, placard cn sapin, lingo de lit, de
corps ef de table, diets ii usage de femme et obiels
divers. *

Argent comptant
Requête de II. Hcrault, admiuislrateur provi¬
soire.

A la suite : Deux machines a ëertre, unfi ma¬
chine de cordonuicr, bijoux or et argent ot pierres
Imes. tt(j7(»)

mie de V' Bené LECAIiPKNTIER. notoire « .
Monlwilliers (successcur de M' MA1LLARD). j
Le Jeu <14 27 Juin lOfilt, deux heures et
demie apréS-midi, è Ilarfleur, en face lo Café des ,
Valiéoq, sur la ferme cxploitéo par Af. Biefdent, :
vente pubnque do 2 hectares 27 arcs d'horbe, 80O
holtes dc pai lie, charretto, mottóuse, char ruo Bra¬
bant double lierse chemille, un boghei et divers
outils aratoires.
Requête de Jl.Rrcfdent.

Pour étrc hicn Jinbillé por un
Tailleur pour dames profcssionnel

VÖYEZ M0DÈÏ.E DANS ISA VITRINE

M.CHARLES,rusFrsdéric-Sstivsp
(En face VUótel des Anncs de la Ville)

VENTE PUBLIQUE
Lc Vendredi 28 Juin, a 15 hemes, aux Ma-
gasins Généraux, cours A clR, M. G. DODBLET, sé-
questro judiciaire, fera vondre publiqueroent, pour
comptë de qui il appartiendra, par le "ministère do
A TURBOT, courtier ; 20 caisses Alüumine, 173
colis Caoutchouc, 28 pointes et 2 colis Ivoire,
G sacs Escl-avelles.
Pour tous renseignements, catalogues chez Ie
courtier. 9 14.19.23(930)
Etude de ijf* Raymond GUÉRY, gradné en
droit, huissier d Saint Roniain-dc-Goliosc.
Vente de Trèflé de pay», èeigle

Le Mereredi 2G Juin 15J1S1, A deux heu¬
res, a Graimbouvillc, sur la ferme quo cesse d'exploi-
ter Mme veuve Painparay, M' Guéry, huissier .i
Saint-Romain, vendra aux enchcrcs publiques envi- 1
rem 5 hectares de trés bon trèflo de pays. 1 hectare
do seigle.
Crédit uniqüemcnt aux personnes eonnues et
solvahles.
■Requête do Mme veuve Painparay. 23 (1047)

Etude de AP GUERARD, huissier dc la Banque
de France, 9, rue du Gênéral-Gailiéni, au
Havre.
VENTE VOLONTAIRE DE MATÉRIEL

AGRÏCOLE
A Graville-Sainte-Honorine, ruo dos, Chanticrs,
prés la gare de Graville, sur la ferme que cesse
d'oxploiter M. Aniand Dcschamps,
Lo Vendredi 28 Juin, a deux heures du
soir, M*Guérard, huissier, vendra aux enehóres pu¬
bliques :
1 charretto, 1 banneau, 2 tonneaux a eau, 2 rou¬
leaux fonte, 1 feneuso état neuf 1 ratclcuse, 1 bas¬
cule avec poids, 2 bacs en zinc, 1 échollo double
do 3 111.,3 echelles simples, 5 m., 1 pressoir avec
euve-et moulin ii pomiiics, 4 barriques GOO 2 bons
liarnais état neuf, 5 licolcs, 2 paires italiennes, uno
douzaine fourehes ot quantité d'ohjets agricoles.
Bois ii travaillor et ii brüler, une baene en toilo,
100 arbres fruitiers.
Requête de M. Amand Deschamps.

Au comptant lo ojo én sus

Etude de AP Raymond GUÉRY, gradué en
droit, huissier d Saint-Romain-de-Colbose .
Vente de Chevaux, Bestiaux et Matériel

Agricole
Lo Mereredi 3 Juillet Ï918, a deux hou-
rwfa Graimbouvillc, sur la ferme quo cesse d'oxploi¬
ter Mme veuve Painparay, M° Guéry, huissier a
Saint-Romain-de-Colbösc, vendra aux enchères pu¬
bliques : 12 bêtons do 2 a 3 ans dont 7 pleins, 1 bon
taureau de 3 aus, 2 bons chevaux hongres do 3 ans
i propres a tous travaux, moissonneusc-lieuse, mois-
sonnouseqayoleuso,trieui' ii grains système « Denis »,
; 3 grands chariots ii 4 roues, sernoi'r a boltóravos,
somoir ii grains, 2 fouillouses Metette, bac 011 fer
1,400 litres, banneau, rouleau on fonte, fouilleuse
unlverselle, fouiUcuse Olivier, voiture do marché,
i molteuse, tarares, cylindre, brouefte ii lalt, eoffre de
j banneau, hrouetto 011fer, coupe-racines, maimites a
grains, 2 charmes en bois, brovepr ii lin, ratelle,
horses, bac è eau, petit camion, brouette fourragère,
; civicres a fumier, deux .grandes tables, tonneaux A
cidre. (Matériel en excellent état.)
'Crédit uniquement aux personnes connues ot
solvahles.
Requête de Mme -veuve Painparay. 23.30 (1648)

Eludes de A1' HASSELMANN, sictairc au Ilavre,
5, rue de la Paix (successcur (le M' AUGER), et de
M' GUERARÜ, huissier de la Banque de France
au Ilavre.
Vente publique de RÉCOLTES

Le Jeudl 11 Juillet 1?>I8, h deux heurffs
précises, M* Hasselmann, notaire, procédera en pre¬
sence do M Guerard, huissier au Havre, sur la pro-
priété du Petit Coupeauville, siiuéc a Épouvilie, a
la venlo publique dc :
12 hectares environ do blé ;
15 hectares environ d'avoine ;
1 hectare environ d'orge ;
50 ares environ de pornmes 'de terre.

10 OjOcn sus
credit aux persunnes eonnues et solvaöles
Réunion a ia ferine. 23.30 4.7jt (1C58)

(1G88Z)

AVIS DS¥EBS
Pi'lfiP Prem'er O"' indiquera le
ï ïlrthöij Cycli«te qui a renversè

une Dame, le 3 mai, A 18 heures, au bas de la
ruc des Rains. — Eenre a LEROY, réfugié, 4, rue
Désifé-Dshors, Sainte-Adresse. (1703z)

ir™ IIAlilSI? 17 ans> sérieuses aptitudes
®ö*JiïEl SHIiIi/hIj commerciales, dom.ande
emploi dans, Afaisoa de Commerce.
Ecrire FJEYET, 33, quai de Southampton.
■ 21 22. 23 (1575Z)

ONDEMANDE
TOURNEURS-OUTILLEURS,

AJUSTEÜRS-OÜTILLEURS,
FRAISEURS-OUTILLEURS,

RECTIFIEURS-MANCEUVRES
FAURE, 17,chemindsGornbe-Biancim,èLYON
(Prendretramway IKonpaisir-la-Plaine).

. ' 22.23.24 ;53I9)

öl\ MHAMUlJournaliers
1111Gargon d'éeuric, -nsn couchö et dcs
Oavrievs pour la répa-ation descaisses.
S'adrossei' a la BRASSERIE PAILLETTE, 20, i'ue
d'Etrotat. »— (9048)

nrilW OüVKtERS et
"il IPL/lfl/ïillPlj fortes I'EMllfKS,
a la FABRIQUE DE CHICGRÉE, DEI'RIEGK,
impasso dc la Martinique, 5. (loOGz)

üi-iiTvsin ,Ic ',ous Chari'etiers
bilLLll'll Vidangeurs et Garqons

d'éeurie.
S'adresser A la Maison AUVRAY-GEFFROY, 73,
rue Victor-Hugo, Havre. »— (1251)

onmm vrcur, déja si possible, au
courant do 1'Fpicerle.
S'adresser : G5, rue de Tourvilie. (1745)

sont demandés
f HIRl pour uxiiie.

Prendre I'adresse au bureau du journal. »—(10O4 '

mi m L4PLiCEbtr&X
de dehors au courant ae Timportation. Situation
d'avenir. — Ecrire, avec référonces, Bol to Postale
713. . 19.31 23 (1441)

AH MMSiVAE' GAit^oiw iu:l7:\ IFr.il'lASfli stAGAsmv
S'adresseraux tiuatre Nations,54, ruo Bazan.
' I «—(1522)

imiM
S adresser au bureau du journal, (1623z)

.. „iüHaiMFfi vretir, travail assure.
Fabnque de caisses E. DORE, 388, boulevard de
Graville. ' 33 24 (1689)

COU It (CHAU SSL Ï8.ES1)
un Coupeur e'n tiges

.... — (croiite eiréo) et un' Bon
Galochier pour le bottillon.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (I497z)

f)\ HfflIiM' pour travaux de bureau, «11
y * , IPS 38 '» lIFlJ •'<'»"<■ Homme ayaat
trcs hello ocrilut'o anulaise et ronde et déaagë do
toutos obligations mililaires. — S'adresser au bureau
du journal. 22.23 (1013)

commer?ante, ayant résidé en
«ISTliflL li/VISSj Angloterre.et parlant trés bien
l'anglais, demande emploi eomme interprète
dans maison.do commerce ou hdtel, séricuse.
Ecrire au bureau du journal a Mine MAIUE.

23. 2G (i695z)__

ti'és Donne contn-
l»:?31P8i5S'JjSjLï'ière, demande journées
bourgeoises. Prièro de s'adresser au bureau de pu-
biicite ,Léon TUBERT, 51, rue Joseph-Morlent, 51.
(Pavilion dans la cour) au rez-de-chaussée. (1694)

IITI ^r LIE I F franjaise, connaissant l'an-
uSjI/IIIj I IIjIjSJ glais, demande Pension
aoec chambre peti; salon ou autre piece, dans fa¬
milie honorable francaiso ou anglafse au Havre.
Sanvic ou Sainte-Adresse. — Faire offres : Mile
KETTY, bureau du journal. 20.22.23.25.27 (1514z)

SACS Ï.97W* PAPIER
tie trés Donnés
«ï 5 •V86S8-:

S'adresser 00, ruo de Saint-Quentin. 23.24 (1740)

Unc trés bonne «11-
L.li.A. «Dij vrlérc coutnrféPe et de

Iiostnes ouvi'ières 10, ruc do la Chapelle (place
Thiers). On peut so présenter ce dimanche jusqu'a
midi. (1691z)

«ne trés bonne DE1V-
DM/ltMSSU TELLIÉRE,pe«r repara¬

tions er, ie den elle. — Trés pressé. — S'adresser
au bureau du journal. (1057z)

Öl 1IN4DEIhTS».CJh-SgZl
pour ia Mode — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (1743)

•deniande place dans maCon scrieusc. — S'adres¬
ser, A. MABIRE, 107, rue d'Etretat, au 4° étage.

I?!?!®?®!? 1 mm "d 8 33 ans, tres propre,
ff LJi.lfiti IMlmtu connanssant ménage et cui¬
sine, non couchée, nourrie a midi, est dcnian-
<5éo tie snite. — S'adresser au bureau du
journal. (1729)

HMiH. FfmmedeMénage
pour te nelloyge, a CINÉ-PALACE. — S'adresser
au KÜRSAAL, 22, ruo de Paris. (1681)

AiV A!%)!¥!? PRRSdUNE sérieuse,
tilt wjDiHailtlFIi connaissant méuage ot cuisine
bourgeoise, de 9 heures du matin a 2 rmures envi¬
ron.— Prendre I'adresse au bureau du journal.

(ilGGöz)

PENSION ET CURE D'AIR
eSI dans grande et belle pro
It I l priete ombragée , a 1 b. en
chemin de fer du ilavre, Familie, 3 ou 4 gran¬
ges personnes. — Gonfort moderne. — Ecrire
Georges-A. FEHR, bureau du journal. (15G2z)

Cliff liÓ'tVMlö demande A louer
petitAppartement

men blé avec cuisine. — Ecrire M1LET, bureau
du journal ^ (1083z)

MiW'SIli'IlR SÏ7JII desire trouver <le
iftmilliUIl klffjaJL suite, dans centre ville,
CfSs««»Jai*<5 eonfortablc, si possible avec
cabinet do toi lotte, et do preference dans maison mo¬
derne ayant chauffage central et salle de bains.
S'adresser au bureau du journal.

taidChoix(fesSainlesEcrilurcs
. EditionsCa:holiqueset EditionsProtesiantes
de tüUSprix. — Gratuit pot: e 1© Front

19, place de l'Arsenal, 19
2*4*1)»— (2893)

"HOTEüRSÉLECTRÏQÜES"
de toutes puissances
.-A8Sï.l;*éi ISE SFÏTE.

S. LEFEB\R1C, 177, boulevard A.-Mouchez, Havro
. 9 .10 .23 .30 . (639z)

MOBILIERAVENDRE
four cause <1© depart

Chambreil couchernoyê■ciré Louis XV, Salle N
manger Henri II, petite Suspensiona gaz, / Bureaa-
caisst, Buffet de cuisine, Porte-parapluie hamhou..
Biblioihèqueacajou ?. Pendules une trés grande
Table bois blane, 2 Ghees et Chaises.
Prendre I'adresse au bureau du journal. Brocan-
tcurs s'abstenir. . (1445z)

MAISONDESJCCASIONS
A SiVKOeSlTft i>f; SUITE
Arrosoirs. belle Jardlnière fonte, Echellesdoubles
et cmples, Stalles d'écurie. Lits cages, Lits fer 1
pers. avecbon sommier, Uatetasbelle laine, IKatelas
crin vegetal, Traoersins, Orei/lers, Tables, grands
Tapis brasses, belle chambre acajou, Boignoirg
zinc, etc.

55,RuedeTrigauville,55
(La rue de Trigauville prend au haut do la rue Clovtst

; 20.23 (1500Z)

bonorables, trés sojgneuses,
J1A UtilftBiiY cher client it LOUFR le plus

tdt possible, quarticr central, Appartement,
Pavilion ou partie dé Pavilion avec cabinet
do toilette, w.-c,, eau, gaz, 5 a G pièeos non meu-
blées. — On achèterait a l'ocoasion. — Fairo
offre avec prix : ALBERT 30, bureau du journal.

(1664a)

sans enfant, ebcrche
_ Cbnmbrc snen-

ïïic© trés propre, centre, alentour Hotel do Ville,
pour I" ou 5 juillet.
Ecrire journal BIARDOT. (1630Z)

i)\ IflfAW petit Majjasin
pour dépot de marebandises do toute propreté. —
Ecrire '•NELLY, bureau dii journal.

22.23.24.25 (1006)

ALOUER UnAppartement
de 2 ou 3 pieces ou on acbèteraït Petit Pa¬
vilion Le Havro ou a proximité, do 4 ou 5 pieces.
Libre do location. — Fairo offres avec prix a
JOSEPH P. . bureau du journal. (1608z)

honorable désire louer maison
llNVilltffj ou appartement mcublé de

8 a 10 pieces, ou trouver gérance quelconque,
meilleures ' ófêronces ot garantie au besoin.
Ecrire LUC1EN 10, au bureau du journal.

23.24 (17448)

A I A1TP Appartement ineiiblé,
M*! I. It au Centre, 1" étage, salie a mangor,
3 cbambres Ct cuisine, dép. , eau, gaz, électricitó.
S'adresser ii M* TJRAllD, greffier, enclave des Pé-
nitents. (1697)

Ik i HE* 30 ans, instruction et référonces sériou-
Ifïlilllj ses, demande PLACE dans Mai¬
son de commerce ou Bureau. — Ecrire
B. VERNET, 33, quai dc Suuthauipton.

21 .22.33 (13748)

DARSBRIEÏISEJSKS&TyïkS
domicile ou chez soi.
, isadresser7,rusMalheihe,4*étage, ip66z)

mH£€IIEB€Hë

AIV 141/ 13 4 Villi; a acheter ou èi louer.
wil Illi/iil/litilffj Fermeavcc matérie!
de pniférenee. — Ecrire offres 8 LEGRATN, bureau
du journal. 22.23 (1631)

une USINE libre,
pour install tien ff une

teintiirerie ae laine ; surface couverte 1.000 a
12.00 metres carrés, avec chaiulièrcs 100 a 150
metres, surface de cbauffc, forco motrice 30 u 40
HP. — S'adresser bureau du journal.

19.20 21.22.23 (1478Z)_

ï'Amm «>ujonrsles
u \llir i r soit neufs, vieux ot mème brisés.
S'adresser chez JEANGOÜT, n° 8, rue Piedfort, au
2' étagfV . (1702z)

IA! I AFTIT l' 1811711 » oHrir daps bonne
»8wLI 1 ffjlBI vbISsjA maison pourcause do
depart paochainement (serait destine commo petit
chien do chasse, age 1 an).
S'adresser chez JEANGOÜT, n. 8, rue Piedfort,
Lo Havre. ' (17012)

AV
Yvetot.

Aleooi disponiblo
S'adresser a G. BOULARD, vins,

—»24j (1366)

.wmt at8«s*j#a:
mionnclte. Essais a volonté, u Vendee, par suite
double emploi. — Ecrire pour tous renseignements a
MAÜRICE, 222, au bureau du journal. (1691z)

4\T\T»K17 t,ivr maaafai; neuf avec
t LilPIIL roues do 4pouces, servirait a culti-

vateur ou camionneur.
S'adresser chez Louis LEDL0ND, charron a flar-
fleur, 76. rue de la République. (1689)

A \'f?miiiH7 8 peiits Cliiens, Berger Alle-
_ ïllllïlllli mand pure race. — S'adresser
American Sport, 43, cours do la République.

_ ■ ' (1693z)_

4 WmfkW? bicvcletïe de dame
i\ iLAIIiIL marque « Cieoeland », roue libre,
frein dans le moyen, 280 francs.
S'adresser rue Emiie-ftenouf, 39. (1690z)

OCCASION (1XSn»i*t)

Q|.MBICVCLETTESIWrf;
(Uanx-), tres jolie, tous accessoires. — S'adresser
rue Washington, 19, Lc Havre. (Brooantetirs
s'abstenir.) (1085z)

fAPITAIlY ^ placer sue hypoUiuqites
1 .41 1 1 Al A S O/o l'an. — Avances sur suc¬
cessions. — Achat d'usufruils, nues propriétés.
Voir M. Lonyuct, 19 rue Diderot, Le Havre.

2_9 16 23.30j(473)

U|||| F surfine, 10 lit., franco gare. e» Ir.
iiwiLLi blanche extra, 10 lit. franco.. 58 fr.
QflUnW 72 le meilleur qui existe.
OH8UI1 ]R pos(ai lo lip. Ranco .... 34 fr
Huileric St-Paul, Sébastopnl (XXI*) Marseille!

82,23,25,26^8,29 153X7) _

MessieurslesImportateurs
' Et REPRESENTANTS
s'occupant d'Articles d' 318ïï<»h-
{lïtloii et de Drogueri©
sont invités a faire leurs offres de
service a
M. Jules DELERUE
72, rue Au gés tin-Nor mand

TÉLËPHONE 556 LIJ HAVRE

(16682)

HÖTELLERIEDUBKASD'öR
(Maison fondée en 1600)

4f, rue Thiers. -:- Téléphone (5.61

Talsl© O'lsot©
M'etites tables
Salons p»i*ticHli©rs
Bepas sur commando
Graad garage pour auto

PrenddesPensionnaires EnglishSpoken
16.23.30.7 (1355)

SAVONSoeMARSEILLE
72 •/, ffhuile ot savons mi-cuit. — Stock dispo¬
niblo a Iifbeuf pour achats Gros ct Demi-Gros. —
Ecrire <) la Savonnerie de la Providence,
64, ruo Saint-Fargeau, a Paris. 21.23.25 (5315)

FMDSDECOHHERCE1VENDRÊ
Etude dc AI' RÉMOND, Notaire au naare,

rue Foiitenelle, n' 33
AUFMMr de grê ü gré, après décès,
VJtitfmtl Bon Fonds di/pici'l'ie.
S'adresser a l'élude.

IÏOA AF OCCASION IJ

JEVEDSmonHotelModerne
Prés la Gare Benefice 20,000 fr. Prix demande :
50,000 fr. — Ecrire : JEANNE 2, au bureau du
journal. 23 25 27.39(1635)

BOKAE OCCASFOA I I

mAfP.ÏE-PAPETMPostalen,
benefice net a placer 30.000 fr. Prix .20,000 frf,
rien des agences.
Eerire LOWS BENE 54, bureau du journal.

22.23.25 (1633)

A lfPSDEP P" fonds d'Epicerie-Café-
ïuMlnL Débit-Mcrccrie, affaires 75 a

80 fr. par jour, environs du Havre, prés gare.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

22.23 (162Gz)-'. ■...::
APFÏIFB EU'te, trés bonnc Mercc-
uJjl/IiA ric - Bonnetcric, Parfume¬

rie, Ai'tieles fantaisie pour dames, k céder
pour uno année de bénéfices. Cause de décès.
Ecrii'o bureau du journal, MAR1E-L0D1SE 1.

22.33.34.25jB (1G32)̂
3

Bean et IS01» Cafc— Déltit
__ iJHfaisant 100 fr.'par jour garantis. En-
ccignuro deux mestres passtin tos. Gentil log. pers.
Lover insignifiant. Prix : 15,000 fr., a dóbattre.
Voir M. Longiiet, 19, rue Diderot, Le Havre,

10.23(1296)

quarlier Hötel dc Ville, 10
cbambres moderne s toujours

louéeSjbcau logemem personnel spacioüx, buandcrie,
caves. Joliecntrée. Rapport «5,000 Tan, avec 20,000
comptant. Faeilités.— S'adresserL. LE GRAVEREND,
12, ruo Charles-Laifitte. 32.33.24(1066)

PKVt'-Tltmr Quartier populeux et maritime.
liiHI* LWl Aft. 200 fr. par jour. Loyor 2,000
fr. Sous-location, 4,500 fr. Prix demande et a débat-
tre, 20,000 fr. — S'adresser L. LE GRAVEREND.
12, ruo Charles-Laffitte. 22.23.25(1007)

CksSnitct rV. CHEVU'

CAFÉAVECMEUSLËSStiSiS
plelabai 'it remis a neuf, 10 cbambres confortabtcs,
belles, recettes.
Al vendre pour 1S,000 fr. .

Voir M. Albei't Clien u, 34, ruo du Gbillou. 34,
Le Havre. 23.24 (1637)

Etude de M E.METRAL
Ancien notaire

5, ruc Edouard-Larue, Ilavre (1" étage)

FONDSDECOMMERCEA CEDER
1° Epieerle-Friiiterlo ©t X,©-
anme», daus quarlier populeux. Prix
2,500 fi'.
2' Trés .Tol! Caié-Bai*-M 011-
Idés, central, installation moderne, 10 belles
ohamU'os, traxail lueratif. Prix a débattoe.
3' Café-Graud-Resfaurant, prés
des Camps, travail conlinuoL peu de frais géné¬
raux, fortune rapide, avec 30,000 fr., comp
taut.
4° Grand Commerce d'Articles de
Ménage, maison do 1" ordro^.groo ehiffre
d'affaires, situation exoeptionnelte. A céder pour
cause de santé. »5,<tOO fr.
ti*Bel II<»teI-MeubIé-Bestanrantdans
jolie plage tres fréquentée de Seine-Inférieure, 23
cbambres modernes, salops, grande salle k man¬
ger, matériel complet. A cécler avec l'immeu-
ble, £&5,o<><» fr. — Nota : L'immeuble seul
vaiit davantuge.
6* UjCfllkuil Fonds d'Hitiel-Mciiblé
avec Café-Bar, peu dn restaurant, 25 cbam¬
bres, prés la gare. ÏS0,«00 fr.
7' Grand Café moderne avec ter-
rasse, dans Tcndroit lc plus-recherché, et sans
concurrence possible. loo.oow ir.
NOMBREUX AUTRES FONDS
S'adresser k l'Btude.

21.23
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Cabinet de Jl, CADIC
231, rue de Normandie, 231

I .c Havre

CessiondunDébit-Dépotayer
S" AcvAs

Snivant conventions intervenues entre parties,
■»I. Jules ABRAHAM, tenant Oébit-Dépotayer,
au Havre, ruo de Normandie. r,"348,
A cédé a uno personae déü««s=see son dit fonds de
commerce ainsi que ie droit au bail dos lieux oü il
S'cxploite. «•
La pi'ise do possession et lo paiement comptant
auront tfou lo 24 juin courant.
Les oppositions, s'il v en a, seront recues cnt.ro
les mains de M. Ca<lic, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans ies dix jours de la présente in¬
sertion.

Pour deuxième insertion :
J.-M. CADIC.

ACÉDER:
Moison menWce, bénéfices 12,000 fr.
PriX 25.000 fr.
Café-Déitit Af cublcs, 200 Ir. par jour.
Prix 16,000 fr.
C»fê-»ébit, sans meublés, 250 fr. par jour.
Prix'15,000 Ir.
SSail ,-j céder dans quartier commerpant,
tros belle boutique ct rue trés passante. Prix 4,000.
Hótci-Calé, 22 -chambres, clientèle dislin-
guée, benefices 20,000 fr., fortune assurée. Prix
26,000 fr., moitié comptant.
«i-suiil Hotel, Caïc-ISac, magniii-
qiies ciiambres, bénéfices 40,000 fr., a prendre avee
30,000fr.
Commcrec de Cliaussnres, béné-
fices 18,000 fr. Prix 18,000 fr.

- Restaurant I>«-1--r.e, faisant
4,000 fr. d'affaires par semaine. Fortune assurée.
Prix 10,000 fr.
Enieerie fafsant 400 fr. par jour. Prix :
6,000 fr.
Mereerie-PSpeferle laissant 7,Ü00fr.
de bénéfices nets. Prix 7,000 fr.
Grosse Afïaïi'C de ïlpassei'ic de
Cidre. Bénéfices 50,000 fr. A prendre avec
30,000 fr.
Affaire d'Afimcntafion Génq-
rsele, laissant 30,000 fr. de bénéfices nets. Prix :
30,000 fr., a débattre.
Café, faisant 430 fr. par jour. Prix 5,000 fr.
Banlieue, prés Usines : Café-ltcstau-
rant-Eplecrf©, Taisant B00fr par jour, a
céder après fortune, le vendeur est propriétaire de
l'immeuble. Prix 10,000 fr.
QnincaiHei-ie, laissant vingt mille francs
de bénéfices. prix 30,000 ir.
Articles de ménage, laissant 10,060fr.
de bénéfices. Prix 10,000 fr.

Um Cabine!: IMMEÜBLESAVENDRE
Slaison do rapport, louée 1,800 fr.,
cinq cents metres de terrain y attonant. Prix
25,000 fr., moitié comptant.
Maison a usage d'hótel, bord de la mer,
louée 30,000 fr. Prix 35,000 fr.
Pavilion, quartier de Frileuse .Prix 12,000 fr.
Banlieue : ASa^nificiue Pavilion, 1,500
metres de jardin avec source. Prix, 30,000 fr.
Pour tous renseigncments, s'adresser a M. «ïcan-
JMarie CADIC, 231, rue de Normandie.Le Havre.
Rensei«|ncments gratuits (1714)

CabinetdeM.GLBESVILLE
Fondé en 1889

23, rue Racine, Le Havre

Cessionti'unCommercede«Rotisserie-Grénrerie,
Beure et (Eufs»
(S' Avis)

Suivant acte s. s. p. en date du onzejuin mil neuf
cent dix-buit, M. Albert' ItRUGIOTTI. com-'
merpant, demeurant au Havre, rue Saint-Jacques,
n" 6,"a vendu a un aequéreur y dénommé son fonds
de commerce do Kétisserie, Crémenie, qu'il exploito
au Havre a cette adrosse.
La prise de possession avec paiement comptant
aura lieu le premier jüillot mil neuf cent dix-buit .
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront Ie présent avis au Cabinet
de M. G. Bcsville, 23, rue Racine, au Havre,
mandataire des parties.

CessionduBestaurant«a LaYictoirc»
»■ Avis

Anx tormes de conventions s. s. p., M"* Maric
POHVBEFER. commermante, demeurant au Ha¬
vre, quai de Southampton, n° 13, a vendu a un ae¬
quéreur y dénommé son fonds de Commerce de
Bestaurant, qu'olle oxptoito a cette adresse, a l'en-
scignc « a La Victoire ».
La prise de possession avec paiement comptant a
été fixéc au 24 juin 1918.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront lo présent avis au Cabi¬
net do M. G. Bcsville, 23, ruo Racine, auliavre,
mandataire dos parties.

LéonDlBftfS-FondsdoCommerce
2, rue da Chillou, 2.— Le Havre

(A l'encoignure du quai d'Or leans, n" 15)

CessiondiiCafé-ResteHrantdeta"ViiledeVerdun"
2Ï" 4VW

Suivant acte s. s. p. en dato du 15 juin 1918, M.
Louis DUBOIS, commerpant, demeurant au
Havre, 42, rue Séry, a vendu a un aequéreur y dé¬
nommé son fonds de commerce d,e Café-Res¬
taurant, qu'il exploite a cette adresse, a l'enseigne
Café ' e la Ville de Verdun.
La prise de possession a été fixée au 1" juillet
1918. Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront lo présent avis, au
Havre, 64, rue de Saint-Quenlin, au Cabinet de
M. Felix VI VILR, receveui' de rentes.

A. Céder :
Commerce de Lingcrie-lïroderie-Con-
feetions, centre Hotel de Ville. Aifaires justifiées
5,000 fr. par mois. Trés peu de frats. A prendre'
pour 7,000 fr.
Bouchcrie, située sur grande vue centrale du
Havre, cause de déeès a la guoixe. Affaires 24,000
pal- mois. Bon logement. Prix 15,000 fr. comptant.
-Epiceric-Débil-Légmnes, quartier riche et
passant, ligne de tramways. Affaires a augmenter,
. 130 fr. pax- jour. Logement avec petit jardin. Prix
5,000 fr.
Commerce d'Alimentation, spécialité
de eaïés, maison sërieuse et bien située dans
quartier trés commorcaat Aiiaires 180Ir. par jour.
Peu do irais. A prendre pour 8,000 fr.
Hotel-Café, prés la plage,' 20 chambres mcu-
blées.'Etablissement ancien et connu, d'un rapport
jusiifié do 20,000 fr. par an, net do tons frais. Prix
25,000 fr. comptant a débattre. Cause do depart.
Caïés-Meublés, plein centre do la ville, ioyei'
min ime avec long bail. Installation neuve, 150' fr.
par joui' au cafe/Prix, 15,000Jr.
Café -Restaurant, sur meiltour quai du Ha¬
vre. Frais pay.és par 4 mcutilés. Affaires 150 fr. par
jour. Cause de maladie. On cede pour 11,000 fr.
Hotel Café, sur grand quai du Havre, 22 cnam-
bres bien meubiées. Grands rovonus. Prix 22,000 fr.,
2/3 comptant.
Café-Débit-Mcublés, quartier trés commer-
Carit, 30 fr. par jour au debit a augmenter. -Prix,
3,500 fr.
Gdand Café-Débit el Brasserie de
cidrc, silué dans la principale rue du Havre, mai¬
son trés ïr.putée, 300 ir. par jour et 300fr. le diman¬
ehe. Prix, 28,000 fr.
Cafés -Meublés, grande rue passante, -13ciiam¬
bres meubiées. Gros bénéfices. Prix. 10,000 fr.
PayidoK r>u'»bïé, centre, pres boulevard, 8
pieces, jardin et dépendances. Rapport 500 fr. par
mois. Prix 10,000 fr.
Pavilion meublé, centre do la viile, 20pièces
avec lover rare. Beaux reveuus. Prix 18,000 fr.
Pavilion meublé prt's gare. Rapport 700Ir.
par mois, 25 pièces. Prix 14,000fr.
Pavilion meublé aeec jardin, beau quartier,
13 pièces et trés peu de lrais. Rapport 800 ir. par
mois. Prix -19,060fr.
Pavilion meublé ocet petit jardin, centre du
Havre, 10 pièces. Rapport 300 li', par mois. Prix :
15,000 fr.

S'adresser an Havre, 23. rue Racine, au Cabinet
ie >1. G. DLSVlLLIi. yo30)

Cessioide " Mercerie,Bonncterie,
CBaiissarcs,Articlesdotravail
M. et M»' Arm and BEAUFAYS
20, rue Bellot, 20. — Le Havre

M. Armaad REAUFAYS, commerpant,
actuellement mobilise, et M"1 Jeanne Ado Iphi
no MAA'TEI., son épouse. demeurant ensemble
au Havre, rue Bellot, n' 20, ont, par acle s. s.p. daté
du dix juin mil neuf cent dix-hnit, vendu le fonds
de commerce de Mercerie, Bonncterie, Chaussures,
Articles us traoaif qu iis font valoir au Havre, rile
Bellot, n" 20, avec prise do possession fixée au liuit
juillet prochain. Election de domicile a lieu au Havre,
rue du Cliillou, lU 2, chez Léon DUBOIS. —
(Dernière insertion).

Cessionde « SalondeCoilinrc»
M. Alfred LOUÉDIN

30, rue de la Crique, 30. — Le. Havre
M. Alfred-Louis-Victor LOUÉDIN, coif¬
feur, domourant au Havre, rue de la Criquo, n" 30,
a, par acte s. s. p. date du 13 juin mil nouf cent
dix-huit, vendu le fonds de -commerce de Salon de
Coiffure qu'il fait valoir au Havre, rue de la Crique-
n° 30, avec prise de possession fixée au premier
juillet prochain. Election de domicile a lieu au
Havre, ruo du Chillou, n*2, cbez Léon Dubois.
(Dernière insertion).

Cessionda' ' Café-Bar" "AnBardesAllies"
Mile Angélique GUESTRON

104, rue de la Mailleraye, 104 — Le Havre
Mile Angélique GUEST RON ,commercante,
demeurant au Havre, rue de la Mailleraye, n" 104, a,
par acte s. s. p daté du quatorze juin mil neut
cent dix-huit, vendu le fonds do-commerce de Café-
Ba , a l'enseigne « Au Bar des Alliés », qu'ollo
fait valoir au Havre, ruo de la Mailleraye., ri*104,
avec prise de possession fixée au cinq juillet pro-
chain. Election de domicile a lion au Havre, rue
du Chillou, n" 2, cbez Léon' Dubois. —(Dernière
insertion).

Cessioadu" BarSaint-Michel"
M. et Mme MOULIN

21, rue Montivilliers, 21. — Le Havre
M. Louis-Jules MOULIN, débitant, et
Mme Anflétine-Marie CORBEY, son épouse
demeurant ensemble au Ilavi-e, rue de Montivilliers,
n° 21, ont par ac'te s. s. p. daté du quinzo juin mil
neuf cent dix-huit, vendu le fonds de commerce de
Café-Bar a 1'onsoigne Bar Saint-Michel, qu'ils fai-
saient vatoir au Havre, rue de Montiviltiers, n* 21,
avec prise de possession faite te vingt courant. Elec¬
tion de domicile a tieu, au Havre, me du Chillou,
11"2, olioz Léon Dubois, (i" insertion).'

CessionduCafé« AnPdit Bar•
*Mile Estelle MIGHEL

188, rue de Normandie,' 188 — Le Havre
Mile Estelle-Léontine BÏÏCHEL, com-
mercante, demeurant au Havre, rue de Normandie.
n" -188,a, par acte s. s. p. daté"du dix-huit juin mil
neuf cent dix-huR, vendu le fonds do commerce de
Café-Bar, a 1'oBseigno« Au Petit Bar »,qu'elle fait va¬
loir au Havre, rue de Normandie, n" 188, avec prise
de possession iixée au onze juillet prochain. Elec¬
tion do domicile a lieu au Havre, rue du Chillou,
n*2, chez-Léon Dubois. (1" insertion).

FÖNDS A VENDRE
Café-Dèbit-Msublés,2 chambres. Prix : D,ODO ir.
Cafe-B r-IUeublês, 12 chambres.Prix : !i,000 fr.
Café-Bar, layer 1)800fr. Avec 1-0,000 fr.
Café-Bar,centre. Layer 1,300 fr.Prix: I5,OOOfr.
B' r-Café-meublés,l8ch&mbres.A.xoc 10,000 fr.
Café-Débit,Cenfte. Prix demandé : 5,000 fr.
Café-Brasserie de Cidre, meublés. Loyer 1,600 fr.

Avec D.OOOfr.
Café-Débd-Brasserie de Cidre, qurtior ouvjier.

Avec 8,000 fr.
Hdtel Meublé, long bail, 17 chambres.

Avee 32,000 fr.
IBaisonmeublée, Genlre, 12 chambres.

Avec 20,000 fr.
Eptcerie-Légumes, petit loyer. Prix : 3,000 fr.
Papeter ie, rue passante. Facilités do paiement.

Autrcs COMMERCES on tons Genres
& Vcmis'C a tous prix

Léon DUBOIS, 2, rue du Chillou, 2 — Le Havre.

CabinetErnilaROMY
45, Eue de Saint-Buentin- HAVRE
Prés le Stjuare Saint Roch et la Caisse d'Epargne
Renseignememts sur toutcs affaires civile
et commerciaies. Consultations toüs les jours.
48" Année — Maison de Confiance

CessiondePavilionmeublé
3" Avis

Par acte s. s. p., Mile BRAItAN, a cédé a
uno porsonne y dënommée, son fonds de commerce
do Pnoil an meublé, qu'elle exploito au Havre, G9,
bouIevai'd'Franfois-I". Prise de possession ct paie¬
ment comptant So3 juillet 1918. Election do domi¬
cile au Cabinet Romy, mand. taire des parties.

CessiondePavilionmitublé
X'' Avis

Par acte s. s.p., Mni' reave DURAND, a cédé
è une personne y dénommée.son fonds do commerce
de Paoillon meublé, qu'etle exploite au Havre, 32,ruo
de Saint-Quentin, Prise do possession le 15 juillet
1918. Election de domicile au Cabinet Romy,
mandataire des parties,

avee deux menhirs,
quartier du Rond-Point. Affaires
Prix 10,000 fr.
quartier de la Bourse, loyer 450
fr. par an. Affaires 70 fr.par jour

Fondsdecommerceacéderdesuite
rrmri arma avee cafê-»ébit,
HUl£L ffiuuliu Brasserie de et-
tlx-e, pi'oximitë do la gare, net a placer 30,000 fr.
par an. O11traiterait avec 20,000fr. comptant.
riFÜ quartier do la Poissonnerie, loyerLai' irJJliiil i 500fr.Affaires130Ir. parjour.
Prix 9,000 a débattre.

HOmMEHLÉsur quai trés iréquenlé, loyer
3 fois couvert par sous-location, affaires au café 200
fr. par jour. On traiterait avec 8,000 fr. comptant.

CAFÉ-DÉBIT
150 fr. par jour.

CAFÉ-DÉBIT
Prix 5,000Ir. a débattre.

CRÉNEME-ÉPICERIE
jour. Prix 0,500 fr.
fT'TfTBir S"r Grayille, loyer 420 fr.
f.a ll J.n! fi' lit'iill I par an-. Affaires -100fr. par
jour. Prix 3,800 ft-, a débattre.

ÉFICEEIE-DÉBIT-PRIMEÜISIStfc
ment. A-ffaft'os-125ft', par jour. Prix 4,000 francs IP
débattre.

KARONMEBEÉÉKW»
belles chambres meubiées, plus logement personnel,
a céder pour i7,000 fr. a débattre.

SERCEfiffi-B0HHETERIE-LINGERIE
quartier trés populcux, affaires ttfoyennes -lOOIr.par
jour. Prix a débattre.

quortior populcux.
Affaires 450 fr. par

Les Tissus Itnbias et Standard
s ont les plus beaux et l'exclusivité

— de la —

Maison BROCHE
Tailleur pour Dames

O, Place Gambetta (I"
Ex-premier Coupeur modeiiste dee
Maisons de Couture de Paris.

étage).
Grandss

Pendant la duriie deshostilitéstravailIt fscon
UlUlimailSHBI (1682Z)

Robes et Manteaux
mne ÏÏERVIEÜ

24, rue Bustaoe-Cizcoan (on iaee l'eglise St-Joseph)
TFi1/^ ¥'D' "TTTT71

TAILLEUR & LE FLOU
9.-13.16.20.23 27.30.4.7.14 (799z)

i- - " . . — T =3

ECOLE »E

STÉN0-DACTYLOGRAPHIE
Métiiodo l'upidc

ACQUISE EN QUATRE M0I9
Cours etLe9ous particulièresle soir

PLACEMENT GRATUIT
Rue Casimir-Perier, 9.' —»D (1321)

ANTG3JAIS
H I UT ri| f F ayant séjourné 7 annécs
«tIjIjIYl rlLLfj on Angleterre, donne
Lefons particuiières, Anglais commercial. (Tous
les jeudis, de deux heuffes a six heures), cours
pour enfants de 6 a 13 ans, garjons et lilies.
Conversation anglais, jeux et promenades, tout en
anglais. — S'adresser 23, rue Bard. »—D (6255)

RenseigBciiteuts gratuits sur tons fonds
commerce. ' BI-ÉN s'adresser au

de
Cabinet E.¬

Romy, 4-5, rue de Saïnt-Qucntjn. (1684)

MaisonLEMERGIERiteDünksrque
Foniiéeen1725,traL«sf6réeprovisoiremeatauHavre

VINSdeBodsaux- VINSViEUXBordssux
&B0ÜRG08NE&VÏNSFINSÉTRANGERS

en bouteilles
Adressor les commandes ,a sön
Julien BARBIER, 10, rue
Havre.

Bierss è Louer

représentant, M.
des Gobelins, Le
(1699Z)

Lesmotsdajour: BESTB1GT10i^S!
Cr AUGMENTATIONS!

Seule,l'ÉCÖLEMODEM
n'a pas restreint les heures des Cours

Swli.i'ÉCOIEN3DERRE
n'a pas augmenté le prix des Legons

Enseignemeutrapi.dedela Sténograpbie
19, rue de la Bourse - LE HAVRE

-"IT

Mie CQRBEAU
82, rue ds Saint-Quentin
donne ,un cours de coupe dirig-è par Mile
EE GRIS, diplömée de l'Académie de coupe
de Paris.
LECONS PAïtTÏCULIÈRÈS

Vente de Moulages
D—D(98771

Dfaisioii
8, ruc
GMIMBEKT
Saint-Julien

VOLAILLES, LAP! NS
— Fromages, Bcnrres, CCufs —

CIIARCUTERiE
Petits Lapins a élever

3.9 16 23.30 (556)

A. LOIJER .
pour Saint-Michelprochain

UNÈ FERME
De nouf hectares environ, située
a Octeville-surrïler, hameau de
Dondoneville.
S'adresser aM.Lefèvre suppléant
de ieu M. Dubosc notaire a Monti¬
villiers. 19.20.23 (1473»)

Bierss a Vendre

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance A

L'AfiEKCECÖMERÖALE
6S, Rue Victoi'-Hugo, GS
qui possède un trés grand choix de
Eouas de toute nature, a prendre de
suite, d des prix trés avantageux.
RENSËISKEMENTSGRATUITS

»—W)

k VnCWFfOP ensemble ou sépa-
A VLIUMfc rément, deux pe-
t.ites Maisons avec jardin de
500metres, situéés a Blévillo, ha¬
meau du Bois. — Cabinet de MM..
ROUSSELBAet NOQUF.T, 22, rue
de la Bourse. 28.23 (1652)

Cabineté M.JulesTQÜPiOL
AGENT D'AFFAIRES

8T, boulevard Re Strasbourg
B_,e>Havre

J&. "VEjNTJDPLE
i°. — ImmHibles

Maison sur place, revrnu
2,<::so ïs.ooo
Maisnu quartier central, revenu
15,4-üO 41,000
Maison rüe du Lycée, revenu
8,1 4G, facifités de paiement . J4d>,<®00
ïgeaissv l'aviilon». quart ièr
des Gobelins.: 82,000 et 50,000
Pavilions, aux Ormcaux, li-
bres 25, GO» et 37,000
Pavilion, 7 pièces, avec maison
de rapport, rue Jtist-Viei so, OOO
Pavilion a Haytlour SO, GOO
Pavilion a Montivilliers
ï®«-tit« PavilVoBs, a San-
vic..5,©00, 8, OOO et 10,000
5S<- Maison avöc jardin,
aSainte-Adressc 6,500
Petite l'ropriétA a BléVil¬
le et Grand Terrain en jar-
diuagc 45,000

2°.—fondsdeCommerce
Blanc, Trousseaux, Layettes,

40,000
Rai*'Rcs(.mr.mt SO, OOG
Ron mcnldé moderne
10 chambres, Iiien sltué 35,000
Mar bitiards contra). . . . .. 20,000
Brasserie de Cidre,
CaféBébit 32,000
Debit, Brasserie, Restan-
ran t pour collations 33,000
Debits, Brasseries, Res¬
taurants, 20,000... .... 35,000
Brasseries de tidrc,
Cafés-Débils et 'Chambres
meubiées, «,000, S4,HOO. S5,000
Cafés-iSébits , Ciiam¬
bres meubiées, 52,OOÖ,
15,000 so, 000
Café-SOéMMBa r t*s,0<t0
Café, quarlior populcux ïïs.OOO
Epieei'ie — Liquides,
Chachen SO,OGO
' Epic»rie, bon quartier, aiiai¬
res 1 00,000 Ir A débattreami

A VENDRE
BelleCourdeFerme
plantée do pommiers èt entoui'ée
d'arbres de haute futaie,
Pouuanf conoeni' comme Maison de

Camp 'gne,
Située auhautde la Cavéellaize,
a sept minutes du tramway
dTgnauva', Sainte-Adresse, .
Prix 4 débattre. (918z)

Etude de M' FIASSELMANN,
notaire au Havre, 5, rue de la
Paix (successeur de M' AU¬
GER).
& VFFJBBr de Gré a Gré'A VJEiiüUilJCi-une Maison a
'Graville, impasse Altagriant, route
Nationale, n" 50, comprenant: cui¬
sine, salie, deux chambres, cour,
buandcrio, collier et waler-closet.
OccUpéepar M. Heranval.
S'adresser : pour visiter sur pla¬
ne, lo dimawebe, do 9 heures a
-midi, et pour traiter, a M"1IAS-
SELMANN,notaire.

9.16.23.30 (731)

AVENDREde suite, auxporlos du Havre.
Pavilion, -12_pièces, salie (Te
bains, eau, gaz, électrierté, Jardin
potager, serre, jai'din d'agi'ément,
arbustes.
Libre il Paques prochain . Prix
modique avec facilités.
S'adresser a M. LONGUE-T,19,
me Diderot, Ilavre. 16.23 (1295)

Cabinet de M. GAUTIER,
A-. HAUCHECORNE ot L.
DION, péomè tres- experts a
MonUvilti rs.
PAVfïïAN A VEND»®,
rAÜLiillrl a Montivilliers,
route du Havre fla Hemi-Lieue),
jardin ot commims, eau dc la viile,
gaz.
S'adresser a M. GAUTIER, A.
HAUCHECORNEet L. H1ÖN.
' ^ 16.23 (1239)

Etude de M'REduBD, notaire
' au Havre, rue Funlenelle, 33.

ABJUDICATION
JHardi ad Juin lyr'H, il 2 'iieui'es,
d'Une Maison, sise a Fontaine-,
)a-3Iallet, quartier de FréviRe -
Rez-de-cnaussëe, cellier, citem:
(6,000I.). Jardin, contenanec 950
m. c. environ, — Louée a)l. Man-
gis 355 fr. par au.
Mise a prix : J5.000 f*
Facutté de traiter -de gre a gré.
S'adressea' pour visitor, sur ies
HéUx, ét pour tous renseigncments 1
a M. FRÉBET, receveur de rentes-
au Havre, boulevard dc Stras¬
bourg, n° 68, mandataire des ven-
dcui's ct au notaire. 10.23 (1238)

Etudes de M' NICO LA], noiaire
a Fécamp, et de M' Paul
BOUCHEZ, avoué au Havre,
Sy, boutevard de Strasbourg.
Licitalion IIEUDE

ABJUDICATION«Sfi
M°NiooVa'f,notaire ii Fécamp, le
Miêdi S Juillet 1918, a deux heu¬
res après-midi, de :
Une ï'rop i'iii té, située è
Etretat,a l'angle des rues Afongeet
de rAbbé-Gochet, Ausage de com¬
merce do liquides, -brasserie de
cidre ct café-dcbit.
Loyer annuel : 300 fr.
Anciênne mise a prix,: G,000 fr.
Pour tous ronsoignements, s'a¬
dresser ii :
1' M"NIGOLALnotaire ;
2' M">BOUCHEZet ROUSSEL,
avoués au Havre ;
3*M*MOULIN,greffior de paix
a Féoamp,régisseur de l'immeuble
a vendue. (1643)

Etudes de Iff"MO11(JE et POUL-
1.AIN, avoués ri Rouen, et de
M' HASSELMA NiV, notaire
au Havre.
ArrsmBr en t'éiude de M"
Vai11£Ir£i Ilasselmann, lo
J udi ay Juin 1918, il 2 h. 1/2
après-midi :
Imraeuhlcs, au Havre, ruo
Voitair.e, 52. Location 1,914 fr. 20.
. Mise a prix : 1 5,000 fr.
Ferme, a Gainneville, canton
<leMontivilliers, contonant 9 h.
04 a. 31 c. environ.
•Revenu, 1,350 fr.
Mise il prix . 25,000 fr.
S'adresser pour tous renseignc¬
ments iiM"M0RU12et POULLAIN,
avoués il Rollen ; il M' YSKKL,
notaire a Rouon, ot a M"HASSEL-
MANN,notaire au Havre.

16 33 (1137)

Etude de M' HAS SE LMANN,
notaire au Ilavre (successeur
de M' AUGER), 5, rue de la
Paix.

ADJUDICATION
rnann, notaire au Havre, le Jcudi
■18Juillet 1918, a 2 hi 1/2 :

PREMIERLOT
Deux Maisons d'Iïabïfa-
lion, situces .a Bléviile, hameau
de la Croix-Blanche, comprenant
chacuno deux pièces au rez-de-
chaussée et cellier, grenior au-
dessus, couvertes en ardoiscs.
Grand jardin et cïterne.
Le tout d'une contenanco do
1,000 metres carrés environ, est
liorné : au Nord, par Monsieur
Jougiez ; au Sud, par ie ehemin
vicinal n" 9 ; A l'Est et a. l'Ouest,
par Messieurs Maubort.
Revenu : 360ir.
Mise a prix : 3,GOO fr.

DEUXIÈMELOT
Line Portion do Terrain
en nature de jardin, silué ii Blé¬
viile, hameau de la Croix-Blan¬
che, d'une ccurteiiancode 200 mè-
tres carrés environ, bonsde au
Nord par Monsieur Jougiez, alt Sud
I par lo cftemin vicinal n" 9, a l'Est
i par un autre chemin conduisaiit ii
la ferme du Mont-Gailiard, et 4
l'Ouest par le premier lot ci-des-
sus.
Libre de location 4
chain.'

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire d Moulüdliiers (sue
cesseur de M' Maillarü).

ABJUDICATION"jSK
une seute enchère, lo Jeiativj Juil¬
let 1918, a trois heures après-'
midi, d'un beau TERRAIN
-on nature d'-herbage, avec eau,
situé a Montivilliers, route do
Rouelles, a pou do distance do fa
ville, cöntenant environ ' 10,400
metres, occupé par Af.Téterel. —
•Misea prix : 2 fr. 50 le mètre.
— PacuÜé de traiter de gré d
gré — S'adresser en I'iHude du
-notaire. Vi.23.30 (1240)

Etude de M' LE ROUX. notiire
ou Hav e, place de l'Bótd-de-
V Ue',n« 30.

ABJUDICATION1 M'
1 ■ Juiiiet 1918, a 14 heures,
d'une lUaisoii, située au
Havre, ruc Charlcs-Laffittè, n" 28,
a l'angle de la rue Denois. élevée
sur terre-plein, d'un roz-de-chaus-
séc dtvise en trois salles de debit,
'une cuisine et un magasin ; d'un
promtor étage comprenant deux
logoments.dpnt un fle deux piiices
etTautre de*trois pièces ; et d'un
deuxième étage comprenant d'un
cété uno mansarde et un grenier,
et de l'autre cdté une pètito pièce
et un grenior. Eau, gaz, fosse
-d'aisance. Louée 011partio moycu-
■nant 800 fr., et'lo surplus non
loué est évaiué a -400ftx Supcrfi-
cic 90 m.'c. environ.
Mise a prix : SU.OOO ir.
S'aüi'essffl-poui'visilcr sur place,
les mardi ot jeudi, do 2 heures a
4 heures, ot pour tous renseigne-
mmits ot poui' traitor, audit no-
laii'O. Iü.23.o0in7jt (1313)

No8Ipro-

Mise 4 prix : GOO fr.

TROISIEME LOT
Un Terrain en nature d'ftcr-
liage, silué 4 Blévillo, 'hameau de
la Cröix-Blanehe, d'une pontenanco
dc 2,000 metres carrés environ,
horné au Nord par Monsieur lire-
del, au Sud par Madame veuve .Dc-
lahouilière, a l'Est par Monsieur
Brede] et un passage, ct a l'Ouest
par Monsieur Jougiez. —
Location verbale, 40 fr.
Mise 4 prix : 2,000 fr.

QUATRIÈMELOT
Deux Maisons d'habifa-
lion d'un seul tenant, situées a
Bléviller,ruo Léon-Hallauro et ruo
Sadi-Carnot, ëlevëes parlie sur
caves et partio sur terre-piein,
couvertes en ardoiscs. Jardin ile-
vant, citerne, water-closets, buan-
derie, cellier.
La première do ces maisons
eomprend : au roz-do-obaitssée,
trois pièces ; au premier étage,
deux, pièces et trois demi-cham-
iires, cabm<*f noir, grenier au-
dessus.
Ello est louée jusqu'en 1920a
Af. Auguste Maubort moyeiinant
un loyer annuel de 5u0 Jr.
La deuxième eomprend : au
roz-de-ohaussée, cuisine ot petite
pièce »; au premier étage, lino
chambro èt au-dessus une eham-
bre mansardée, petit grenier.
Ello est louée verbaloment a
M. Buprey moyennant un loyer
annuel do 150 Ir.
Revenu total de ces deux mai¬
sons : 650 il'.
Mise a prix : 8,000 fr.

On pent visiter les I" et 4' lots,
les ihardis et vendredis, de 2 a
4 heures.
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, a M" 11ASSELMANN,
notairo au Ilavre, rédacteur du
cahier des charges, et u SIM.ItOU8-
Shli.TMA NOQUET,régisseurs de
bi ens au Havre, rue do la Bourse,
11°22» 23.30 7.14(1612).

S2SSSK

BAZARHALTE-LAI
. Demain LUNDJ

MiseenVeote
iagasin vendantleNleiileurNlarché,de tout LeHavre

Yénte
Réclame

Yente
Reclame

RÖUBAISIENNE
largeur 1 mètre.

damicr

Le mètre

pour

3
robe,

95
LAINETTErayée, largeur I mètre, pourcorsage. S QK

- Le mètre I kJ —i

VGEE<le colon belle quaiité, largeur 1jnètre, nuances mode. n /. c
Le mètre Z. H J

VOEEdc soieA profiler, pöur blouse.Le mètre I 55
piipvM noic
iJÜAllI extra,
Largeur 125.

marque e Satan »,
pour sarreaiix.
Le mètre

quaiité

4 95

CRÉFONS
corsages.

CRÉPON

rayures mode ou impressions
fleurs et dessins variés, pour

A proiiter, le mètre
belle quaiité,

i 90
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Lo mètre 2 4 O
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LAINETTErayure mode,Héciamo 2 60
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4 eulever.
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TISSUSiipressions pour peignoirs, introu-

aWe- Le metre I 90

Etude de M' Robert PRES-
C11EZ, avoué au Havre, 28,
rue Juics-Lecesne.

Etcilalion BOCQUET

ADJUDICATION%5^Ti
heures du soir, au Palais de Jus¬
tice du Havre :

PREMIER LOT
Une Maison sise au Havre,
rue du Géncral-Faidhcrbe, n" 10
et me des Etoupièrcs, 11" 20, a
l'angle de ces deux rues, compose
d'un seul corps de logis élevé sur
terre-plèin d'un rez-dc-chaussée,
quatre étages ot gronier, escalior
commun avec la propriété con¬
tigue.
Revenu : -1,600francs.
Mise a prix : 7.000 fr.

DEUXIÈMELOT
Une Maison, sise au Havre,
rue du Généraj -Faidlierbe , n° 20,
élevée sur caves de rez-de-chaussée
et cinq étages divisés chacun en
deux pièces, mansardes et grenier.
Revenu cadastral: 1,500fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
TROISIÈMELOT

Une Maison, sise au Havre,
rue Émile-Zoia, 11"38) élevée sur
caves, de rez-de-chaussée et trois
étages surmontés de greniers, der¬
rière cette maison setrouve uno
petite cour dans laquelle existent
des Iieux d'aisance. *
Revenu cadastral: 1,612fr.
Misea prix: 12,000 ft'.
QUATRIÈMELOT

Un Pavilion sis au. Havre,
rue Frédéric-Bellanger, impasse
Durécu, 11° -13, élevé sur caves
d'un rez-de-chaussée divise en sa¬
lon, saile a manger, et un pre¬
mier étage composé de deux cham¬
bres avec alcöve, deux chambres
au-dessus en atlique et deux gre¬
niers, jardin devant, le tout con-
tenant 151 m. c. environ, y com-
pris la moitié de la largeur de
l'impasse. - ,
Revenu cadastral : 450 francs.
Mise (1prix : 5,000 Ir.

S'adresser, pour tons rensakme-
ments, a JU' PRESCHEZ et GUIL-
LOT,suppléantdo l'étude MJacquot,
avoués ; M" RÊMOND,notaire au
Havre, et M'HÉRARD, huissier au
Havre, régisseur .des nmncubles a
vendre.
Et pour visiter, sur place.
* (1641.)

Etudes de M' AUBRY, notaire
ri Rolbec, ct M' JACQUOT,
avoué au Havre.

Vente MANOURI

ABJUDICATION"S-'ffi,?
notairo 4 Boibee, lo Lundi i5 Juil¬
let 1918, a 2 heures du soir :
1" Lqt. — Propriété a Gru-
chet-lp-Valasse, ancieime route de
Bolbec a Liilebonne, avec accès
sur la Nouvelle Route, consistant
en deux maisons se tenant, com¬
prenant, la première, sous-sol, un
étage ot grenier ; la deuxième, rez-
de-chaussée, un étage et grenier,
cour, jardins.
Revenu : 480 fr. .
Mise a prix : 3.000 fr.
s' Lot. — Maison d 'habita¬
tion, a Bolbec, rue Jules-Grévy,
n°8, avec roz-de-c-haussée,premier
étage ot grenier avec mansarde,
Cour et jardin. Batiment en bois
dh isé en -buanderie, cave et gre¬
nier.
Revenu : 180 fr.'
Mise a prix : 50O fr.
3' Lot. — Propriété, a Bol¬
bec, quartier do la Joiie, rue
•Edouard-Dupray,

■B^BSVPS

eonsistant eu
maison d'baTiitalion avoz rez-de-
chaussée, 1™étage, 2° étage et un
grenier. Eau et jardin. Coutenance
520 m. c.
Revenu : 425 fr.
Mise a prix : 5 ,000 fr.
4' Lot. — Un Terrain en
jardin, a Bolbec, quartier de la
Jolie, ruo Edouard-Dupray. Cout.
565 m. c.
Revenu 90 ir.
Mise a prix : .TOO fr.
5' Lot. — Construction en
bois, sur terrain des ponts et
chaussées, 4 Tancarvillé, route de
Tancarville au Ilavre, couverto en
ardoiscs, comprenant rez-de-chaus¬
sée ct grenier, et petit batiment
couvert en tutles.
RèveifU : 300 ft'.
Mise a prix : 1,000 fr.
6' fjOt. — Construction en
bois, sur terrain des .ponts et
chaussées, a Tancarville, sur ta
Digue, aamprenant 4 pieces et gre¬
nier couvert en ardoisos.
Revenu ; 100Ir.
Mise a prix : 300 fr.

y' Lol. — Fonds «lo Com¬
merce d'enlreprc-noui' de cliar-
pente avec siaèrie mécanijue, a
Boibee, route de Liilebonne, n*26.
Aiise4 prix : 2,OOJJ Ir.
Materiel et marchandiscs en sus
4 dire d'expert. .
Pour renseigncments, s'adresser
4 : M*AUBRY, notairo a Boibee ;
AUGUILLOT, suppléan M* JAC¬
QUOT,et AUBOUCHEZ,avoués au
^Havre. " *. " Ui1-'!)

AVIS aux DAMES
du LÜNDI24 au MERCREDI26 inolus
de iD h. ii Midi ct de 14 a 18 h
VenteUniqueet Exceptionneiled'Echantiiïofts
CHAPEAUX de Paille nus et garnia
Pour DAMES& ENFANTS

Flcars et Plumes ct Fonrnitnrca
MüBÈLESel HÖÏVEAÏTÉSSe la SAISG8S'ÉTÉ
teatomcrit un LOT de

Belles tCHARPBSblanchesen Denteüe espagnole
ALEÏTÖN'SEXCHANGEOFFICE
4-,rue Frédéric-Bellanger, Le Havre (Stétage)
PaisaIt 26,lesArticlesnonrenteserontretosriési Paris

Etude de M' Albert SOUQUE, avoué au Havre, place Cariwt, n°6
(Successeur de M' TAILLEUX

VENTE BENEFICIAIRE DELAHAYS 1

A VEWökE
en l'atulience des criées du1Tribunal Civil du Havre, au Palais dé
J" süce de Ia dite ville, Boulevard de Strasbourg, a rextiiicUon d^s
ctTprèsUdésigiiés et den,ier «ncGarisseiu', les ImrneuWcs

Premier I.ot -

'UN TERRAIN
Situé 4 Bléviile, liameau du Quesné, 4 l'angle do ia route d'Octs-
ville et du chomen vicinal n" 8, ayant mie coutenance dc 4,573mètn-s
carrés environ, edifié d'une petite Maison d'habitation et dérpii-
dances, citerne. Occupé par M. Hautot. 1
Revenu annuel : ISO francs.— Mise a prix : 1.200 francs

Deuxième a.ot t

UNE COUR DE FERME
routeSituée 4 Bléviile, hameau du Quesné, sur ie bord de la

u Octeville, ayant une contenance de 3.790 metres carrés environ
edifice d'une Maison d'habitation, jardin. Occupéo par .M.LouisMaze',
Róvcnu annuel : 2o0 francs.— Mise a prix : S.coo francs

L'Adjudication aura lieu le Vendredi 19 Juillet 1918
è deux heures du soir - '

On fait savoir a tons ccux qu'il
appartiondra :
Qu'on vertu ot pour l'exécution
d'un jugement rendu sur requête
par la première Chambro du Tri¬
bunal civil du Havre, le dix mai
mil neui cent dix-huit, enregisti'é,
El qu'aux requêtes, poursuitos
et diligences de :
1' Madame AdiTenuc-Eiigénio-
AdélaïdeDelahaye, sans profession,
demeurant a Bléviile, rue Félix-
Faure, ci-devant et achievement
au Havre, rue Joinvitle, n' 18,
veuve de Monsieur Piorre-Emest
Morin;
2"Madame Angèle-Gabriolle-Au-
gustino Delahaye, mineure, née a
Bléviile, ie neuf septembre mil
huit cent quatre-vingt-dix-huit,
épouse assistéo et autorisée de
Monsieur Gaston-Marcel Cressen,
avec lequel elledemcure a Sanvic,
ruo de Chateaudun, n* 30, ei-do-
vaut ot actuellement au Havre,ruc
Joinville, n' 18, ladite dame éman-
cipée par son marïago avec Mon¬
sieur Crossen, célébré 4 la mairio
de Sanvic, lo vingt-trois novcm-
bre ni>lneuf cent treize ;
3°Monsieur Gaston-Marcel Cros-
son, domicilié 4 Sanvic, rue dc
Chateaudun, n" 80, ci-dovant et
gctueltement au Havre, ruo Joini
ville, n" 18, actuellement mobilise
comme caporal au quatre-vingt
quinzième régiment d'iiitanlerie,
soptième compagnie, seöteur pos¬
tal n° 54, décoré ae Ia Croix de
guerre, tant pour assistor et auto
riser son épouse, quo .comme cu-
rateur 4 l'émancipation de ladite
dame.
« Madame veuve Morin et Ma-
« dame Crossen agissant au 110m
« ot comme hórilmres, mais sous
« bönéfico d'iiiventaire seuicment,
des successions do Monsieur
" Edouard-Adrien Delahaye el de:
« Madamc-Eugénie-Augustine Pes-
» son, lour póre et mère, décédés
« 4 tóbiville, savoir : Madams .De-'
« tahaye, le treize juin mil neui
« cent'"treize, ot Monsieur Dela-
« liaye1 ie viugt-deux décembre de
« la memo année, et co aux ter-
« mes d'une declaration passée au
« grefle du Tribunal civil du Ha-
« vre, le dix-sept avril mil ne-ul
« cent quatorze, enregistréc »,
Ayant pour avoué exerfant prés
le Tribunal civil du Havre, JUMa-
rio-Josopli-Albert Soiique, demeu¬
rant on ladite ville, place ' Caruöt,
n' 64
II sera, le Vendredi dix-neuf
Juillet mil neuf cent dix-huit,
a deux henrès du soir, au Havre,
au Palais do Justice, boulevard de
•Strasbourg, en l'audionce dos criéos
dn Tribunal civil du Havre, pro¬
cédé a la vente aux enchcros ,pu-
bliques a l'exlinction des feux. au
plus offrant et dérnier enclieris-
seur, des immoublcs ci-après dési-
gnés, iesqucls dependent en propre
ae Ia succssion bénéiiciaire de
Madame Delahaye, née Pesson,
sucmommëo.
Dé vi gil :i( ioa
PREMIER LOT

Un Terrain d'une contenanec
de mille cinq cent soisante treize
mètres carrés environ, silué' 4Blé¬
viile, hameau du Quesné, a l'angle
du chemin de grande communi¬
cation n° 79, ditroqte d'Octevilln,
et du chemin vicinal ordinaire

n°8,dela Jambe-dc-Bois au hameau
du Quesné.
Sur cc terrain est edifié una
Peine Maison d'Habitation ayant
rez-de-chaussée divisé en trois
pièces ; collier, citerne et mare
dans ,1ejardin et la cour.
Le tout occupé par Monsieur
Hautot, moyennant un loyer an¬
nuel do cent quatre-virjgts francs,
figure au cadastre de la communa
de Bléviile sous Ie n° 7?p do la
section B, ot est horné : au Nord,
par le deuxième lot ci-aprcs ; 4
l'Esf, par Monsieur Louis-Prosper
Bredoi (haie et clotures mitoyen-
nes); au Sud, par Iechemin vicinal
n° 8, de la Jambé-de-Bais au ha¬
meau du Quesné, et 4 l'Ouest, par
lo chemin de grande communica¬
tion n° 79, dit route d Octeville.

DEUXIÈMELQT
Éne Cour de Ferme, située
a Bièoitle, hameau du Quesné, sur
lo bord du chemin de grande com¬
munication n" 79, dit route d'Oc-
teville, close partie par des fossés
plantés et partie pui' des hai.es,
comprenant une Maison d'habita¬
tion ayant re2-de-chaussce divisé
en trois pièces, avec grenier, cel¬
lier, petite logo et jardin : d'une
coutenance totale de trois mille
sept cent quatrc-viugt-dix metres
carrés. Ello est occupée par Mon¬
sieur Louis Maze, maraicher,
moyennant un loyer annuel de
deux cent soixanio francs, figure
an cadastre de Ia commune de
Bléviile-sous le numéro 77r de la
section B, et est boméo : au Nord,
par Madame veuve' Martin ; 4
l'Est, par Monsieur Louis-Prosper
Bredel (haie'mitovenne) ; au Sud,
par lo premiei'iot ci dessus ; a
l'Ouest, por lo ehemin de grande
communication n* 79, dit roula
d'Octevilio.

PLAN
Un plan des irameuble's a vendre
a été dressé par Monsieur Defa-'
ftaye, géomètre au Havre, et est
ai«cxe au cahier des charges dres¬
sé pour pancnir u la vente.

MISES 1 l'KIX «
Outro los charges, clauses et
conditions insiircas au cahier de-s
cliarges dressé par M°Albert Sou-
quo, avoué, pour parvonir a ia
voute, et doposé au grel'ie du Tri¬
bunal civil du Ilavre, oü teut ama¬
teur peut en prendre connaissan-
ee, colto vente aura lieu sur les
misos 4 prix fixéespar k.'jugement
sus-énoncé,qui a erdouné ia rente,
savoir :
Lé premier lof, sur Ia miss
a prix do douze ccnls francs,
ci Fr. 1,200
Le deuxième lot/sur
ia miso 4 prix de deux
miBe francs, Ci 2.000
Total des mises 4prix :
trois mille deux cents
francs, ci Fi\_ 8.200

mil

Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé,
Au Havre, le dix-neui juin
neui cent. dix-buit.

Signo : Alb. SOUQUE.
Envcgistré au Havre, ie vingt
juin roil neuf cent dix-Jmit.
Recu un franc quatrc-v ingl-huit
.ceniiiues, dëcimcs compris.

Sigué : GUltzLÖN.

S'adresser, pour tous rensoignemcnls, au Havre, a i

Albert SOUQUE, avoué, 6, place Camot, pouriukc.nl1' M'
la vente , , I
2° .« GOSSEÉIiV, notaire, 31, ruo Julcs.Leccsne ;
3' An Gi'cfic du Tribunal Givil «lu Barre,

deschargesestdéposé.
oü-lecahier

H.-B.— Les enohères ne seront repies jar par ministère
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InsistèsI««• InsistentLE HAVRE — 54, rue de l'Höpitai, anciennement rue Bazan, — LE HAVRE

les PRODUITS les MEILLEURS
et le MEILLEUR M3ReHÉLes P er sonnes priident.es et prêvoyantes prennent leurs precautions et profitent de nos prix actuels pour

Jaire ample provision de complets et vêtements de toutes sortes, car loin de diminuer les tissus ne pont
qu' augmenter dans des proportions invraisemblables. Notre stock est encore trés important et nous main te¬
nons nos prix jusqu*& complet épuisemeut; Nous engageous done notre Clientèle a se hater.

Affaires en
Cnsttiimpv complets pour jeunes gons,uosiumes 12k18ailS)Cndraph|u6t'
tantaisie. Veston droit on
ou croisé. è 49 —,15 et ót/ ""

CACAO SucreAffaires en
P/it>fnmo€> complets pour hommes
LrJb lUflltto en drap. bleu, noir ct tan¬
taisie. Veston droit ou croisé. /. r-
75 —,85 —,55 —.49 — cl ~~

Unc Affaire do quclquesmilliers de
Pantalon o drap tantaisie, pour bom-r un luivrib racs e(. jeunes ,
gensa 18 —, 15— , 13 — ct IU "

«»<•Êuprcs de vos foumisseurs
pour qui! voussoit bien livré de REGALIA

250' «i-.la Végétaline
produit Incomparable par sa
pureté, qui semploie comme le
Beurre et la graisse. D'ailleurs
Is ncm ''Végétaline" figure sur
chaque botte et chaque pain.
®a Vratedus f«asles BensÉpiciers.
VÉGÉTAUNE,46, r. Breteyil,Marseifle.

Nombreuses MAISONS de VENTE
dans Le HAVRE et les Environs

Tous nos articles sont étiquetés
RéclamernosTIMBRES-PRIMESpourtoutachatde20cent.

Grosse Affaire en
Up vinnc WApureillé* tantaisie et bleu

J pour hommes et cadets, 12 a 18
aus, qui sera bientót épuiséo. r j c

BmeaKXRaMir
VesloiiN en coutil gris et kaki, pour
hommes et jeunes geus. 11 — et 12-
Pantaions en coutii gris et kaki,
pour hommes et jeunes gens. *

ÏO — et S- —
Vesitons alpaga noir et couleur.

39, 19 —, '15 et —

E.CÜVELIEH,reprês'14;rusLord-KMeaer.-LeHavre
A LA PLUME D'AUTRUCHE
fL. BELIVtOTTE

34, rue du Champ-de-Foire, 34
GRAND CHOIX DE

PLUMES&FOUBBURES
SEPARATIONS, TRANSFORMATIONS
Lustrage :: Teinture
Nettoyag'e et Frisure

M VISOA I)E COIVFIAXCE

PAPIERSPEINTS
STOCK {00.000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LiOT, 30, Rue Fonteneüe
. - MaVD»— (7130)

Esccptionnel
Quelques Centaines de

Pne-hrmno l,()Ur entants forme blouse,costumes bleuetcouiem.. j- _
de 3 a 13 ans. Laissés a 18 et 1 O ~ ™

AF.TI0LES DE TRAVAIL

1 %fiO niloio dépareillës, toutes nuan-t,3UU Ut iCtS ues et d6s. £ 0j_
sins, toutes tailles. O öU S»T, SJouIevard de Strashonr I,e Havre
Flnsieai-fi eentaineei

SouHers ^Sypou.1'.da1^ 10
Ine Affaire de

ChnnvcÊiroc Krodequins cuir, nonunuussures doublé)pom.fil.. ,
lette et garfonnel. Du 31 au 33 II " "

38,rueThiersRené MASSQN LEHAVRE 32, me «Er JfSetz

ATELIER SPÉCIAL DE feONS
Lave en 5 mi¬
nutes le linge Ie
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
E'iioi de pros¬
pectus sur de-
mande.

Le Docteur WÏLLEMIN veiiant cTacheter
un «roa Stock de BSSKFFIRS KJEM'rS
fera des BKAi'A'J IFSiS ó 1» fr. la Dent.

REPARATIONS ÏIV1MEDIATES

SolnsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur -S fr.
ÜEiLLEUfi'MARGHÉQU£PABTKUTfl!UERRS

MeSD (2902)

COLLIERSAUTRUCKE
COLLETS MARABOUT

BENARDS- PÉKANS- PUTOfS
SKUNGS, ets., etc...

LAPLCSIMPORTANTESPÉCIALITÉDETulillLAREGION

r ï —iff My*\„ (sasJu MarSls.el
ft]*--'...» Jessis,öe3a5R.

Siège central a MONÏTIVILLIERS
PAPIERS& FICELLESD'EMBALIAGEENG

Sacs en Papiers en tons genres
Succursale au HAVRE . 93, s-ue TJifers

CHAUSSURES 1
" Au Lion de Belfort"!

rne de Paris -> LE HAVBE %

CI-TAIMGrEMETSTT de propriëtaire ff
%

Prochaine Ouverture I
OMGrABJISAXIOBT IVdtOIOIEJTFSI^nB! f

MesneMaison:GrandeCor&onneriedel'Opêra,6,rueGrsnti-Pont,RQUEN|

LE HAVRE — 4, rus Edouard-Larue — LE HAVRE
(Derrière les Nónvelles-Gnleries)

MêmeMaison Ronen,54,ruedesCannes
Af »xvvj>

C^EUjSE?
ttemc f "r

.31, I^ïïïoc- do I'ïlötel-cle-^ill©
(A 1'Angle de la rue Juies-Ancel, au commencement de la rue d'Etretat)

i VOIRE IMTÉRÊTVOOSINDIQUE
.llfjlCrDI! O'ACHETERVOS B1CYCLEÏTES,
JIIjlIiiBa PNEUMATIQÜES& ACCESSOIRESrfj a* a.b a w w L£pLÜSgASPRIX LeStockIeplusconsidérable.

PHRAPLÖIES ^ » MftRdQülNERlE

Ati Rob in sou
Ancienne Maison GUÉRARD, 71,TUBdeParis, 71

ARTICLESHAUTENOUVEAUTÉ
GrandGlisi*deS'CSpaurBirds- Rmvrips- Rotations

6RSI5DVIN BLINC tPÊRITIF NiTUREL
consommé SANS ENTRAVJ5 dans la zone des Aimées

Charente, Hitré, prêt a la consommation

a 400 fr. la barrique(225 litres)logé

BANYULS
15°,a160 jr.1'hect.,logé,droit5fr.parheel.

Expedition immediate
. Ecrire a M. A. FÉRET, Représentant, 5, im¬
passe Liard, Le Havre. 22.23 (Kïliz)

BREVETEES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Com¬
mando par courroie ou par groupes. Moto Pompe ou
Electro-Pompe. Convionnent a tous usages. Modèles
spéciaux pour usages domestiques. Fournisseurs de
l'armée.
Nombreuses références prés des grandes indus¬
tries.

L, BACHELLSER et WI. LECADRE
Constructeurs

34 bis, rue Dicquemare — I.I" HAVRE
. t!D (2053)

PAPËTERIE-PERREY I AVIS : It sera offert tous les jeudi un jouet aux Enfants

FABRiQUE de 'SAGS en PAPIER
& PAPIERS EN TOUS GENRESECOLEJeCHAUFFEURS HOTEL-RESTftURlSrOUCiiiKIIIIrSAUFFiSSEAUCHLCB6SE,ANÉMIE

CROISSAKCE,SURMENA8E
PALUD1SME,SIABÈTE
Guirison certsfne par les

34, rue Dicquemare, 34 Madame BERC 24, rue Racine et 8, rue Molière
Derrière le Grand-Theatre

Sage-Femme de 1" Glasse

PRF.N» PElSSIpIMNAIRICS
COVSUI/rE de I h. a 3 heures

JE^ue J ules-Xjecesne, 7
3?lue do aiexieo,

' VD»— (5125)

LesBrevetsse passentau Havre
TOUS LES VEAdREDIS

location d'Autos

F. BOUYGUES, Successeur
Ex-propriétaire de t'Hötet Saint-Roch

SERVICE è PRIX FIXE et a la CARTE
par petites Tables

PETITS SALONS PAP.TICULIERS ,
CUISINE SOIGNÉÉ — PRIX MODÉRÉS

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

= MAISON DE CONFIANCE

dc ME IMAGE, postal 10 k. 28 fr,.P
voire gare contre remboursem. Edmond
AUGUSTE,Savonnerie è Salon (li,-d.-R.)

■ 2.9 16 23:30 (5835a)

f«.h ï xa: ^2
pour une voix .

avec accompagnement d'Orgue ou Plan®
par Victor THASSAlii)

Organists de l'Eglise Rcformée du Haorc
SE TROÜVE chez xa MS. ni:$»F01t«ES,
rue Thiers,. ct HOEFmawm, rue de Paris.

Prix : 2 franc». (I6V4Z)

lonnaires

UnePHARMACIEd'ORDONNANCES
de tout premier ordre

esth PHARMACIEDELABANQUE

ffepdlceiitfal: 88, rueJi?les-Ireesne
_ MaJD»— (5035)

Demaadex fflONTRKS
B130UX et ORFÈVnEHSE

èö.TRIBAUOEAÜhVISESANQOHi
Six 1tTtPrix, 55 Médaillesd'Or nu Concours
it VOiservatoin. ffiANCS TASif ILIUSTSL

j Cabinet Den (a ire Ch. MOTET

G. CASLLABD,Süccesseur
CHIJtlRGlEX-IHCMISIE

Diplürr.é de la Facutté de Atédecine de Paris
ei de I'cede Oentnire Francr-.se

1?,DueMarieThérèse(eagle?ieiarueêei«Bourse)
S-ts SIWStE

MALADIESDELAB0ÜCREETL'ESDENTS
ProMièse l>en(uirc

Réparatioias immécliates
DtSTlÉRSsansplaque,sensere?;tel-.m*6?eu«)
Obturation des Denis, a I'pr, plulinc, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAIN8

Bridges, Conronnrs or ct pcrcetaine

TOUTSANSLAffiOINBREBOULEUR
par Ancslliésie locale ou générale
I4S. * " V.VS ï . A sr ^v, cxccré a lui-même
ton- Jee travaux qui iui pont couties.

Sage-Femme, Ilerboriste

Oiplömée de l'Eccle de tf.édecine et P't.armrcls

Recoiltoute heure. — Consultations graluiics
23, route de Caen, Pel it-Quevilly, p.-és Rouen

DISCllliïlON ABSOJ.UF.
' JP«(- (9800)

tiAVBE ^
Imprimerie du journalEE It A VMS

■— 35, rue Fontenelle,

L'Administratsur-Délégoé-Gérant, 0. RANDOLET

Th par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O, 11AN DOL kl, apposée ci-contrt

CONSERVESDE BCEUFDépot ftëgional dit CACAONATIONAL
(peurIHiverI) en caisses de 48-boites de 1 livre

DISPONIBLEIMMÉDIAT,PRIXAPR0PITERENRAISONDESCOURSACTUELS

ResiatiH Frères, 13,medeBspsume,H4VRE(Telephone


