
Sr hvh — flp>«3.412 (-4fePages)
AdminisU-aicur- Iléléguc-Geraat

O. RANDOLET

Acminlslration,ImpressionsetAnnonces,TÉL.10.47
35, Rue Fontenelie, 35

AdresseTélégraphique: EAUDOLETHavre Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN

Stcrétair» Général: TH. VALLÉS

Rédaclion, 35, rue Fonfenelle - Tél. 7.60

40 HAVRE..

A PARIS . . . .

Bureau du Journal, 112, boul* de Stmsnourg.
I 1/AGENCE HAVAS, 8. place de la Bourse, eSt
J 3eule c.liargée de recevoir les Aunonces pour
( Ie Journal.

Li PETITHAI'HE est désigné pour les Annonces Juriiciuiras et légoies
|feft^ggwgwjBSHBw«SBgSg«a«ieBjiMMgMBg iimiiigawwagj inn■ gMgggg

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMQCRATIQUE

Le plus fori Tirage des Journaux de Ia Région

ABONNEMENTS

l'Oise et la Soinme..
Autres Département» .

Hu Fïl des Jours
Les Déracinés

Les coins oü nous avons vécu, rêvé,
aimé, soufferl.'laissé beaucoup de r.ous-
mêniesdansPair familierdes ciioses, sont
«ii pen commede vieuxparents. Leurame
os! tuiie de toutes les tenSresses, de toutes
les joies. de tout'esles trisiessesd'un passé
oil notre proprepassése réflète.
Ces eoiis ont une vie ardenle que la
fair.medu souvenircntreticnt. Nous nous
Memmesfails a eux commeiis se sont fails
4 nous, lis ont modelénospensées,mêléa
sanóire leur existencemysiérieuse.Lapla¬
te qu'ils ontprise dans itossensibilités et
«ue. chaquejour, a noire insu, étend et
approfbiidit.lie nousapparaitdanssa gran¬
deur vérilablequ a l'heurc oü les nécessi-
lés nousobligenta lesquitter.Lecoeurs'é-
lonncalors desfibresinsonpconnéesqui le
rclennicnt a ce mondequ'ou croyaitinerte.
Des racines avaient poussó qui uous re-
üaient a ces piarres par des.liensque la sé-
paration brutale faitdonlonreuse, comme
s'ils eliarriaieal versc'esobjetsdu sang vi¬
tal.
La détrcssedesréfugiésfrissonnedetou-
te ia peine des abandons. Elle emporte
dans l'exode, avec la soufïrancepf^'sique
»el morale, l'effroi du vi le, de l'inconnu,
des lendemaiusproblématiques: le deuil
immensedes choses.
Amiensquej'ai vu. it la veille de l'offen-
sive allemande, grouillante et bigarrée,
pieine de mouvementet de fièvre, avec
cede figured'apparenteinsoucianceque les
villes, comme les hommes,emprunfenta
1'ignorancede loursdeslins,Amiensn'est
plus qu'unc cilé déserte.Lamorty réde.
Unejuste mesurede prudenceen a fait
partir les habitants. Ge fut un matin de
tristesse tragiqueque ce inatiu oil loute
une populationcbassée par l'obus et ia
foombescmit en route ii pied, par les
chemins. e.nportantdans son sac a main,
supremeépave,les quelques riens sauvés
dans le naufrage.
Cependant,la-bas.dans lequarlier tftar-
mité. deux vieillesse rel'usaienta partir.
Ou les pressa.On les prit par la douceur,
par la persuasion.Desmotsquis'efforcaient
de convainerèmontrèrent la gravité de
l'tieure, la sécurité promise.Les vieillesne
vouiurenl point entendre.
Laprièie devint plus instante, se haussa
de pbras-en plirase jusqu'a ['intimidation
el b menace.Lesvieiljcsse réfugièrent uil
pen plusdans rombrevie la 'inaison vide.
Ou vuilml les arraclier dé force,lesmeltre
dans un c;mionqui les emportërait plus
loin, a l'abri de lamenacedu canon. Alors
ienrs mains de parebemin raeeorni trou-
vérent encore la forcede s'agripper.Elles
avaient saisi les rneubies,la table, la porte,
elles résistaiemde touslours nerfs tendus,
dans un accès de résolution furieuse qui
leur meltait du feu dans les yeux et des
laches rougessur leursjoues dé cire. . .
II fallut se décidera lés laisser. On les
laissa. Ellesy sont encore. Y sont-elles ?
Je ne sais. La moil n'est-elle pas venueles
saisir a ia gorge, plus irnpérieüse que les
prescriptionsadministratives,plusviolente
que leur colèrede inalheureuxêtres ployés
au crépuscule, usant leur dernier effort
dansun derniergeste, comme les lampes
qui s'iiluminent lout a coup d'une clarté
fugitiveau momentoilelles vonimourir?..
Cette lidélile persislante aux ciioses,
mêmedevant la figure burlante des desti-
«ées fatales,ce sacrificeobscurau cultedu
foyera, dans les circonstancespathétiques
et par i'béroïsmeinconscientde ces hum¬
bles, quelque chose de la grandeur an¬
tique.
Je mesouviensavoir rencontrédans les
ruines d'Albectune pauvrcI'einmeitqui la
joie —bien relative,hélas! —fut donnée
de relrouveret de réoccupersa inaison.La
iniirailte avail eu le caprice de respecter
ces quelquesbriques alorsquelle eriblait
et pulvérisait les constructions du voisi-
nage. La femmerevint un jour de février.
Le ciel encore frilqux s'était mis au
bleu poursalüer dans la lumière ressusci-
tée la douceurinfiuiedes retours.
Dévastée, martyre. exsanguc, Albert
avail finipar s'endorniir sous !adésolatiou
pesanle. Ge qui restait de la petite ville
s'était pen it peu habitué a son cadrede
destruction et de solitude. I,es ruines
avaientpris une lignepreciseet familière,
une formeque Ion croyait definitivejus-
qu'au jour de la reprise de ia vie, des res¬
torations escomptées.
Et, moeite, les lèvrcs sècjies et Iecoeur
baltant fort. la pauvreameétait entree.
Plus de porte,plus de sitres aux fenê-
tres, bachées par la secoüsse des explo¬
sions; mais les deux pieces du logis
avaient encoreleurs mufs. leurs plafonds,
line bouilloircposéesur le petit fourneau
de foute seinbiait atiéiulre ia venue des
hates. . .
Des tableaux rustiques souriaient fou-
jours de chaqueeóté de la clieminée. Un
Joffrepeiuturluréleur faisaityis-a-vis,fixé
a lamurailiepar des gros clous sur les-
quels le filsairié,parti u la guerre, dispa-
ru, mortpeut-être, avait coutumede poser
sa pipe.. .
La bonnevieiliese mil a !a besogne.Des
TommiesI'aidèreut. Its lui passèrent du
bois dontonfitdes volets, des bouts de
têle onduiée dont on renforca la toiture
ébranlée.Gesoir-la, parmi tant de mai-
sons mortes, ia bicoque retrouva l'cspé-
rance.
Les fchêlres s'oJFraientmême un luxe
ïnvraiseiriblable.Elies arboraient des ri¬
deaux, oui, desrideaux, des rideauxneufs,
raides d'empois,qu'un M.P. complaisant
availrapporlésd'Atniens.pendantqued'au-
tres soldatsavaientdessincdevantJamai-
son un soupgon de jardiuet délimité par
des groscaillouxpeintseu bianc.
Pauvrebravefemme!. . ■
Elle ine fit l'nonucur de son gite re-
Jrouvé,me dit ses peiues, ses souvenirs,

toutes les anierlunes d'une vieilie exis¬
tence limée par le travail, le souci, le
deuil, et qui, tour a tour. lui enleva sou
bomme,ses enfants, la laissa toute seule
devantla vieefïrayanteel noire, la vie qui
persistaita se poursuivre en elle, malgré
tout, a la retenir dans ses rêts, le corps
brisé et l'êmesaignante...
G'élaitun samedide mars que les clar-
tés du ciel et le silence des cimelièresfai-
saient a ia foismagnifiqueet grave. . . Des
oiseaux chantaient, niches parmi les rui¬
nes. Au-dessusde nous, se profilant sur
la mer des espaces, les restes de ia
« Gathédrale» allongeaient leurs glorieu-
ses crevassesque la Viergerenversée,mais
toujours maiulenue par les ferraiiles de
sonsocle,semblaitbéuir d'uu grandgeste
éploré.
La pauvre parlait encore, d'une voix
dolentequi venait d'un loinlain de larmes
et de soul'irances,heureuse pourtant de
rcucontre'r un compalriote,d'échangerdes
motsen francais,alorsqu'eiie vivail parmi
tant de soldats sans.iescomprendre.
—G'estpasamonage,vraiment,qu'onpeut
apprendre« leur englisli!»
Et trois jours après, a nouveau,le for¬
midableflotpassa.LesdiguesdeSt-Quentin
étaient rompues.Les bordes barbares se
répamiaient.leur fluxde sang, de fer et de
mort venait submerger Albert pour aller
s eteindrea quelques eentaines de mètres
de la, dans la campagne.. .
Qu'est-elicdevenue,la pauvrevieilie?...
J'ai été souvent frappé,en lisant les let¬
tres de nossoldats,(ie l'insistancemisepar
eux a souligner la tristessedes caravanes
de réfugiés rencontrés sur la route, lam-
beaux/e families et débris de choses em-
porté/ dans laTafale, menés par le hasard
on ne sail oü.
Ges téinoins journaliers de la dou-
leur nous parlent rarement de leurs mi¬
sères : ils o:it i'attentiou infiuiment déli¬
cate ét touchante de garder pour les
êtres qu'ils defendantla sérénitéet le sou-
rire. Maisces troupeauxhumainsqui vont
le dos courbé sous Ia bourrasqued'épou-
vante, ies yeux rougis, la tête lourde, ce
malheurerrant qui les croise, ces anciens
è iamineefïarée el terreuse oü 1'afiliction,
eu une seuie nuit, a fait les rides plus pro-
fondes et plus efifrayantes,ces enfants
cramponnésauxjupes inaterneliesou grim-
péssur les voituresparmi le méli-méiodes
matelaset des ustensiles, ce silence poi¬
gnant des déracinés qu'un mauvais sort
aecable, tout cêla met au coeurdesnótres
rimmensilé des compassions.
Je coinprendsmieux leurs mots main-
tenant. J'ai vu cequ'ils out vu et j'ai res-
senti cé qu'ils ont éprouvé.
II y a a l'fléiel de Villedu Havre un bu¬
reau que je vous recomtnanie. Dé son
mieux,dans la mesure de ses ressources,
malheureusementliinitées, et avec i'aide
dedévouemenl'sprivésquenousblesserions
en ies tirant de i'anonymatgénéreux oü ils
se compiaisent,ce bureau vientè I'aidedes
infortunésque la fanlaisiedu sort amena
parminous... Si lesquatre murs pouvaient
parler, s'ils pouvaient rendre i'écho des
récits iamentablesqu'ils ont entendus, la
bienfaisancecalmeraitavecpeinesonémo-
tion et, d'eux-inêmes,les donsjailliraient.
Vousqui n'avezpointconnu ces angois-
seset ces peines, vous a qui les sécurités
relativesde barrière ont donné la faveur
d'êire les speetateursdu granddrame,vous
dontla guerre a fait des épargnés,des heu-
reux, des élus auxquels la fortunea souri,
tournezvosregards vers ces foyersbrisés
et cesespoirsdécapités.
Gesont des (Vèresqui selamentent et
qui souifrent. Dans l'interminablenuit de
leur misère, ilscherchent desmains.. .
AlbertIIerrenscumidt.

LesBoinDafdemanSsde!arégionprisisnne
Un pirate aérien détruit

Un avion alle.iuand qui a participé au raid de
jeudi sur Paris a été contraint d'atterrir dans
la forêt do Laiguo.
Un aviateur a été tuó et deux autres faits pri-
sonniers.

LESÉViilM DlRl'SSIE
L'ambassadeurloffe dément l'assassinat
D'après lus nou volles parvenues d'Amsterdam,
51. laffe, plónip-ilentiaire i'usso a llei'lin, dément
1assassiuat do l'ex-tsar ct allisme qn'il est toujours
s;un et saul en Russio.

Commentput fuir Ie gr and-due Michel
Selon dos infonnatisns dirocteé de Moscou, la fuilo
du grand-duc JUiehel, de Perm, a eu lieu la nuit du
L>juin. Un détacliement cléguisé en gardes rouges
avec un ordre falsifié ilu soviet a eminent! Ie grand-
due Michel en automobile, en disanl qu'il serait
transporté a Moscou.
Le grand-due Miohol est arriVé sain et sauf a
Omsk oü il s'est mis a ia tête des tfchoco-Slovaques
et des cosaques.
I,a garde blanche est aussi sous le commandc-
ment du general Alexeiefi.
La familie de l'ex-'.sar so tronve a Perm, niais on
ne sail pas oü so trouve l'ex-lsar.

Le gouvernementdu kaiser
prend des mesures

« pour rétab/ir I' ordre »
Suivant une note d'allure officieuse, publico dans
la Uav-tte dr Francfort, le gouvernement allemand
preiutrail des mesures préparatoires en \ue d'une
intervention en Russie, oil des troupes allemaiules
seraienl eiivoyoes pour rétablir l'ordre avec ie con¬
cours des forces maximalisles.

Les Bochesprojetteraient s
d'occuper Petrograd et Moscou

I.e journal sucdois Social-Vemokralen -public uuc
interview d un socialisle sucdois bien conmi qui ro-
vient de Petrograd. Ce socialiste dit que dans les
cercles bolcheviks on croit que les troupes tcbéco
slovaques sont au noinbre de 100,000homines bien
équipes, pourvus d'artillerie et de munitions.
La situation est cohsidérëe par les boicbeviks
comme trés mauvaise paree que les Tcbéro-Slovaques
étendont leur influence. D'énnnenls boicbeviks sont
d'avis que 1'Allemagne, pour (aire iace a cetlo me¬
nace, entend faire occupor par les troupes alleman-
des Petrograd, Moscou et Is lorritoirq qui s étend
entre ces deux villes.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
VAINES CONTRE-ATTAQUES ENNEMIES

■Vifcombat dans le secteur de la montagne de Bligny

SUCCES DE L'AVIATION

FRONT FRANCAIS
29 Juin, 14 heitres. — Les Allemands
ont tenté a deux reprises de nous re-
jeter des positions que nous avions
concruises hier, au Sud de 1 Aisne.
L attaque menée par plusieurs ba-
taillons entre Fosse-en-Bas et le ravin
de Cutry, a été repoussée. Notre now
veau front a été intégralement rnain-
tenu. •
Au Sud-Ouest de Reims, un vif
combat s'est engagé dans le secteur
de la montagne de Rligny. Les trou¬
pes italiennes ont refoulé des frac¬
tions ennemies qui avaient réussi un
instant a prendre pied dans leurs élé-
ments avancés.
De notre cóté, nous avons exécuté,
au cours de la nuit, divers coups de
main. Au Nord-Ouest de Ivïontdidier,
notamment, des unités américainas
ont fait une quarantaine de prison-
niers, dont un officier.
En forêt d'Apremont et en Lorraine,
nous avons également ramené des
prisonniers et capturé du matériel.
Nuit calme sur le reste du front.

22 heures. — Rien a signaler, en
dehors dune assez grande activité
d'artillerie entre l'Ourcq et la IViarne
et dans la région a l'Est de Reims.

FRONT BRITANNÏQUE
29 Juin, après midi. — L'heureuse
opération eifectiiée ]fer nous, hier, a
l'Est de la forêt de Nieppe nous a
valu plus de 400 prisonniers. Dans ce
chiffre lie sont pas compris les prison
uiers faits a 1 Quest de Merris.
Nous avons capturé deux canons,
plusieurs mitrailleuses et mortiers
de tranchées.
L'artillerie éhnemie s'est montrée
active en face du bois Vaire, au Sud
de la Somme et a l'Ouest de Feuchy.
Pendant la nuit, l activité récipro¬
que des deux artilleries s'est accrue
dans le secteur de Nieppe.
A VI A TI ON. — Dans l'après-midi du
28 juin, nos aéroplanes ont attaqué
les ateliers du chemin de fer, les ga-
res et les voies de garage de Thion-
ville. L'observation était difficile,
mais des coups directs sur les ateliers
et la ligne de chemin de fer ont été
observés.
Prés de trois tonnes de bombes ont
été jetées sur eet objectif.
Nos formations ont été attaquées
par des aéroplanes ennemis: des com¬
bats sérieux s'ensuivirent au cours
desquels trois aéroplanes ennemis ont
été abattus et un aütre contraint d'at¬
terrir. Deux de nos appareils ne sont
pas encore revenus : on sait que l'un
d eux a été forcé d'atterrir a la suite
d'un dérangement du moteur.
Dans la nuit du 27 au 28 nos aéro¬
planes ont exécuté avec succès une
attaque sur l'aérodrome ennemi de
Kolchen. Des bombes ont été jetées
d'une faible hauteur et les hangars
ont été mitraillés. Tous nos appareils
sont rentrés sains et saufs. L ennemi
a bombardé la nuit dernière un de
nos aérodromeS, sans causer aucun
dégat matériel.

britannique, le 28 courant. Les appa -
reils ennemis ont fait preuve dune
activité considérable.
Dix sept aéroplanes allemands ont
été abattus, dans lajournée; six au¬
tres ont été contraints datterrir
désemparés. Trois de nos appareils
manquent.
Profitant du beau temps, nos avions
et ballons ont coopéré avec l'artille
rie, en réglant efficacement le tir
contre les batteries et les dépötü
de munitions ennemis. TJn grand
nombre d explosions et d'incendies a
eté constaté . Des photographies ont
ete prises et de nombreuses recon¬
naissances faites de jour et de nuit
. yingt deux tonneg d'explosifs ont
ete lancées dans la journée sur diffé¬
rents objectifs. Quatorze tonnes et
demie ont été lancées au cours de la
nuit suivante.

FRONT AMERICA N

29 juin. — Sur plusieurs points du
front, on signale des raids et des pa¬
trouilles.
Ge matin, en Picardie, un de nos
petits détachements a fait trente-six
prisonniers dont un officier. Des per-
tes sévères ont été infligées a l enne-
mi, tandis que les nótres sont légères
Dans la région de Chateau Thierry!
une forte patrouille ennemie a été
repoussée avec pertes.
Un detachement ennemi, qui avait
attaint nos lignss dtins los Vosg'os en
a été rejeté par nos feux.

Soir. — Rien a signaler, en dehors
de l'activité habituelle des deux artil¬
leries.

A VIAT ION. — De nombreux com¬
bats aériens ont eu lieu sur le front

FRONT BERGE
Communiqué hebdomadairé du 22 au 28 juin 1018
Pendant, la semaine ócoulée, les actions ha-
bituelles d'artillerie so sortt llvróes sur tout le
front ei sur les communications.
Un raid dans les organisations ennemies, au
Sud de Langemarck, nous a permis de ramener
des prisonniers et une mitrailleuse. Des recon¬
naissances ennemies ont été repousséespar nos
feux iters Nieuport, Kortekeer, Weidendreft et
Pilckem.
Le sous-lieulenant aviateur Coppens a rem
porié ses neuvième et dixième victoires en in-
cendiant un ballon captif et en abattant aussi-
iot apres un biplan allemand qui t'attaquait.

*

FRONT ITALIEN

29 juin. — La lutte d'artillerie s'est
maxntenue modérée ; sur le reste du
front, elle s'est animée sénsiblement.
Sur le plateau d'Asiago, des patrouil¬
les ont harcelé 1 ennemi et endomma-
gé ses défenses sur plusieurs points,
Les centres de voies ferrées et les
mouvements de troupes sur les arriè-
res de l'ennemi ont été bombardés par
nos aviateurs. Trois avions ennemis
ont été abattus.

FRONT DES BALKANS

Salonique, 28 juin. —L'artillerie enne¬
mie se montre psrticulièrement. ac¬
tive dans ie secteur de Dairan-Vardar
et au Nord de Mayadag. Nos batteries
npostent par des tirs de destruction
et de karcèlement.
Un détachement ennemi a été dis-
persé sur le front serbe.
L'aviation britannique a exécuté
plusieurs bombardements dans ia ré¬
gion de Sérès.

LlasiwAüaüt
Le succès franqais

au Sud-Ouestde Soissons
^ L'acliou locale qui nous a permis, veudredi, a
l'Ouest de Soissons, de progresser de deux kilo¬
metres environ eu profondour sur une longueur
de sept kilometres, en nous rapportant plus de
mille prisonniers, prouve quels sont le mordant
et i'entrain de nos troupes. 11 est a remarquor,
en effet, que e'est presque sans preparation d'ar¬
tillerie que notre infanterie a briüamment réussi
cetto operation en surprenant l'ennemi.
Le hut de notre commandement était simple-
ment d'enlover aux Aliemands une série de posi¬
tions favorables qu'ils eussent pu utiliser pour
une ofl'ensive ulterieure. Protégés par des feux
de barrage et des tirs de contre-batterio qui ont
ïieUement dominé les batteries adverses, nos sol¬
dats se sont élancés a Passant a 5 heures du ma-
tin ct jls avaient, dés 6 heures 15, atteiut tous
les objectifs, c'est-a-dire la ligne de Fosse-en-Bas,
Cutry, Sainl-Pierre-Aigle. Notre front était fina-
lement jalonné par lo village de Fosse-en-Bas, la
coto 162, le lieudit des 'f rois-Peupliers et la route
ailant de-co point aux lisières Ouest du village
de Saint-Pierre-Aigle.
Eu forêt de Retz, deux sections ont occupé
l'alléo dite du Champ-Moutard, au Sud de Saint-
Pierre-Aigle.
Dans l'après-midi, l'ennemi, dépité d'avoir été
chassé de toutes les hauteurs qui lui procuraient
d'excellentes bases de depart, a essayé de rcagir
avec une tres grande violence ; il a subi de trés
lourdes pertes.

EN AUTRICHE
la crise politique

On mande de Vjenne, 28 juin : « La Wiener Zci-
tuiuj publiera domain le rescrit imperial suivant :

« Cher chevalier Seidler, v
«Bien que la tentative envisagée dans ma leltre
du 23 juin pour surmunlor les difficullés qui amenè-
rent mon ministère autriehien ii démissionner n'ait
pas encore abouti avec lo succes que je desire, je ne
me suis copondant pas décidé ii accepter sa demis¬
sion. Lo ministère conlinuera done a rester en fonc-
tions.
« Mais corame, d'autre part, c'est ma ferme volonté
do ne laisser se produire aucuno interruption dans
la forme parlementaire du gouvernement, jo
de eonvoquer Jo Reichsrat pour reprendre s
vaux pour le ld juillet prochain.
a Ecltartsau, 28 juin.

« (Signé) : cuari.es. »

Un aveu tragique
On mande de Budapest, 28 juin :
« M. Wcckerlé, président du Conseil, parlant do la
retraite autrichienne, a déclaré a la Chambre hon-
groise, souitwant, comme on l'imagine, une grosse
émotion :
« Rous avons subi des pertes gigantesques et tres
regreltables : elles approchent 100,000 hommes en¬
viron. Jo suis oblige de faire cetto pénlble constata-
tion. On a dit que les portos avaient été amenées par
le manque de munitions.
« Notre armée ne fut jamais si bien pourvue de
munitions qu'au milieu de juin. II est vrai qu'on ne
put transporter assez de munitions et d'approvision-

DemitreHeiire
L'hancefrancaiseentreSoissonspg|Bfa S'lfidépBndonCBamérlCüine
et Viilers-Cotterets

Paris, 29 juin.
Le correspondanl de l'agcnce Haras au front
francais télegraphie :
« L'attaque Iraneaise entre Soissons et Vil-
lers-Cotterets, qui a abouti a une avance de plus
de deux kilometres, stir sept d'étendue, a été
tellement impétueuse que l'ennejni, complète-
ment housculé, n'a pu se ressaisir.
« Sous la violence des feux, les Allemands out
été littóralcment fauchés, ils ont cherché des
abris dans des grotlos ct des caves de villages.
Un groupo de 170 hommes réfugiés dans l'égliso
de Cutry a été complètement capturé.
« Dans le bois, a l'Est de Laversine, deux
compagnies d'Allemands ont résistó avec achar-
nement ; elles ont été littéralement anéanties.
« Les Aliemands ont lancó trois puissantes
contre-attaques, doni les masses ont été lirisées
sous les feux de mitrailleuses el les barrages
d'artillerie. »

M.KÉRENSKYENFRANCE
* Paris, 29 juin.
M. Kórensky, venant de Londrese, est arrivé a
Paris oü il a éii une longue entrovuo, a l'ambas-
sade de Russie, avec M. Maklakoiï.

Paris, 29 juin.
M. Kérensky, accómpagné de son secrétaire
et ami Fabrikant, est allé directement de la gare
a l'ambassade oü il conféra longuement avec
M. Maklakoff. Le députó socialiste Moutet a as-
sisté en partie a eet entrotien:
M. Fabrikant a déclaré a l'agence Havas que,
depuis le coup d'Etat do novernbre, M. Kérensky
avait vécu en sécurité a Moscou et a Pétrograd,
grace a l'extrême dót ouemeiit de quelques amis.

ECHÖSDUDISCOURSKUHLISANN.
Londres, 29 juin.

D'après l'agence Reuter, l'opinion dans les
milieux britanniques, relativement au discours
ICublmann, peut se résumer ainsi :
La tentative do von Kuhlmann est* trés mala-
droite, car personno n'est préparé a une paix
permettant a 1'Allemagne d'anuexer le Nord de
la Russie el des territoiros dans le Sud, et qui
lui apportcraït une puissance prodigieuse, en lui
restituant également qnelques-unes de ses colo¬
nies.
On remarquera que le discours Kiihlmann
parle presque ouveftement do la Couriande et
de la Lithuanie commodes partiesdo l'Allemague.
II est surprenant que M. von Kühlmaun pense
qu'un tel reglement puissejamais être accepté par
los Alliés, a rnoius qu'ils ne soierit forces de se
plier aux conditions allemandes, si les Allemands
obtonaient la main libre dans FEst, dans la par¬
tie qu'ils occupcnt au Nord ct au Sud de- la Rus¬
sie, ils se r'ctireraicnt de la guerre beaucoup plus
forts qu'ils n'y sont entrés.

LE CONGRÈSDESCNEftHNOTS
Paris, 29 juin.

Le Congres des cheminots a tenu, eet après-
midi, sa quatrième séance, sous la présidencede
M. Sauvage, do Bordeaux, assisté de MM. Thys,
Bard et Lobet, do l'Est.
Une longue discussion s'engagej au sujet do la
motion do Clermont-Ferrand, entro MM. Barbin
et Mounousseau. Au cours de celte discussion,
M. Bidegarray prononco un éloquent discours
sur la necessitó de la defense nationalo.
Le Congrès vote sur les motions Barbiiï et
Mowmousseau.
Après deux heures do scrutin par appel nomi¬
nal, la motion Barbin est adoptee par 106,000
voix contre 46,000 pour la motion Moumousseau.
Le Congres aborde ensuito la discussion des
différents articles du statut personnel.

Créationde Chèqnespostaux
Paris, 29 juin.

Poursuivant la tnise a exécution de' son pro¬
gramme général d'amólioration, l'Administration
des P T T. inaugurera, le 1" juillet, un service
de cheques postaux qui permettra a chacun, eu
se faisant ouvrir un compte courant a la poste,
d'opércr praliquemcnt et rapidemeut les mouve¬
ments de fonds.

. APPEL A LA POPULATION

Le niairedu-Havre adressea la popula¬
tionJ'ajipelsuivant :

Chers concitovehs,
Le '-vaJi 4 juillet prochain, les Elals-Vnis
d'Amér -ue cèlèbreront l'amiversaire de leur
Independence.
A cette occasion, vous aurez :\ coeur de pnvoi-
ser vos demeuijes aux coult-urs américaines et
francaises. Nos drapeaux enlaces mèleront leurs
plis, pomme nous unissons nos deslius, ct nous
rappelleroiit la coinmunaulé de notre ideal.de
nos sacrifices ot de nos espérances.
D'un élan généreux, l'Amérique vient a notre
aide, donnant ses Tils sans compter pour sauver
avec nous et nos alliés la liberie du monde. Sa.
luons d'un coeur reconnaissant les descendants
de Washington qui se rangent aux cólés des
pctits-fils de La Fayette.
Deja le sang des vaillants soldats américains
s'est mèló' sur la terro de France a celui de nos
héros-. ,
iriterprête (le la population bavraise lout en-
tière, j'adresse aux fiers soldats de FAmériquo
les souiiaits de nos amos, et je forme des vaeux
pour qnc dans le ciel étoilé do leurs bannières
qui passent, rcspleudisse bieutot l'image radieuse
de la Victoire.
Notro ville, que tant de communs souvenirs
rattachent a la Grande République sceur depuis
son berceau, et que des liens nombreux, consti.
tués par d'étroits rapports commerciaux et niari-
timos unissent a elle, so doit plus qu'aucune au.
tre peut-être, en un jour comme celui de l'lndé-
pendance, d'etre par la pensee avec nos amis
d'outre-mer, ot do fètor ceux d'entre eux qui
sont prés do nous.
Vous tiendrez a manifester vos sentiments do
gratitude envers la grande nation américaine en
arborant vos drapeaux, symboles de notro foi pa-
triotique. Ils attesteront notre amitié indefecti¬
ble a l'égard du noble peuplo des Etats-Unis et
notre confiance dans les jours glorieux qui, avec
son concours, nous apporteront la paix friom-
pbante, la seule qui puisse instaurer parmi les
nations un régime do justice, de respect mul uel
et de liberté.

Vivent les Eials-Unis I
Vive la France I

Le Maire, Morgand.

La Réglcmentation alimcutaire
Paris, 29 juin,

MM. Boret et Loucheur ont fait signer un dé-
cret relatif a la carte d'alimentation ot a d'autres
cartes ou litres institués pour la repartition, l'ob
tention ou la circulation des denréès ou subs¬
tances visées par l'articlc premier de la loi du
10 février.

decide
ses tra-

Pourparlerséconomiquesentre
la Hollandeet lesEmpiresCentralis

La Haye, 29 juin.
De graves difficultés ont surgi au cours des
négociatioas avec 1'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie poür la conclusion d'un accord économique.
Les pourparlers sont momentanément inter-
rompus.
Lo gouvernement de Vienne demanderait no¬
tamment un crédit de 32 millions de florins an-
nuellement, promettant on retour de livrcr a la
Hollande du fer, du bois, de l'huile et des
graisses.

Nouvelles diverses .
Barcelone, 29 juin.

BovoiSamartin, inculpé do complicate dans l'affaire
d'espfoimage du commissaire de police Porlille, est
mort subitemeut daus sa prison. v

Paris, 29 juin,
Le général de brigade Jullian est nommé attaché
militaire a l'ambassade de Rome, eu remplacement
du général Gondrecolirt.

Paris, 29 juin.
M. Bengin est nommé recevcur des finances au
Hat re.

Paris, 29 juin.
M. Caiilaux a été longuement interrogé aujour-
d'hui par le capitaine Boucliardon. On pense que
l'instruction sera close daus quelques semaiucs.

Grenoblè, 29 juin.
Un certain nombre de tas d'obus et do grena¬
des, entreposcs sur 1c sol, ont explosé au poly-

AN80i>iafi«n Xafionalc
du i «ititiici'.c des fafén'

L'état de guerre a jeté un trouble considérable
dans la situation économique de tous les pays. L s
méthodes de travail, los relations commerciales out
forcément dft être auaptées.aux condUonspré^entécs ;
,ot, en bien des cas, l'litat a dil intervénir pour ré-
glemonter des pratiques qui pouvaient élre lacheu-
ses pour la colloctivité.
Mais si certainos mesures restrictives ont pu se
justifier paree qu'elles ne sauraiont avoir qu'un
caractère provisoire, il est par contre apparu que
beaucoup d'autres étaient uniquoment Inspirées par
le désir d'appiiquer des formules par trop théori-
ques, et qu'elles étaient do nature a priver nos com-
mercants de droits qu'ils peuvent légitimement re-
venuiquer.
C'est ainsi qu'a la faveur de i'application de pros¬
criptions tendant 4 réglementer la consommalion
do divers produits, Ton-a vu certains parlemoniai-
res vouloir s'etforcer de développer les principes
étatistes et réciamer la constitution de nouveaux
monopoles.
Nos concitoyens savent, par expérience, ce qu'il
faut penser do l'Etat industriol ct commercant, com¬
me dit développement incessant du fonctiounarisme.
Nous n'insisterons pas sur les dcfauts nombreux que
présentent ies monopoles, mais ce que nous voulous
particulièrement signaler aujourd'bui, c'est que cette
disposition d'osprit a conduit récemment les mem¬
bres de la Commission fiscale de la Chambre 4 pró-
coniser l'établisscmbnt du monopole des cafés.
Déja menaces dans leur activité et leur indépen¬
dance du fait de la convention franco-brésilienne
qui a rendu l'Etat francais acquéreur direct de deux
millions de sacs de café brësilien, nos commercanta
havrais, bien que ia Commission du budget de la
Chambre n'ait pas fait sienne l'opinion de la Com¬
mission fiscale, ont pris l'initialive de réagir ea
groupant en une puissanle association tous ceux qui,
de prés ou de loin, sjntéressoirfa 1'achat, la venle.la
manutention des cafés, qu'ils soient patrons ou em¬
ployés, négociants ou simples manulentionnaires.
Le bul de" I'Association nationale du commerce
des cafés se résumé dans los deux parag raphes sui-
vants des slaluts :
1"Dëfendre Ia liberté du commerce des cafés et
combattre tous les projets visant, directement ou in-
dlrectement, a l'établissoment du monopole ;
2" Contribuer au développement du commerce des
-cafés ot encouragor la production colonialo de cotto
denree.
Le róle de la nouvelle socicté étant ainsi défini, sa
constitution offieielle ifèu liou samedi aprés-midi,
en l'une des salles de la Bourse.
Le groupement compte aclucllement28u adhiions.
Son but a été exposé et dévelopjié a l'assembieo des
fondateurs par MM. Gfstave Michel, président, et
Jolin, secrétaire de la commission d'initiative ; puis,
les statuts ayant été approuvés, les assistants ont
désigné les membres du conseil directeur.
11a été ensuite iirocédé 4 la nomination du bureau
qui a été ainsi constitué :
Président uctif : M.Georges Ancel ;
Vice-présidents actifs : MM.Bianc, Dufay, G. La-
faurie, Masse,G. Michel.
Assesseurs : MM.P. Chegaray, L. Delamare, P.
Gattiker, Windesheim ;
Secrétaire général : M. P. Jolin : secrétaire ad-
joint : M. H.-L. Toutain ; trésorier : M. Charles
Kronheimer ; trésorier adjoint : M. E. Aubourg.
M. Aneel a fait un-très clair exposé des raisons
qui militent en faveur du développement de cette
importante institution et divers membros ont fourni
d'intéressantes explications pour assurer a son ac¬
tion tout l'intérét, toute l'cfficaeité qu'eik coru-
porte.

A. P.

M
Accident

Henri Sore!, ouvrier de scierie. agé dc 22 ans,

nemeuts pour satisfairo les besoms des combattaifts, ! g°IH' <leGrenoble, le feu ayaut ete commuuiqué
mais je constate que, contrairement aux bruits qui i par 1inflammation de I'herbe.
ont couru, ii n'y a pas eu tin seulcas de mort par i
Uiwiitiou. » i

par
Soul des beis do vitros et la chute (los maté-
ïiuui oatoccasioaaédesaccidcutsdepcrsooacs.

demeurant rue Bellonele, 5, travaillait dans la nuit
de véndredi 4 samedi dans la scierie deM. Liubreuil,
rue Demidoff, 143.
Vers minuit et quart, il eut le pouce de ia main
gauche pris dans une scie circulaire et lortement
endommagé, aussi dul-il enlrer en traitement d'ur-
gonce a l'Hópital Pasleur.

*

AllocationsauxSoutiensdsFamillas
Les allocations attributes par l'Etat aux famil¬
ies néccssitcuses des mobilisés serontdistribuées
par les soins de MM les percepteurs, les Mar-
ai 2, tlercredi 3, Jeudi 4 et Vendredi 5 Juillet
1018,14°vingtaino(84' période,du ISjuinaa
1- JaUlotimi,



WUBOS&Ki.

M et JI'-' Gcorps i.eth-z sont hmtvux de
faircpart«losfiauatiJlrsdoleur(lisCharlesLcdez,
«ócorótie la Croixde guerre, avecM"*Heuriette
Margolin,deReims.

VOSES URINAIRES 606 Med.sp«c.
1 bis,rue Bernardin-de-Sl-Pierro

Consult.1h.-3h. et le soir 7h.-9.—Sain,exctjlc

G.CAILLIRD,5HIBBR61SH-DElfTISTE,17,rneMarie-Tfeéièse

IIM.VIIIE 0ES I E1IMES
Voies urinairvs. Nouveau 606

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

THÉRTRES<5CONCERTS
Grand- Th ra fro

Aujourd'hui dimanclio 30 juin, en soiree, repre¬
sentations du désopilant vaudeville : Le Controleur
dee War/ons-Lits, de AltA. Bisson. Le spectacle se
tcrmimira par fknglait tel qn'on le parte, lack) déH-
cieus do Tristan Bernard qui riant d'Ctrc mis au
repertoire de la Comédio-Francaise.

.. egzt im

Folies-her geve
Aujourd'liui dimanctk?, matinee A2 li. 1/2. Soiree
h 3 lx 1/2. SSevtio <4® I'rloloinii», tie
HI. Henry Moreau.
Demaiil Hindi, Adieux de toute la troupe.
Location de 11 li. a.midi et de 1 h. 1/2 A3 heures.

Sq ua re Sa in l-R och
Crand Concert dc Birnfassaace
Rons rappelous ii i:os leetenrs quo le Cercle d'Elu-
des Musicales du Havre donnera, aujourd'hui, ii
trois lieures trés precises, un grand concert au profit
du •>Fnver du Soldal ».
L'nrcliestrc de 50 executants, sous la direction do
Hi.Van Hoorde, exmilora des ceuvres symphoni-
qii.-s aüxqucllcs viendront s'ajontev les lioms de
MM.Wildt, ténor; M. Roynaeri, ban ton ; Mile G.
ClK'0 lie, (ijseuse.
Les portos ouviironl ii 2 li. Ijk.'

I'aiilai'C I n Itraiilsauiire
At. E. Kleindiriist a remis ii Mme la présidente du
Comité de la Croix Rouge Franchise la somme do
716 ïi'. 83, produit not du concert doniui-lo 16 juiu
- au square ,8aint-Roch,onJaveiu' de cette oeuvre.

Thëêlve- Cirque Omn ia
Cinéma Omnia PatUé

Aujourd'liui, mattmto a 3 heures, soiree a 8 h. 1/2.
(.<■*AIpcs rouges (drama). Les Beaux Sites de
France (Êaoterets). Conor «THoroino, 2*épisode,
L'aulre Tritor. — Le Fusil de liois idramc). — I.e
Jo-.eet, 'chanson filmen, ebantve par Mile Y. Maugey.
Lu Femme du Barbier (roHlitpio).Derniir'-t Aetnatitis
it- la Guerre ct da Patké-JourniU. Attraction '. M.
'I'lHPP'S (exeentrique eomique jongleur).
Location ouverte.

Seleet-Palaee
Auioufd'hui, matinee A3heures nt soiree a$h. 1/2.
I n itonan il'.Vmear ct <l'Aventures ; I.a
fees fatale ; Vermkel barter ; Moors et -Cautumcs
/lindanes. Les Ikrniir.-s Acluahtfs de la Guerre.Ber¬
ceuse des nuits, ebaim* ftlaaie, rhantco par Mme
jtfnugey. Attraction : Les ,P kon, nicrveiltvux aero-
bates. Location ouverte.

KLXJPLSA.-A.3Li

JPikJLs1ED1IE^LTjE*3ED
Grand Dramq palrlqliquc en 3 parties, d'après
1'ceuvro du Lieutenant-colonel Driant

LE TEJIP3 DES CERISES
Comédie

CHARLOT DEBUTE
Aujourd'hui Dimanche, Matinées a 2 h. 1/2
et & 5 heures. — Soiree, a 8 h. 1/2

Une seule Matinee a 3 heures
Soirée a 8 heure3
L'AubergeduSigneduLoup
Dramc sensatiomiel *

LE BARON RÏYSTÈRE (3• éfissfc)

■H'STiHé!®--;-»S

fiUIPIA
LERETOURA LATERRE
SsperitoDramcen 4 parties
LeSecretduSous-Marin

9*Episode:
U run fd -I 91119flu-D£ssus DE k'AEHHE'U« LU. LdlU'j li.tenmUe Vocal

par Mtl«Jadkrg etM.Wildt, etc
Permansntde3 a 0 h. 1/2. — Soiréea 8 h. 1/2

(2iüé-PaIace 229,11
Matiaée a 3 heures. Soiree a 8 h. 1/&

I'our la

LIBERTÉDUMONDE
Grand Dramo d'aclualitó on 3 parties
PARIA DE L,A VIE

Grand Drame Américain
MABEL & FATTY A LA MER
Aventuresqmmiquesextraordinaire»

GRANDE'TAVERNE
et EXCELSIOR réianis
RestaurantI prixtixe DejeunersetDiners&4 tr.
l'etite et Grnmle Carte

Communications(Biverses
N

Avis au Public. — Le pont n° 6 du canal du
Havre &Tancarvilla sera interdit ii la circulation dc
lous véhicutes le dimanclio 30 juin, do 7 heures a
13 heures, pour causo do reparations.
La navigation sera intevdite dans Ie perluis de cc
pout, do Uhemes ii 13heures.

syjtsiiaiTiiioïïïi
EVioniiviiliers

Aois. — La docteur Lequette, officier de l'instruc-

12 h. 1/2, tous les jours, sain"le dimanche
Visites a domicile.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

. 0» 39 ~ Amité® HENRY, impasse Margue-
lit ■,0 ; MichelAt.LAIN,rue Guillatnne-de-Marccillcs,
u ; bornardine PlCJiKZ,cours do la Hépuhliqne, 13;
Slimme KIIHVYN DE VOLKAERSBEKE(baroimcL
villa des Falatses, 3 ; Aris tide MAECKE,rue Tour-
villc, 35 ; Bernard ALEXANDRE, rue Jlassicu-de-
Qeftaf, 22. •

^MONTRE-BRACELET
iU MODELESd12i 1.900ft

n»rn.ani»|if'0 Juiu 10IS
DECES

Du 20 juin. — diaries CANOV1LLE,74 ails, chef
du bureau de l'élat civil oil retraite, rue d'Etretat,
81 ; Honriettc GAUMONT,22 ans 1,2, modiste, ruo
do la Gaffe, J l ; C. MANNING,31 ans, caporal an¬
glais. qua! d'Kscale ; Josephine TIERF01N, veuve
liOVET, 64 ans, sans profession, rueDu Couédie. tfl;
LE JEUNE,mort-nr'o tcminiii, ruo Saint-Nicolas, tu;
MarioLE BARBIER, épouso BAIN, 35 ans, sans pro¬
fession, rue Suffren, 5 ; Irèno VANDERKLUYSEN,
4 ans, ruo Julns-Miwarter, 84 ; Louise DERENNE,
46 ans, jouniaUère, ruo Guillaume-lc-Testu, '25 ; Ho-
bert MlTTEL, 11 aiis, ruo Fclix-Faure, 62; Léon
.CI1ENEL,29 ans, soluat francais, ruo Lesueur, 59.

Spécialité <iö lie u.H
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deusl compiet en 12 heures

Sur demancie,uno personneinitiée au deuil poite a
ciioisira domicile
TÉLÉPMOWE 93

MALADIESNERVEUSES
Nevralgies. — Ncvritcs : Sciatique. — Epuise-
meiil nerveux : XrurattlhéiUe. — Impuissanee. —
leconlifieiice urinaire.
Ü' Soret. 7,- rue Thiers : Consultations : Lnndl
Ct merer e/ti. do 2 ;i 1h. : vendrcdi , do 2 ii 6 h. —
Radiographic ct Accid. du Travail, tous lcs jours.

LesAVSSdeDËCÈSsonttarifés1. fr. laSigne

Vous étes priti de vouloir liien assister aux
com oi, service et inhumation de
IVtademoiseile fYfarie BOUILLON
décé'dee én son domicile, rue do la Source, ic 28.
juin. dans sa 77' année, munio des Sacreinents
de 1'Egiise,
Qui auront lieu le luudi 1" iui'let, a buit heu¬
res et demic du matin, en i eglise do Sainte-.
Adressc, sa paroisse.
On so réimira a 1'Egiise.

DE P80FUWDiS»
Dela part :
DosFamiliesTHOMAS,P. ROUSSEL,GOOEFROY,
I.AROE.PAYSARTet 80SQUET.
ILne sera pas envoyé de lettre rl'invi- |
tation, le présent avis en tenant lieu.
On est prié de Hcnvojj/crni {lours, ni cmronnes.

iff. FemandPALLO/S.entrepreneurdomenui-
serie, 103,ruo ThiObaut,au Havre, et Madame,
seeParents et ienr Fits: t
M. Ernest PALL0S; til. et M™Jules DELARUE,
scsgrands-parents:
Les Families PALLOiS, DELARUE,DQLBEC,
GUEA'QU.AViÈGNE;
Lesattires Membrestie la Familieet les Amis,
Out la doulcur do vous lairo part do la porto
cbuoHoqu'ils i ieimeiit d éqirouvcr en lapersouno
do
Raymonde-Fernande PALLOIS

Et vous prient do Won vouloir assister ii ses
coiivoi, service ct Inhuibalion, qui auront lieu
do Hindi 1 ' juillet, a liuit heures, en FEglisedc
Sanvie, sa paroisse.
Oil se réunira au domicile mortuaire, 4, rao
Washington, a Sanvic, a sopt heures quaranto-
eiriq. »
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le pro-Kent avis en tenant lieu.

29.30(20402)

Mortan Clumpd'Honnenr
Vous étes priéi d'assisler au service religieux
qui aura lieu le mereredi 3 jujllet, a neuf heures
| du matin, on l'égiise Sainte-Marie, a la mémoire
; de :

Raymond PEUCHÖT
1Sertfcnl d' infanterie, 'tccoré de hi Croix de Guerre
tombé face a l'cnnemi le 27 mai 1213.
De la part de :

M. et M" Jules PEUCH0T,scs père et mire;
itf11"Juliette PEUCHOT,sa scour; ties Families
PEUCHQT,SAUVAGE,TALONN URQY,C0I6NET,
VERY,6U/LLQCH/Mti BEAüFERAY,scs oneles.
tantes, cousinset eousines, toute la Familie ei
seeAmis.
PriezDieupourle ReposdesonAme!

7, rue ItHairc-Colombel. (1956z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
.eouv-oi,service et inhumation do
RSonsieur Charles CANOVILLE

Officierd'Académie • . -
Ancien chef de bureau AI'Etat Civil du Havre
decode !e 28 juin, a quinzo heures, k l'age de
74 ans.
Qui auront tiau le Hindi i" juillet, X neuf
heures du matin, en l'égliso Saiut-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 81, rue
d Etretat.
De !a part de ;

M. Julieti BELLEMEREet HP",nêeCANOV/LLE.
sesenlauis;
/»■" Nelty et SuzanneBELLEMERE,ses petit*
enfants;
At" Marie MAZE; IIC>CRAM01SANet ses En
fants et Petits-Enfants; At. et BP" Georres
CANOVILLE;M. JulesCANOVtLtEet ses Enfans
et Pst ts-Enfants; M. et M"" OESCHAUXet ears
Enfants et Petits-Enfants, scs frere», satire, beaax-
fréres, bciles-sauirs, ncveux etn iéces ;
Monsieur CamilleLEBEOEL; At. et Ad*'Albert
HERRENSiHMIDTe leur Fille / M. et M-' Anaré
COLLET;tes Families MAZE et RACQUET,ses
cousinsot cousines; i_
Ad.M BELLIAÉREet ses Enfants, sesamis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(2100)

(MilGALIBERI16, Place del'Hóttl-de-Vüi* I

»«" Georges CARB0NNIER,nee PGYET, sa
veuve ;
M RaymondCARBONNIERson f'iis ;
At"- L'euoeCAHLÈRE-OEFRANCE,sona'ieule;
AA.et M" EmitsCARSONNPR,sespèreetmèro ;
A/1,ct M"' Rom in POYET,ses heaux-paronts;
M. et AP-Paui-Emiie CARBONNIERet teurs
Enfants; M. et AS"GastonCARBONfitER : «. et
f,F->tmmunuei CA BONNIER"et leurs Enfants;
Ad.frtiiw POYETses(feres, helles-sccurs,beau-
frere, lieveux et nieces;
IYI"<oeuoeAtOËL-CARBONNIER; BP" oeuoeFelix
C RB0NNIERet ses Enfants! Miy"oeuoeBUBBc-
CARSUNNIERet sa Fille : Bt ' oeuoeB0ULANSER-
CARBONN/ERet sesEnfants-.M.etBP' ANLÈRF-
DUBOtSet leur Fitte ; IB.JosephPOYET; MM.
LANNONet Isurs tnfmits; M <&r,uoeCORN/LLIER
et ses Enfants,scs oncles, tantes, cousins et
eousines;•
M.etttA»• DEM01.-DÉGARD1Net leur Flis-, Bt.
ei M-' FERRY,sescousinset eousines; les En¬
fants ae feu Bt.EugèneCAR80NNED;
Monsieurle Syn.uoet Messieurs les Membres
etsia Communruê desHuissiers;
La Familie et les Amis,
Out la doulcur de vous faire part de la pevte
douloureuse qu ils vlenneilt de faire cn ia per-
sooiie do

MofisieurGeorges-GustavaCAR8GNHIER
Huissier

decode a Fecamp, 1c27 juin 1918, ;i une "hcure
après-iiiidt, dans sa 35' année, muni des Sacre-
merits do l'Egliso.
lis vous prient de bien vouloir assister au ser¬
vice funébro qui sera eéléhrc lo Hindi 1" juillet
1918, a dix heures du matin, en l'égiise Saint-
Elteane, sa paroisse.

Priez Dien pour Lui!
Re'union &Ia maison mortuaire, place Bigot,
n° li, it aeuf heures trois quarts da matin.
L'inhumation provisoire se fera au cimetière
lc Fécamp.
II ne sera pas envoyé de lettres de
.an-e-part, le présent avis en tenant lieu.

LesFamiliesGAUMONT,BRIOANT,QUEVASTRE,
TRIBOUT, MARTINet leurs Amis, f
Ont. Ia doule-ur de vous faire part de la pevtc
cruello qu'ils viennent d'dprouver en la per¬
sonne de
l^ademoiseile Henriatte GAUWIONT
leur fille, steur, bMle-seeuu,nièce, cousine, dé-
cédée Ie 28 juin, ii 7 heures. dans sa 23" année,
munio des Saeremenls de i'Egtise.
Et vous prient dc bien voiiioir assister & ses
convei, service et inhurnatioii, qui auront lieu
le lundi 1"' juillet, ac Ireizo heures trentc, cn
l'égiise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 11,ruo
de la Gaffe.

Priez Dieu noiir lo lepos do soil linie!
ISc- *-&{m
? (2099Z)

M"" VeuoeR/PAUX; la Frmille el les Amis,
Remercicnt los pet somaes qui ont bien voutu
assister aux couvol, service et inhumation de
Pflonsieur Vietor-Henri RSPAUX

AA" GARRÊsonépouse,ei toute Ia Familie,
Remercicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Albert GARRÉ
Rcceveur des Postes

#

GUERÊE fkt
. la Méthode LESOY
CHUTES daMATH!C E

DSPLACEMEftTS des ORGAMES
Ce n'est plus uao utopie.: La Tevrilflo infirmité
qu'est La Uorulc, est aussitót raaitrisée et
rapidement gu-cie grace ii la Méthode
Leroy. Dominant (ié bien haut les helles pro¬
messes dénsol disant specialistes, la nouvelie preuve
ci-dessous, véritalilA Gilation l «l ilre du
•Soitr dc Li Sclcnee,rsl lnen la confirmation
des INNOMBHALES GÉÉRISGNS publiées iei s
«Monaieue EEHOY, a Parin,

Complètement Guéri de mes deux Bernies, c'est
avec reconnaissance que j'atteste l'exceilence do voire
Méthode ; je vous autórisc, dans Fintérêt do tous
ceux qui souffrent coranie j'ai souffert, a cn-puliiier
lc résullat. — 1" mai 1918,'POLLET, a SaiiiFSau-
veur-d'Emallevilio, par Anger vilie-l'Orcher (Seine-
fnférieureL »
11 n'y a pas ii héstter 1 Aussi, nous engageens
tous les intéressés a ne pas coniondro et ü venir
vroir M. LEROY, a :
Ï,E IIAVHE, dimanche 14 Juillet, Hotel d'Au-
gletn-re, 124, rue de Paris ;
ItOI.KEC, lundi 15, Hotel de France;
AïOOERVILLjE, man li 16, Huid de l'Europe ;
YVETOT, mercredi 17, lléttl des Victuires;
FÉCAMP. jeudi 18, lintei Canchy ;
ROUEN, Yendredi 26 jufllet, Hotel (le France,
07 a 103, rue des Garraes;
1»«M At BDMEK, lundi, 29, Hotel du Pot
d'Etain.
LEROY, 73, rue faub. St-Martin, Paris (X").

f,30.7 (3329)

Et surtout, Madame, aa sortez taas
sans avoir mis un peu de

PcadrcdcrudeLuzy
ctii prefêge la peats

iiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FEBBRAVAIScontra l'A K Ë S¥l I®PalesGouleurs;FoiJ)3esse.etc.

Alarég'raphe" dn 30 Juin *

Pleine Mer

Basse Mer

0 h. 55
13 h. 22
8 h. 24
20 h. 47

Lover du SoleiL. 3 h. 52
Couc.duSoleil 19 n. 56
Lev. de la Lune. 22 h. 55
Couc.de la Lune H h. 9
* Heuroancienne.

- v "

Hauteur

D. Q. 1 juil.
ti. L. 8 -
P. Q. IC —
P. L. 23 —

7.
7
1
f
A 8
a 8
A 6
A20

° 40
, '20
» 40
. 60
h. 43
h. 22
h. 24
h. 85

VENTESPUBLIQUES
Commissalres-Prisetirs

de!a Vitleet deI'AnoiMiissementduHavre
VENTE AFRÈS DÉCÈS

Le Merer- Ai !t Juiltel 1918, it 10 heures,
en I'Hot.ei doe Ventes du Havre, 62 et S4, rue
Viotor-Hug-o, il sera, par commissaire-pi-iseur,
procédé a la vento publiquo aux enchórcs d'objets
inobiH-.-isdependant do la succession Renault, sa-
voir : foui'iieau ct ustensiles do cuisine, vaissolle,
couverts métal, buffet vitré enchöno. tables, chaises,
chamhres en acajou, liierio, litferet cuivre, arrnoire
clrène, rideaux, carpetto, glacés, pendule ; lingo de
maison, eifets ct Jingo dc femme, coupons é'loffe ;
machine a coudre David ;mannequins ; bijoux en or.

Argent comptanl
Requête des héri tiers. (20G5)

Etude dc feu M DIJUOSC.notaire a.Montivilliers.

Vente de Réooitss et Materiel de Perme
Au Fontenay, hameau dc la Clinarderie, sur la
ferme de MmeLdvaray.
Lo Samt'di 6 Juillet 1J11JÏ, a 2 heures, M,
Lelövre, suppléant, vendra : 4 hectares de blé, 3
hectares d'avoinc, moedf/ie it battre, systéme Limarè,
ooiture sur ressorts avec haruais, harnais de limon,
colliers et traits, écrémeuse. charruo ii ratisser, 100
bottes de foin. 30j 5jt (20Ü6)

litv.de de feu M DUBOSC,notaire a Monlioilliert

VENTE DE RÉCOLTES, CHEVAL ET
MATERIEL DE FERME

AMannevillette, hameau du Carreau-des-Moulins,
ferme Rousselin, lo Mardi 9 Juillet 15J1C, a
2 heures. M. Lefèvre, suppléant, vendra 3 hectares
30 ares do blé, 2 hectares d'avoine, / cheoal de 3
ans , ooiture de marehi, harnais, 4 colliers, 2 ratelles
a bras, churrue motteuse, fourc-hes, faulx, scio, pil-
lerie, pressotr, euves, faucilles. cribles, brouette
do grenier, 100 fagots ct objets divers.

30.7jt (2038)

Etudes de feu M' Bl'BOSC et de M' LECARPEN-
TIER, uotaires a MontivUliers.

Vente de Récoltes, Cheval et Matériel de
Ferme.

A Manégiisc, hameau de Cocossoville, ferme Re-
nousin.
Lo Lundi Jl Juillet 1818, a 2 h. 1/2, MM.
Lefèvre et_ Aubourg, suppléants, vendront : 6 hec¬
tares do blo, 3 hecUires 50 ares d'avoine, 1 cheval
hongre de 6 ans, faiiclieuse-moissonnuise. banneaa
ferraille et objets divers. BOj7jt (2037) '

Etude de Af" PERUIGAFLT, ItaisxUr de la Rangue
dc France UMontivUliers.

Même étude
VENTE DE RÉCOLTES #

Lc Lundi 8 Juillet 1818, a 2 heures il
Cauville, hameau de Raimbertot, sur ferme Veuve
Alfred Hamel ot a sa requête, vente do 10 hectares
do beau blé, 6 hectares d'avoine. (2016)

Le Mardi 2 Juillet 8818, a 15 heures,
Docks-EiitrepötSj 6' section, le Gomploir Commer¬
cial d'Imporlation fera vondro puhliquement pour
compto do qui do droit, en vertu d'un jugement du
Tribunal dc commerce du Havre, en date du 26 juin
1918,par Je ministère de ETii;xxi: dureau, cour¬
tier :
J. Aron et C', 404 caisses LAIT CONDENSESUCRE
plus on rnoins avarië ex-Mobilla, propro ii la con-
sommation moyennant un emploi trcs rapide.

29.30 2 jit (2035)
Elude de M" Rene LEGARPENTIER, notaire a
Montmllicrs (Successeiir de M' MAJLLAIW)

Ventsa pubiiques de Récoltes
Le Mardi 9 Juillet 1818, ii 2 heures -1/2, i)- ~ » " » W, U Al lit. It 1

Montivi-Uiers,route de Bolhec, iermc de
i ncuve-;
3 h. 50 a. de trés beau bid.
1 h. 70 a. de belle avoine.

Aux conditions ordinaires.

MileDe-

Rcquêtc de MileDeneuve. 30 7jt (2014)

2 h. 1/2,
de Mile

liilos

Lë Mereredi KO Juillet 1818, d
a Ma-Béglise,hameau des Marcs, ferine
Golain :
3 h. 50 a. de trés beau blé.
2 li. 25 a. de belle avoine.
12 hectolitres de cidro, tilts et chantiors, 50
t}evieux mctaux, et divers objets.

Aux conditions ordinaires ■
Requête de MileGolain. 30 7jt (2015)

Etudes de iff IIASSÊLMANN, notaire au Havre,
S, rue de la Paix (snccessmr de M"AUGER), el de
At'-GL'illARLt, huissier de la Bunqne de France
au Havre.
Vente publique de RÉCOLTES

Le .lendi 18. Juillet 1918, ii deux heures
precises, M"Hasse'nnann, notaire, proeddcra en prd-
senco dc M"Gnerai'd, huissier au Havre, sur la pro-
priété du Petit Coupeauvilio, silttée a Enottrille, ii
la vente poblique dc :
12 hectares cnvironjle hie ;
15 hectares environ d'avoine ;
1 hectare environ d'orge ;
50 ai-es environ de pommes de terre.

10OjOen sue
Crédit aux personnes cennues et solvabies.
Reunion a la forme. 23 30 4.7jt (1658)
^ ^ -

AVIS DIVERS
AVIS

Les Fabricants d'Eauic Gazeuses
informent SYllVi.les Débitants que par
suite de l augnnenistion mcessante
du mat&riel lis se treuvent dans
I'cbligation, a partir du I" juillet, de
consigner 2 fr. par Siphon.
Un Reeeveur passera encaisser Se
wsoi ' :,e is consignation.

(OIRTXX,
IK «GtBS'f.

28-36' fniSi)

Etiulc dc McHÊDIARD, notaire a Yvclot

Mmc Aufjtisie AUBEH^itóe Marguerite
CAHPEI\ i ïK«, ^ clemouré rue d'Ai eoie,
est invitee u se présenter. (20D2)

Cabinet de M, Jules TOUPIOL. agent cVafj aires
au Havre, boulevard de Strasbourg .

CessiondeFondsdeComnierce
- öeiixiêine Avis

Suivant acte s. s. p. en date aux Arméés du 4 juin
lDI8et.au Havre du 10 juin 1918, 41. l»iei»i-o
LK11I0LIER, coiffeur, rfcmcurantau Hav-re, rue
RLcVhiVFY ¥?"4?-A .M" »•»— y-I?i«L«re
exploitcauffav '
charges et cond
L'enlrdo enjouissance a é-tdiixée au 18 juin 1918.
Les oppositions, s'il y a lieu, dovront ètro failes
dansles dix jours qui suivrontla présente insertion
a peine do forclusio», etseront reruns au CafiiMct-
d« M. 'Loup i«H ou les parties" font election de
domicile,

Pour seconde insertion :
(1442) J. TOLPIUL:

AGENCEC0MMERCIALE
88) Unc Victor»ISug«

Cessiondu" Ca&dnCommerce"
103, rue Victor-Hugo Le Havre
Heuxlêiu© Avis

Suivant convention int"rv.;imo entro M. Léon
SÏ.4IO.M, commergant, doiueuranl au Havre, ruo
Victor-Hugo, 103.
A cédé ii uno personne y dénomméc son fonds de
Cafe aoec Chambres meublées connu sous le nom dc
Café cluCemmgeee,.situd au Havre, ruo Victor-Hugo,
103,ainsi que le droit au hail des lieu.xou 11s'exploite.
La prise de possession est fixce au dix juillet pro-
chain avec parement comptant.
Les oppositions, s'il y a lieu, serout recues a
l'Auencc Commercials, 68, ruo Victor-Hugo-,
Le Havre, daiis les dix jours de la présente insertion.

Par acte», s. p., M. Guéril, débitant, a vendu

L'entréo en jouissance est fixed au 24 iuin.
Election de domicile au fond» vendu.

21'30 (16QP)

CessiondeFonds(2"Avis)
Par acto s s. p . M. S, P.VRCO a vendu k
line personne y dénommée, son fowls d'Rpicerie-
Dêbit-iriereerie, qu'il fait valoir au Havre, rue Lavoi¬
sier, 11"7.
Prise et paiciaent comptant le jour de ia prise do
possession lo 5 juillet. 1918.
Election de domicile au fonds vendu. 21.30(1593z)

Cession de Fonds
3" AVI*<

Slitvaat acto sous se-ings privé», M. Louis
LEMEIMIOIEU-a cédé a line personne dénom¬
mée audit acto son fonds do commerce de Cafê et
Débitde Liquides, annuel est adjoint la gérancc d'un
Debit de Tabaes, situé rue de Normandie, 124.
Prise do possession lo 10 juillet procham.
Election de domicile au fonds vendu oü seront rc-
?ues les.oppositions. 21.30 (1550z)

Einde de M' Raymond GUÈliY, g-radtié en
droit, huissier d Saint-Roiiiain-de-Coll>osc .
Vente de Chevaux, Bestiaux et Matériel

Agricole
Le Mereredi 8 Juillet 1818, a deffx heu-

Au I'ort de Fecamp
All Ai,T!|P Place Cheï de Uéitnrque-
Vfil HI F RL ment classcur, expéditions,
hoinie instruction, emploioa/ant plus it CENTfrancs
par semaine, logé, éclairé. —S'ad. chcz M.MATH1S,
rue Anfray. 4, do It h. 1/2 iimidiou do 5 h. 1/2 a 6 h.

(2056)
consignataires do navires do-mandent
pour Caen C»mmis de Dehors

serieux ot aclif. — Ferine avec iKitails et référeucecs
a : Boïtc postale 56-Caeu.
Ne pas joindro do timbres pour rëponse. (2083z)

-aYLj,-r^--. ■ . -TTT1

Mairio do Uléviiie
un Secrétaire de Xlai-

illlli r e, ayant déja exercé ies
So présenter a la Mairie, tous les iours,
1 • (2082)

fonctions
do 10 heures a iiiidi.

m DFJfADEa connaitre adresse personnes'occupant de procurer ren-
seigiiemeiits--confiilMitiels,surveillance, elc.
Ecrire Louis MERCAD1ER,bureau du Petit Havre.

(2086z)_

Ü HAVRE SSS**~"
Ecrire SÖREL, bureau du journal. (2024z)

OVDHAMIE™StSSSX."*
S'adresser aux Quutre Nations, 54, rue Bazan.

«—(1522)

CHARRÖNFSTDFjViSNDt
12, rue Frédéric-Bellanger

t. 1.2 j. »— (1502)

mmm
S'adressera la eociéteHaoraised'EnergieElectri-
que,54-,rue Charles-Laffitte. —» (1924)

0\ SiDHMiE

Etude de M- E. MÉTHAL, ancien notaire
5, rue Edouard-Larue (l" étage)

\ VI^^iS!9g«§.:,s\ EtA-etat
Libre de suite ct tout meubié

BelleMAISONd'HUBITATIOIttdar
Comprenant caves, cuisine, salons, sallos h
manger, 20 chamlircs, le tout contortablement
meubié. — Prix : S».0«>0 fr.

S'ADRESSER A L'ÊTUDE '

28.30 11952)

lin boil ttuvrier Cordon¬
nier pour ia reparation, bien

paye.— S'adresser liaison Ernest ROCK,130,rue Gus-
tave-Brindcau. (2088z)

P PHAMir»mi .Senile iSomme,pour les courses et le maga-
sin. — S'adresser Ivlaison Thiberville, 42, rue
Thiers. (2090z)

€3- 835 IF* AKTCS5

MM FILLEsérieuse et actioe, oherehejicraoee, s'associerait
avec personne dans commerce quelconque
Offres GÉBANGÜu22, bureau du journal. (2064z)

mm

D.illf

35 ans, représentant bien, liahitudo des
affaires, demanded voyager pour mai¬

son de commerce sérieuse, Acceptefait gérance ou
emploi caissière commerce ou hotel.
Ecrire AUBOURG-CAMUS.bureau du journal.
■ • 29.30 (1971)_
honorable, hautes references, désire re-
prendre eoaimerce, genro papeterio

ou crémerie heurre, aufs ou-gérance. Adresse bu¬
reau du journal pour, offres écrites. 28.29.30 (1805)

.-A«:.<•» en »»,%*» ï Ï-'.SÏ

ftV8E1ASM«le trés bonnes
" OIJVI1I ÉKI-IM.

S'adresser 00, rue de Saint-Quontin. 28.29.30 (1740)

FOSDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vons en

toute confiance k

1AGEKÖECOMMEROALE
G8, Uue Victor-Sliig-o, 68
qui possède un trés grand choix de
l-'onds de toute nature, a prendre de
suite, A des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

»- (44;

FORDSDECOMMERCEi IEN9RE
CabinetdeM.G.BESVILLE

Fonaé en 1889
23, rue Racine, Le Havre

de fortes
pour la Cuisineet la plango.

S'adresser CANTINES des TRÉFILinoiiS, boule¬
vard Sadi-Carnot, Gravilie. 29.39(20o8z)

m in UNH BONNE
Tous les jours do 9 a 3 hcurss. tSO fr. par taois et
repas du m di. — M. EYBRMAN,8, ruo Voltaire
(2' étage). (2096z(

Paviilon ou /Appartement
ril! r/iliT pri ÉS? trés soigneuse,
sAiIL ïllifV'1. sil.LlSlj desire LouerHaore
ou enoirons, d'aeeès facile, Pavilion ou Ap«
parlement meubié. 6/7 ch. a couches.
Paierait 7O0 A 1,000 fr.. — Faire offre détail-
iéo LUCiEN153, bureau du journal. — Intermédiaire
éveutuel reeevra commission. (2063z)

désirerait louer PAVILLON
non m^iifclé, buit pieces niiuimum,

Havre ou environs, liiiro de suite ou Saint-Michel.—
Ecrire DUMERLE, 59, ruo Lord-Kitchener

.(2095Z)
A LOUER de suite Villa

. . noil meuhlée avec jardin- et
garage si possible aproximité d'uno ligno de tram¬
ways. On ferait hail. Faire offre au bureau du jour¬
nal a M EDOUARD. 28.29.30 (1954)

A LOUER meubié ou non
pour mémagu sans enfant

:«jijiu i avec eau, gaz et ëlec-
ti'icité dans maison sérieuse et trés propro. —Faire
offre au bureau du journal M. SAMSON.

: / 28.29.30(1955)
do recompense a qui mo procurera
deux Pièces villos, avec

gaz, a Sanvic ou environs. — Ecrire a M.BARET,
bureau du journal. 25.27.29.30j.2jt, (1823z)

-A. CZJecS.es» :
Cmimercc d'Alimentatioii, spécialité
dc cafés, rue trés passanto et trés comniercaute.
Affaires ii augmenter, 180 a 200 fr. nar jour. Peu do
irais. Prix 8,000 fr.
Epicerie- Debit, quavtior trés commcrcant,
prés la mer, 130 fr. par joui". Peu de frais. Logement
avec jardin. Prix 5,000 fr.
LïiigciMc-Ri'odci'ie-Confectïons, contl'O
de la ville, Affaires 5,000 Ir. par mois. Beaux bénë-
fieo avec Trés peu do frais. Prix 7.000 fr.
Roueherie, cause dc décès ii la guerre. Grande
rue du centre. Affaires 24,000 fr. riar mois. Prix
15,000 fr., 1/2 comptant.
Café-ÏIcbit, clientèle anglaise. Situation prés
boulevard, trés peu de frais. Aifaircs d'un bon rap¬
port. Prix, 7,000 fr.
Café-Öéhit-Chamhres meublées, sur quai
du Hs-vm, trés sérieux et trés fréquente. Tons frais
payé's Pr niÊUblés.Au debit, 130 fr. par jour. Prix
10,000 Ir. avec 8,000 fr. comptant.
Lafés-Mcub'és, prés gare. iustallatien neuve.
Gros rapport des meublés. Affaires forcées au café.
Prix, 14,000 fr.
* U ra nU Caïé-Restaiirant, avc-c rieho ins-
tatlation, dans quartier central. Affaires 300 a 500 fr.
par jour. Prix 4.5,000fr.
Pavilion meubié, aoee jardin, quartier du
centre, -12pieces.. Rapport 700 fr. par mois. Prix
19,000 fr. avec 15,060 comptant.
Pavilion meubié prés gare, 25 piècos. Rap¬
port 650fr. par mois. Prix 14,000 lr.
Hótel-Laïé, plein centre. 24 chamhres bien
meuhlée»; Grosses affaires au café. Maison connue.
Prix 40,000 fr. comptant a débattrc.

«I lü

mMWE

- S'adresser au Havre.
G. BL»VILLK. '

23. rue Racine, au Cabinet

Rcnseigncmeuls gratuits (2067)

CabinetEmileROMY
. 45, Bue de Saint-Sueatin - HAVKE
Prés le Square Saint-Rech et la Caisse d'Epargne

Renseignemcnts sur toiltes affaires civiles
et commerciales. Consultations tous les jours.
48* Année — Maison de Confiance

m FR.
(ItlVATI IR
ou MAG AS IN

(fepviroji 200 metres carrés, bien clos. — Faire
offres LAFFITTE, 39, quai d'Oriéans.

29.30 (2032Z)

4V\ Hl'HUM a louer, IMl-ift' aSE.id,
VPs ifi, fi I. ti?L jiiiliet, aoilt, septembre, envi¬
rons du Havre, PAViLLON traciquilte, 5 a
6 pièces, avec jardin. — Ecrire GOGELS,7, rue
Guillemard. , 29.30 (2050z)

m BENAMü changer, Gentil Appar¬tement, pléin centre, 4 piè¬
ces, «au, gaz, éleetrieité, contro Paviilon dè 5 a
8 pièces, en ville.
Ecrire M. Louis B., bureau du journal. (1938z)

lADIillI " Loner est demandë au Havre
tJABlIft™ ou environs immédiats.
Ecrire au journal M. BERNARD. (205iz)

0\ ItlülMiE
harnais et voiture.— Ecrire au bureau du journal a
M.LEBRUN. (2085Z)

-A. LOUER

HANGAR avec Grenier
6, rue de Sainl-Quentin (20802)

ALÖIERBel Appartement Meubié,centre de 'ia ville, compose de 4
pièces, cuisine, salie Amanger et 2 chambres. (Eau,
gaz, éleetrieité). Prix demandé SOO fr. par
mois.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

Sour la Saison, un TERRAIN
ié TEALÖIERI>E TU\\IS,a Sanvic ( iOO Ir.)

— Ecriro avec références : CHARLES, bureau du
journal. (2094)

EN GARFDF IWONTlVI'L E«S
AI AIiCR I'i^1 IIÏIB emplacement Affiche-
SjIIL'IjII lilt llll'ls Réclame, 30 a 40 mètres
carrés environ. — S'adresser, le matin, 10, route du
Havre, MontivUliers. 27.30 3 7jt (1913)

mm BEPLACE
pres bains, boulevard Maritime.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (20912)

OLJEIfc
saison.

blind!
»:hi;v \s.

A

mm

t«u-e.au dc 3 ans, 2 bons chevaux hongres-dé 3 aas
propres it tous travaux, moissonneitse-lieuse, mois-
9onneuse-javeleuse,lriet!r a grains svstème «Denis »,
J grands chariots a 4 roues, semoir a betteraves
semoir a grains, 2 fouilleuses Melotto, bae en for
1,400 litres, banneau, rouleau 011 fonte, foaiUeuse
tuaverseiie, fouiileuse Olivier, voiture de marebé.
motteuse, tarares, cylindre, brouefto Aiait, coffre dè
banneau, brouette en for, coupe-racines, marmites a
grains, 2chai-rucs.cn hois, broyeur a lin, rateile,
herses, bac Aeau, petit camion, brouetto fourragère.
crnères a fumier, deux grandes tables, tonneaux A
cidre. (Matériel en excellent état.)
Crédit uniquement aux personnos counties et
sotvablcs. •
_ RequêtedcMmoveuvePainpaiay. 23.30(1648)

dos Hommes a tout faire
- 2'J 14, rue Edouai'd-Larue.
Se presenter de ID a 14 heures. (2084)

des CHAUDItOA'NIERS
fj en for. — S'adresser aux
DELOZAN.NE,27, quai Colbert,

28.30 (1957)
ateliers Alexandre
au Havre.

ou A LOUER
1111 Don

pour camionnage. — S'adresser a
la SOCIÉTÉHAVRAISEDE VOiLERIE, 10 et 12, rue
de la Loire, Lo Havre. 29.30 (2029Z)

TtumTrnW
. Costumes en toile blanche, pouoant con
oenir a naoigateurs ou attires ; Costumes hom-,
me, drap ; Pardessus ; Costume de céré¬
monie ; Cbaussurcs ; Costumes, 09 ours
noir, pour dame ; tlorsages ; Corset ; Ja-
qui-Hes, Dépareillés et Impcrméable,

Visible 1® matin
S'adresseraubureaudu journal. (2052)

MOXO 3 1/2 IR',3 vitessc3

Fendsdecommerceacéderdesuite
MMS0NMEBBLÉEVille,' 9 chambres' vi-
cheraent meublées, sous-location 1,400 fr. par mois.
Prix 19,000, a débattrc.
MiTiTCÏ iWTÏTBï V P,ein centre, contort mo-
Illfiiiis UUDidi derne, trés bon casuel. Prix
demandé 28,000. 16 belles chambres, plus logement
personnel.
PAF^-lïFtÜIT duai-lier de l'Hötel do Yille, silue
Losl SJh&l 1 sur grand passage.Affaires garan¬
ties 130 fr. par jour. Prix 7,500.
Pirt.ntBIT pi'ês quai trés fréquente, loyer
LilJiL ULUl 450 fr. Affaires 70 fr. par jour.
Prix 5,000 fr. a débattre.
SIATFf MPI'l)! r et Caté-TséiiSt, sur
flUlEtii mLUIILiIj quai, sous-location, 23 cliara-
bres payau 13lois lo loyer, affaires au café 150 Ir.
par jour. O11traiterait avec 8,000 fr. comptant.
t'BfrPfJIl? Pl'Kl? •'roduils itliiueii-
L1 IliSltigj I li?lj taires, spécialités do
cafés, vins, spiritucux, rieho clientèle. Affaires ga¬
ranties 450 fr. par jour. Prix demandé, 8,500 fr.

CRÉMEWE-ÉPiCERIE-BÉBlTpopuieux!
pas de frais. Affaires garanties Al'essai ISO fr. par
jour. Prix 6,500 fr.
tS?fï,D1ï,-ÏIÉ,I?ÏT hire de suit», petit tover.
LÏ &LAIL PfeBIi Affaires 100 fr. par jour.
Prix 4,000.ii'.
CïïwraTBF riUr1 et Chambres
hviMBIi liAlIj meublées, prés la
Jetée. Affaires 180 fr. par jour. Prix demandé 23,000.

LÏBRAIRIEPAPETERIEtaieSjSur^rand
passage, étraugers. Affaires 100 fr. par jour. Prix
12,000 fr. (inoitié bënéffce).

Renscigiiements gratuits SU1'tons fonds do
commerce. R1EN s'adresser au Cabinet E.
Homy, -45, rue de Saint-Qucii tin. (2077)

Cabinet de Mi CADiC
231, rue de Normandie, 231

I,o Havre

ACÉDER

OABENAMJouriialiers
S'adresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20, ru-
d'Etretat. (9ti'48)

mBENAMUn bon Courtier-En-caisseur ou une bonne
Court iérc, pour petite representation facta et en-
caissemeots. Maison ancicnno et fwuorablement con¬
nue. Live et commission. — ConoienRroita mutilé
EcrireAIf.BfUATTE,bureaudojournsl.

30.ijt(2034Z)

A ILImj _
Tilorge, 60, clicmin du Puits

d'embrayago, état neilf, cottage
, lgnauval, Ste-Adresse.

(2060Z)

A CÉDER

PLUSIEURS PAVILLONS
et Maisons Meublées

18.00O -- 23.000 -- 26.000 - 35.000
Centre <1® la "Ville

S'adresser a /'AGENCE COMMERCIAL^:,
68,rue Victor-Hugo,LcHavre. 29.30.1(2062z) | RcusciguciacBls yrutullM

Mainon incublée, béiléfices 12,000 fr.
Prix 25.000 fr.
Caté-Wébit Meublés, 200 fr. par jour.
Prix 16,000 fr.
daïé-ïbéDir, sans meublés, 250 fr. par jour.
Prix 15,000 fr.
isaëii i« eéder dans quartier commen/ant,
trés belle boutique et rue trés passante. Prix 4,000.
Hutei-Guté, 22 chambres, clientèle an¬
glaise, benefices 20,000 fr., fortune assurëo-. Prix
26,000 fr., inoitié comptant.
Grand Sff«>t«Yl, CJ»f®-lS«i". magnifi-
ques chambres, benefices 40,000fr., Aprendre avec
30,000 fr.
Comiiivvoe «1® Clmussures, bene¬
fices 18,000 fr. Prix 18,000 fr.
Cato - Restaurant lii-lge, faisant
4,000 fr. d'affaires par' semaine. Fortune assuree.
Prix 10,000 Ir. •
I7j»i®ei-ie, faisant 400 fr. par jour. Prix :
6,000 fr., a débattre.
Crosse Affaire «1®Brasseriedo
CM »*®. Benefices 56,000 fr. A prendre avee
30,000 fr.
J\ 9i»aent«t io« «iéiié i-svl® , laissant
30,000 ü'. de bénéficcs nets. Prix : 30,000 fr., a
débattre.
Café, 140 fr. par jour, plein centre. Prix :
9,000 fr., moitié comptant.
CT.aT®, faisant 130 fr. par jour. Prix 5,000 fr.
<J«ine«ilS®vi®, laissant 20,000 fr. de bene¬
fices. Prix : 30,000 fr.
Artletes ct® Alénase ot petite
quineaillerie, laissant 10,000 fr. lis benefi¬
ces. Prix : 10,000 fr.

MÊME CABINET :

Immeubles a vend re :
hlaisou d® rapport, louéö 1,800 'r.,
cinq cents metres do terrain y atteuant. Prix
25,000 h'., moitié comptanl.
Maison. a usage d botei-cafo, bard de la mer,
louce 2,409 fr. ;.on peut augmenter do mille francs.
Prix 35,000 fr.
vltlon, quartier doFrjkuse.Prix 12,000 fr.

Bcnlieue ' Mna;iiilli|tie !",< vlllnn, |.-;oo
metres do jardin avec source. Prix, 30,000 fr,
Grandes facilités.
Pour tous rensoignemcBls, s'adresser AM. Jean-
Marie CADIC, 231,rue de Norm;«>dte,Lii11a
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GrandBazar
121,rue de Paris, 121
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MiseenVEMTEBECifiEdePARFUMERIE
L'incempoririilBSavona 1'EaudeCologne210

de 5a EVlaisbn ÏRAMOY de Toureoing
si apprécié dc nofre Clientèle, et dont la fabrication, suspen-
dne DEP CIS LE DEBUT DE LA GUERRE, vient de réappa-
raitre. Nous sommes heureux de I'offrir

EXCEPTiONNELLEMENTPour ce jour, Ia pièce O.OO
au prix de la douzaiue 10.5Ö

*\fii/nno enveloppé', odeurs assorties,
ouvu/lö marque orBiaize». re ~JC\

Au clioix,ia piece U / U
Rml nntmp parfumsassorlis,P! 11lull UHU mul.quebiaize. ciri

Au choix, le flacon U OU
extra, pour la barbe, maiquo « Le

wUVOil ciino », en étui metal. 1 z r,
Le savon 1 40

Eau de Co Ion hp fi-i|.;<-,-odegres*-u u ue e marque J. Giraud.

Le 1/4 litre environ 3 60
PiuHt'P r!e>Rs7 " M»amba », leintes1 ouut t, u c nix. assorties,marque<r//ec-
tor Legrand». Trés avanlageux. r\ (-fx

Au clioix, la boite U OU

Extrnifq " LonoOoi' », dans jolls
0 éerins lagon bois, parfums as¬

sorlis, marque Theulier. r- / r\
Au clioix, le flacon ö H-U

ENGLISH SPOKEN

BONCAFÉ-DÉBITA 'VE&DR E Vde"tfite,'
pour cause de double emploi.
Ecrire a EDÜUARD,bureau du journal.

. 28.20.30 (M445)_

AïrMülir cause de départ, Hon fonds
""fcllÉÏMs « :<»V—»P«•>>«<
rie dc Citlvc, bou quartier, , beau el grand
logement.
Prendre I'adrcsse bureau du journal. (2093z)

AWIfflP 150,1 fonds d'Hpicei'ie-
cLii llllli Mepcci'io,
Cliai'iM»a« wt Uols. Affaires SSO fr.
Prcmli'i^l'adi'esse au bureau du journal. (2040b)

^lawse inobilisatioi,

A((Ml!BESim;
gement spacieux. Trés Kon Tahacs-Liquïdes,
ISolio Krasscrie. Affaires 55.000 francs,
lover GO0- francs, prix dtmaude SO.OOÓ

Lé«S!SHÜBiS-Ms deCommerceS'adrcsser a L. LE GRAVEREND, 12, rue
„ . „ i- Br Gharlos-Laf/iUe, Havre. 26 28 30 (1851)2, l'tie du Chiiiou, 2. Ee Havw io,ou I™1'

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

Cessiontin" BarSaini-Midtel"
M. et Mme MOULIN

21, rue Monti viiliera, 21. — Le Havre
M. Louis-Jules MOI'I.IIY, débitant, et
Mme Angélino-Marie COItlSEY . son époiise
demeurant ensemble au Havre, rue de Muntivi-Uiers.
n° 21, ont par acte s. s. p. daté du quinze juiri mil
neuf cent dix-huit, vcudu lo fouds do commerce de
Café-Bar a 1'enseigno Bar Saint-Micliel, qu'ils fat-
saient valoir au liavre, rue do Moiitivillicrs. n° 21,
avec prise do possession faite 1cving! courant. Elec¬
tion de domicile a lieu, au Havre, rue du Chiiiou,
11°2, chez Leon Dubois. (Dcndirc insert ion).

CessienduCafé«AnMl Bar•
Mile E.stelle MICHEL

188, rue de Normandie, 188 — Le Havre
"lUIle EsteWe-Lconlfne MICHEL, com-
mei'caute, demeurant au Havre, rue do Normandie.
11°188, a. par acle s. s. p. date du dix-liuil; juin mil
lieuf cent dix-huit, vendu le fonds de commerce do
Cafe-Bar. al'ensciguo « Au Petit Bar tequ'eltefaitva-
Joir au Havre,, rue de Normandie, n° 18», ave®prise
de possession fixée au onze juillet prochain. Elec¬
tion de domicile a lieu au Havre, rue du Chillou,
n° 2, ehez Léou Duboin. (Deruiire insertion).

FONDS DE COMMERCE
Avant do trailer, s'adresser, 35, rue dn
Chillou, au Cabinet do M. Albert
ciiiiwiru, soit pour vendre ou acheter un
FONDS DE COMMERCE ;
Cabinet trés sérieux ct dc toutc confiaiice.
Renseignernents gratuits.

22.21.26.28.30 (1593)

Cessionde«Café(hsmbresmublées»
Mme veuve FLAMANG

30ti.s,_rue des Drapiers, 30 bis — Le Havre
Rime Rlarie I.E F0LL, veuve de M>
Pierre FLAMAAC, débilahle, demeurant au
Havre, rue des Drapiers, n*306is, a par acte s. s. p.,
date du vingt-deux juin mil lieuf cent dix-huit, ven¬
du le fonds do commerce do Cafe, Chambres man-
bes, quelle fait valoir au Havre, rue des Drapior.s,
iï' 3Üöi.s,avec prise do possession, fixéo'au premier
juillet mil neuf cent dix-huit.
Election de domicile, pour les oppositions au
paiement du prix s'ii y a lieu, est faito au Havre,
rue du Chiiiou, n° 2, chez Leon Dubois {Pre¬
miers insertion).

FONDS A VENDRE
Epicerie-Primeurs, centre. Petit loyer. 3.5DO(t.
tpicerie-Liquities. Loyer 600 fr. Prix: 2.5©Ofr.
Epieerie - Debit - B-asserts - Meublés. 8.00©u\
Cafe-H6teiMeablé. 12chambres, avec W.ÖÖDir.
PacHten ftleubls, centre, cliambres.de

luxe, avec 2O.O0tMr.
Cafe ■Bébit - Meublés - Brasserie de

Cidre. Prix.: 215.000 ht.
Hotel Hieubiê,14 chambres, avec 22.0OO Ir.
Cafê-Meubtés, A7ehainbros, avee 12t©OOfr.
Café-Oébit. I Meublê.encoignure,avec lO.OOO.fr.
Café, sur boulevard, avec deux ter-

rasse». Prix : 30d»®Ofr.
Epicerie-Primetirs, centre. Prix: 7.000Ir.
Cafe-Brasserie de Cidre-Meublés, 10

chaiubre», avec 1.5,000-te.
Café-Hötel, 24 chambres, avec UOJMMAte.
Autoes Commerces en tous Genres

a vendre a tous prix
Uóon KUBOgS, 2, rite dwChiiteu. — LEHAVRE

üübifietdaI, JüiesTÖtfPIQL
AGHNT D'AFFAIRES

S7, boislevai'd d« Striislioui'g;
L e vjre:

-A. ■VEnsrxDPi.E
1°.— Imnibuèfes

Maison quartier central, revenu
4i,ooo

Maison boulevard de Gravilie. >io,ooo
Maisou rue du Lycée, revenu
3,1 lO, facilités do paiement .. 5«,«<lto
S.Siüisoo sur plate, revenu

s§,ooo
E.s»"u,5;.v auartiei
des Gobelins 32,000 et* S0,000
ï*ü vili«»us,, aux Ornieaux, li-
bras.. 25,000 et 37,000
Pavilion, 7 pieces, avec maison
de rapport, ruo JusLV'iel 30,000
Pavilion a Montivilliers LS,ooo
l'avillon è Hartleur 3©,000
B.*otit« ravillous, b fian-
vic..5,O0O, G,000, 8,OOOot 10,000
Mtii»on avec jardiii,

a Samtc-Adresse c,500
ï-elilo Propriété allliivil-
le et Grand 'A'crrain en jar-
dinagc 45,000
On vendrait Pavilion, quartier du Lycée de
garcons, Opieces avec 2 cabvnets do toilette et salie
do liains, francs, centre écliange
Appartement de a CU6 pieces.

2°.---FondsdeCouimercc
Khuie, Trousseaux, Layettes,

- JO.OOO
Care-Enlreii«t liion SÜUé,
50,000 ou café seu! -5.0,000
Par-lSrsiauiaiil KO,0OO
Café-Taiiac 30,000
M<»« nienlilé, ronfort moder¬
ne, 10cliambres, bien situé ss,ooo
**"«• ï»iiiaï-«i>s central
Brasserie dc tirtre,
Café-Débifc 2£Sf,0O®
ÏSólrit, Brasserie, lïesfan-
rant pour collations 3S,000
Déliiti», Brasseries, Res¬
taurants, 20,000 2 5,000
Itrasseries de C.idrc,
Cafes-Débils et. Chambres
nieulilées, 0,000, 25,000. 35,000
Catés-Uébits, Chajn-
fcres mcuhlécs, 12,000,
f 5,000 20,000
Oaïe>, quartier populeux 3g,ooo
Epiceric — Liquides,
Charhon 30,000
1- p ïe er ï <-, bon quai tier, alfal-
CCS100,000 li A débalU'ö

MAISONDESJCCASIOÏS
VENTE(ieBONSMEÜRLESeiOBJETSDIVERS
Mobilier. — Cbambxe a. coucher en noyer
cire av. Iit.de milieu, armoire i glace, 1 portoet
table do nuit ; j'oiio liildiothèque acajou, belle et
grande table toilette en, pih'Iipin, av. inarbre blanc
et etagere, 2. tiroirs ; lits-cages 'et lit Ier 1 pers.,
commodes, petite armoire, buffels partes pleines
bas de buflet, tables de cuisine, trés grande (able
ehene, 2 tuoirs, beaux cMles-lapia ct lapis do table
3810.
Liforic. — Malclas belle laine, Aialelas crinvé-
gelal, oreillers, traversins.
Apparcils de Gymnastiquc. — Trapéze,
anneau.x, corde lisse, barros spheres, altera», mas¬
ques desci'ime, plastron, fleurets, rapiéres, tam¬
bours,. tenaeurs, gants do boxe.
«Divers. — Garnitures do cbeminée, glacés, pe¬
tite giaciere, rasiers a bouleilles, grandes baignoires
zme, 1 brouette et grand fourneau pour restaurant.
Pour constructions. — Grandes fenêtrcs Ct
grands pamieaux bois av. grilles en Ier.
55, Rtiede Trïgausüle,55

(Larue da Trigauvüle prend au liaut de la rue Clovis)
; * (2012z)

ANNSAIREDUCOMMERCE
et AlmanachdesAdressesduHavre
et defArroiidissement

■IL MICRBX, éditcur.rue tie la Bourse, 346«»
priYé ®) sos liIs et dauie parfeie de son personnels
mobilises, a l'honneur d'intormor le public qu'i'
repreudra la publication de ces ouvrages, aussitót
la fm des hostililés. (1994)

flPITAirV ^ placer sur IiypotUèqncs
v il I1A6j.% 5 0/o Can.— Avances sur suc¬
cessions.— Achat d'usufruits, ïiues propriétés.
Voir Af. Long net, 19, rue Diderot, Le Havre.
______ 2 9 16.23 30j (473)

ECOLE I>E

STÉNO-DACTTLOGR'APHIE
Méthode rapidc

AGQUISE EN QUATRE M0Ï8
Cours et Le^ns particulièresle soir

PLACEMENT GRATUIT
Ruo Ëasimii'-Péitior, 9. —»d (1321),

MQTEÜRSËLECTRIQÏÏES
de toutes puissances

HVRABEES DE SUITE
S. LEFEBVRE, 177, boulevard; A.-Mouehcz, Havre

9 -10.23.30. (639Z)

3MES-I>AJMtESS

La Maison BROCHE
Tailleur pour Barnes

Ex-premier Coupeur Modeliste de Paris
O, place Gamhctta (I" ét.)

a t'hoinieur d' informer qu'eite soldera ceite
semame ses Kodétes types de Blouses et
Casaques, style c ee par ette pour tes
Grandes lUaisonsde Paris.

CostumesTailleursprixFindeSaison

(20792)

P<M'S2 j«»E marier selon ses goüts,
deniander le Bulletin de YUnioa des Families,
envoye sous pii fermé contro O fr. 15, a !a direc¬
trice «S.-E. ss#!%aoiM, 259, Ave¬
nue Daumesnil — PARIS. 30.7 (3328)

FsipegRo(a1i?es«HELIX»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Com^
mande par courroio ou par groupes. MotoPompe ou
Eleelro-Pompo. Cenviennent a tous usages. Modules
spceiaux pour usages domesliqucs. Fournisseurs de
lannée.
Nombreuses references prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELL1ERet M. LECADRE

Constructeurs
31 bis, rue Dicqucmare — LE ILYVnE

UD (2053)

LLOYD DE FRANCE
SociétéAnonyiiieFrancaised'AssuraflceseldeKéassui'auces

■Ati Capital c3.e> lO.OOO.OOO cie francs

ASSURANCESB01BABjEBNTSigSJlNCiNDIE,ACCSDEAIS
raw. ra. MARRETet E. JtJVIN,Agents généraux

118, boulevard dc Strasbourg - I.E IÏAVRE

CHAUSSURES

Au Lion de Belfort "
sa:

Rote 4 Tailleurs-pflpj £Rg prf^jg
LEQONSdeCGUPE,KGSiLAGE&COUTURE'

rue do Paris -- LE HAVRE

CHA TSTCETS^ETSIT IDE PROPRIÉTAIRE

Prochaine Ouverture
OI=£C3-u5Ll>irxS^%.'X,I<OI>J" . IUCOD3B3Yt2!VI2:

Mm Maicoa:GrandeGordonneriedel'Opéra,6,meGrand-Pont,ROUEn1

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

Ï_E UAVKJB
(2033z)

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DCLiViOTTE

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

PI.ÜMISUlSfiMES
REPARATIONS,TRANSFORMATIONS
Lust, rage :: Teinture
Nettoyage et Frisure

MA!SO.\ BE CON FIANCE
D »— (u86e

STOCK100.000ROULEAUX

PRIXTRESAVANTAGEUX
Li0 F, 30, Rue Fontenelle
* MaVD»—17430)

Robes et Manteaux
,MI!0SIfCItXTfFIT

24, rue Gusiaoe-C^zaoan (en face l'église St-Joseph)
FAIT X.E

TAILLEUR & LE FLOU
_ 9 13 -Hi.20.23 27.30.4 7.14 (790z)

Lesmotsda joqp: BêSTRIt;TlQN$!

AUGMENTATIONS!
Seule,1'ÉCÖIiEMODERKE
n'a pas rcslreint les heures des Pours

Seule,IÉCOLEMODERNE
n'a pas augiueiité le prix des Legons

Enseipement rapide de la Sténographie
19, rue de la Bourse - LE HAVRE

mi
39, rue «le lletz

ATELIER SPÉCI/fL DE R0?5S

13ENTIEBS
Le Docteur WILLEMIN venant d'aeheter
un ai'»* Stock tie SELLES BENTS
fera des IILA'S'IEfitS è. 1® fr. la Dent.

REPARATIONSUVFfAÉDSATES

SofnsdasDouts : : TravauxAméricaias
Exit action sans douleur fr.
RTE1LLEURRIARCHÉQUEPARTGUTAILEORS
, ^ MeS® (2902)

MARGARINES
ceiiiial: 88,rueJulGs-LGesne

MaJD»— (5055)

ÜVËÜSES&TOBBEÜSES"TÊiF
Lave on 5 mi
nutes le iinge le
plus sale, saus
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Enroi de oros-
pectus sur de-
mande.
ESSAiSPSSLIGS
tOBSIII Bill-Ill II
Jtiiii, de3 a 5a.

Siege central a MONTIVILLIERS

Suoaursaio all HAVRE: 83, me Tliïev.'

■(4542)

FQIS'ONNERISMCDEFNE
58, rue Victor-IIugo, LE HAVRE
Aneisnne maison H. JOUEN

^lsE TÜBCEUF, Swcoesseur

GrandGfcoisdeMaréeFraiclie
grevettes, HOMAHDS, LANGOUSTES
füOULESDE VILLER¥ILLE

arrivag .s tous lbs jours
La Mnison livre sur Commande
- . a Domicile — --
ServicespécialpourBrasseries,HotelsetRestaurants

lB9«.aX. AlOJOiaSltirs (2068-)

APERTUBPIN
6RANÖVIN BLIMCAPÉHITIF NATUREL
consommé SANS ENIRAVE dans la zone des Armées

CüaUeïeCa&Mê,
ü Veiite en gros : tirmx fbbrbb * RIoiT, a

COlPTOif! desOÏCIÈB
31, Place die l'Motel-de-Tille

<A 1Ang-le de Ia rue Jules- Ancel, au commencement de la rue d'Etretat)

VOTRËIntÉRÊT VOUSIN04QUE
D'ACHETERVOS BiCYCLETTES,
f^MF?1ATI^yES& accessoiresLErit/S BASPSÏX.LeStocklepluscansidérable.

Biens a Veodre
WS k'üISÏ A Vcutlrc
tXiffiSiHMl de 800 metres car
res, a Graville-Frileuss (prés la.
porie principale du bois). Cc ter-
raiu contiont du salilo ii exploiter.
S'advesser a M. DELAITAYE,
géoniètie, 37, rue Joinville, a yar-
tir do 18 li. 1/2.

DL I. 15j. (9747)-

P0ILLONAVENDIE
1° Compose dc ö pieces, jardte,
cour, huanderje, dépendance. Gous-
tïticaon nemo.
Prix : 20.000 fr. u débaltre.
HIKAH de 6 pieces, cour,
2° IqAldOn jardin et dépen¬
dance. Prix : 90.OOO fr.
Pour lous renseignernents, s
dresser au Cabinet ROMY, 45, r
de Saiuit-QueBtiü.

a-
rue

Etude da M' LE ROUX. not'ire
au Have, piaae de l'ROtet-de-
V Ue, n« so.

JUDICATION""5»
1 Juiiiet i a 8-, a -14heures,
d'iin© ASttlso», situéo au
Havre, rue Charics-Laffitie, n° 28,
a. i'angle do la ruo Donois, élevéo
sur terre-pleh), d'un vez-ae-chaus-
sée divisé en trois sulles do debit,
tuio cuisine et un magasin ; d'uu
premier étage comprenant deux
logements.doBt un do deux pieces
et 1'autre do trois pieces ; et d'un
deuxième étage eoinpronant d'un
cöté tine mansarde ot un grenier,
et de 1'autre cöté une petite piece
et un grenier. Eau, gaz, fosse
d'aisance. Louée en partio rnoyen-
.nant 800 fr., et le surplus- non
loué est évalué a 400fr. Suporfi-
cie 90 m. c. environ.
Mise a. prix : 111,000 fr.
S'adresscr pour visiter sur place,
les mardf et jeudi, do 2 heures a
4 heures, et pour tous renseigne- !
ments et pour traiter, audit no- I
taire. 10.23.30jn7jt (1313)

Etude de M' LECA ftPEN TIE li, |
notaire a Montivilliers (sue !
cesseur de 31' Maillard).

ADJUDICATIONS°SVS !
une seiiie enchere, le Jeuui 4 Juil¬
let 19.18. it trois hèüres après-
midi, d'un he an TERRAIN
en nature d'herbage, avec eau, '
situé a Moaliviiltói-s, route de I
Rouclles, ii peu de distance do 1a-'
ville, conlenant environ 10,400 1
métres, oeeupé par M. ïéterel. —
Mise a prix : 2 fr. 50 le metre.
— Facullé de traiter de gré a
grê — S'adrc-sser en l'étudo du
notaire. 16.23.30 (1240)

Ayrsnpr «» Ghalet de
3 pieces, SU1'

cava, un- grand cellier, water-
closet, le tout convert- en. tuilos ;
une balaugpire, grand jardin pota-
ger, eau a la porto, lib 3 pour
Saint Michel 19/8. — Pour visiter
et traiter sur place,, au- coin des
rues des Sycomores ot Mont-
mirail prolongée. liois do Frileuse.

Elude dc M° Robert PRES-
CIJEZ, arouc du Havre, 28,
rue Juies-Lecesne.

Licitation R0CQUET

ABJHMIMMf"1
heures du soir, au Palais de Jus¬
tice du Havre :

PREMIER LOT
Gne Mai.-, 011 sisc au Havre,
rue du Général-Faidherbe, n° 10
et rue des Etoupières, n° 20, a
I'angle de ces deux rues, eomposée
d.un seul corps do logisélevé sur
terre-plbln d'un rez-de-chaussée,
quatre étages et grenier, escalier
commun avec la propriété con¬
tigue.
Revenu : 1,000 francs.
Mise a prix : 7.00» fr.
DEUXIÈMELOT

Une Maison, sisc au Havre,
rue du Général-Faidherbe, 11°20,
élovée sur caves de rez-de-chaussée
et cinq étages divisés cliaeun en
deux pieces, mansardes et grenier.
Revenu cadastral: 1,500fr.
Mise ii prix : 7,000 fr.
TR01S1ÈMELOT

Une Maison, siso au Havre,
rue Eiiiiie-Zola, n° 38, élevéo sur
caves, de rez-de-chaussée ct trois
étages surmontés de grenisrs, der¬
rière cctto maison se trouve une
petite cour dans laqueile existent
des lieux d'aisance.
Revenu cadastral: -1,012fr..
Misea prix : 1 2,00O Ir.
QUATR1ÈMELOT

Un Pavilion sis au Havre,
rue Frédéric-Bellanger, impasse
Durécu, n° 13, élevé sur cavcs
d'un rez-de-chaussée divisé en sa¬
lon, 'salie a manger, ot un pre¬
mier étage compose de deux cham¬
bres avec alcöve, deux chambres
au-dessus cn attique et deux gre-
nters, jardin devant, le tout con-
tenant 151 m.. c. environ, y. coin-
pris la moitie do la largcur de
1impasso.
Revenu cadastral : 450 francs.
Misoa prix : 5,000 fr.
S'adrcsser, pour tous rensetene,
ments, a M°' PRESCHEZ et GUIL-
LOT,suppléant(te l'étude M'Jacquot,
avoués ; M° RÉMON0, notairo au
Havre, ct H*HÉRARD.huissier au
Havre, régisseur des tmmcubles i»
vendre.
Et pour visiter, sur plac®,

Etude de 31' RENAULT, avoue au
Havre, 131, boulevard de Stras¬
bourg.
AlflFHBHF oii-l'audieiicedes
»aj«1PH£i criéos du Tribu-
ual civil du Havre, lo Vendredi
12 Juillet 1918, ix deux houres
apres midi :
Grande Maison de Rap¬
port, en bon état, au Havre, rues
Vieloi'-Hugo, 180. et Marie-Thé-
-reso 11. Tout a i'egout.
Revenu : 2,085 fix
Mise a prix abaiss<;ea,15,OOOfr.
et même a tout prix.

; S'adr'esser a MM.RENAULT ot
, SOUQUE, avoués, Ü0SSEL1N et
PELLOT,notaires. (2019)

Etude de 3T GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Leceane,n°21.

ADJUDICATIONJSS&m
sur tine seule enchère, lo Mardi 1G
Juillet 1918, a 2 heures, do :
1" Lot. — Propriété au Ha¬
vre, ruo de Nonnandie, n° 347, et
rue du Men(-.lotv, n° 1, compre¬
nant : Maison a Tangle a usage de
commerce, élevée sur cave de rez-
dc-ehaussseo divisé en deux bouti¬
ques et arrière-boulique, deux éta¬
ges do chacun quatre pieces, man¬
sardes au-dessus, cour et dépen¬
dances".
Autre maison, rue du Mont-Joly,
comprenant rez-de-chaussée divise
011trois pieces, un étage divisé en
quatre piéces, deux mansardes et
deux greniors, cour et dépendan¬
ces.
Superficie, 260metres carrés.
Revenu annuel, 2,(SUfr.
Misoa prix : T6.000 fr.
2' Lot.— Propriété ail Havre,
rue Washington, n°! 27 et 29, edi¬
fice d'une maison composce de
rez-de-chaussée élové en partie sur
cave et do deux étages. Autre mai¬
son cn fapado sur la rue, élevée
sur cave d'un rcz-de-chausséc et
d'im premier étage. Grand Ter¬
rain.
Superficie : 743 mètres carrés.
Revenu annuel : -1,400fr.
Mise ii prix : 7,000 fr.
3° Lot.— Propriété au Havre,
rue Washington, n° 31. édifiée
d'une maison comprenant rez-do-
chausséc divisé en trois piéces et
grenier au-dessus. Grand Jardin.
Supcri'ide : 586 mètres carrés.
Roveuu annuel : 3(30fr.
Miso a prix : 4,000 fr.
S'adresser, pour tous renseigne-
ments, a :
1° M PRENTOUT,régisseur des
immeubies it vendre, rue Ancelot, j
n°ö ; !
2° M*GOSSELIN,notaire au Ha¬
vre, rédacteur du cahier des char¬
ges. 23.30.7.11 (1703) i

HOTELLERIEOUBRASD'üR
(Maison fondée en 1600)

41, rue Thiers -:- Téléphone 15.61
Table d*Ii4to
Petitcs tables
Salons partieiïïÊers
Ifte^as sur eomsttaade
Geand garage pour auto

Prend des Pensioniaires English Spoken ,
10.23.30.7 (1355)

ECOLE^CHAUFFEURS
34, ruo Diequeiuiire, 34

LesBrevetssepassentau Havre
TOOS LES VENÜBED1S

Y.Oiï'iui s^rai tl'Aulo8

MaVD»— (8086)

MaÉiPOCORBEAU
82,rus deSaïnt-Qusntin
donne un cours de coupe dirigé par M!!o
LE GRIS, ddplömee de I'Académie de coupe
de Paris.
LEC0N9 PARTfCLLlÈRES

Veil te de JVIoulages
D—» (9877)

M,,e ï4H!«XIi;ii
Sage-Femme, ISerboristc

DiplOméede l'Eeola de Médectne et Pharmacia
Re§oit toute henre —Consultations gi-atuites
23, route do Caen^ Petit-Quevilly, p è* Runen

niSCRÉTIuJJ XBSOLUE.
_ JD»~- (9800)

Deixxecndez R90NT!=tH9
BIJOUX et OHFEVREHigïG.wmmuFab'aBESANCON^Cf,.

Six Pvix, 25 Médailles d'Or au Concours .
ie l üb&wntaire. fRAMC9TARiflUUSTSÉ^

'PATINeiTALON

PATID

ï'fTATlONALt

Caoutchouc

'latraar
Prssièrs
MarquerracQai3eI

V
Commergants
Cavorisez

l'industi'icnalionale |
A'e vendez
que des

Marques Franeaises |

DEMANDEZ
AUJÖURD'HUi
Ie T.irif de Gros
de la

i -.u?aeirar-3Tra-qaiss de Caoutchouc
a OÜLLINS (Rhóne)
qui Hvre vite et biau

M'SIUEFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe
O 5-:A.' E«»X A"A KiS 3 ;

CONSIJLTË «Ic 1 h. a 3 heures

Jp'iue Jules>LecesnQ, 7
Ftue cie JWCexico, 8

VD»—(5420)

CRSU.SE*
CCOTLC
jUt<

pm«bibsijAUij&FftOIÖ
BRONCHireS
OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pof a fr. »o
Par Poste 2 Ir. 30

LEMER7EILLEÜX
SeifdeduCurédeSaiiit-fieuis

(Rpinèiie du Curé du Xhil) ^
Lo traitement (3 pots) 0.75-f poste. — Pharmaeie J. LAiSNEY,a Rousn

Etude de Al' HASSEl.MANN,
notaire cal Havre (successeur
de M' AUuEli), 5, rue de la
Paix.

ADJUDICATION"*ffif
mami, notaire au Havre, l'e Jeudi
. 18 Juillet 1918, a 2 h. 1/2 :

PREMIERLOT
Deux Maisuns d'Habita-
ti' u, siluées a Bléville, hameau
do la Croix-Blanche, comprenant
chacune deux piéces au rez-de-
chausséo et cellier, grenier au-
dessus, couverles eq ardolses.
Grand jardin ot citerno.
Le tout d'une conto a tco de
1,000 mètres carrés environ, est
boi'né . au Nord, par Monsieur
Jougjcz ; au Sud, par le ahernin
vicinal te' 9; a l'Est et b l'Ouest,
par Messieurs Maubert.
Revenu : 300 te.
Mise a piix : 3,000 fr.

DEUXIÈMELOT
Une Portion de Terrain
on nature de jardin, situé a Blé-
ville, hameau de la Croix-Blan-
che, d'une contenance de 200 mè-
ti'ès carrés environ, bornér au
Nord par Monsieur Jouglcz,au Sud
par le chcmin vicinal n° 9, a l'Est
par un autre chemin conduisant a
ia ferme dti Mout-Gaillard, et ii
l'Quest par le premier lot ci-des-
sus.
Libre do location a Noel pro-
chain.
Mise b prix : 60O fr.

TROISIÈME LOT
Un Terrain en nature d'her¬
bage, situé a Bléviilo, hameau de
la Croix-Blanche,d'une contenance
dc 2,008 mètres carrés environ,
borné au Nord par Monsieur Bre-
del, au Sud par Madame veuve De-
lahouillère, a l'Esfcpar Monsieur
Bredel et un passage, et b TOuest
par Monsieur Jouglez.
Location verbalCi 40 fr.
Mise a prix : 2,O0O fr.

QUATRIÈMELOT
R«ux Maisons d'haijjta-
ti«n d'un seul tenant, situees a
Bléville, rue Léon-Hallauro etrue
Sadi-L'toiot, élevees partie sur
caves et partie sur terre-plein,
couverles en ardoises. Jardin de¬
vant, citerno, water-closets, buan-
derie, cellier.
La première do ces maisons
comprerid : au rez-de-chaussée,
trois pieces ; au premier étage,
deux pièees et teois- aemtcham-
lires, cabinet noir, grenier au-
dossus.
- Ello est louée jusqu'en 1920a
M. Auguste Mauhcrt moyennant
un loyer annuel de 500 fr.
La deuxième comprend : au
rez-do-cliaussée, cuisine et petite
pièce ; au premier étage, une
c-hambre et au-dessus uno charn-
bi'o mansardée, pctU grenier.
Ello est louée verbalement a
M. Duprey moyennant un (oyer
annuel de 150 fr.

Etude de M' René LEG AR PEN-
TIER, notaire a Montivilliers
(successeur de 31' MAlLLAliD).

ADJUWCATIONTSFt,
.kitiLI 1918,a trois heures, d'une
43AISGA a usage d'babitation
et de. commerce, situi^e a Monli-
vilicrs, ruo de la République, n° 9'
(centre de la ville), petite "cour
derrière et fagade sur rue de neuf
mètres, lauée b Mme Bébais, com-
mei'oanto, jusqu/au 29 septemBfe
1925.— Revenu annuel, 550 fr. —
Mise b prix : 7.00O fr. — On
ad-jugera sur uno seule enchère.—
Faculté do traiter de gré b gré.
S'adresser a M. V01SIN, géoiné-
tre-propiiéterfre.
_Pour visiter, le mardi de ehaque
semaine, de 14 heures a 18 houi'es,
et pour tous renseignernents, b
.Montivilliers, en l'étudo de M°LE-
CARPENTIER,notaire.

30jll7jt (2015)

AYENBRE

Etude de M' Albe-t SOUQUE,
avoue au Havre, G,place Carno!.
Vente bénéflciaii*©
DELARAVE
le Vendredi 19
JuiUet 1918, a

2 heures du soir, en l'audience
dos criécs du Tribunal civil du
Havre :
PREMIER LOT

Un Terrain contenant 1,573
mètres carrés environ, situé a
Bléville, hameau du Quesné, b
I'angle de la route d'Oeteville-et
dn chemin vicinal n° 8, édilié
d'uno petite maison d'habitation,
cellier, citerne et mare.
Occupée par M.Hautot moyen¬
nant 180 fr. par an.
Mise a prix : 1,200 fr.
DEUXIÈME LOT

Une Cour dc Ferme, si-
tuée b Bléviilo,hameau du Quesné,
sur le bord de la route' d'Oete¬
ville, close partie par des fossés
plantés et parlio par des iiaiesv
édifiée d'une maison d'habitation,
cellier, petite logo et jardin ; con¬
tenance, 3,790 mètres carrés en¬
viron. ,
Occupée par M. Louis Maze,
marafclier, moyennant 260 fr. par
an.
Mise a prix : 2,000 fr,
S'adresser pour renseignernents
au Havre, a :
1°M° SOUQUE, avoué, 0, place
Carnot, poursuivaat la vente ■,
2* M G0SSEL1N, notaire, 21,
rue Jules-Lccesne ;
3° Au Greffo du Tribunal civil
oil te cahier des charges est dé-
posé.
x.-b. — Les enchèrcs ne seront
r fues que par ministère ü'axouè.

30 (1982)'

Revenu total
sons : 650 fr.

de ces deux mai-

Mise b.prix : 8,000 fr.

On peut visiter les 1" et 4*lots,
les mardis et vendredis, do 2 a
4 heures.
S'adresser, pour tous rensei¬
gnernents, a M° HASSELMANN,
netaire au Havre, rédacteur du
cahier des charges, et a MM.ROUS-
SELIN & NOQUET,régisseurs de
biens au Havre, rue de la Bourse,
IT 22. 23.30 7.14 (1612)

Elude de M' PELLOT, notaire a
Samt-Romain

ABJUDICATIONSTiS
nistére do M Pellot, notaire, le Sen-
medi 20 Juillet, a 2 heures, il'Une
F"EH ME, située a La Cerlangue,
prés dei'Egliso, au bord de la route
do Tancarvtlle, comprenant cour-
masuro édifiée de maison d'habiia.
lion et de batiments d'exploitation,
pinntée d'afbres Iruiliers et do
haule futaie, grande pièee de torso
en labour, le lout d'un seul tenant
contenaut 10 hectares 16 ares est
loué a M. Cliarles Delaunc moyen¬
nant:,outre l'acquit des contribu¬
tions, un fermage anniicl de 1,300
francs.
iMisob prix : 25,000 fr.
S'adi'esser pour tous reuseigae-
menls b M' PELLOT, notaire a
Samt-Romain, et a M. Alphonse
MARTIN, régisseur, 11 bis, quai
d'Orleans, au lluvi-e.

ëU 7.1ijl (2018)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
liavre, place de I'lhtci-de-ViUe.
n' 20. -»

ADJUDICATION?W"Ï
Morcredi U Juilkt 1913, h 14 heu¬
res, d'une Alaisan, siftiée all
Havre, rue Miehelet, n' ot, cn faco
du square Ilolliev, élevéo sur cave
en sous-sol, d'un rez-dc-chausséo
de trois pieces, do trois étages, do
chacun quatre pieces et cabinet do
toilette, et d'un quatrième étago
lambrissé, comprenant mansardes,
buanderie, water-closet, eau eft
gaz a tons - lss étages, ceur der¬
rière dans laqueflc bbtiraent all
Sud en ailo et autre bailment
en retour d'équorrc b' rez-de-
chaussée et un étage de trois pié¬
ces et grenier au-dessus. Superfi¬
cie 160m. e. environ. — Revenu
annuel par baux : 3,410 fr. —Miso
a prix : 40,000 fr..
S'adresser : pour visiter, sur
place, et pour tons renseigne¬
rnents ct traiter, a M. Georges
ELO-I,receveur de rentes au Havre,
boulevard de Strasbourg, n" 100,
et audit notaire.

30 7. 44jlt i1963)

Etude de AT UASSELM.AXN,
notaire au Havre, 5, rue dc let
Paix (sue cesseur de 31' AU¬
GER).

AVENDEE
Gravilie, impasso Altaguimi, route
Nationale, n° 50, comprenant: cui¬
sine, salle, deux chambres, cour,
buanderie, eelBer et water-closet.
Occupée par M. Oeranval.
S'adrcsser : pour visiter sur pla¬
ne, lo dimanche, de 9 heures a
midi, et pour traiter, b M HAS¬
SELMANN,notairo.

9.10.23.30 (731)

Assftiicelégale
Etude de M' IIASSEF. MANN%
notaire au Havre, rue jic let
Paix, n" 5 (successcar de M'
AUGER).

FOMDSDE COMMERCE
Declaration

Conformément aux proscrip¬
tions do son contrat do mariage-
repu pai' M^Auger. pi'édécesseur
innnédiat do M° htassfilmann, la
douze février mil liuit cent qnalrc-
vingt-dix-huit, et usanft do la fa¬
culté qui y a OU)résecvéo a son
profit, M. Ilriii'i-EmilcMarie
lt. \ iLLAit D, ontrepositairo,de-
meui'ant au Havre, rue Dicque-
mare, 11°32, a déeiaré dans les
trois mois du décésde AI Itlau-
cUf LèopoIdiiio FÉBAXO,
son épouse, survenu cn son do¬
micile au Havre', ruo Dtequemare,
11°,32, le quatre juin mit neuf cent
dix-sept,
Opter pour la consri'vaiion pour
son compte pei'sonnet chi funds do
commerce de Fabricant tie Bitter
et d'Entrepesitalre qu'il exptoito au
Havre, ruo Diequemare, n° 32,
comprenant la clientèle, I'acb.ilan-
dage, le droit au bail, le materiel
servant a son exploitation et les
marchandiscs, le tout, aux char¬
ges et conditions dudit contrat de
mariage,
Les oppositions, s'il y en a, de-
vront ètre laites en l'étude de M*
Hasselmann, qotaire, dans tes dix
jours de la presente insertion.
Pour d'uxicme 'insertion :
(13S8) Siguc : HASSELMANN.
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tUXQUATRENATIONS
VENTE EXTRAORDINAIRE

liesCOSTUMESGOMftETS,Pantalons,Vsstons,GiletspoorHommesetEnfants

iions

Les Personnes prudentes et prévoyantes prennent leurs precautions et, pro OAent de nos prix actuels pour
e ample provision de complets et vêtements de toutes sortes, car loin de dirninuer les tissus nc font
" qmenter dans des proportions invraiseinblablcs . Notre stock est encore tics important et nous maf*"' "
nos prix jusqu'a complet épuisement ; Nous engageons done notre Clientèle a se hater.

Alïi«ire« en
Pnetumoc complets pour hommes
Csi/o IU lil co on drap lik'u; noir et fan-
taisie. Veston droit ou croisé. /, rr
?5 -,65 —,55 —, ÏU — et H-0 7"

1fifï Pamnlatu ja«i«©U© corskrew etlUif L'Omp/eiS cheviottepure laitio.Prix
d'avant gtiérre. S>0 — TS» — et «5K —

Solde de "Pardessus d^p?ats°u
toutes miancM es toutes tailles, laissés ie» —

Pnvinniai d'Knfant en poutil, tolil
""" tes variées, forme blouse
et sport, quafitésirecomimm- -7 no
dées, a 18 —, ï® et / «JU

Exceptlooiiol
Qurlques Ceniaincs ,1e

Pnoiiimae P'mlr enfants forme blouse,uobiurnes, et couleur 1 r-
do 3 a 13 ans. Laissés a 16 et I O """

PlipmiZCtQ ^ handle et zépïn
L/ieffl/óW dessin ur.i et fan- p-
taisie. Hommes. O

% Qhüpea
• beige, fori

50
PS,,/ y do feutre souple, teintes

nouvelles, gris, «run, tabac,
„ . -mes mode, article sensatiounel.
Laissés a : rt

l »5 et D " "
CAPES noires aux mêmes prix

liic Affaire de quelqiaesmilliers de
Pan in Inn c draPfan!aisie'P°U1'llom*runiuiuri* ,ws et jeuncs ,
gensa16—, 15—,13- et i U ~"

Paronlafo 'oïi© kaki, formo Ves-
vntfjit; to ^onC(blouse militaire pour
Irommos et cadets rs ps
a -ar. —, erf» — et Zu ""

Pntfi/mp'} d'r.iitant, forroe sportUsUSUItrit!,) et jo0rC| W1drap fantaisie

29 -toutes les tailles
(i a 15 ans, a 45, 35 et

Wesson» en coutil gris et kaki, pour
hommes et jeunes geus. I I — et la —
Pamtaloiis cu coutil gris et kaki,
pour hommes et jeunes gens.

10 — et —
VcMlon» alpnga noir et couleur.

af», IJ» —, 15 et E® —

1 Kftn Ciiletv Sépareiliés, toutes nuan-i,ouu uiieio ces et ,jes.0 or_
sins, toutes tailles. O öO
Plasieurs eeiitaiii es
SouHers jQ«

I ne i%1ï«ii*e de
Pft/iiiQQiircQ Broilequins cuir, nonvfHWSSUi es doublé, pour lil-

Afïairee èn
CncflimPQ complets pour jeunes gens, !
Ui>«"«era 12 a 18 ans, en drap bleu et
fantaisie. Veston droit
ou croisé. a ï»~—,15 et 59 ""

Pitisieuia centaines cl®
Pantalons) velours cachou, aru/liuiur/a c(Mes,a enle- 1 r,
ver do suite, a "O, 18. 16 el I Z

Krosse Altairo rn
l/p<ïtnnQ "''K(l!"<'i!lés fantaisie et bleu
" wao p0Ur i10rames et eadets, 12 a 18
ans, qui sera bientót épuiséc. ,0 r-

»» — et ZO "

AETICLESJDETEJLVAIL
"Vertes noires a 12 — IO — ct T —
Vcstes et Parisicnaes bieues en toile
forto ia — et HO —
Longotte. 6 SO ets so

8,®00 K>itfres

Brodequins
ik - 2,2 bUl?llS§gO.

Brotfnmtm* anSlals> metls,Claque»/ uutnjuiiis parein0jarUcl0éljganl Bt
soiiao :

;^CASPILLAGE
5 @t1, Rue Thiers LE HAVRE 45 et ^ Rue JuSes-Ancel

M \

Demain Lundi IerJuillet et toute ia Semaine

MISE EN VENTE ANNUELLE

SOLDES
de Fin de Salsoii

R T0US LES RAYONS
Lots ExceptionneLs © ©
© Quantités d'öccasiosis

SPÉCIALITÉ
10, rus Thiers

SOS. BES

de CORSETS
Cr FOIaLIOT 10; rue Thiers

1>K FiM S>E SA1SOM
Gi-ande MIse ess Vente

D'nne trés grande quaniitê de FINS DE SÉRIES
DE CORSETS a vee de remarq uables ratals et
heaucoup d'aulres articles soldës a BAS PRIX.

ADAM

Eduperrey
JUE DESACS ENPAPIEP,
FAPiErtS EU TOUS QENRES

RUE DE SAINT-QUENTIN, 60
CEPTION) LE HAVRE

MAISON DE CONFIANCE

J
<fli Hh

SVials,©ui, j'ai trouvé l'idéal c'est !a

GRANDEPHOTO
00 ROND-POINT

Qui Pholographie B/en et Bon Marché
OXTTEETB DXMAK'CHEo BT FÊTES

DETAIN L0ND3 ET JOURS SUIVANTSl
i

T3eürre •""«a.

dovaclie,tauxdssafagegaranti
CONSERVES 0E BCEUF

( pourS'Hiver!) en caisses de 48 boites de 1 livre

= WSrOSIBLIIMMÉ0IAT,PRIXAPROFITEP,EXRAISO»RESCOIRSACTUELS

Renault Fr'ères, 13,ruedeBspaums,HAVRE(Telephone0.94)
èstss:

ANGL.AÏS

IFI \1' rif f r ayant séjourné 7 annces
»IH.i Hj IJlJifj en Angleterre, donne
Lemons particulières, Anglais commerciaf. (Tous
les jeudis, de deux heures k six b.oures), cours
pour ejifants de 6 è 13 ans, garpons et lilies.
Conversation anglais, jeiix et promenades, tout en
anglais. — S'adresser 23, rue Bard. »—D (0235)

LI SAVONNERiEIMERIClIRE
è SALON (B.-du-Rh.)

livre immédiatement franco contre remboursemont
ie Savon de la grande marque

" WILSON "
Le postal de flkil. brut, 24 t. I Les lüOk. net, 233 f.
Par trois postaux 23 f. f Echantillon, 1 f.
Agents serieux demandés. 30jri7.21jt (5322)

LES PLUS BEAUX ftBODÉLES
LES PLUS B^S PRIX
GRAND GHOIX D'iNITI A! fTS

MESDAMES
HT's.c-Tietez; vos

*^4* SACS MAIN
ctu.,a,_pi"Otii avoir vu le clioisc da la

f%\ £%i C Afl Flï"3 /VI A V 15x10 de ParisITS d. 1*_»Oil JDCiflAI (En facelIISMdAngieterre)

LaplasgrandevariétédaMaslïes,incaiEparvblesssamprilslqsaliü
Montres-Braceiets'g;S'- 29ir.|RASOIRS

CLYCIHES
:— (En faec la Banfpic de l'ranec)

|
I

cle ¥M de SMSQU
9

i||]lall
Hf P i

i

QOnqueFronpsedeFouprure
r >■ II!!■ ■! ■>■!n II !■!I Bil II,11

28,rusThiers René MASSON LE HAVRE

hou rrures
GOLLfEBS AUTRUCHE

COLLETS IV!A B

IBIIÉII^IIMIIIiÉiliBii ■IIIBIil,BlllBllillW|i ■"!■!' iBll IIIIB

de MÉNAGE, postal 10 k. 28 fr,.f
l| votre gare contre n rniioursem .Ettmnnd
AUEÜSTE,Savomiorie a Salon (B,-d.-R.)

2 .9 10 23 30 (5855a)

ESUFAYETTE
■a '«k ■_c n__ s —- . \

0.

8®i ''no Thiei'8 (pres ia Banque) EE havkë

LUi\DI «JUJIlr'LiËX et SIHVAN rI"S

eaVENTEdtFINde

EBBOBMPSBS1BE
1 0, place clos Halles-Cent rules

RESSEMËLAGES
dêflaat toute concurrence par leur facon irrépro-
chable, leur solidité et leur qualité de cuir
de premier ctwix.

VeniedeSEMELLESencaoufchouc
©n tous genresi, posés ou nonet de toutes qualités
TALONSencaoutchoucilxesoutouraauts
Talonü en aliiiinintiiin

de toutes grandeurs, légers, silencieux
ei durables

La Matsen déliore les timbres du Commerce Haorais
öEli (5896)

Ifi :p|ï5i

SOLDES
iLctisSiteuuiitsOÉardineiinpsraiiÉlea69fp.

HOTEL-RESTAURiHTD0CHE1IH
24, rue Racine et 8, rue Molière

Derrière le Qrand-Théalre

F. BOUYGUES, Successeur
Ex-propriétairs de t'Hótel Saint-Roch

SERVICE a PRIX FIXE et a Ia CARTE
par p elites Tables

FETITS SALONS PARTtCVLIERS
CUISINE SOIGNEE — PRIX MODÉRÉS

Ou prend des Peusiounolrcs
■ —D—»14jt.

1 Lotde CORS ACÏES lingerie
1 Lotde CO II S AGES voilede Coton. . : -: I i .
1 Lot de CORSAGES Crêpede Chine. . : : : :: .
1 Lot de PEIGNOIRS Crépondecoton.' : : : . .
1 Lotde COMBIJVAISONS Juponsen voilede coton
1 Lotde COMBIiVAISOJVS Juponsen lingerie. .
1 Lot de JUPES toile. . . . ' 15 05
FINS de SÉRIES de ROBES et TAILLEURS depuis

. a r«ar' 45
. a to
a It t>3
. a 13
. a II
. a 12 OS
I p OS

• • 21) »

n Si

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CA'LLARÖ, Successeür
CHIRUHGIEW-DtATISTE

Dipldméde la Faculté de Mêdeeinede Paris
ei de l'tcoie Oer.taire Frttngnisa

17,RucMaiie-Tiiérèse(angisde!arugdeiaBourse)
i-E Havre:

MALADIESDELABO'JCHEETDESDENTS
Prothese Dcnlaire

ïtéparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscrochetdiitiiinnu)
Obturationdes Dents, a Vor,pluline, email, elc
TRAVAUX AIV1ÉRSCAIN8

Ki*idye», Goiirouiics op et poreelaiite

TOUTSANSLAHOINDRED0ULEUR
pap Auesithésie Ioeale ou yéuéral^
HI. CAILGAIIO, exécute lui-mêrne
tous les travaux qui lui sont confies.

BENARDS- PÉKANS- PUTOIS
SKUNGS,etc., etc...

"•^w.'WVVVIAA.'-^a,--.

LAPLUSIMPORTANTESPÉCIALITÉGETOUTELAIÉJM
MêmeMaisond,Bouen, 54, rue des Carmes

IPAPIERS& F1CELLESD'EMBALLAGEENGftOS
Sacs ea Papiers en tons genres

MnissnB.Iap.is I ill
LE HAVRE — 4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nouvelles-Gulerieaï

' /

VEHDflHTaprixécjal:
QaalitéSupérieure.
IIqqalitéégale:
MeillearWarché
quepartout.ailleurs.

Vujar Nous,Mmedela Yilledu-Havre,pourla légalisatioadeia signature0. Randal;t, apposée


