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Les Prolongations
de Locations

La Chaaibre va, dans une de ses pro-
eliaines séances, avoir è s'occuper de diver¬
ges propositions provoquées par ies diffi-
cultés que soulève l'appiieation des arti¬
cles (56et 58 «iela loi du 9 mars dernier
relative aux loyers. Ces articles sont ccux
qui donnent aax loeataires la facuité de
faire prolonger ia durée de leur location,
soit d'une durëe égale a eeile de la guerre,
s'il s'agit de locaux a usage commercial, in¬
dustrie! ou professioneel, soit de deux ans
è partir du décret conetataut la fln des hos-
tllïtés, s'il s'agit de locaux a usage d'habi-
tation.
Or, l'appiieation de la loi n'est pas aisée
paree que le texte lui-mème n'est pas bien
clair.
Pas d'embarjras pour les mobiiisé9, qui
n'ont h faire córinpftre que dans les trois
mois de la cessation des hostilitës qa'ils
entendent profiler de la fueulté de pro¬
longation. Mais, pour les non mobilises, il
n'en est pas de m&ne. Ceux-si , d'après !e
deuxième paragraphe de Partiele 58, doi-
vent. faire connaitre leur intention trois
mois au moins avant l'expiration du bail.
Si le bail est expiré au moment de la pro¬
mulgation de la loi, c'est-è-dire avant le
12 mars 1918, ou s'il doit expirer moins de
six mois après eetle promulgation, c'est-è-
dire avant la 12 sepiembre 1918, les loea¬
taires doivent faire eonnaitre leur inten¬
tion six mois au plus après cette promul¬
gation. C'est la que Pobseurité commence.
On se demande d'abord de quelle ma-
nière 1'intention du localaire doit être
constatée. Sur ce point, la réponse n'est pas
trés difficile. Une simple lettre, mènae non
reeómmandée, suffit si le propriétaire re-
connaft par éerit 1'avoir repuc. Mats, s'il ne
le recommit pas, une lettre, mesne recom-
mamlée, ne suffit pas : il faut une notifica¬
tion par « aete extrajudiaiaire », c'est-è-
dire par acte d'huissier, noire Iangue juri-
dique étant si chinoisc qu'elle quaiifte
d'extrajudieiaire un acte qui, aux yeux de
la masse du public, a un caraclère judi-
ciaire trés marqué.
Autre diiïiculté, plus grave eellc-lè.
L'arlicle KBno dit pas ce que devront faire
les gens, si nombreux, qui n'ont pas un
bail proprenient dit déterminant sa durée,
iftais une iocation saus expiration flxée
d'avanee, pouvant être résiliée par un
congé a chaque terme ou a d'autrcs échéari¬
ces péricdioues.Onestgdnéialement d'avis
que les ffi ataires de cette catégorie n'ont
pas besoin de faire connaitre avant le 12
sepk mbre icur intention de profiler de la
loi etqu'iis peuvent attendee, pour se pro-
nor.cer, le moment ou le propriétaire leur
donnera congé. Mais il faut avouer que la
question est douicuse et qu'il serail plus
prudent, si 1'onveut être lout,è fait a cou¬
vert, de faire la notification dés a présent.
Seulement, dans ee éas, quelle montagne
de papier timbré 1 et quel eneombrement
des études d'huissier, qui généralement ne
sont guère spacieuses I et aussi quelle
charge pour les petites bourses !
Les propositions soumises a la Chambre,
que nous indiquons plus loin,,, ont pour
objel de résoudre ces incertitudes et de re-
mèdier è ces ineonvéuients en précisant
mieux le sens db la loi, et de remplacer
Facte d'huissier par une autre forrnalité
plus simple ctmoins coüteuse. La Gbambre
iera bien de les examiner avec soin, mais
trés vile.
Mallteureoscmcnt, ainsi que le fait ob¬
server le Journal des Débais, le Sénat ne
pourrapas les voter en temps utile, et il
ïaudra leuf donner un eö'et rétrosctif, ee
qui n'est jamais une bonne fatjen de pro¬
céder. II aurait mieux valu songer un peu
plus ffitaux diffieullés possibles, et encore
mieux valu ne pasmême les laisser naitre.

M. Levasseur, depute do la Seine, a d.éposé
une proposition de 1 i qui a pour but doreporter
au 1" janvier 1919le délai pour les demaudes
de proi'ogation do baux ou de locations verbales
écliHS.II «emandc que la date du 1" jantier 1919
soit subsliluée a celic du 12 septembre procliain
pour les rcsHiatronsde baux.
Concurremment avec cette proposition de M.
.Levasseur, M. I'uech a déposé unodouble propo¬
sition dont void la portée générale :
Lamodificationprescritepar 1'artidc 59n'est exi-
g»ioquo pourlosbaux a iturée«élerminée.
Pour les locations verbales dont la durée est
subor.loiméoaux congés (tonnes contormémenta
ïpsagc des lieux, le locataire n'est pas tenu, pour
obterur la prorogation,de faire unonotification.
II doit etrc maintenu en pesscssionpendwdteute
la otrree strpptebwudairoaccordce par Particle50
Ml qu'il n a pas doiméluimdne conge.
D'aulre part, M Puech propose :
« La prorogation accordée par Particle 56 s'ap-
plique a tous les Trotx sans distinction, quelle
quo soit la date do lour expiration.
„ « Ixirsquc l'expiration s'festproduite avant la
fin de !a guerre, la prorogation ne commence A
•ompter qu'a partir de la date du décret lixant
fa cessation des lioslilités. »

La Fère et Laon
Dueorrespondantde la Routeravec l'armée amé-
«caine, 6 «eptembre.— C'est VersParage Mangin
que inulesles ponséesdo eeuxqui étudientla situa¬
tion iHiiitaircdoivent êtro dirtgées ; car des résui-
tats quelle obtiendra depend"le résultat straté-gique.
Les morts ennemisqui gisent sur ie plateau do
Juvigny n'ont pas etc sSCrffteaétouvdiineut."lis
etaieiit diaigds de s'opposer au plus grand danger
«ui menace aetaoltement la ligne allemande en
France.
En cetteregion,vers le massifde Saint-Gobain,en-
treLa/êro et Laon,so ttouvc la clianiiére essen-
irll a note benequi fait face,a 1'Ouest,au eanal, et
au bud a la ChampagHe; et, si cette charnière se
«risait, mi véritabledésastre surviendrait pour les
Allemsnds,plusgrave que Unite autre fracture sur
one partie qtieiconquodela ligne.
lis le suventbien : Laon et Sainl-quefitinsont les
eotes ue la cbarïuèfedontLa Fére est ia ebevilte,
et run de ces points est aussi essentrelk la sécuritf
dé la defensequ'aucun de§Irons.
L'onne s'dtenneplus du courage de désespérés
dont temoignèivbtfésta.dcs prussiennes pour ten-

dSSFfWï*8 Yers

DtntilreEieiirs
La Situation militaire
Paris — Le eorrespondant do 1'AgenecHavas
sur le front britamiique dit :
Anjourd'hui8 septembre,midi, la situation mi¬
litate sur le front britanniquoest la suivanto : la
quatrième.armeedu général Uawlinson,en tiaisou
étroite avcc les■Francaisapprocliede trés prés la
ligneHindenburg. Kitea pris Roiselhlor. Les An¬
glais composant eetttr armee rivalisent d'entraia
pour bouscuteri'ennemi.
Onenpoutdire autantderarmécCyng,qui, au cen¬
tre du frontde combat, maveho a l'aiignemsnt de
l'arméeRawlinson,laquellcs'alignea son tour sur
l'arméoDebeney.L'emiemiquoiqu'il tente ne peut
gênercemouvement.
Lc généraiByiigest en train d'occuper les posi¬
tions dedepart d'oü il partit lc 19uovembre1917a la
conquèto(!cGambia!.Puis, vient l'arméo du géne-
ral Horne, lo vamqueur do la Scarpe.
Sur la Seuséc,lo can'al conlient en eet ondroit
plus do qeatre piqdsd'eau. L'ennemi, sur la rivo
oriëntale, se rctrancbe jtortemont.O'autre part, sur
la rivo Jtord de Ia Sensée,des inóndatiousavtiifciel-
Jesmettent une barrière entre n'otrcliane gaucheet
lc flancdroit de rennemi.
D'aprèscertains indices, il sombk»quo i'mmemia
résolu de mettre, un póu partout, entre nous et lui,
line separationde vivióreset'dc.canaux. II compio
apparemmgntsar cctte tactiquopour so protéger.
Lc correspoudaut ajouto :
Volei ea pcu do mots quelle est, aajourd'hui. Ia
situation doquelqjiesvilles du front : Amiensn est
plus sous te feu des canons allcmands,la ville n'cut
plus a sem'frirdepuis l'offensivedu 8 aodt.
La victolre do la Scarpea amélioré ia situation
d'Arras sans la rendvo cncorotres süre. L'eimemi
continuo a bombarder ia ville avec des obus do
fros calibresdo 380.Mèmeconslatation pour Ilaze-
ï'ouclc.
11est pré.maturéde dire que Lens soit oeeupsipar
les Britanaiqucsqui ne tenstérebt aucun effortpour
ccia. Noussavonsque la ligneprincipaleallemande
a ctö reportcoa l'Est doLens prés do SaItaimines,
mais l'ennemi a mis dans Lens des mitrailleuseset
des tireurs d'éüte rondani la circulation périlleuso
dans la ville. Nespatrouillesn'ont guèro uépasséla
placedola Gare.
Armentièresest encore aux mains de l'ennemi.
Le ccbH'odo Baiileuia soutfert principaiement.n
est (Mificift;do reconnaitro la GrandePlace, la dó-
vaslaüon est générale,et compléte.
tocre est anéauti ; a La Clytte, l'èglisea er.coro
quelque aspect; Poperingbo n'a guère cbangóde-
pufs aVril.

L'IndépendancedesÉtats-Unïs
Versailles.— Ona célébré dimanche la commé
morationdo la signature du traite de Versaillesqui
a eonsaeré rinüépeudancedes Etats-Unis.

IESOBSSQffKDIff.HÉTIH
Bordeaux.— Dimancheaprès-midia eu lieu la le-
Vilodu corps do II. AlbertMetin,députódu Doubs,
chefde la mission franpaiso«en AusU'alie,arrivé
rccemmentdes Eiats-ünis.

LesLooks torpillsat aa
de learsancienspaqnebots

Washington.— Le transportMont-Vemon,aucten
paquebot'allemandKronprinxessen-Cccilie,a été tor-
pillé jeudi, mais a réussi ii gagnerun port.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
i

ffialgpèbosFcsistancecroissssfederennemi,
lis troupesalliensntimt iepavance

CINQNOUVEAQZVILLAGESSON!
FRONT FRANCAIS

8 Seplembrr, 14 henres. — Au Nord de
l'Oise, nous nous sommes emparés
du village de Mennessis et nous bor¬
dons le canal de Saint Quentin.
Au Sud de l'Oise, nous avons pro-
gressé jusqu aux abords de Servais.
Dans la région de Laftaux, ainsi
qu 'au Nord de Gelles-sur Aisne, nous
avons maintenu nos positions malgré
plusieurs contre-attaques allemandes.
Deux coups de main, exécutés en
Champagne, nous ont valu des priscn-
niers.

LES RENFORTSALLEMANDS
Amsterdam.— Le.N&vveRotterdamscheCourant
apprendquo les ionction«aii,esailemands en Eelgi-
que ont ciè appolóssous les amies, fis seront rem-
placéspar des fonctmnnaires léiniuins qui seraient
déja au nombrede 12.000en Belgiquo.

23 heitres. ■— Au ceurs de la journée,
nos troupes ont réalisé de nouveaux
progrès. Au Nord de la Somme, nous
vons enlevé Vaux, Fluquières
Kappencourt.
A l'Est de ce village, nous avons
pris le Kamel.
Au Sud de la Somme, la resistance
de l'ennemi a été particuïièrement
opi iat' e. Des combats violents se
sont livrésau Nord et a l'Est de Saint-
Simon .
Avesnes, attaqué par les Allemands
et repris en partie par eux, a été con-
quis de nouveau après une lutte
acharnée qui nous a donné une cea-
taine de prisonniers.
Ar temps (Nord-Est de Saint-Simon)
est tombé entre nos mains.
De part et d'autre de l'Oise, nous
avons gagné du terrain a l'Est de Far-
gniers et a l'Ouest de Servais.

FRONT BRITANNIQUE
8 Septembre,après midi.—Hier au soir,
a la tombéè de la nuit, nos troupes
ont pris Villevêque de Sainte-Emilie
et se sont emparées de la plus grande
partie du bois d'Havriijcourt.
A 1Est d'Haraaies, et dans le sec-
teur Ousst d'Armentières, des com¬
bats locaux ont eu lieu hier soir et
pendant la nuit, sans amener de chan¬
gement dans la situation.
A lOuest de la Bassée, nos pa-
tro ille ont continué a progresser
dans les positions enhemies.

dé-première semaine de septembre,
passé 19,000.
AVIATION.— Le 7 septembra, des nuagea et
des oruges ont limité le travail da notre avia¬
tion, nèanmoins il a ètó procédé a beaucoupde
róglages, ainsi qu'k des reconnaissances et a
des patrouilles de contact.
Huit appareils ennemis et un ballon ont été
dê'ruits par nos aviateurs ; trois de nos appa-
reils manquant.
Treize tonnes de bombas ont été lancées par
nous pendant les vingt qw.tre Inures. Tous
nos aopareils de bombardement de nuit sont
rentrés inüemnes.

FMONT BELGE

Li
Boret au tlavi'e

Arrivée du Ministre è la gare
M.Boret, ministre (lol'agi'ieuttureet du ravttail-
lementj'étau hier au Havre,li arriva par lc rapida

7 Septembre.— Dans la nuit du 6 sep¬
tembre, les Allemands sont parvenus
a péné i er dans un de nos postes dans
et Ia-région de Merkem-Langemark que
nous avons réoccupé en faisant quel-
ques prisonniers.
Grande activité de l'artillerie
Sud de l'Yser.

au

Demission prévue
Amsterdam. — Lesmilieux bien informésdisent
que lc comtcBnriandémissiomierainccssammeutct
sera remplacépar lo comlellerchlold.

-'-4Sec.

L'EmpruntdeGuerreallemand
Btlte—OumandodoBerlinque peur io neuvième
empriintdo guerre ailemandon émettra a nouveau
des obligationsè 5 (1/3et des bobsdu Trésor rem-
boursnmesa 4 1/20id, tous deux aux tatufde 980/9.
Les souscriptiMisse ieroïit entre lo 23 sepiembreet
k>23octobre.

Soir. — Dans la partie Sul du front
de bataille, nos troupes sont mainte-
nant entrees dans la région des sys-
tèmes défe sifs construits par nous
avant 1offensive allemande de mars.
L'ennemi ofrre une resistance crois-
sante dans ces p sitions préparées
et de durs combats o« t eu lieu au-
jourdhui sur plusieurs poi ts.
Nos avant gardes poussent en avant
et ont gagné du terrain dans la direc
tion de Vermand, Hesbecourt et
Epehy.
Des attaques locales ennemies ont
été rspoussées ce matte au Sud-Ouest
de Ploegsteert et a 1Est de Wulver-
ghem.
Rien d'important a signaler sur le
reste du front britannique.
Le chiffre des prisonniers faits par
les troupes britanniques, pendant la

FRONT AMrêRIiCAIN
8 Septembre. — En dehors de quel-
ques renco itres de patrouilles et
d'une intense lutte d'artillerie au Sud
de 1'Aisne, il n'y a rien a signaler dans
les sectéurs occupés par nos troupes.

-IKpr -

FRONT ITARf EN
- Activité officace de notre ar'
val Canonioa et lo long de la

8 septernbre.-
tillone dans le
Pirve.
Fréquents duels de feu dans le val Lara ot
sur le plateau d'Asiago. Dans la région dü To¬
nale el dans le val Lagarma, nes patrouilles
effectuèr'-nt des coups de main et des actions
de hircèhmsnt bien reussis contre les avant-
posies el Ie* groupes ennemis.
Pendant la journée, nos escadrilles de bom¬
bardement tlancèrent deux tonnes de bombes
sur les hangars et les apparei/s du champ d'a-
viation eunemi prés de 3e<1uno D'autres esca¬
drilles en reconnaissance oarcoururent en tous
sens les valléss du Cuil et de la Drava, bom-
bird>nt <i faible hauteur et avec une grande
précision les gares de Villach et de Lienz.

L'Armée des Soviets
va-t eile s'organlser ?

Amsterdam.— On mande do Moscouau Lelal-

aulsuféf ,ÏOnt'3UrEitm
«La période des victoircs brillantes n'est pas
encorevenuemais elle viendra si les succesqui se
deveioppentlentcmentsont obtonus.
«La plus grande discipline regnoen ee moment
dans Garniéerouge. La républiquedes Sovietstonte
entierene ooit avoir pour Jmt que sa defensemili¬
taire : c'est la néecssitcde i'heure aclueile.
«La Russiedes Sovietsdoitdevenir un campmi¬litaire.»
Lettoraité eenhral exécutif a élu, a i'unanimité,
Trotzkypresident du Comité militaire révnlniion-
naire, et VasciHscommandanten chefdo l'aimée.

RsNeeffsseonffglesTgrrsrislesbolohsvictas
Amsterdam.— OnmandedeMoscouque les re-
presentaids des Boutros ont protesté anprès do
Tchnohertnecontre l'exécutiondos officierset civtis
on aiLiioiicantquo feursgouvernemontsexpulseraiont
les bolclievikssi les Sovietsne rcnonCcntpas a eui-
dloyer le toircrisme.

Ponr Sauver Lénine
BiMe.—Sekmlos journaux russes et afin de tout
tower pour sauver Lénine, le commissariatdn m.
p.c a ouvert un lort crédit afin de faire venir d'éici-
benles persounalitésmédicalesde VTenneet deBer¬
lin. Opi'Hdantun télégransmede Moscou,daté du 3
septomfnv,dit que fa gHéilso»de Lénineconliime
a progresserhieu que 1liémorragio pulmonaire ne
soit pas complètemcntarrétée.

L'agitation au Caucasus
Bite.—Denouveauxdésordres ont éclfltéau Csu-
casc oö un nosvesu soulèvementde paysans a ar-
reté compltlement la circulation des chemins deJer.

It glarieuxanuivsrsslrs
DE LA MARINE
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La question polonaise
Biie. —üu télégraawaedc Berlina la Gazettede
Cologneaffirnteque fe voyage de Hintzea Vienne
n a abouli nufieménlau reglementde la questiondoPoiogne.
L'Alleaiagnepersfste a no pas vouloir envisager
1eventuaiitéde la solutionaustro-polonaise.

Chezies Soeialistes beiges
Paris. —JiHtóseffibiéogénérale de i'Unioades so¬
eialistesbeiges a eu lieu Sousla présidenoede M.
Viindervetóe,assisté de plusieurs dcléguésdu Ha-vr0.
tarmi les questions porters d l'ordre du tour, ei-
«w# prochaineconférenceinteralliée. Iemanifeslu
militaire, tos relations isltrpEtiouidca du parti ou-
vrisrhs!gt,l*ccaswe.

La célébrationdu quatrième anniversaire de la
Vicrote re la Msrnea pris cette année un caraetère
particuiieurde pÉbdeur.EIte s'adressait en elfetuon
seulempnten temeteuago d'admiration, do recou-
saissance au* héros tombéscn t§14peur la defen¬
se do la Franco sur les champs do bataille de la
Manie,mals aussi a ceux qui viennent, quatre ans
après, de verser leur sang pour repousser,une
deuxièmefots, renvaliisscur revenu vers tesmemes
régions.
Lamesure prise par le générai commandant en
chefde rendre libre l'aocêsde Meauxet de ses en¬
vironsa permis il des millïers de patriotes d'eflcc-
tuer ce pieux peterinagoaux champs oü dorment
de leur dernier sommoiltos soldats de 1914.
A dix hemes du matin, dimanche,a été eólébréa
la Basilique-Calhédrqiela cérémonie organiséo par
le ctorgéde Meauxet le Souvenir Francais.
Après !amesSesoleniielle,présidéc par Mgr Pé-
cbr^ard, évêquode Sofssous,qui a donné i'absoute,
assistiide MgrMarbeau,évèquede Meaux, un dis
cours qui a produit sur l'assistance une profonde
éiiiotiou a été pronoitcé par Mgr Julien, évèque
d'Ams, ♦enu accorapliieet actepatrioliqueenqua-
lilé » dtevèqucdu frontqui eut dans tos yeux les
imagesdo la guerre et dans l'orcille les éclios du
canon».
ATissuede la cérémoniereiigieuse,un grand dé¬
jeuner rëunit ii Tlldteldo VilledeMeauxles princi-
palespersonuafttes.
Onïvmarquait la presencede MM.Dumcsuil,sous-
secrétaired fitat a l'aéronautique, représentant le
gouvernement; Le Corbeiller et Froment-Meurico,
représentantla Villedc Paris ; G.Levée, Lallemêni
et Vendrin, représentantle Conseiigéneral du dé¬
partement de la Seine : les reprësenlants des muni-
cipalitésde Meauxet nes communescnvironnantes;
tos deputeset sénateürs, desofficiersgénéraux : ies
representantsdu SouvenirFrancais, etc., etc.
A Tissuedudéjeuner^unerécepiionout licu ; dos
discours y furentpronoiicéspar MM.Lugol, nmiro,
Le Coi'befileTet Dumesiiil.
La visite aux tombes des soldats morts pour la
Patotoa eu lieu ensaite, mais eu raison de Timpos-
sitHlitéde parcourir tout Iechampde bataille, lepè-
lerinagese horna aux trois agglomërations les plus
proeflesdc la ville de Meaux: la grande tomtiede
Neufmoutiers-VHieroy,Barcyet Chamhry,qui mar-
quérent le début, le centre et lö tenue des grande
combatsvictorieuxlivrés sur Ie plateau, du ö an12soptimbre4914.
LeStombessont décqréesavec soiu de patones,de
de drapeaax, oflerts paï la plDpart des

\Ovviv »vö 8

FRONT DES BALKANS
St'ptembré.— Assez gxv.ide activité
de la lutte d'artillerie en particulier
sur les deux rives du Vardar et dans
la bouclé de la Cerna.
A 1Est du lac de Doiran, un coup
de main britannique nous a valu plu-
s eurs prjsonniers dont un oöicier.
Dans la région du lac Presba, une
reconnaissance ennemie a été rëpous-
sée par nos feux.
En Albanië, rien a signaler.
Les aviateurs francais et britanni¬
ques ont bombardé les campements
emjemis dans les régions de Monas' Ir
et la Struma.

Eln Albanië
Communiqué ofticiel itaüen

1 Septembre.— Pendant les jou rnées du 5 et
du 6 des appareils de la martne royale it a-
Iienne et des avions britanniques, par des sc
tions de bombarde nent renouvelêes . ont infhgó
des nertes et causè des dègdts importants k
i'adversairo.

LesEvénementsdeRussia
Les Alfiés en Russie
' Communiquéofficielfrancais

6 septembre.— Après do nouveuux oor-bats
co ps a corps d'une grande violence aveo les
forces ennemies dirigées par les Allemands, les
troupes aliiées ont occupé Ovozerskaia.
Centcinquante prisonniers ont été faits et de
lour des partes ont été infligées aux ennemis.
Les partes aliiées sont lêgères.
Communiqué officieljapmum

7 Septembre.— La car /ene ja-ponaise a oc-
cupo K assnclarsk. On n'a trouvé aucune trace
de l'ennemi au Sud d'lman : les ponts de che
mins de for, k Tanha et a (man, ne sont pas
endemmsgés, mais l'ennemi a fait saaier d'au-
tres pet/is ponts.
La cavalerie ennemie a ètó défaite k Abigai-
de, au Sud-Est dB flfanchuli, et e/ie a été reje-
tée vers le Nord
Gnraandod'autre part ofiicieltomentde Ilorae, le
7 septembre:
L'agenco S efani annonce qu'un contingent
italien est arrivé dans un port de la Russie sep-
téturionaio.

La teneur a PetrograJ
Ou mande de Stockholm :
Les renseignementsreeus de Petrograd, en date
du 4 septembre,tndiquent qae la terreur rèene par-
mi la populationrossede cette ville. Leshoichevis-
tos, sous prétoxtede «ffispiratlon, avrêteat en mas¬
se des <•bourgeois», hommes, sommeset onfants,
qui n'ont rien de communavec le parti soeial-révo-
luUonnaireauquel on reproche d'avoir Conapiré.
On a tusillésans jugement, du 1" au 4 septembre,
plus dc cinq cents personnestcbiffres otficiels). La
situation est telle que tous les représontantsdepuis¬
sances étrangères, y ooinprlsles eonsuls d'AUoma-
gne et d'Autriche-lIongrk),ont déiüdé de protester
auptes de Zinóvelf, le commissaire holcnevistek
Petrograd. »
La legationde Danemarh, qui protégéavec beaa-
conpde vigilanceles intérèxslrani;.ais,sense que la
okmlefranpaise n'est pas en danger.
La teneur blanche

tin télégramnsede Fftilandeannonceque le no*D-
bre des gardesrougesprisonniers, au début, ottei-
«nait 90.000.II est réduit Daaintenanta 27.500,sur
fesqueisiö.oo#ont été eendsmnésk des peines va-
tlee»

VlnscriptiduMaritime; J. Couvert,président do la
Cliambrede Commerce.
On remarquait sur te quai do la gare : MM.Talon,
prétet, commissairegénéraidu gouvernement de la
République; Acherct LéonMeyer,eonseillersgéné¬
raux ; le colonelArotles, chef de Texploitationdu
port de Havre; üucrocq, inspecteurgénéraidosports
maritimes; Guitteau,suhslitut du procureur fie la
République; Mandeix,mombrode la Chambro do
Commerce; J. do Coninck,ancien adjointau mate
du Havre ; Antoine,commissairecentral par inte¬
rim; Itatiani. commissairespécial,etc.
On se rendit cn automobilesa la cale sèehen"6,
pour Tinauguration du steamer Belle-hie. de !a
Compagniedes ChargeursUéunis,spiicialcmentamó-
nagé pour le transportdes viandesfrigoriliées.

Visite du a Belle-Isle ®
Vers midi ct demi, le ministre est verua bord du
Belle-hie par MM.l'érouse, président du Conseii
d'admiuisiration de la. Compagniedes Chargeurs
Réuiiis, ct Breton,directeur. Notons aussi la pré-
sencede MM.Bénard, commandant actuel du na-
vire ; Nfzery,ingénieuren chef, et Mietic,mecani¬
cien chef.
Uncertain nombrode parlementairesont accoiri-
pagnéM.Boretpour eetintéressantvovage.Cosont:
MM,Nibelle,déjiutéde Rouon ; Dètosse,député de
Dunkerque; FranpoisFournier, députóde Nimes;
Molle,députè de Cette; Tournade,députéde Paris :
Candace,députéde la Guadeloupe; Gaspari»,député
de la Reunion; Le Rouzie,détttó du Finlstèro ;
Fringard, député de Meurthe-et-Moselle; Reboul,
députéde THwautt.
DésTsuvivée.abord,M.Bretoninvite les visiteure
ö se diviser on plusieurs groupes : parlementaires,
technicianset autres, pour so rendre compte des
divers aménagements.
Indiquonstout desuite quole sleamer Belle-Isle,
oonstruit par les Forges et Chantiei'Sde la Méditer-
ranée, est en cale-sèchodepuis une dizaine de
tours ; qu'il a fait des cssais trés satisfaisajits en
48houreset effectuerad'ici pen uu serviceïégulier
entre notre port et Bucnos-Ayres,én touchsnt Rio-
de-Janeiro,sous le commandement de M.Charmas-
son, en ce momentabsent.
LosteamerBeUe-Me,navire mixte, transportera
des passagersde l", 2' et 3' classeset des passagers
d'ontrcpontot aussi des marchandiscs générales et
des viandesfrigoriliées.
On nous communique les renseignements sui-
vants :
Caractéristiquesgénéralesdu navire. —- Longueur
152mètres ; largeur 17 m. 70 ; creux 11m. 59 ;
3 pontoscomplets; 2 pontspromenades; 1 longcha¬
teau surmontéde roófs; 1 gaillard.
Caractéristiquesde Tappareü moteur et évapora-
.toire. —2machinesalternatives a triple expansion;
5 chaudièrescylindriques ; 2 helices; Vitessea mi-
charge : environ IS noeuds; port en lourd maxi¬
mum : 8,400tonues.
Caraclcristiquesde I'imtallation frigorifique. 4
cato.set 7 entreponts ayant un volume total de
8.150raètres cubes sont'disposéspour le transport
des viandesfrigorifiées.La plus grandede eescales
a un volumede 1 750mitres cubes ; e!!e peut rece¬
voir a elle seule plus de 612,000kilogrammes de
viande. L'installation des catos et entrepouts est
constiluée de revêtenmnts en bois et de bourrago
en liégegranuld.
Le froid est produit par une usine frigorifique
installéedans un compartimentspécialdu navire et
«importantune machinehorizontaleDuplexa acide
carboniquo,deux évaporateurs,un groupede pom-
pes destméesa la circulationdu liquide incongela-
ble dans les serpentinsdes calcs et entreponts, un
tuyautagede distributionde ce liquide iocongelable
comportantenviron 30,000mètres do toyaux et une
batterio importantede robinets domanoeuvre.
Partis do la salle a mangerdes passagers de 1"
classe,sur le pont, les visiteurs se rendent compto
Successivemcntdes aménagements ultva-modernes
du roofai'i'ièrc,de ia dimette,de la partie centrale,
des machines,des chauffcries,du pont avant et des
cales frigorifiques.Les guides donnentdes explica¬
tions trés precises sur les installations divergeset
notamraent sur le fonctionnementdes appareils
frigorifiquos.Ainsichacuuoomprendbien comment
par i'ingénieux agenceraent des évaporateurs,des
serpentinsot des bacs et par Tintcrmédiaire du
©htorurede cateium,vulgairementappelé saumure,
l'acide carbonique comprimé,a la tempórature do
20(legi-ésau-dessousdo zéro,arrive dans tos calesa
la temperaturede moius12 ou 14, et assure ainsi la
conservation des viandes. Par un circuit heureu-
semontcornbiné,avec Taidodes pompes-aspiranles
spéciales,la temperaturenécessaire est mainteuuo
indiiJiniment.
Dansles cinq cales, qui comportontunc partie oü
s'effectuela frigorificahonot un eifircpét, en peut
iiuportei' 12è 13.000bceufs,eu viandemorto.

Réception a bord
ATissuede la visite du steamer, les invités de la
CompagniedosGhargeurs-Rëunisse réunissentdans
le salondes passagersdo 1" classe. On remafque
alors aux cötesdu ministre : MM.Berryer, ministro
de l'intérieur de Belgiquo; lo brigadier-géhéralNi-
cholsrni.commandantla Basebritanniqueau Havre;
les générauxCoulter,commandant la Base améri-
caine, otDerueltc, commandant supérieur territo¬
rial beige; Jenuequin.adjointau maire du Havre.
Prcnaut lopremier la"parole,M. Pérouse. prési¬
dent du Cainsoild'administration,dit la satisfaction
de la Compagniect tient ftrappe,Ier que c'cst un in-
géstoHi'«francais,CharlesTellier, qui, lo rtremier,
fit équiper,en 1876,des navirosdestinesk transpor-
ter des viandesfrigorifiées.
Aprèsavoir indiquéles effortsfails par la Compa-
■vi/x/IfïQ f.hapcrDHP« R<£m>{«S mil on dAknf olc» ïr»

ro
la
ainsi
« En 1915,répondanta Tappel du ministère de la
guerre, nous décidames de transformer les trois
gros vapoursrapides : Malle,Ceglan,Ousssant,qui,
matotoimsen rotation constanteconjoint®ment avec
tos anciennesunités, ont donnê de si excellentsré-
suitatsque le gouvernementanglais a roconnu,offi-
cjelleinent,Tassistanceconsiderable!qu'a donnée la
flotte frigorifiquefrancaiseau ravitaifiementdosar-
mées.Auxquatre anciensnaviroset aux trots grati¬
fiesunités que Joviens de nommer, vont s'ajouter
cinq vapeurs plusgrands encore, dont le Belle-Isle
est te premier. .
«Nius ostimons que Ie vrai problèmede la ma¬
rine mavcliandeest dans ce soul mot : Gonsinure.
ChariesTellier, dont je rappelais le nom tout a
riwttt'e,a montré le génie de la sciencefrancaise.
Pour coqui concerne Tindustricdo Tarmamentque
je représenteici, je puis vous assurer qu'elle ne de-
manoeni crédits, nt primes, ni subventions; elle
possódedes tecliiticienstout aussi instruits et tout
aussi énergiquesque ceux do ses principauxcon¬
currents ; elle a tracé des plans d'avenir, conpuet
mts au point des programmes pour l'après-
gurn-re. . .
«Notreindustrie a besoln aussid'encouragements
oommeceluiquo vous nous donnez aujourd'bui,
Monsieur to ministre, en voulant bionpasser quol-
quesheures parmi nous et nous permottantde mou-
trer ftvos collaborateurset aux représontantsde la
presse une véritableusine de guerre, miseau point
rmdant la guerre et qui aura un róle considérabie
jouer dans les iutfeséconomiquesdo dcrnaln.
" Notrep»ogrammetient en peude mots : nous
demandonsdes outils et, oomme nous travalilons
sur lesmers. on dehorsde Ia protection des bar¬
rières douaulères,nousdevons fatalementréclamer
que cesontiis pulssent nous ètre livrés par nos
foumisscurshabituels, les chantiers francais, aux
conditionsauxquellesceluide nos concurrents qui
sera le maifredu marché des frets pourva ucquérir
tos sions.
«Nousdemanfions égalemont una plus grande
sUMlilédansiesréjices qui roos froat appiiqués,

expnme

Noussouhaitonsnotamment que pour tos transports
de viandes eongelées nous ayons la certitude do
pouvpjr commercerlibrement pendantune péricdo
suffisammentlonguepourpenueltro l'amortissement
normal des sommes considerablesque l'équipement
frigoriiique représ«mto.
« Laissez-moi,en torminant, féliciterici la Sociétó
des Forges et Chantiers de la Méditcrrar.éöpour
To'iivi'cquelle a accomp'.ieen achevant ce navte
dans des conditionsparticuïièrementdilficiics.Lais¬
sezmoi féliciter aussi notro ingénieur cn chef,
M.Nizeryet sen dévoué personnel,qui ont su me-
uer a biea, au milieu de complicationsde toutes
sortes, Texécutiondes plansdu navire, ia surveil¬
lancede la constructionct surtout Tinstallationfri¬
gorifiqueque vous venez d'admirer.. . »
Ku terrainant,M.Pérouse declare quo lo Beilè-
Isle sera dotódo canonspuissants ct quo son vail-
laut équipagesaura défendrele pavilionfraugals.'
Allocution «le M. le ministro
du. ravitaillement.

M.VictorBoretremercielos parlementaireset tos
membresde ta presse de s'intércssev ii tont ce qu'il
fait pour soiutiounertosgraves questions écouomi-
ques.
«Le ratiomjementfie Ia eonsommation,dit-51,im¬
pose par ia nécessitéde ménagernotro cheptel,no
pouvait être appliqué quo eommeunc mesure pré-
servatrieo et d'expectative prudente. La crise uo
peut étre résolue qu a la condition de joindre au
systèmedes restrictionsct des economiesun eifort
simultanéue productionet d'adduciion.
«Or, nous nous trouvions, dans ce domaino,eu
presence (Tunedoubledilfksalté.D'une part, 11tal
lait vainere tos preventions du public contre la
vianfioeonge!éc. seulopratiquementet économique-
ment transportable.D'autre part, il lallait créer et
mettre en ceuvre des moyens do transportsassez
puissantspour répoudroaux besoins do la eonsom¬
mation.
«Le tem sens du public francais a résolu la pre¬
miere diffieuité.Le consommateursjjestxito apercu
que ia viande congeléeétait aussi nourrissante ct
aussi saiueque la viande fraiche. La modieitérela¬
tive de son prix I'a bientót déterminék cn réclamer
des attributionsde plusen plus importantes.Le pré-
jugé qui écartait la vianfio frigoritiée (l'un grand
nombrode tablesa été ainsi peu a peu complóte-
ment dissipé.Aujourd'hui,Tusageen est généralisii
et n'est plustimité que par Tinsuffisancedes quasi-
tités iraportéos.Grace a la const-ructiondu Belle-
Isle, nous abordonsla secondedifficultó.»
Leministremontrc Timportancede la Hottefrigo¬
rifique, après la guerre, pour la reconslilutiondu
cheptelenFrance et en Belgiquoct la r/<-essitédo
créer des depótsdans tosgrandsports, dc véritables
centres d'approvisionneroents.
11loueainsi, a ce propos,notre port, centre d'ao
tivilé puissant ;
«Le port du Havredont Taméliorationet l'cxteu-
tion ónffait l'objetd'un projetvote paria Cbambre,
i est appeléa prendre une importance considérabie.
Gracei»l'initiativede ses commerpaats, au patrio-
tismc éctairé de ses élHS,grfleeaux eilorts dévoués
de ses représentant au Parlement, votre cité, mes¬
sieurs, forgera, dans Tanimation fécondode ses
chantiers, des armes précicusespour la lutte écono-
mique et vorra s'accroitie la circulation d'inuom-
brabies bateauxmarchaijds. Au moment oü nous
prévoyonset préparonspourTaprés-guerreun trafio
maritime trés intense,je saluo en votre ville un do
nos plus puissantsfoyersdc traval), uu des grands
marchésdu monde.
« te me réjouis de voir ici tos représontantsde ta'
plupart des nationsqui luttent avec nous pour la
causedu droit et de la justice. La ltejgique,si gran¬
dedans Tiufortune,si iermedans la toyaute.et dont
la délivranceest proc-he; TAngleterre,qui connait
mieuxque quiconquela valeur d'un vaste et solide
outillagemaritime, TAngleterregloricusegardienne
de la mor ; TAmc-riqueenfin, dont Tamitié génö-
reuse prodigueses hommes,son matérie),son aido
sous toutes ses formesct dónt les jeunosarméesdé-
hutoBtpar des coupsdemaite ; toutes tos nations
aliiées, cn prénant part k cette consecrationde l'ef-
fört francais,savent bien qu'il n'est qu'une parcclle,
qu'un momentde Teffortgénéraides allies.
« LeBelle-islene représentepas seulementun ré¬
sultat tangibleet pratique, c'est un symbo'.equi at-
teste notre volonté—notre volontecommune.—do
poursuivre la lutte économiqueen mèmetempsque
la lutte militaire, de forger, d'unir nos armes pour
vaineredanscettebatailkymramenousauronsvaincu
domaindans l'autre, et pour assurer aux peuplcsdo
FEutente.aprtisles sanglantesvictoirésde la guer¬
re, les luenfaisanteset paciliquesvictoircs du com¬
merce et du travail. »
AIM. Siegfried et Candaee repandcat

au miuislre
L'éminent député du Havre, M.Jules Siegfried,
adresse des remerciemcnts a M.Boret et présente
les excusesde MM.Brindeau,sénaieur, et Ancel,dé¬
puté. absents du Havre. Puls, parlaut, tent,au nom
des chis de notrovitlo que des parbuhehtairespré¬
sents, il dit qu'il faut assurer par tous ies moyens
notre développementcommercial, cn imitant nos
grands alliés nritannqqueset américains.
Ayantfait allusion au projet d'agrandissemcntdu
port du Havre, pour toqueiie Parlementa voté 200
millions, il réclamefa creationde bassins,de quais
et de voies ferrées pour aecroitre to tralie générai
et donnera notre commerced'importatkmet d'ex-
portationTextensiondésirablo.
Se'levantason tour, M. Candace, député de la
G.uadoloupe,prendTengagemcnt,au nomde laCom¬
missionde la marine niarehandedont 1!est vice-
president,de se préoccuperde plus cn plusde l'ave-
nir se notro flotte commercials et do tout ce qui
peut eontribucr au rayonneiacat de ia puissanca
économiquede la France.
Allocution dc M. Berryer

M.le ministre belgodo l'intérieur témoignede Ia .
vivo reconnaissancede sou gouvernement pour lo
concoursde la Franco,concerns pvodiguésanscessa
avec.délicatesseet amabilité pom' assuror lo ravi¬
taifiementde laBrlgiqueet taaiatenir le moral dc ia
populationopprimée.
C'cstd'éloquentofaron qu'il exprimesa confiunco
en l'avenlr et sou aniitié el sou admirationpour ia
France.
Aprèscette belle ré»nion.;'to9invites de 1»Com¬
pagnieaüêrcol dans fa salie a matigerveisiae oü ca
leur oflrit ie champagne.

Dana le Port
En quittant lo Belle-Isle,te ministre et sescompa¬
gnons so rendirent au hangar a. Nos bóts»eyrent
ainsi le plaisir de voir un bateau cn déchargemeut,
un train chargéde viandespour le ravitaifiementda
front et dfversesinstallationsfrigorifiques.
Ensuite, on gagna la gare oü M. lo eonfre-amira!
Didetot,gouverueurdu Havre, rentró dans laprès-
midi. vintsatuer Ie ministrodu ravitailtome,-tt.
M.VictorBoretet les parlementairesqui Paccem-
pagnaientsont partis du Haven pér lo lapide da
5 h. 10,a destinatloude Ia capital?.

L. D.

M. Bouisson an Havre
Commenous Tavkms annoncé, uno importante
réunion a eu lieu, a 9 heures, dimanche matin, a
FArsenal,sous la présidcncede ALBouisson,sous-
secrétaire d'Etat, commissaire générai aux Trans¬
ports maritimeset k la Marinemarchande.
Donombreux officierset marias avaioat teiiu ü
y assister.
Ml. Montagne,gccrélaire générai des JnserHsda
Havre ; Réaud, secrétaire-adjointdo la Fédération
nationaledes avndicaisraaritimeset un déléguédes
syndicatede Nantes oxposérentsuccess!vement tos
rèvendieationsde la corporation; iis parièrent do
l'appiieationdes sursis. do la prime k ia rotation ot
do diversesautres queslbmsdu plus grand inléröt.
M.Bouissonleur niponditavec beauroupdc hien-
veitianeeet manitosta Tintontiou de tour donner
entière satisfaction.
Lesons-secre!taired'Etat a quitté aoU'3vüla pa
le traiu de midi 39.

CommunicationsdeiaMaine
Vifttiites de Bmtcherte

te Mairedu Havre vient de fixersur de nosvcltes
bastasles prix des viandes de beueherie ei de char-
cuterfc.
Ges prist sont affichés flblilitöireiBÉhtd."i« totötabliütiaciitode
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FAITS LOGAÜX
» Or. a arrêté earnad!, vers neut heures un
quart du soir, Robert Grandou, 16 ans, novtco u
boid d'uti steamer, surpris par un gardien de mar
chandises en train de voter plusieurs litres do vor-
tnoulh 4 mime d'un füt qu'il avait percé, quaide
l'ïser.
— Dans la nuit du 6 au 7 saptembrc, dcs malfal-
teurs tentèrent de pénétror dans l'égiise Notre-Damo
e.u fracUuant les deux portos latéraïes de la rue de
Paris. Des pssées óntélé faites sur les serrures.
La police du 8' arrondissement a ouvort une en¬
quête,

COQUELUCHE
Pour faire- disparnitre rapidemssnt les quinles,
crnploycz Ie Wrop IdGVJJHEV, Y fr. 50
Je flacon. Dépot au PILON D'OR, 20, place
de rilötcl-do-Viile.

OBSÊQUES DE MILITAIRES
Les obsèques du eaporal Paul nÉNABENT, du 59*
«5'uifanterie, domicilie a Chélan (Gers), auront lieu
te iundi 0 septembre, 4 8 h. Ifï du raatin, al'Hospi-
ce Gêttéral, rue Gastare Flaubert, 65 bis.

G. CASLL8RD,{Si85B6lÊ8-BBIiTi«Ti,Uf,f81Birit-TliirèM

TflÊRTl{ES_^GOJICERTS
Gvmul-ThêMre

ARSÉNE LUPIN
Vu l'immenj» succès obtenu hier soir, une se-
tondo et dernière representation sera donnéo ce solr
Jundi et pour la première fois de la saison :

Moitié pril- e loutce ies places.

Folies-Bergère
Ce soir, 4 8 h. 1/4, Les Oormondes, inimitables
cyclistes ; Maany Senn, chanteuse a la harpe ;
Vaw.brine, lo harde des tranchées ; Trio Léo-Pois,
les jojeux mutiléSi ffte Lina Franck, danseuse;
Mes Oarmay. Betiy Beid, J. Mony ; MM.Aba-
die et Farjaurix.
Location de 11 h. &-midi ot de 1 h. 1/2 ii 6 b.

Jardlu de l'Hótel de Ville
Mwalque de« InvalidM belgea
La musique des Invalides et Muttlés de Sainte-
Adresso vient do rentror d'uno longue tournée de
concerts dans le midi et le centre de la France, ainsi
qn'a Paris j^oü felles'est fait applaudir.
Eilo ne pouvait m&nquor de se faire entendre au
Havre dans un do ses concerts gratuits qui sont
suivts ;autanpq»j'appréciés.
Voici le.péograimme cru'ello exécutera ie Itindi^ 0
soptemb.ré, ,de 'li? fe Ï6 heures, sous la direction de
eon ehef'M. Tancré.
1. Le Gladiateuy, marcheamérlcalne(J.-Ph.Sousa).
— 2. BsnvemitoCellini, ouvferture (H. Berlioz). — 3.
ILesClochesde-Cornevifle, fantaisie (R.-PIanquette).
— 4. Ebrezza i'Amorc, valse (E. Wesly). — 5. La
FiUe de Madame Angot, fantaisie (Ch. Lecocq). — 6.
Souvenir d'Ostende, air varié peur tuha, soliste M.
Gustavo Van der Leende (Bouillon). — 7. Le Chemi-
nean, fantaisie (X. Leroux). — 8. Espana, valse es-
pagnoio (Waldteufell). — La Marseillaise, The Star
Spangled Banner, God Save Ihc King, La Braban-
fime. _

Thé&tïe-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

emesczymb»»
Depuis vendredi dernier, il y au Thédtre-Cirque
Omnia uno attraction remarquabie. Les Descamps,
barristés eomiques, font preuve d'une force et d'uno
souplesse s.dreirahlos et savent, en mfeme temps,
amuscr los spectaleurs par uno prósentation vrai
meat orjgirtalè-da leurs audacious exerciccs,

Aujourd'hui rclachè, demaln en soiréo a 8 h. 1/2,
débat du programma avec : Les Bleus de
I'Amotir, inlerprété par Mile Huguette Duflos.
Bommels el chutes du pare de Yoosemite(Ktats-Unis
d'Amérique) j chanson filmde : LIest parli ton Papa,
chantée par Mme Debeiro ; Répgnse de l'Amérique
aux Boehoe,film officie! ; Dernières actualités de la
guerre el dn Vathi-Journat ; Attraction : Les
Hlescasnps, exlraordinairos barristés eomiques.

SelecUPalnee
Aujourd'hui, soiréo a 8 h. 1/2 : Estelle, drarao
Cu 4 parties ; Ascension dans les Alpee suisses ;
C'Hrqm a domicile ; Joseph ców-boy; Dernières Aclua¬
lités de-ta guerre au jour te 'jour ; Pandore en bal¬
lade,. .chanson filmée, chaatée par M. Tompia, —
Attraction ; ,;Les ..Soeurs Fredys, gvmnasiar-
ques.—L^'^tiouddvprtfecommed'usage.
Dewjkïfttard'r,>réfóélie.
■>/LO'll'|-|fo' : .. .
RfJ6lie iK>f! -h. • ' "

Bertoi
«lans

14,rueÊd,-Larue tosca
Aujourd'hui i Soirée a S heures 1/»

LABELLEBOUQUETIÈHE...
Grond draroe sensationnel

ld matinée : LESFIBRESDUGEUR

§ulletindes<§ociétés
Soeiété Mutuelle de Prévoyance des
Employés de Commerce, au siège social, 8,
rue do Caligny. — Tóléphonen° 220.

Messieurs los Soeiétaires sont informés qu'un
service religioux se^a.célébró Mardi 10 courant,
a 8 heures du matm, en 1-église Sainte-Aune,
a laméraoirode
Monsieur Marcel LEMOINE
Soldal au 404°regiment d'infanterie

roorlaa Champd'honneur,le12juin,aMouchy
(Oiso),

|a,M.AOJEINE
ËTATCIVIiiDü HAVBE

NAISSANCES
Du S septembre. — Bernard FIRMIN, rue deNeus-
trie, 11 ; Mireille MALLARD,rue Jnles-Masuiie%34 ;
Blanche PAUJOUR,rue Francois-Mazeline, 31 ; Si-
mono MAZURE, rue Gustave-Brindeau, 77 ; Gene-
vièveTÓURMENTE.mc du Petit-Croissant, 57 ; Henri
HUAi'LT, rue Massiilon, 130.

DÉCÈS
Du S septembre.—-Maria MIGNAN, veuvo BRIS-
CARö, 7S ans, sans profession, rue Percanviüe, 39 ;
BRyCGEMAN, mort-nó (masculin), rue d'Etretat,
65 ; Thérèse PANCHOUT,1 an, rue Washington, 53;
Sarah RöE DE RENZV, épouse BUCKLEY,80 ans,
rue Just-Viol, 8 '; Blanche MALET, épouse LENOIR,
53 ans, rue de la Mailloraye, 98 ; Auguote COSTÉ,
17 jours, ruo Guiiiaume-ie-Testu, 25 ; Fernand
liUERIN, 28 jours, rue de la Mailleraye, 45 ; .losé-
ïdnno BRIERE, CS ans 1/2, sans proiession, ruo
Bard, 11 ; J.-H. FISHER, 20 ans, lioutenant anglais,
Jiópijal anglais, quai d'Escale; A.-R. BRAITIIWAITE,
XüanSjSolAto Uögünianglais,quaid'üscaj».

ï" ESTHÈTIQUEFEMININE"ï
Mme Van Marscnllle, diplómée de l'lnsttut
Ciarkson de Paris 9, rue Ed.-Corbière
(Plaeo Thiers) Le Ha^i e

CDII ATiflM Par L'dlectrieitt, seul moyen
CrtLHIItin elficace pour cnlever los poiis

—~ garantj ne repoussant jamais.

noFeiTt Traitement radical par massages
UDCöl 11 éiectriques, résultats merveilleux.
' Méthode du Docteur Ciarkson

EÜMSDlsparition certaiae par massagesEleotro-Vifcratoire

PROOÜITSdeBEAUTÉMIBABILIA
CRÈMEdo BEAUTÉrecommandéo contre los
rongeurs, rides, crovasses, hAle, etc., assou-
plit et forti/ie ('epfdcr «ié. Echantillon :1fr. ;
!e grand pot 3 fr. —POUDBEDEfUZsans rivale,
onctueuse ot douce, trés adhérente. Echari-
tillon : 1 ir. : la grande boite 3 fr. — CAMEL/A,
rouge liquide pour le visage, d'uno iuocuité
absolue. — EAU MIBABILIA,coulre les rou-
^ geurs, boutons, dartres, toniiie la peau.

Spécialité öo Ooit 11
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Bcnil complet en 12 heupes

Sur demande,uno personaeinitiée au deuil porte i
choisir a domicile
Telephone 93

LesAVISdeDÊCÉSsonttarifés 1 fr. laligne

IV!ESSE ANNIVERSAIRE

M" Veuoe FLEUBY, sa mère ; M"- Violette
FLEURY,sa fitlo ; M. et M" Emits FLEUBYet
leurs Enfants, ses frfero et belle-soeur ; la
Familie et les Amis.
Vous prient de blen vouioir assister ii la
raesse anniversaire qui sera dite Èila mémoire
de
Monsieur Gaston FLEURY

le mardi 10 courant, a neuf heures du matin, en
l'égiise Saint-Augustin, sa paroisso.
Havre, rue d'Iéna, 35. (5908z)

Vous Mes prié de bieb vouioir assister aux
convoi, service et iiiiiumation de
Madame Georges GRIGAUT
Née Virginie-Elisabeth STECHER
décédée le 8 septombro 1918, a l'dge de 38 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront. lieu le mardi 10 courant, 4 neuf
heures du matin, cn l'égiise Notre-Dame-de-
Bonsecours, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, ruo
de Conti, 4 Graville-Sainte-Honorine.
FriezDienpoorle reposde sonAmot
De Ia part de :

M.G.BBIGAUT,receveur municipal, son époux ;
Af-»neuoe STECHEB,sa mère ;
M. P.ul STECHtB,son frèro ;
Af11*Marie VIEL,sa iille adoptive ;
M. et M"°GRIGAUT,ses beaux-parents ;
M. et M" MOGEAU, M. et M"<EmiieSTECHEB,
M. et M"° VictorSTEiHEB, M.et M~"OELOli MIL,
Ses onclos et tantes ;
Les Families STECHEB,LANGLOI«, VAILLANT,
C0B0IEH,PRAQUIH,COUVBEUH,OOUVBYet des
Amis.
Surcant la volonté de la défunte, on est prié
de n'envoyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatioa, le present avis en tenant lieu.

ff EugbneBUCKLEY;
ff. Henri COMONT, décoro de la croix do
guorro, aux armees, et Madame ;
M" VeuoeHOSWAG;
ff Pierre LEG0UAILLE,déeoré de la croix do
guerre, lieutenant au 74° régiment d'infanterie
territorial, aux armécs, et Madame ;
Marguerite DUVEREL et Henrietta

COMONT;
M. Pierre LE GOUAILLEy
ff"' Veuo-DaoidBESS ;
ff. BOBMETet Madamej
La Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la porta
cruelle qu'ils vlennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Sarah BUCKLEY
Née Roe WHITE

leur épouse, mère, grand' mère, tante et amie,
décédée lo 7 septembre, a 8 heures du soir, dans
sa 80*année.
Et vous prient de vouioir blen assislor 4 ses
convoi, service et, inhumation, qui auront lieu
Ie raercredi 11 courant, 4 huit heures du matin,
en l'égiise Saint-Michel.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Just-Viei.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

M Edouard LENOIB, sonmarl ; MM.Jeanet j
Raymond LENOIR,sesfils ; M"° Marle-Thérbse\
LENOIR,sa fill© ; M"' RIVIÊRE,néeMALET,sa
sceur; M"° AlphonsineMALETetM°"RosePARIS,
sesbelles-sceurs; M. Maurice MALET; M. Adol-
phePARIS; M. Marcel RIVIÊRE; Mu'RIVIÊRE,
sesneveux et niècos:ff"° LESTEVEN-MaLET,sa i
cousine; - les Families TURQUETiN,PETIT,
MALET, P.HJEL, MILAN, FLEURY, QUESNEL,
LETONOU,sescousinsetcousines,et les Amis,
Ont. Ia douleur de vous faire part do la perto j
cruelle qui viennent d'éprouver en la per¬
sonae do

Madame LENOIR
née MALET

décédéo le 7 septembre 1918, 4 7 h. 30 du soir,
dans sa 54° annéo, munie des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
oonvoi, service et inhumation qui auront lieu
lo mereredi 11 septembre 1918,4 huit heures du
matin, en l'égliso Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 98, riïe
de la Mailleraye.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

Les Families DUPARC,MIGNAN,BRISGAROet
les Amis.

Ont la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per- 1
sonne de

Madame lfeuve BRISCARD
décédée lo 6 septembre 1918, a 7 li. 1/4 du soir,
dans sa 78° année, munie des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient do bion vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie 11 septembre courant, 4 une houro ot demie
du soir, en l'Eglise Saint-Franèois, sa paroisse.
On, se réumra au domicile "mortuaire, 39, ruo
Percauville.

Priez Dieu pour le repos de sonAme !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant liau, j

(6011)

Vous étes prié de blen. vouioir assister aux
convoi et inhumation de
Edmond-Alphonse Sanson
Charpeiitier de navires

décédé le C septembre, 4 10heures du soir, dans
sa 64° annéo, qui auront lieu le mardi 10 sep¬
tembre, a uno fieure et demio du soir.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 110, ruo
du Perrey.
Do Ia part dos :

Families SANSON,LAMY,COUVETTÊ,BADEN,
GONDOU/Net les Ami-.
Lo présent avis tiendra lieu de lettro
d'invitation.

TÏSOTzf

ff"' oeuoeJeanneBOURDON;
ff. et III" Roger HÉBICIERet leur FHs;
la MaisonO. GUILLERAULT.son Personnel,
Ei les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eq la per-
sonno de

Monsieur Jules-Georg«5 BOURDON
Föudé de Pouvoirs

leur époux, oncle et grand-oncle, décédé le
6 septembre 1018,4 li heures du soir, dans sa
54' année, muni des Sacrements do l'Eglise,
Et vous priont de bien vouioir assistor 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 10 septembre courant, 4 neuf noures du ma-
tin, en 1égliso Sainle-Anne, sa paroisso.
Ou se réunira au domicile mortuairo, 4, ruo
Michelet.
FriezDiespourle reposdesonAmcI

(5993Z)

M. et ff"" Ber.oniJULIEN; ta Familie et les |
Amis,
Remeroient les personnes qui ont bien voulu ]
assister aux convoi, service et inhumation de |
Monsieur Ju!es-Fran$ois HAUTOT

Retraite des Douanes

Marégraphe du 9 Septembre '

Pleine Mer ( 10 h. 56 —{ 23 h. 12 —

Basse Mer
• Heuroanclenne.
Lever UnSoleil.. 6 h. 19
Coue.duSoleii....' 18 h. 17
Lev. de la Luno.. 9 h. 3D
„£ouc. da Ia Lune. 19h. 21

6 h. 30. —
18 h. 44 —

Hauteur7
7

• 1■ i

40
35
30
40

P. Q.
P. L.
D. Q.
N. L.

13 Sept.
20 -
27 —
5 eet.

A 15 h. 2
4 13h. 1
A 4 h. 39
A 3 h. 5

VENTES PUBLIQUES
CDMMISSAIRrSPRISEURSDUHAVRE
VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICE

»E 1» COLI8
Appartenant a des Auslro-AIlemands
Le Mes-credi II Septembre 1918, 4 14
heures, en l'Hótel des Ventes du Havre, 62 et 64,
rue Victor-Hugo, it sera, par commissaire-priseur,
procédé 4 la vento publique aux enchères d© «O
dsiSsse» et siiilU'f» contenant notara-
ment :
702 douzaines démêloirs on corne ou en celluloid
et 400 étuis 4 peignes, — 124 douzaines do boites de
piles 4 chaussures, — outils divers, — instruments
de musique, objets do curiosité, — chapeaux, c-as-
quettes, bonneterie, aiguilles, tapis, — 122 kilo¬
grammes graphite ; catalogues.

Argent comptanl
Requóte de M.SIEUR1N,séquostre. 7 9

COMfiHSS&IRES-PRiSFURS D'J HAVRE
VENTE DE MEUBLES

Le Mercrcdi 11 Septembre 1918, 4
quinz» heures trenf-,m Havre, Hotel des Ventes,
62-04, rue Victor-IIugo, savoir : Ameublement
do Salle a manger et de salon, meublss de
chambre it coucher. tableaux, graoures, bibelots et
ohjeis divers, bijoux or, etc.

Argent comptant
7.9

Etudes de M" TONNETOT,huissier a Goderville, et de
M°GUERY, huissier d Saint-Romain-de-Golbosc

VENTE MOBILIÈRE
A Bréauté, au Village, ancien Hótel Jacques, Ie
Mai- d E19 Septembre. a 2 heures, M°Exmoiin,
administrateur de l'étudo de M*Tonnetot, en pre¬
sence de M°Guöry, huissier 4 Sainl-Romain, vendra
aux enchères publiques :
Chambre b coucher pitchpln, comprenant : Lit de
milieu avec sommier, armoire4 glace, table do nuit,
2 chaises. Chambre i) coucher noyer, comprenant :
Lil de milieu avec sommier, armoire* a glace, deux
chaises. Fauteuil, table do toilette pitchpin avec
dessen»marbre blanc, secrétaire acajou, garnitures
do cheminée, glace, seaux de toilette, brocs a eau,
matoias, couvertures, courtepointes, couvre-lit, ri-
deaux do fenêtres, doubles rideaux, rides ux de fits.
Ameublement de salle a manger, comprenant :
Table ronde acajou avec lapis, autre table ronde
noyer avec tapis, beau buffet, 12 chaises cuir maro-
qiltué gauffré, vases 4 fleurs, tableaux, bureau, deux
services a vaisselle complets, service de verrerie,
vaissello diverse.
Chaises paillées, tapis escalier, petits, tapis de porte,
.cai peltes laino, carpettes linoleum, doscentes do lit,
lampo a pétrole.
Scmoir 4 belteraves, escalieau, helle échelle, logo
4 chien, barrières, boghei. Environ 1,000 fagots bois
de pommier, 6 stères do bois, etc., etc.
Itequète de qui de droit.

Au comptant (5915)

AVIS DIVERS
Gession de Fonds

Par aete sous seings privés, Mme MA 18TI IV
a vendu a uno piusonno dénommée dans ledit acte,
le fonds de Café-Debit--picerie, qu'elle exploilo au
Havre. 31, rue Dicquemare. Prise de possession le
5 octobro 1918.Election de domicile au fondsvendu.

31.9 (5514z)

mm »iË "o"ÏJË« KE,2'étoilës~ bronzm
Souvenir d'un soldat mort. Prièro instante de la
rapportej-, contre recompense, au bureau du journal.

JËBf 1*K1J DE T'EJIgg'SI,

A PEU HE FJI.A1-S,

BISCRÈT E IWt E W rJT, 4*.
VoosappfendmlaSténographie
è l'ÉGOLEMODERNE
1 !>, ruc «te ia Bourse - LE HAVRE

ui-: :vm r-:i a rvü ai rs■w wu.-Bt isemalivise

^"FEMMESQillSOUFFREZ'
de Maladies inférieure», Métrite, Fihrume, Iléinor-
ragles, gaste» de leur li es), 6v»rite, Tmnenrs, lBerte»
tslanelie», etc.

.8S.ÜG S*.REIVE1Z COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède simple
ct facile, qui vous guérira sürement sans pelsen» ui epératieai»,
c'est la

JOUVENCEDELABBÉSOUBY
FEMMS5S S4t>UFï''KI55K. auriez-vous essayé tous les

traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de désespérer.
Vous devez, sans plus tarder, faire uno cure avec
la JttlL'VEaii:*; de l'Abbé StfeüSSY.

jummotmisoobï
c'est le Salut de la Femme

VEMMKS QUI SOUri'BtU»; de Régies
irrégulières, accompagnées de douleurs dans
le ventre et les reins : de Migraines, de t.iaux

d'Estomac, de Constipation, llertiges, Eïourdistemenla, Varices, Hémor-
roïdes. etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaieurs, Vapeurs,
Etourdissements et tous les accidents du RETOUR DAGE,
employe* la J9UVEIVCR d© 2'A lil»© SOUItï qui vous guérira
sjïeiaent.
flacon : 4 fr. 25 dans toutes les Pharmacies ; 4 fr. 85 franco gare. Les
flacons, 17 fr. ; expéditiou franco gare contre maudat-poste adniBsé 4 la
Pharmacie Mag. DUMONTIEIt, 4 ROUEN.
AdOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IIVIPOT

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTIBR

(Nntice contenant renseigiiemexits gratis)

DE LITERIE
XL.. "VjASSSA-X-

8( Rue Jules-Leceene, 8 (prés l'Hdtei de Ville)

UTSomü f.llVuE
Matelas e Llts^Sag

— '■■■aaaaaa»■■■■■ »:■

ONMMM)ÏEmployédroguiste
au courant de Ia venté au détail, choz A. PIMARE
et C°, 14, place des Halles-Centrale. References exr

9.10 (5906)

H DE1.WEtrésbonGomptable
pouvant actuollcment s'occuper d'une direction
d'usice. — S'adresser au bureau du journal.

7.9.11.13.15 (5891)

A 1/lShKA GAZM IIA1RK
en demand© des CHAUFFEURS I6E
! FOURS ct des MANOEUVRES suscepti-
bles de chauffer. 5.7.9.11.13 (5739)

La Soeiétéde SecuursMuhels du QuariierSte-Jiarie
A l'honneur do vous faire part de la perte
douloureuse qu'elle vient de faire en la per-
soune de
Monsieur Edmond SANSON
Membre de la Socicté *

Et vous prient d'assistor aux convoi, service
et inhumation de ce camarade qui auront lieu
Ie mardi 10 courant, u une heure cl demie du
soir.
On se réunira 4 ia maison mortuaire, 110, rue
du Perrey.

Le président : s. gaiidye.

m DEiADE ^ O^vriersStLmeï
le pesago des eüirs en poiis (traoail bien payé ) —
S'adresser 17, rue de la Bourse. (5992)

Prendre l'adresso au bureau du journal.
—»(3052)_

ONHEMDEunFortCharretier
Se présenter 4 la BRASSERIEPAILLETTE, 20, rue
d'Etretat. »—(9648)

ON.DEIADESesManoeuvres
S adresser a la Sociëté llavraise d'Énergie Élee-
trique, 54, ruo Charles-Laifitte. —» (2736)

3VEaa.sc» sa. cl®
Correspondancier Dactvlo

tlJulIAHInJ trés au courant.— Pressé. —Réfé-
rences de métier exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5979Z)

Pij 1 Iirrriül Auiomobiie. On demands
L'sI/tSJe1 ff ff/UB chauffeur connaissant la mécani-
que. Inutile se présenter sans références do premier
ordre. Situation d'avenir assurée.
PrendreXjditm au bureaudu journal.

C.2 (38381

ONDEUNDEun6 f?ondeMagasin
pour fairo les courses el le uettöyagc. — S'adresser
au bureau du journal. 9.10 (5958)

ONDEIAlff1 «Mb' O »; 16 X 1 •:12
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5983)

AH Bll'lï AVilU un Jeune Ilomme
U i ÏIuliaAllBli connaissant la Comptabilité,
libéró do toute obligation militaire. — S'adresser,
par lettre, bureau du journal, REIMS. 8.9.10 (5947j

OuverturedeNouveauxCeursd'Anglais
lO heures j»ai» seinalne depuis 7 heu¬
res da matin On commenco a loute date, chre
quo élève corrigeant individuollement. 2 heures
par semaine, 5 fr. par mois, 13 fr. le ffimestre ;
3 héuqes par semaine, O fr. le mois, 15 fr.
le trimestre. Lemons paeticulières, SS fr.
de l'heure, Traductions de Lettres de commerce ou
particulièr-s, rondues le même jour, * fr. —
Se faire inscriro le matin chez M— ARIOUX-
CliRTAIN, professeur, 39, quai a'Orléans.

0.10.11 (5900)*!••••■''■1-"' -=«
ON DE3VEA.3STDE

UnePremièreQovriêreOoolorièrs
Travailassurea l'annéeet bienrétribué
©t uuc iSk PPRENVIE

PAYÉE DE SUITE
Prendre l'adresso au burean du journal.

(5982Z)

MODES .
AU HUIS A do bonnes Ouvrières
l'il ilfillliltlllfj pour la Mode
ot une Coursier© do 13 a 14 ans. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (595Sz)

ONDEIADEEMPLOYEE aux Ecri-tures, au courant des tra-
vaux do bureau. — Eerire cn indiqnant rcférences
boito postale 404. — No pas joindre do timbre.

(5972)

OFFICIERANGLAISseul, dés ire louer,A partir de la fin
de septembre, tin Pavilion xa»e«l»l©,
proximité de Saiute-Adresse, 4 cóté de la mer pre¬
ferable, -4 chambres 4 coucher, salon, salie 4 manger,
jardln. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

—16 (5343)

M DfflAMKtm BUREAU
Eerire OTTON,bureau du journal.

; 9.10 (5973Z)

JE DÉSIiSELOUERLOCAL
o >! potito USIIVU, Havre ou envtrons. —
LAUNAY,47, rue Hélène, Havre. (5974z)

A LOUERBelleChambreiüleublée
pour Monsieur seul.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5978z)

1 | AjlfD dans pavilion, bel Appartement
A LAfUFjII meuhlé, composé d'une cuisine, une
salie a manger el deux chambres 4 coucher.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
■ - (59863)

ÖIII0 irnETVHD plusieurs Cnve»
nt:IA AvIIÏJillLIt hantes de 15 hectos
ou <1© it-*©u€ii-©»« pouvant en faire.— S'adres¬
ser, 14, rue Edouard-Lgi'ue. (5960)

Suite <3.® 3E3ss.il
A1Vfirtl 4HAS? é Aoheter SUITE <1©
till BBA II. d'nn mayasim
rue de Paris. Au besofn, on achèterait fonds.
Faire offres : LEGRAS, bureau du journal.

(5971Z)

Cause transformation
AWHIIDV I*,,csses « briques an-
* if' ïlJlaffj tomatlques. Production 10.000
briques par jour, avec 5 ouvriers. Visible en mar-
che. Prix : 16»,GOO fr.
2' Motcura qaz pauvre Otto, horizontal avec
gazogène, focce 45 chevaux. Prix 1 5,000 fr.
3' ISatteuse et Eoréneuse do lins. Prix
1 .itOO fr.
S'adresser Rriqueterje L. DÊGE\hTAIS,
Goderville- (Soine-Inférieure). — o (4700)

PBSÏVSlOiA «S3 B3A.aKBt.SLa3
9, rue Léon-Buquet, 9

une Forte Bonne
connaissant ia cuisine .Pressé.

(59G5Z)
ONDE91ANDE
ItrUlMtl une ROSSE A TOUT
Li ülilHAilIJlf FAIRE, sencuse et propre,
jiour le ménage, pas de laeage d faire. Gages 60 a
80 francs, selou lïigo.— Sc présenter 31, rue de
Mctz. . -

0ATDE9IAMBonnea toutfairs
Bonnes references. — S'adresser chez MARIE, rue
do Normandio, 136. (5969z)

f orteBonnea tout faire
Bons appointements.m BEMANDE

4 l/i?IM2DI? unc Armoire normandechêne
A j£i7SH»L — S'adresser M. UAUCHECORNE,
rue de la Halle, 10. (59877.)

AM ifci?it! 4 1ÏAI? ««e Fille de salle, pour
Ull Iyfj.il/lilllEi le restaurant. — S'adresser 4
l'Uöteldehordeauxjiélcrecess. &F&D

AlT'IHUiïi1 CAISKHOIV avec. ri-
Tlilllinil «lelies pleines, force 2,000 kil.
Trés bon état. — S'adresser Etabtissements Shuki,
33, rue Amlral-Courbet. 8.9 (5931)

AWIUnnff c/ans ,e Cariier du Rond-Point,
ÏBJilllliiJ K-avlïSosi composé de 9 pifr-

ces, cour ot dépendances, la moitié libre do loca»
tion. Visible tous les jours, de 3 heures 4 5 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5962z)

AVIS

Madame CAUSSIN
Vu sa Nombreusc Clientèle

restera encore quetques 'jours pour

AchatdeVIEUXDENTIERS
O francs ia dent leoire

S'adresser a l'Uötel Métropole, 30, rue
Dicquemare. 9.10.11.12.13.14. (3980z)

eii&SISHiBBBills
franco gare client depuis 330 francs
la barrique. ACHETEUR 4
l>on prix Rarriqucs. vides par une ou plu¬
sieurs. — Eo» ire G ÖAIGNES, 1'ins, rue daCar,si,2,mSOm. IJ (Ml)

PIHS- PfllKTEMPS
131, rue de Paris, 131

M. DES HAYES
Ex-premier aux ffagasins du Printemps

Ai-JOfistn' hui o septembre

OUVERTUREd'une
1> K3

(5989)

Cncoup
d'ffiil
stifpl!

-v

.. .. paurS'assortrsl c'est biende

SaVEGETALINE
que Vous-.livr'u voire fpicier. En re¬
gardant la boite ou le pain, vous devey
aperccvoir gn gros caracUres le mol
■YÉGÉTALINÊ.Si l'on vous a trompt
evise?immédialemenlMM.Rocca.Tassy,
& 46. fue Breleuil., 4-Marseille.

P*2* Psalfe Ié* Malms» ffAÜfflcnlslioa,
tsGÈrmmu.r. Sïeim),Mtisefc.

E.COÏELIER,représ114,meLord-Kitcta?.-L?lavri
f*"*"11'*""''111111 I HïïT'TBBMTaT?rrinWTB«lffh|llll«lft'geRT»o^t;?vey.vp

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACI1ETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en touto confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Rormandie, au Havre, En lui écrivant line
simple lettre, il passera chez vous. 14»—(5312)

DOCK. VINICOLE
de Normandie

A3, ru© Raeine — IIAVRE

ACHÈTEDES60UTEILLESViB.S
Genre Wisky

3 O francsle CENT
Rendnes A Domirïlr

L— (31891^

' L~ TJüJT
LITERIE

PRIX SiODÉUÉS

Lils-ssge,Liisfareicuivre.Lifsd'snfanfs

8,rue Jules-Lecesne
CRÈSL'HÓTELDEVILLE)

LMaMoJV»

FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confianoe A

LAGENCECÖMMERQEE
G8, Ruo Vlotor-Hngo, tlH
qui possède tm trés grand choix de
Fonds de toute nature, a prendre de
suite, ff des prix trés avantageux.
RE"SEIGKEME8TSGRATUITS

(44,4=

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CASLLARD,Successeur
CIHRURGIEN-HEiVTISTE

Dlplómóde ia Facutté de Médecinede Paris
et do t'Ecole Dentaire Franpaiss

17,RusMarie-Thérése(anglsdelamdelaBourse)
KAB HAVRE

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTS
Prolhése Dentaire

Réparations immédiates
OEfsTitRSsansplaque,sanscrochetiBiüü«mts)
ObturationdesDents,a I'or, ptatine, émail, etc
TRAVAUX AlVlÉRiCAINS

Bridges, Couronnes or ct porcelain©

TGÜTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
AÏ. CAILLAR3», execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confles.
r-n»—.'r— n I ln ———1— -—-——i r- - - i»
aaa,aMgaia5»a»»s«»3yr«ia'-sJ^aK5c->ja»ifcaBr.-as>j.ait

A LOUER

GRANDEBOUTIQUE
avec Ltftfcraent ct Dépen¬
dances, a Graville-Saintr Uono-
rine, 81, boulevard Sadi-Carnot,
oil s'exploite actucflemcntun com-
inerce n'épicerie, et IJeciu-o
a Vendr©.
S'adresser a M. BOURLON,me
du Moulin-Calois, a MonUvilliers,
ou a M' HÉRARD, huissier, au
Havre, 134, boulevard de Stras¬
bourg. (5970)

r'örn
HAVRE

Imprimerie du journal LE IIA VI IE
35, rue FonteneUe,

L'Admimstrateur-Délégué-Gérant,0. RANBGI.ET

Vupar nous, maire de la Ville du Havre,
peur la legalisation de la signature

_v>. .


