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HuFil des Jours
Saint Michal

Éomme ,je n'ai ni l'licur d'etre propriétai-
re, rü le désavantage de passer pour un dé¬
mon — deux espèces que confondait trop
volantiers M. Coclionde lointaine mémoire,
leM. Coclion du Roffut de Samt-Polycorpe
— l'oecasion ne me fut jamais donnée de
rencontrer Saint Michel, encaisseur de
loyers et porteur de glaive.
Maisj'imagine que c'est un brave type de
personnage familieret débonnaire, pas trés
belliqucux malgré sa réputation cxtcrmi-
natrice, souriant et paternel, avec une bar-
be blanche a la BonhommeNoël et, comme
lui, vêlu de laines et de fourrures, rap¬
port aux premiers froids de la fin septembre
et fi la menace du rbumatisme.
Avant la guerre, il avail toujonrs eliez
nous deux vieux amis : le déménageur et
le forain.
Trés fldèlement chaque année, dès qu'il
monlrait au bout de la colonne du mois
son nez ficuri par les promesses de la
Saint-Martin, ils lui revenaient a la date
précise. Et Micbel-le-Saint, la main (endue
et les vcux gais, les recevait avec bonne
grace.
Non point qu'il ne leur réservdt parfois
des airs grognons Get aulre dieu Terme
dégringolait généralement des sphères cé-
lesles en cmportautTarrosoir deson pluvieux
eollègue Médard. li douchait a sa fanlaisie
foraius et déménageurs, trouvant amusant
saus doute de transformer notre place Dan
tm cn marécagc ou dc raviver sous l'a verse
les vernis écaillés des « Je suis capï-
tonné ».
Mais il savait aussi avoir des attentions
délicates et charmantes, des riséesdeso
leii bienfalsantes aux illusions de prin-
temps, des journdes d'azur et de resplen
dissement, d'autant plus donees, d'autant
plus cbères qu'elles portaient en elles la
mélancolie de leur fuite prochaine.
Saint Michel devenait, plus que jamais,
un êlre exquis vers lequel montaient les
reconnaissances de PHercule déménageur
et les airs asthmatiques des orgues a vapéur
da cours de la Répubiique.
Sous celte clarté splendide, les choses
qu'il menail se magniflaient. La débdcle de
nos mobiliers errants se parait de poésie
rustique. Le trottoir la voyait se dérouler
dans tout l'imprévu d'un désordre oü l'art
n'entrait point, de la table de nuit au buffet,
du seau de toilette au fourneau de cuisine.
Par le sourire ensoleillé de Saint Michel,
les misères du foyer se faisaient moins la-
mcntables, les pauvres meubles voyageurs
livraient è la rue leur confuse intimité
avec moins de tristesse dans le désarroi et
plus d'amusant saus fagon dans leursplaies
et bosses.
Les sommiers soumis aux périlleux éqni-
libres de la defenestration, et les bois de lit
épars, comme oubliés le long des bouti¬
ques, passaient sous la lumière heureuse
avec des airs ragaillardis de reclus qui
partent en vacances.
A Saint Michel nous devions da pitto-
resque, en outre de ce bouleversement
fabuleux qui fit dire a un philosophe
casanier que « trois déménagements valent
un incendie ». Ge bouleversement met
pourtant dans nos existences ie gros grain
de sel de l'inattendu ; il rompt tout a
coup le fil (Tenos habitudes, dérange l'har-
monie de nos pensées comme il provoque
la danse éclievelée des meubles et fait qu'il
nous semble commencer une vie nouvelle
dès que nous prenons possession d'un nou¬
veau logis.
Et puis, Saint Michel était chez nous le
patron vénéré des gens de la foire, le père
attendri de tout un monde bizarre, grouil-
tant, multicolore, éminetnment nomade par
profession, remarquablement fidéle par
intérêt ; monde de marehands de gaufres,
d'illusions.de musique, de bruit, d'images,
dc rugissements de fauves et de bouiments ;
monde trés fermé et trés ouvert a la fois,
oü la Fortune ne va plus sur une roue mais
en roulotte, oil les dompteurs d'animaux
sauvages sont toujours des Messieurs dé-
corés, aux moustaches cirées, dont ia taille
se monle en des dolmans a brandebourgs ;
oü la dame du controle a toujours sur la
tèle dcxsavantes et huileuscs architectures
capiilaires, aux doigts, des diamants Innom-
brnbles et prestigieux; oü les hommes d'es-
pril sont généralement payés pour débiter
d'augustes bétises, oü l'art enfin est fait de
jeux d'artifice et le fond de la vie d'un
morceau de toile pcinle.
Bonhommeindulgent el charitable, rem-
pli de mansuétude pourses enfauts frivoles,
chemineaux de la banque qu'il rencon-
trait souvent sur lc chemin de la Banque
de France, Saint Micbci les voyait défiler
chaque année chez nous, sans trop s'iu-
quiéter de leurs papiqrs.
G'est ainsi que, pcu a pcu, s'opéra l'his-
toire.
1! arriva un jour oü le doux vieillard
s'aperqut qu'il ne les eomprenait plus.
Ses forains parlaient une autre langue.Cela
avait précisément coïncidé avec l'irruption
d'un extraordinaire et prétentieux materiel
dont le faux goüt le choqua un peu, dès'

res oü des dames de bois sculpté dressaïent
vers les lampes électriques des nudités de
Walkyries, avec tout un altirail mécanique
étincelant et tourbillonnant, sur lequel on
pouvait lire pourtant la marque du cons¬
tructeur de Cologne ou de Dusseldorf.
Les jours de parade, sur l'estrade, les
Messieurs en redingote qui soufllaient dans
les pistons portaient lunettes et gros ven¬
tre. Descendus des tréteaux et réduits aux
obscures besognes du montage de la bara-
que, ils parlaient trés fort entr'enx, avec
des « lvleinGolt I » et des <t Ja ! Ja ! »
qui scandaient les coups dc marteau. Le
« Made in Germany » avait rnême gagné le
Musöe anatomiquo et ne s'en cachait pas
au rcs'e, car il s'iuscrivait efi'rontément sul¬
les affiches.
Quand Saint Michel s'apercut de la chose,
il était trop tard. L'Alboche— on l'appeiait
ainsi aiors — avait mis sa griffe sur i'in-
dustrie foraine frangaise : l'Iavasion s'ache-
vait.
Eli bien, mon brave Saint, — souffrez
que votre bienveillanee m'inspire cette
familarité — il faut que vous nousaidieza
neitoyer les écuries du cirque Augias.
Vos erifants les forains reviendront un
jour dans les joics de la paix et les appels
ressuscités des cloches fèlées. II faut que
vous ouvriez l'oeil et le bon, que vous leur
demandiez leur « laisser-passer »,que vous
alliez-même faire un pe4.it tour dans les
coulisses. Assezd'orguesdc Barbaric verms
des Barbares et de cbevaux de bois étril-
lés a Berlin !
Ketournons s'il le faut aux naivetés ar-
chaiques du lliéutre de votre confrère Saint
Antoine, ou rnême aux simplicites tou-
ciianiesde ccux des Pcres Gillette et Vivien,
pour ne pas évoquer ceux des Persoir ou
Flavigny, au drapeau carrément francais.
Mais de gr&ce, Saint Michel, puisque
c'est votre saeré röle,quand l'heure propice
en sera venue sur le champ de foire, aidez
nous a chasser le démon.

Albert-Herrenschmidt.
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LA GUERRE
TOO» JOTJ'RlVEi'H!

COMMUNIQUÉS^FRANCAIS
Paris, 3'0 septembre,15 heures.

Sur le front de la Somma, naus avons
réalisé quslquts progrès a la grenade
au Nord de Rancourt.
Lutte d' artillerie intermittente dans
différents secteurs au Nord et au Sad
de la Somme,
Partont ailleurs nuit calme.
Le mauvais temps continue.

S3 heures.
Anemie action d' infanterie sur le
front de la Somme. La lutte, d' ar til¬
ler ie a élé assez vide au cours de la
journée dans le secteur Rancourt'
Bouchavesnes.
Rien a signaler sur le reste
front.

„

COMMUNIQUÉBELGE
30septembre,

Tirs de destruction de nos batteries lour-
des vers Boesinghe et de nos morliers de
tranchée au Nord de Dixmnde.
Sur i'ensemble du front be'ge out en lieu
des actions réciproques cl'artillerie.

U
T>1Ï

du

30septembre,13h.
L'ennemi a violemment bombarde
au cours dc la nuit sur toule l'élen-
due de notre Jront au Sad de l'Ancre.
Nous avons organise les positions
conquises, hier matm, a la ferme
Dastremont (Sud-Ouest de Sars) et
nous nous sommes consolidés dans
la région de Thiepval»
Les contre-altaques ennemi.es ont
été repoussées aux abords de la re¬
doute * Stuff » et de la tranchée de
Ilesse
Le combat qui s'est dêronlê hier
dans cette région a élé particulière
ment dar. La division de la nouvelle
armee qui s'y est trouvée engdgèe a
fait preuve d'une vigueur et d'une
énergie remarquables
Un bataillon territorial de Londres

TP, t - rr» -» - I a exécuté ave o succes, au Sud de
lieiiangc dö i ClégTcltliniCS j Neuvilla-Sainfc-Vaast, un coup de

Paris,30sepiembre. [ main au cours duquel il a pénétré
récen's snccès sur Ja I dans les tranchées ennemies et en-

Rome,30septembre.
Tont !e long da front, Taction de l'arül-
lerie a élé entravée par le mauvais temps
persistant.
Notre artillerie a co'-tinué ses tirs dc bar¬
rage sur ie pont de Ciraone ct bombar/ié
des convois de chariots sur ia route « d'Aüe-
magae ».
L'artiiieri8 ennemie a été particuüèrr-
ment ac.ive dans la zone de GorSziaet sur le
Carso.

A l'oecasion des
Somme, le tsar a télégrapbié A M. Poincarö
sa joie et son admiration poor les grands
succes remportés pir i'armée frangaise.
M.Poincaré a repoudn en adressant ses
remerciements et i'assurance de son admi
ration pour la vaiilante armée russe.

iavé dss prisonniers.

21heures.
La situation demeure, en général,
sans changement.
Au Sud de l'Ancre, le bombarde-

, .. _ , ment s'est ponrsuivi avec une grande
l hommagedesörsoso leFrsncsv.iolenc.ependanttoutiecoursde ia

'journée particulièrement vers la Per-
me d'Estremont et les redoutes de
Stuss et dc Zollern. Nous avons mar¬
qué une légere avance au Sud d'Eau-
court-Labbaye.
Dans lc secteur de Thiepval , cent
soixante-sept prisonniers, dont trois
officiers, sont tombés entre nos mains.
En outrc de l'appareil signalé dans
le communiqué d'hier soir notre avia¬
tion a abattii le 28, deux aeroplanes
ennemis .

Paris,30septembre.
MM.Venizeloset Goundouriotis ont adres-
séde La Canée a M.Briand un téiégramma
de félicitalions pour ie brillant snccès des
Alliés sur la Somme dont ils souhaitent ar
detriment le succès final.
M.Briand a chargé le consul de France
k La Gmée, do remercier Mil. Venizelos et
Goundouriotis.

Le Chef d'état-major
de l'armée grecque
Aihénes,30septembre.

Le général Sotirïs est nommé ch^r d'état-
m ijor en rempl tcement du genéra', Moscho-
poutos, qui obiieat un cctogéde 45jours.

Pétrograde,30septembre.
Sur Irs fronts occident .ux et du Gaucrse,
riea dimporten' a signaler.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

S.lonique,30septembre.
Canonnade intermittente sur quel-
ques points du front, On ne signals
aucune action d' inf anterie .
Nos avions de bombardement ont
jeté de nombreux projectiles sur Pri-
lep.
Un autre de nos avions a bombar¬
de Sofia, dans la matinee dn qq, et a
poursuivi sa route jusqu'a Bucarest,
oü tt>a heureusement alterri.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUÉ
Londres,30septembre.

Sur les fronts de la Struma et de
Doiran, activité habilaelle réciproque
de l' artillerie et des patrouilles .
Sur le front de la Struma, nos
marins bombardèrent et dispersèrent
une colonne ennemie a l'Est de Né-
chori. Nos avions ont bombarde la
gare d'Angista.

COMMUNIQUÉ RQUiVIAIN

de notre ville, mais les avait aehevées en
Suisse, sa patrie d'origine, et avait depnis
1'agi de 15ans résidé è l'étranger, conser-
vant sa cationalité suisse.
Dès le début de Ia guerre, Alpert Debrnn-
ner n hésite pas k abandonner ia trés bril-
lante situation qu'il avait acqnise dans ie
commerce d?s laines è Darban (Nüai), pour
réeiamer sa part da nos épreuves et de nos
dangers. Retusé an Havre, il parvient, sur
nouvelles démarches, a s'engagsr a Paris
dans la Légionétrangère cü il gagne trés ra-
p:dement les galons de sergent.
Aprèi s'ètre conduit partont trés vailtam-
ment, il est tombé mortellement frappé k la
têie da sa section ie 4 juitlet dernier, a l age
de 32ans.
It a été cité en ces termes :
Excetterdsous-officier,cslme, d'un sang-froid
rcmirquabie.A faiti'admirationde tons ijf-r sa
bravoureet soa óoergie. Mort)lieoifnt frappéeo
entwnant ses hommesa i'attaqued8la positionallemande.
D'autre part, rons rxtrayons eet éioge
d uue lettre de son rapitains":
Lesergmt AlbertJ) brunnerest tombémortet-
iemeotRappéle4 juiilet, en donnant l'ex<mp!e
fluplus Peaudes sacrifices, li avait touies les
q ialitosd un ch<f. Si ia mort brutale ne l'avait
pis r-nlevé,je l'auraisproposép>urofficer. Je le
tui avaispromtsavant ies comuaisde juiilel.
Je comprerdsvotredoitleur : vous u'êtespas
ies seulsa pleurervottc héros. Seschefs,ses ca-
maradesTaimsient.lis garJoront son souvenir
pieusemeat. II?s'assoctentde toute leur dmeau
deu,lsi cruelmaissi giorieuxdes siens.
Le caporal Aoguste Bcquet, du i" batail-
ion do marche d'infanterie legére d'Afrique,
a éte csté a i'ordre du bataillon en ces ter¬
mes :
Gradéénrrg'que, tué par udc bombeau mo¬
mentci»il faisaitcompleter Tapprovisionnement
en cartouchesde deuxchasseurs.
M.Buquet était domicilié 12, rue Mogador.

Ca stlés*c«ve
MmeJu'es Siegftied, Gra ie mardi 3 octo-
bre, a 3 b. 1/2 de i'après-miui, au Ruban
Bleu. 19, place de l'Arsenal, une causerie
sur Nesdevoirsa Carrière.
On est cordialement invité k y assister.

II était accompagué de quatre ramenr»
En retournant vers son bud, ia pi-og i»
chavira et ses occupants tarent précipités h
la mer.
Q'telques instants après Taccident, la bar¬
que de pêche Pijrre-Viclor, rntrin Baril,
survint sur les iteux et put recueülir deus
survivants.
Le capitaine s'était noyé avec deux dc ses
hommes.
Lessurvivants furent rameués
condnits au consulat de Natwé
faire ieurs diclaratiuns.

S terre et
e pour y

EMPRUNT NATIONAL
Lcssovscriptionssont recurs sans frais au

ïédit e'yh ü1*
(Sodété Anonyms au capital do 1S5 mil¬
lions 1/4 verss). —Sucsnrsalo dn Havre,
boulsvard da Strasbourg, 77, qui délivra
Imtuétliatcmenl les litres.

U« I>éi»e«|!éré
3prè -miii. le jeuneVendredi aprè -miii. le jeune L-'on-An-

gnste Limoge3,agé de 19ans, demeuratit 21,
rue de Turtnae, a tentc de se snicider en se
lirant un coup da revolver dans la région da
coear, aprés s'ètre couché dans son lit.
M.Cochet,commissairede poüce, fit trans¬
porter fe blessó è l'Hospice Géneral. Soa
etat n'iusp re p is d'inquiétude.
Léon Limogesest un mntTé de 'a goerre,
titulaire de la médaille militaire ét de lx
Cfoix da guerre. Ii avait fait I'objMd'ona
citation des plus élogicuses après s'ètre si¬
gnalé aa combot de la tonns de Navarin.
Après la ré'orme, il ótait eniré comma
chef d'é inipa è i'usine des Tréilieries.
Go ignore les motifs do son acte de déses-t
poir. II a retusé do les faire connaiire.

A.-V Z S3

}tailleur, 18,:aeghiezs
possède le plus grand choix de Véle-
mesttg caoiixehwuc, tontes les tormes
toas les genres, pour Messieurs, Dames
Eofants.
MODÈLESspéciaux pour MILITAIRES
Vêtements ds pluie sur Mesure
SPOHTMASO.ISf'Ét.iALEET DEC0NFIANCE
VOIR SES ÉTALAGES

et

EE

Bncarest,30septembre.
Sur les fronts Nord et Nord-Oaest,
nous avons fait 600 prisonniers.
Attaqaées par des forces supérieu¬
res, nos troupes de Sibiu, a la suite
des combats qui durèrent trois jours,
rétablirent la communication vers le
Sud en repoussant l'ennemi et se re-
iirèrent vers le Sud.
Nous avons repoussé des tentatives
de débarquement a Gorabia.

LeMouvsmsntnationalenGrèeo
Alhènes,30septembre.

Toute Ia proviDce de Castaria, avec ia
gendarmerie, a adliéré au mouvement.
Le gouvernement provisoire a adressé aux
autorités de Grèie i'ordre de coatinuer leurs
fonctions comme par ie passé.
Douzecadets de la marine, conduits par
fits de M Goundouriotisont reioint les
aliiés.
line statritiqne du ministère de Ia guerre
dit qre"S9aMieier3, dont 08 supérieurs et
241rfficiers snbaüernes et ooze officiers de
marine ent adhéré au mouvement.

LESTIRCSAlSECOIRSDELEUSALLIES
Amsterdam,30septembre.

Onmande de Petrograde au Telegraaf qne
dans ia crainte de Ia cessation des commu¬
nications entre Berlin et Constantinople, les
Tares envoient en grande haie ion'tes les
forcesdisponibies en Galicieet en Dobroudja
au lieu de ies diriger sar le Gattcase.
Une nonveilö armée est formée en Anato-
lie pour défendre fe front balkaniqöe.
L'armée du général Broussiiofl est cons-
tamment active pour is plus grand trouble
des Tares, qui se demandent oü le proeiiain
coup va torebcr.

A Notre-Same
Une imposante assistance a participé hier
soir k ia cérémonie célébrée k ia mémoire
de nos morts au champ d'houneur et a la
gloire de nos héros da champ de batailie.
Au cours de c § cérémonie, M. J'abba
Thellier de Ponclie.ille, aumönier du 24»
regiment territoria! d'intanterie, a prononcé
un émouvant discours oil l'élèvation des
pensées était henrensement serri par la dis¬
tinction de la forme.
II a exaité I'héroïsme de nos combattanfs,
rendu un éloquent hommage k toute la vsit-
lance dépensóe au nom de la cause des
Ailiés, au sublime esprit do sacrifice qui
1inspire, et, ap'ès s'ètre incfinó devaot la
mémoire des disparus, avoir rappelé la no¬
blesse éternoile de J'exemple, a exprimó
dans un mouvement de patriotisme et de
foi hs espéranccs ardenles et ia confiance
absolue dans Ia victoire.
M.Anthime Donnay, un des doyens des
organistes de Franco, titulaire du grand
orgue, a fait entendre plusieurs pièces d'ane
remarquable exécution.
On a également apprécié dans des chants
Jitnr^iqnes et ceuvres de Saint-S-ëns, Fauré
et Dt:bois, MmeSegond-Gaudibert,M.Lefeb-
vre ft Jamaitrise paroissiale.
Unequête n été fade an profit de l'OEavre
Ilavraise de l'Orphelinat des Armées.

i'abord, car ce Saint fraugais a naturelle-
ment rafïinées les délicatesses de la race.
Les forains s'amenaient maintenant avec
des outiliages peri'ectionnés, aux ingenieu-
ses complications, avec des fagades de
«loges®rflissel^tesdeglacésetdedoru-

LesExploitsdorosavlafeurs
Petrograde,30septembre.

Le communiqué roumain du 29sep'.emhre
signaie qu'un avion francais venant de Saio-
nique a atterri JtBaiiesti.

Bucarest,30sepiembre.
Un nonve! avion francais venant de Salo-
mqua a atterri hier k Préskraiora.

L'empruntfrancaisenAng-leterr©
Londres,33stp'.eaibre.

Le Times dit apprendre do ia meilleure
source que des négociaiionavienüent de sa
terminer pour émetiro a Londres one partie
du nouvel emprunt francais 5 0/0. L03con¬
ditions de la souscription seront ies mêmes
qne celies du oernier emprunt, la change
étant seuiemeni de 12centimes 1/2 pius éie-
vó qu'en décembre dernier. I! est vraisem-
blabij que ia souscription sera ouverte la
5 octobre.

Ls «Brsmeri-lï» ssrait-ilcoulé
Portland(Maine),SOseptembre.

Une ceintnre de sauvetage neuve pertant
des taches d'hnile marquee Bremen et por-
tant i'inscription « Schnizm-rke V. Eppin-
gboven M^ilheraschaiTea» a été troftvés sur
ia plage dü cap Elizabeth*

La Piraterie allemande
Londres,30septembre.

La L'oyd annonce que le vapc-ur norvvé-
gisn Vindeggenet le vapeur aiigtais Hallus
out été cotiiés.

Arrestatiou d'un Fugitif
New-York,30septembre.

La propagandiste allemand William Knob*
lancht, qui 's'était échappó de prison en
rnême temps que Robert Fay, ie 30aoüt, a
éte arrèté a Ntw-York. II prétend ignorer
oü est Fay.

JL.Ï3 PRI5 SDU
Paris,30septembre.

L'Officielpnblie nn décret augmentant de
5 a 10francs par cent kilogrammes les t3xes
sar tes soeres en gros. It en resulte une
majoration de 10centimes par kilogramme
dans la vente au dêtaii.
— V» b i. .m

SUR MER.
Chalutier anglais sauvé
Le chalmier Itance,da Grimsby, qui avait
été attjqué par nn sous-marin c-t dont Jes
mschi-es avaient élé rendnes par une hom-
bi incipabtes de servir, a été remorqaé aans
Ia rivière Hambar.

Passagers sauvés
Le paqnebot Nera est arrivé ét..., rame-
nant cmq des passagers qui prirent place
dans un canot fors ae i'attaque par un sons-
roarin ennemi du paqüêbot Qauoase, qui
n'avail pas été utteiaj,

Morfs au Champ d'houneur
JU. le Capitaine Albert Cassagne
La triste nonvelie cons est parvenue,
malhenrensement confirmée, de la mort sur
Ie tront de M. le caoitaine Albert Cassagne,
dn 24e territorial d'infanterie.
Ancien proteseenr de rhétoriqne au Lycée
de notre ville, M.Albert Cassagnea laisse au
Havre des amitiés nombreuses qui appren-
dront avec une émotion profonde et douiou-
reuse la dispaation de i'exceüent multra
qu'it fat.
Sorti de I'EcoIe Norma'e avec la promo¬
tion de 1891,il avait proles.-éa Aix et An-
gouième avant de venir, en 1898,ocenper
ia chaire de rhétoriqne. La distinction et la
personnalité de son esprit tffiné dans ie com¬
merce des lettres trouvèrent bien vita au-
près de ses éièves et de ceux qui i'entou-
raient une sympathie déférente et fidéle.
Si. dirigé par son goüt, toot d'abord, il se
consacra aux études liistoriques ponr abor-
der par la suite Tenseignement des lettres,
il revint è plusieurs reprises vers ses tra-
vaux de predilection; et Tona de lui ia pre¬
mière pariie d'une remarquable Viepoli,ique
deFrango:sdeChateaubriand,cü Ie souci de
la documentation s'allie a la finesse da ia
forme.
La mort n'anra pas permis an distingué
professeur de terminer eet oovrage qui
constimait une nouvelle et joiie manifes¬
tation de son talent;
Eu 1913, 4[b?rt Cassagne était nommé
protcsseur au Lycée Saint-Louis. La mobili¬
sation rappela au 24«territorial oü ii était
iieuteuant.
It disparait è l'age da 46 ans, dans I'ac-
complitsement du grand Devoir, en vaillant
servi eur de l'Armée, après avoir été ui
précieux collaborateur de l'Uoiversité. II
n'emporte de ses supérieurs, de ses snbor-
donnés, de ses camarades et amis, cjue des
regrets émuc et des tristesses.
Nons apprecons Ia mert glorieuse de l'on.-
gagévolontaire Albert Debrunner, sergsnt k
la Légionétrangère, fits do feu M.Albert De¬
brunner, ancien négociant an Havre, neveu
de M.Henri Degermann, ingénieur au Greu-
sot, et de M.GustaveDegermann, négociant
au Havre.
Albert Debrunner était né au Havre; il
avait fait une partie de ses études au Lycée

MAISON È¥8.HOEL
5 et 7, Placedel'Hdtel-de-Ville. — Le II a re
Importante missen vente de Vèivtitertti»
ijiial et nn p Essv.-jj ;■»*pcu; h/m-
nies, dames et eni;nts, C'<o»tt!ïsie« et
M«silraux pour dames, genre tailieur.
Maiiou veudant esssntiellemont bon m»r-
chéetentièrement de confiance.—Bien txa-
m;n- r nos étalages et comparer nos prix
avant de faire vos achats.

EcolaSupérieuredaGomniarcadoHam
Les conrs da 1'EcolsSupérieuredeCommerce
et cie i'Ecole Commercial reprendrout le
Mardi 10 Oriobre, a Luit heures.
Les jeuaes gons désirsux de ies snivre
sont priés de se faire in»cr re le plus <öt
possible a \'Ecole,56, boulevard,Francois I?',
tons les jours, excepte vendredi, da 5 h. 2/4,
è 6 h. 1/4.

La Conscience vengeresse, a l'Olympix

M"BROCHETailleur p«(g;>Fat)gaaibitÉ1*
bamrs
Etage

Tissusexciusifs,Coupesiyiegr&RdCouiurior

TjiCflTHES
Cis-and Salon de 1Bd.'el de Villa
I'our nos Prisonniers de guerre
C'est aujonrd'hni, k 2 h. 3/4, que s»ra
donnée dans les Srioas de THö'.ei de Villa
Taudiliou artisiique organisée nsr Mms
Verteuil, do TOdéon,et MmeTournié-Iierb,
avec ie concours deMliesAveliae et Franck.
de l'Opéra.
Les derniers billets pourront être pris 4
1entrée des salens.

Pol ies -Bergère
Apjonrd'iiui, matinée a 2 h. 1/2. Soirée
a 8 h. 1/2. Lucy Dereymon, ia divetta pari-
sienoe. —Trio Bei-Air, acrobitos. — Anio
Gengiro,jongleur jaoonais. — Miletlha Mag,
d mseuse. —HM. Aurets et Frayval, comi-
ques, et toute la troupe ly. ique.
Locationde li heures a midi et de 1 h. 1/2
k 3 heures.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patlié

Anjourd'hni dimanche, en maiinée k .1'
heures, en soirée a 8 h. 1/2, continuation
du programme qaia obtenu ch:;quejour nn
immense suceèJ avec : A<i-rf«»f>s(C3(f®
Anxeur, drame da M.DameiR cbe, intor-
préte par MileSylvie do I'Odéonet M. Ilenri
Base; Mile Napierkowska dms Kfieta de
fnamière, comédie do M. Loeien d'Am-
J)ra ; UneMusonen 5 minutes,cotmque ; Les
Escarvins de Max, eomiqne ; L'excès en
tout est un délaut, ciné-proverba do M.
Ri?ers, joné par Paul Morfyet Tauteur ;
dernie;es actuaiités. de ia guerre et du Puthè-
Journal.
Location ouverte comme d'nsage. Lundi
octobre, representation a 8 h. 1/2.

GeorgesNICGUIOIS,Agent G--!néra!des
( «mp'agiihs

fce JVord », Incendie, Vie, Bris de
Glacés, par suite du tiécès da M.Launay,
prie les Assaré3 qui faisaient partie dn Por¬
tefeuille de ces Compagnies et qui s'adres
saient è eet effjt jusqu'ici, 32, rue Fonte-
nelie, de vouioir bien s'adresser dorena-
vant, anx Bureaux da son Agence : 9, rua
Edouard Larue, 9, étant maintenant seul
chargé dts intérè;s de ces Comcagnies.

14,r.£doaard-larsi

LaConsciencevengeressa
LE VÉTÉRAN
dramopstiio'iqce

-> PATHÉ-JOURNAL
Actuaiités Gaumont

daDeuxMatinées,ds 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et
4 h.3/4 k 6 h. 3/4. Soirée, è 8 heures.

line barque ehavire au large
Trois personnesncyées

Hier matin, le capitaine d'un navira nor»
Wégien,qni se troovait au moailiage sur ia
rade, était venu è terre conduue 54 femme
dans uae pirogue,

Selcct-Pnlace
Aujonrd'hui, matinée è 3 h»nras, soirée A
8 h. 2/2. AI.SACE, grand «lrameon 3 par¬
ties interprété par Mme Réj-me.Le Cors-n-
tcm&ntdela marquise (comité). L'At.btioa
deSuzon,interprété par ,Jacqn»sdo Feraody,
et lesdernièresactuaiités de la guerre.
Bureau d9 location ouvert ds 20h. a midi
et de 1h. 2/2 a 5 heures.
Représentation tous ies soirs, A partir da
mardi 3 octobre.

L'GAUMONT
ruedeia Comédie,IS
Matinéea 3 heures.Soiréea 8 heures1/4.
— *> -

HMOTETBSAïBïï,17,r.ï.-Tié
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La Tie est chèro, alors augment. v. re sour,
s. quit. v. eraploi en devenant Agent im-
ffortantc Sociétë. S tnation honorable lucra¬
tive.— Ecrire FRAES, 53, r. de Rivoli. Paris.

03 10 (4007)

Emprunt<*isDefenseNationals
is O/O

LABAKQUEDEFRANCE
Reccit, dès a présent, les Souscriptions

ETATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 30 S'ptcmbre, — Marie QUEVAL, rue Hau-
diy i4' Aodré ROCHETTE.rue deGonslantine.H;
Ittöbert GUAVENROaST, place des Hallea-Cenlra-
lcs, 1.

•l1*8Ü8HTRE-SRAGILET
100MODELESis1221,900If.
CHEZGHUBERT 16, Place deVHötel-de-Viile

PROMESSES DE MARIAGES
t'OUGilEil iJulicn-Raymond), csissier, rue du
Cbemp-dc Foire, 68, et HAMEL(Marguerite), sans
profession, rue de Montivilliers, 15.
D'lTHK (Charies-Georgest, chaudronnier, rue de
PEgtiso. 61, el WAGi'Eï ,Marie), jou nalière, ntê-
mes rue et numéro .
IJAOUY(Adrien-Ai'guslinl, grainelier, s Blois,
et PER RÉ (Madeieine-Marie), ernployéo, quaiVi-
decoq, 33.
HlsSE (André-Fernnnd1, carossior, a B.cvilie, et
S'JBOJ (Tüérésc-Antoüie), repasseuse, rue de
Phalsbourg, 81.
LE GOLLEN(Albert-Francois), navig3leur, rue
de ia Fonta ne, 7, ei TiGO5 (Yvonne Maria), em¬
ployee, mêmes rue et numéro.
LESCOP (J ;an-Marie), chauffeur, rue d'Eire-
Tide, 37. ct AUTRET (Marie-Anne), journalière,
rno du Générsl-Faidherbe, 45.
MARTIN iDésiré-Félicien), menuisier, a Saint
Jouin, c'. DFLAMARE(Louise-Victoire), cuisinière,
place de i'Höiel-de-Vilie, 17.
MONTKBRU.N'(Yic!o--Alexsndrc), journalier, ree
Bamdakue, 2. el GEFFROY iJeanne-Marie), s ns
profession. rus du Gf-nérst-Faidh.'fbe. 47.
SEUONDS(Edauard An:oine), c.pUiaeau long
cours, a Dunkerque, et DEWULF (Marie-Franco;,
se), sans profession, rue ViCtoPffUgo, 7.
VIALARD(Louis Jules , tourceor, rue do Nor-
mandie, 310, ct OÜRY iMarie-Alcxandrine), lin
gè e, rue iAvoisier, 4.
VINET (Henri E, nest), livreur, rue Frederic
Sauvege, 48, et DUFEU (Maximiliesno-Alberiiae);
sans profession, a Graviiie-Sain'.e-Honorine.
GUIGNERY (Francois-Dominique), négoeiant,
rue du Lvcée, 100, et COURSïEUE (Anne-Marie),
domest'que, a Siin'-Erieue.
RENARB (Géleslin-Augïisic), loaseiier, boule¬
vard Aniirai-Mouchez, 173, et DELESTRE (Alber-
tine -Alexandrine), saa's profession, a Déville-Ics-
Kouen (S. J.).
COiHILLIES (Lucien Paul), employé, rue de la
Chspeile, 11, et CHARON iGermaine-Eugécie),
cmpluyée a Paris (19').
L'EGUSE (Louis), soldat aa génie beige, rue
du Dactcur-Gibei t, et TRONET (HenrieUe-Emma),
raccommodeuse, a Calais (Pas-de-Calais),
-a DEGAUX(Gustave-Alexandre), photographe, A
.eysia (Suisse), et DECAUX (Alice-Valentine),
-jjUtnrièff, au rnêrna lieu.
a.MROURG(Georges-Henri), ejusleur, cours de
Ja Uépublique, 120, et CERT1N (Juliette-Louise),
yiömcs ruo et numéro.
DEliAN 'Jean-Emiie), charpenlier, è Graville
Jilnie-Hoaoriiie, el LÉROY Juliette-Justine), cou
yrièro, rue de la Gaffe, 8.
MARGRAND(Henri-Augustet, employé, ruo du
| and-Groissanl, 28, et DEVOS(Maria-Philoiiiène)
ménagère, mêmes ruo et numéro.
O IVE (Ernile Cisimir), mirin, a Cherbourg, et
VA.SNIER (Lucie-Edmée), journalière, rue du Géné-
ral-Faidherbe, 53.
SALXOU(Pierre- Albert), chaudronnier, rue Mas-
«iiioa, 57, et GEt]LIN (Maria-Eugénie), menagère
rue Franc Vs-Mazeiine, 73.
TOORNAlLvE (Louis-Juies), lourneur, rue de
Normandie, 2!5, et LEP.OUXiGabrielIe-A!ine',cou-
ttriére, ionpass) Marguerite, 6.
LKSIEUTRE Lnciec-Edouard), caissier, a Gar-
d tï, et IRUF.LUFE(Gertrude-Etnma), sans profes¬
sion. rnêine lieu.
BUNEL«Eugene Louis), trffileur.quai d'Oriéans,
109, et MÖIi'IER (Gécile-Jlarie), sans profession,
itse d'ElrevHle, 41.
TEPPE (Galton), menuisier, a Graviiie-Sain'e
Hcnorine, ei VARIN (Gfèr&élté-Alex'-.ndrice), jour¬
nalière, r-.te dos Briquetiérs 10.
LAHELLEG(Eroesi-Eugène), mêcanicien, a Tan
carviile, et MEN'GY (Germalne-Emilienne), san*
profession, rue Jeaa-Laine, ?.
DUGHEMIN (Edouard Germain), employé aux
TVensatlaniiques, rue du Chillou 12 bis, et DE¬
EP,ANCE lile^rielc-Jeannc), eroployée, rue de
Taris, 43.

DÉCES
Vu 30 fptembre. — Eiiso LEPt.AT, 10 mois 1/2
eité D-s.marsis, 27 ; Fernsnd Gl'lTEL, 37 ans, ern
ployé de commerce, rue Giovis, 23 ; Louis VAS¬
TER, 57 ans, gsriLen de chantier de commerce
quai do Meuso ; Anne i-AVOGAT,veuve PRUNET.
•sans profession, rue SüfiVeo,13 ; Mautice HIS, IS
ans, rue des Drapicrs, 23.

MILITAIRS
; w. GüTMANN.31 ans, soldat slicmand, Höpital
angiais, quai ü'E-c:»le.

Mortau Champd'ïïonneur
Vous êtes prié de bien vouioir assisler an
service religieux qui sera célébró le mardi
3 octob e, a neuf heures du matin, en l'égiise
de Bleviile, a ia memoire de
Konsleur Georges HAUTOT
Solist au 329' de Ligne

lorabé A l'ecnemi le 27 septembre 19i5, A

De la part de :
KI" Veuoe HAUTOT,nis KAH!ABLE, son
épouse ; it.W.Bsorges et Andr6, ses Bis ; La
Familie et Us Amis.
j Blévilie, roule da Fontaine. (iOUz)

® et K" BtLOH; A3 et Af." Albert BIL0N et
(ears tnfan's : H, Charles BILOH,setueliement
au front, et Saetime; el. Paul BiLQN, a&uePe-
Dvnt au f ont ; >;*"•o*uo»BILONet ses Enfantf,
AS"o:-uo3CIIAUVELElet ses EafanU ; U. et
Eustace LAHBftï'. St. ct tt- Bebert BtCOUABO;,
Les Families BlLOiï, CHAUVELET,fSAIÜE,LAN-
ONT,fttCOUABO,ses pére, raère, frères. b- ltes-
sceurs. oceles, lantes, cousins et co usines, et
ses Amis,
Oat la douieur de vous f sire part de ls
perle cruoile qu'ils viencent d'éprouvée cn la
personne de
Monsieur Guslave-Léon BILON
déeêdê ié 29 septembre, daas sa ïfis onnéc,
a cinq beures du soir, muni des Sacremeats
de 1Egiise.
Et vous prient de bien vonloir assisier a ses
emvoi, service et inhumstion, qui auront
Hen le lundi 2 oc'.obro I9Ï8, a huit beures et
desuie du matin, a l'Abbsye de Graviile-Samle-
li >norine.
On se réuaira au domici'e mortuaire, rat
B liefoataiue, 11.
II na sera na3 ersToyé de lettre da faire
part, Is present avis en tenant lieu.

Deuil
A L*ÖRPHELINE, 13 15, rue Thiers
f>(>jjil ccmsiiet vb tï taeores

Sar isEsaadü; or a oersoane Inlijft» au douil porte A
za-jiür a dointciU

TELEPHONE S3

OSMISXTE]
Cure d'atnalgrisHeijient par le travail
mu-caia'fo pnssif, éioctiiqueoiont provoquó,
associé au régime.
S u e retionnelie, celte méthode conduit, sars
danger, ui doul ur, r.i fatigue, au résultat désirê,
constalé par ia baiar.ce.
ld R" sgrcgê, consuHe tous les joeri, do
Ls tl GJüi.1 « a 4 beures, et rec.nit les msrdi
et vendredi, jusqu'a 6 beures, 7, UUE TUH RS
au-dessus du GÏrpiliage). 1 2d

Ü£3AVISdeI)SCÉ3aonttsrifés 1 f?.!aH^ne

IK" Cb. TALBOT,sa veuve : Sin' Léone TAL
SOT. s-i filie ; at" onuoe TALBOT,sa rnère ; M.
e: S " Léos LECHEVALLIEH,ses beanx-carenis ;
/ S Families OUftAND. TALBOT.LES3UIX. VIN¬
CENT, OOR!tl. BOCHcFONTAINE,LECHEVAL-
LIER. QUEVAL.CA■■TA/S.BOUÊViH. CAUFOU-
RIER. HEKANO, HAUSUil. MiCJjEL, FATRAS,
PiNCHOUTet HANS ASie Commssaire central
et tout le Personnel ct: to Police municipale,
Ont la douieur de vous faire part de ia
pene cruel e qu ils vienneat d'éprouver cn
i-. personre de
MonsieurCharlos-Al-xtndrsTALBOT

ü*rdiea d: Iz Pdix
Se-,-gent au. 36' d'lnfanterie

tué a Fennemi le 9 juiliet 1916, dans sa 32'
unnie.
El vous prlect de bien vouloir assisler «u
service religieux qui sera c-iiébré en sa «é-
moire ie vendiedi 6 octobre, a dix b- ures éu
matin, en l'Eglise de Saint Laurent-de-Brèra-
dent.
Le Havre, 35, rue Auguste-Comte.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

r

Emprunt50/0Nouveau
DÉFENSENATIONALE
On sousorit et öehange Bons et OI»ïi-
gallon?, eaiss Irale, chez

BiRlUÉ, CIIALÖT & Ce, 7, vue de la Paix 5

CRÉDITH4YRUS,79, boulevardde Strasbourg ;
DREYFIS S\EYELX &Cc» 10, rue Edouard-Laroe.

S!" Louis KASTEL,néê ROBERT, sa veuve;
£»• Louise VASTEL.si file; él'" osuoo S. RS^
EERT.sa M-iic-n-èro : 4?et SS" Georges BESKEY,
ace VASTEL: les Families VASTEL.ROBERT,
BFBTlH BELASARE. HAOSUEL,CROCHESORE,
COUF.SÈAUX.TRANCHE,BASIRE, GeUTNIER et
l-i Amis: Is Personnel de t'cuüllag: de tu Chim¬
ère de Commerce,
Ont is douieur de vous faire part de la perte
crueiin qu'ils vienneat d'éprouver en la per¬
sonne de
MonsieurLouIs-Ouslavs-AiexanSraVASTEL
pkusemei.it déefrlé le 30 septembre 1916, I
ser,t beures et demie du rnalia, dans sa 57»
aniiée.
Et vous p-ient d'sssister a se3 convoi, scr:
vice ct inhumation, qui auront lieu le iutiai
*? octobre, s i-ne heute trente du soir, en
"église S>it.l Nicolas, sa psroisse.
On se réuiiiraaii domicile mortuaire, ouiil-
lage du Fort, quai de Meuse.
II na sera pas envoyé da lettres d'ln-
vitati n le présant avis en tenant lieu

VENTE PUBLIQCE DE CAFÉ
Le Vendredi 6 Octobre prochafn, I 15b. 30,
dans la saile des ventes publiques de la Bourse,
mm. ai bert martin et c\ feront vendre pu-
bliquement pour compiednSyndicat du commerce
des cafés, par le miBistère de m. gustave dc-
tei'utre, courtier mobilisé, remplacè par m. a.
triuorkt, courtier :
Env. 1 0»0 SAGSRAMASSISdes Docks-Enlrepöis'
40i SACSSANTOSN ex CA*mplain
118 SACS BAHIA N rt«
SCOSACSDIVERS ex divers navires.

Courtiers g. clocuette et deshates.
(1031)

R »-

? iU 86]

f?. Charles HIS. mobilise, et *-:«'"*£»-
brlslte et Suzanne MS ; El. et è-" B0USEARD:
ff Jules HIS\ 61. et Ai" BBSAYet leu-s in¬
fants ; KI. VINCENT,mobilisé, Kt" et leurs En
\ rants ; ff. et K!" NÉELet Icurs Ectants ; ff. SE-
GUtN,roebdisé, ff"' et leurs Enfants ; ff ffarcel
HIS, mobi;isé, 61" et leur Fllle; ff. JusUn HIS.
(lispatu, ff" et leurs Enfants ; ff F.re ui HIS,
mobilisé, et ff" ; ff Prosper LABORDE,ff" et
leur Fils ; ff"" BOUBEARO; Les Families HIS.
DUffESKIL, SOIBNET. TRUPEL.SiffOH FLEURT,
Ls Personnel de la ffaison. La Direction et les
Elèces du Pensionnat Doudsoilie et les Amis,
Ont ia douieur de faire part de Ia perte
[ erarlie qu'iis viennect d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Maurice-Louis-Charles HiS
leur fils. frère, petit-fils, fiileui, neveu, cousia
ct ami, déeédé !e 30 septembre 1918,a H beu¬
res 1/2 du matin, a i'age de 12 ans, muni des
sicrements de i'Egtise,
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses convoi, service ei inhumsiion. qui aurost
lieu la mardi 3 octobre, a tine heure et demie
du soir, en l'égiise Notre-Dame, sa ptroisse.
Oa se rèunira su domicile mortuaire, 80,
rue des Drapiers.

PfieiBi?!w !efepssSira tol
Une Messe de Requiem sera ditc le mercredi
4, Ci huil heures du maiin, en l'égl se Hof. e
Dame.
line sera pas envoys de lettrés d'invita-
tion, ia présent avis en tenant lieu.

Soeiétcde SecoarsMauels da Oaariier Sainte-Marie
La Soeiété a l'bonneur de vous faire part
de la perte douloureustf qu'elld vient de faire
•en Ia personne do
Monsieur Maurice GARET
Kcnibre de la Soeiété

Et vous prie d'assister aux convoi, ser¬
vice et inbumition de ce camarade, qui au¬
ront iieu ie mardi 3 octobre, a une fceutd et
dearie du soir.
Oa se rèunira a la maison mortuaire, rue
Jéróme-Beliarmato, 3.

Le président, 3. gardye.

11923)

61" Emüe ffAYElft, sa veuve ; £H" fforie et
Ar.dré, res enfants ; ff" eeuoa Hippolyte ffALAN-
OAIN.néeDEVRAT.sa mère; ifilleEmilieffAYENT,
sa sceur; B et EdmenaAUBiH,ses beaux-
parects ; ff. et ff" Emila DEVRAY.ses orcle
et tante, et des Families MAYtNT, ffaurlce
LEAIAITRE,LECONTE,Rl NB.É AUBIN,LECO/N-
TRE, ffALANDAMet ses Amis remereient ies
personnes qui ont bien voulu assistr-r au
tervice religieux céiébré en la mêmoire de
Monsieur Erniie FviAYSlMT
Soldat au 39' d'lnfanterie

ff Victor PIGEONet touts la fcmtlts remer¬
eient ies personnes qui oH blea voubi assis¬
ler aox convoi, service et inhumation de
MademoiselleFras&oiielésiréaPIGEOS

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

EMPR1T5OIONOUVEAU
Défense KTalionale
On souscrit dès d present et sans [ruis ch. z
MRS. J. DU^lESlMiL, Agent da
change, 75, boulevard da Strasbourg.
G. FÈRNBERG. Agent da change,
9i, boulevard de Strasbourg. '
G. BAZÜV, Agent de change,
9, place Gatnbeita.

' contra f SS
FPales Coulcurs,Faililesse.«tc.

ITALBE^ — ESPAGIVOL
!ï ¥4 QCIa recommenosra ses Cours la
ill» ïittJOiTL 4 Octobre rus Le ffulstre. 6.
Deux lemons par semaine, ÏO fr. par mois.

Eiprootlioial§0101310
Onsou3cri! dès è présest sans frai3

A LA S0ClETÉ GÉNÉRALE
2 et 4, place Carnot

auCOMPÏGIHNATIONALO'ESÜOMPTE(SeParis
2, ruo de la Bourse

AU CRÉDIT LYONNAIS
ss-ftj place de TUètel-de-Viiie

J4«-

TOUSSEURS

HHP

9^1ii

toniiiez
voire
gorge.

Débarrassez voire
poitrine des mucosi¬
tes qui Tcnconibrent,
détruiscz les germes
morbides qui provo-
quent Pinflammati-

on, décongestionnc-z vos muqueuse^ irritées

II tïmm VOTETil'XWASUÉRiE.
II peut exislcr des remedes qui décon-
geslionnenl les muqueuses.

II peul exister de# remedes qui luent
les gercic8 morbides.

II peut exhlcr deo remedc3 qui enlè-
^ vent l'inflammation de la gorge
llll mals il n'exisie au'un seul remède
qui possède toutes ces proprietés réunics,
co remèdo guérira eomplitemeni efc défini-
tit ement votre toux en peu de jours ct
vous mettra a l'abri de ses conséquences

Ü&j funcstee. Ce remèdo incomparable est lo

SlrOPasi'I&llf!
Convent Santa Paulo, tonique et pectoral, j
qui guérib tcu jours et ne nuit jamais, qui j
a guéri das milliers dc personnes atteintes j
de toutes les maladies de la poitrine, do

la gorge ct des poumons.
E-i roste dans foute» ies pbar J
roscies ; le Dacon deïoOgr., j
ïfr. 50; dalOOgr., 4 frases ;
da t.OCGgf. 7 francs.
Exiger la signature L. s.
AKKER.
Dipositsire temporaire, E.

BÉBIEN. pbarmacisn, rae da Renr.es 105,
Psris — Li:Havre : Pb. du l'iion d'Or ; Elrs-
lat, La.cber; Fètamp, Pb. BuUson, A. Le-
borgne, succr ; Graville, Pb. De-brouille ;
Hat fleur, Pb. Central", G*.Dezaille ; Mocti-
villiers, Pb. Martinais ; Saint-Remain, Pb.
Laiiier ; Gonnevilic-lx Matlet, Pb. Sanson.

ESI-

EMPRÜNTNATIONAL
5 O/O

L.as souscriptions sont revues, dè3 a pré-
B9ut et sass frai», chez

A. COUPPEY e' "hmw?"""'
Operations de Beurss.— Pctsmeni de Coupsns
Kanssignements financiers

KOUVELLES MARÏTIMES
Le si. fr. Guyane, ven. de New-York, est arr. a
Peuiüac le £3 sept.
Le st. fr. Misstss'pi, ven. du Havre, est arr. a
New-Orleans le 27 sept.
Le st. fr. Amiral Juuriguiberry, ven. de Bue
nos-Ayres, est arr. a Bordeaux le 27 sept.
Le st. fr. St-Paul, ven. de Rouen, est arr. è
Oran le 23 sept.
Lest fr- Amiral- Magen, ven. du Havre, est
arr. a Port-Saïd Ie 26 sept.

ÉVJÉIVEMENTS MER

AMIRAL-VIIXABETt)H JOYECSE (S\ — La Coro
gne, 26 sept. : Le st. fr. Am<ral-Villaret-de ■
Jayeuse, ven. du Havre, est arrivé ici et va ef-
fectuer queiques reparations.

Slarésraphe «tu 1" Octobre

PLE1NERES

BASSERER
Lover da Soioli..
Coa«. Ar Soioll..
L«v.4ftia Laas..
Coa.da la Lsse..

I li ll. S -
j 23 h. 23 —
< 6 h. 35 —
( 18 ït. 51 —

Hsnteur 7 • 60
» 7 » 45

5 h. 52 I
17 il. 30 (
11 b. 1 i
19 a. 3 I

P.Q.
P.h.
D.Q.
tl.L.

»
»
4 cct.
11 -
19 —
25 -

1 » 20
1 » 30
'a 11 b. —
* 7 d. 01
4 1 b
z 8 a 37

JP©3E»t dia I5av27*©

Sept.
83 St.
30 Si.
— qu
— st.
— st.
— st.
— st.
— st.
— St.
— St.

Sïevlres En trés
norw. Saga, Hentor
ang. Dorrngten Court, Bodam
-mats arg. Grenada, Jones...
norw. Tnora, Johannesen —
eng. Eagle, Joning
eng. Glen Tanar
ang. ffermcmvM, Darnell
fr. Nor mand, Csbonfigue
fr. Gazelle, Viel
fr Demucille,Abraham
acg. Tecsd.ile
Par le Canal de TanearvHle

ven. da
Swansea

— New-York
Sytitey
Glasgow
Londres

.. . . Newcastle
.Souibmcpicn
Marseille
Gam

...... Trouvilie

29 pén. Heligoland, Isr.belle, Passif, Dordopne,
Utile, Henri-Louis, Lyonnais, Cnutase,
Beige, Europeen, Nèvre, Abanir, Port-
Arthur, Rosins, Macon, Salul Nec p us
Vi a, Alter, Let trois Frères, Jama's
penser Rcuen

VENTESPUBLIQUES
COIBiffllSSSIRES-PaiSEURSDUHAVRE

Vente de Vieux Papiers
Le Vendredi 6 Octobre *9SG, ü ü heure3,
au Havre, &la Direciioa de 1Octroi, 47, rue JuieE-
Ancel :
8.C00kil. environ de papier ou rrgistres è met-
tre au piian ou en cuve, ét de 5 caisses graissa
(environ 200 kil.), droits d'octroi en sus.

Argent complant
Requéie de M. lc Msire de la V'ille du Havre.

£8,1 (830)

Etude de JU' Fernand LEUZEL. greffier de la Jus¬
tice de Patx, d MontivilUers.

Le Lundi 3 Octobre 49!6. a 15 heures. b
Hartleur-gare, grande ligae, magasia de la petite
vitesse, fe' Jules Paviüon, greffier, suppiéant M«
Leu7.el, mobilisé, ve«dra :
80 seaux de COXFITl'HES, pesant 510 kil.,
marqués B. F.
Requête de l'adaiinislration des cbemias de fer
de l'Etat (1029)

COSlSilSSAIRES-PRISEURS DU HAVRE
VENTE D'UN EON M03ILIER
Lc Mercredi 4 OcfoJwe 1946, a 10h(urss
du matin, au Havre, Hi el des Ventos. 65 et 64, rue
Vicier-iiugo, il sera. par commisssire priseur,
procédé a la vente pubitqae aux eeebèrcs de ;
Fourneau et ustessiles de cuisine cuivre rouge,
vaisseüe, verrerie, chaises tabies, bas de buffet,
Ameublement de Salie a Slanger. Cüani-
bres a couclxer en noyer et ea pitehpin, com¬
modes, fauteuils, cirpette, armoire, toilette et lit
fer laqués, Ameublement de Salon, garde-
cendre, cheaels cuivre, bureau noyer, bibliotbè-
que. csrtonnier. porte-aanteau style botlaadais.
Bon Piano Palisosandre, tableaux, giaoes, pen¬
dules, vases, bibelots, buste lerre-cuite, coffre-
fort, fits fer, casiers a bouteiües, baignoire, fflt
vide,etc,

ArgsntcompUnh

Le Lundi 1G Octobre 1916, a 15 heures,
Magasins Briquet, M. II. Sienrin fera vendre pubii-
quement pour cornpte de qui il appsriiendra, par
lc ministère de étiemvb dereau, courtier •
650 caisses PRUNEAUXmouillés d'eau douce.

1.13 (1062)

m. MAE1E
Marchanddeciievaux534,Bay'evarddeBraville
(En face l'Octroi de Roven, route Nationale)
mettra en verste Bhrsanche et I.undi
10 CEïEir^ us:

daservie s de 5 s 10 ans, uno bonne. jusaeat de
culture, piusi>'urs harcais d'ocosiou en état de
Eeuf et un due en bon élal, uno bonne voiture
de famBle, quatre roucs svec;cflpoto le touten état
de neuf genre voiture de chasse. (tOSJz)
^ugxtomaassKsimaet^fsuasesmtdaimaeseeaitaaKMeasa

AVISDIVE8S
VIDANGES A VAPEUR

Ir^.. A-O .-%rj7Sf^r Sc C3'
24, rue de la Coroédia'

Nouveauïarifenvigusurèpariirdul"Octot»re1313
Fosses étancbes. ie metre cube "F SO
dito dito lc minimum -S.S 00
Fosses èdivis.4 la machiee. le m. cub. S SO
dito dilo Minimum.,... G5 «o
dito dito a Ia rosin, prix suivant difflcaUés.
Fosses élircbes ela diviteur, d'accès diilisile, prix
suiraat difiiouUés.

IS A TVS .ï Ft' K
Fosses élancbes le naètre tube s so

Minimum GO 4»S5
Fosses a diviseur !e tacirc cube s> so
dito Minimum... 7o oo

Fosses étar-ches et a diviseur, d'accès diflicila
prix suivsnt difficuités. 30 1 (982)

AVIS
me

lil. III bui
paksront que ies dettcs contractécs" par eux mêmes

(i083z)

demeurant rue
de Psris, 43,
préviennent lo
public qu'ils ne

mobilisé Le Havre,

HUKTE
Prendre l'adresse au bureau du journsi. (tot2z)

Ouvrkr mobilisé
dans une usine de ia Sï-
vcie, demaiide per-

m;iiant pour Je Havre ou la région.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1049z)

OUVRIER MENUISIER
28 ans, expérimenté, au courant des machi¬
nes eutiis, libóré du service miiimire, pouvant
fournir d'exeeilcntes référence», ^«stre emploi de
contremaïirc, contrenioUre auxiliaire ou traceur.
Ecrire a M, ALEXANDREbur. du journal, (llllzj

EMPLOYEDEBUREAU^u^'v^3
mdiUire, ayant qq. beures libras par jou-, clier-
che Travaux d'écrilnres, Vomptabilkó ou
aufres a fsirechez lui ou a doir<icile. Sérieuses
rif rer.ces sur place.— Ec. ARSENE, burrau <a
journal. (lOiöz)

MAISONDl CHAMPAGNE
Première msiqus

FosmIcc era 1@3§

D1IANDEun Représentant
S'adr. E. PETIT, 18, rue Laurendeau, Amiens.
23.25.26.23.30 83.2r.27.29 1 (687z)

Représentant
Article fic-lo, sans ron-
naisssnees spéciaies,bons

gains sssuiés. — FliRON, 16, ruo de Provence.
Graville. Toute ia semaine, de 1 h a 2h. (tlo7zj

PCpf OUAJÏÏSTEÏÏES
Sl| p\ deroandés
ISY S5tó POFSÏ E.*-; MAVRE

Ecrire a FRYER ET C', construct», urs, Rouen
1.2(1032)

FefitCoinmls
BS BUSSAU

et poar Ses courses
S'adresser, 52, ruo Cbaries Lsliitle.

unBonGüVfisrAjusleu
connsisssnt Ie moteur
d'suto, libéré d'obligat ons

militalres. — S'sdresser GARAGE FONTAINE, rue
cu Docteur-Gibeit, 23, Le Havre. (iOSSz)

m?■
ret iet*

pour la Semculerie Haoraise
8t, boul- v. Amircl Moucbf-z,
ca Jirimicr, des Sla
useavres et uu lion Char-

Travaii assuré. Don saiaire. 23.1 (597)

81RfillTlF ^Qpaaüers,I lllflM-JL deaCHABBBTIEES
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( )

TERRASSIERSETPAVEÜRS
Sont Bemandés

Rue du Général Hoch3, 101.— Havre. (10l9z)

CHAUFFEUR
tres expérliucnté
pour conduire anto particu-

Père. Référenccs sérieuscs f xigées.— S'adrcsser :
l'sine BESMAttAIS, Le Havre. 39.1 (992)

unGhaoffeurd'Aulo
S8Cbant trés bien conduire,
dégagé de touie obfieation

militaire. S'adresser Maison AUVRAYelGEFFROY,
73, tue -Victor-üugo. t4ii3)

ds salts un
Ohsrreiier-Livrsur

safijiï» conn, bien les cbevsux
et 'es bassins, muai de bonnes réfêrenc.. bons gsges.
S'sdresser DUROSG.2,rue du Général-Faiaberbe.

1Hl UnGharrefisr-Livreursérieux, muni de bonnes
references. S'sdresser de

11 h. a midi ou £c 5 h. a 6 h. a l'Américan Express
Company, 43, Quai d Orléans. (U03z)

CHARRETIER
i , » 8 « i Pour la Villa etIJilfiiliS 4/ LI Ie* Environs.

S'adresser lundi, 3, rue Saint-Louis, Havre.
(lliiz)

Intéressante est offerte
dans ie Gaivaios a Jeune Hont-
mc, libéré du service militaire,
syant référeaces et disposant de

Sa 6009 francs — Pour renseignements, voir M.
S. LO.NGüET,19, rue Diderot, Le Havre.

1^,8.14.(1076)

dfgagö d'obligatlons n;l-
iitaires, est demandé
dans maison importante,
pour travail de bureau et

service d'expédition de journaux. Références exi-
gées.— Ecrire a M.SOUBlSE.au bureau du journal.
Ne pas joindre de timbre pour la réponse. »—

JEUHOHMl

p QEIPOEIeTseTomI"
ysl EILSllHSlUL de 13 a 14 ans, préseal
psr ses parents.
Prendre l'adresse bureau du journal.

, présenté

(10182)

uil Jeuneïïomms
pour travail
d'eutrcpöt.

S'adresser 109, rue Hélène. (1058z)

un Jeunelomme
pour nider au service dea
livraisons et au magasin.—

Se présenter è partir de 2 heures a l'UNIONDES
GHARGUTIERS,8, rue Aneeiot. (1071z)

S'sdresser Brülerie
Cbamp-de-Foire, lHvre.

pour magasla ds cafés,
unJeuneHomme
de 14 a 15 ans
Garcelte, 40, rue du

(1073*}

Angiais-FrangalsLs?onsPaflicyilères
Cours d'Asglais pour jeunes enfanls
lejeu'ii matin. Gonrs pour adultes deux soirs par
semaine. — Mile NEYEUX, 5i, rue du Général-
Galliêni. lC8iz)

ruo Vauban. 63. Graville,
tracaU assuré, ViKüeu-
se, Itsécaaieien-
ii e » ,!» c jus «»-« u sc s

Mouulenliouuaires, pour Cor'sction ds
trassil. 88.59. 3V (9ö2z)

II
desVEHDEÜSES

iiiiiiDraiiiiiu aM courant des
la 1/ ajiiS il la if SJ rayons de gaaierie
ou mereerie. Se présenter lundi soir, de 8 s 9 b.
Prendre l'adresse au buresu da jouraat.

(1068)

' ipr ayant bonne instruction, bons#
|i! education, demand» place
il] caissière on comptabie, em-
ü I plot coafiancs, p;ut foursir trés

bonnes références.
Errire au bureau du journal ÉTÉ. (lU7z)

MODHS

m nrniMs\r de-sApüiêteussset
Hl UuSM des ipprenties
S'adr. ebez M"«VINGENT,rue de St-QiienUn, 66.

(1042Z)

des

il Bill 0mS„R!=m
Prendre iadresse au bureau du journal. (iiOiz)

Mr,eA.!?oëi,20,rü3dslaMaiüsraya
Robes tailleur, ffar.teaax, Fourrures, Robes flatus
et Corsages, Formes st Tissus hauies nouoeau.'es.

Alt 4 SlkE1 uce Lonne Oavrièrc et
Vis uce Ai>prentie payée de
suite. (1059z)

So Suiteli DENUDEDssApprer'fesV£S WS.8S8tSïltóA, öe )3 è 18 8DS<p3yées öe
suite, travaii assuré. — FABRIQUEDE BONNETE-
RiE EN GROS, 123, rue Pasteur, Havre. (U04z)

Jeimes Fines on
S-'ü-i'im I'm. pour travoil-
ler aux Abattoirs. (iriperie).
Se présenterde i li. a 3 b.

chez 11.O. SEBIRE, rue des Chantiers, 59, a Gra¬
ville, prés les Gbsntiers. (ICSizj

unaJeuneFILLE
de 15 A 1G ans
pour faire les cour¬

ses et Ie nettoyage de magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1.3 4 (1087)

UIVIS

Jeune Filïe
eu courant de la charca-

S'adresser chez M. HEDIN. i7, ruo d'Eiretat.
(1070Z)

teris.

''Piini?!? de 38 * 88fifislib 4/.4iiIlJ Mliï LlïIllÖ es* desaandée
pour solgaer uae Personae agée et s'oc-
eaper «ie son Intérieur. Couchèe et nourrie.
Scneuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (lOSlz)

1ËS8! ï-'noBONNE
a tout laire,

de 16 a 18 ans. munie desérieusos références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I047z)

L!nr une BONNE
a tout faire
Références exigées. —

S'adresser, 9, quai d'Orléaas. (i09iz)

M.PERKINS,
üe Londres, com-
mencera de

IVouveanx Coni-s d'JVniglaU Coiiraiw-
ciaux et Só.Htéraireis, le 2 Oetobro lienx
Ije«;ou« par semcioe 4O fr. par mois. —Perkins,
18, rueLéon-Buquet. au 2v French Lessons.

17.19.21.24.86.£8s. loc. (423)

li 1 11F Cl'IlI I? honorable, chcrche, non
If.IUli ÖliiLLEj meublê, Petit Apparte¬
ment dans pavilion ou dans msison tranquiile et
biea tenue. Eau et w.-c. Bail a volonté.
Ecrire a Mme R. MARTEL, au bureau da
journal. (1081*)

une BONNE
a tout faire
de (6 a 20 tns

Prendre l'adresse au bsresu du journal. (!089z)

boulevard Franceis-l", une
ij ïr01..e isonne saebant

cuisieê bonrgeotse .gsgt s TO francs par mole, et
unoFeniEie «lo Ménage quatre heures
m-lin ft deux après midi par semaiae.
S'adresser 106, boulevard Frarqois I,r (725z)

Hnn^msndl unaFeminsdachsmbrs
Uil iJolIiaSiUt#Bonned'Ecfants
Excellenies références exigées. — Adretse au
journal. (1C93zj

est tlemandce
pour cetloysgo do
magasin, 2 beures
tons les malins.

Se présenter : Maison TISSAND1ER,3, boul. de
Strasbourg, de 10 heures a midi. (4043)

FemmedeMénage

ills GIBQNa l'honneur d'informcrsa clientèle qu a partir
du 15 Octobre, eile va
recoramen eer ses Cours

de Coups si Legsns particuiièrss.— Patrons et Nou-
lages sa tous genres ; mannequins sur mesurs et
ffannsqtilns ordinalros 4.S. 10 ( )

svrc un enfant, demands ds
suits mos Cliambre et
Cuisine tueublées ,
quartier de l'Eure ou centre

de Ia viüe.
Prendre l'adresse au journal. (ttlSz

üiaffe
JL, A. X &

^nfflnisn de i'Hniversité de Londres et Jeunê
Hi.aia!oJ Filie ayant f»it sêjour de 7 années cn
Anglelerre donnent t ours «t'Analais a 5 fr. par
mois. Lepons parlicuRères Angitis commercial,
Gocversaüon anglaise, Traductions. —S'ed. 23. rue
Bard. _ »—D.4637)

Beux oil Trois
Pensïonnaires

— dans fimille boargsoise.
Prendre l'adresse au bureau da journal.

(1ÖS3Z)

ponvsnt disposer done
Cliambre avec Pen¬
sion pour Jeunes Eens de
13 d 18 ans sont priés

d'en iDformer le Direcleur de I'Ecole PraUuue,, rueDuoiéd'Aplemoftt, 24loei.

FAMILIEBELDE3 personnes. désirapour le 15 Octobre,
zAfi'AAftXEASSiCïvr dans maison tran¬
quiile, deux chambres, cuisine, salie a manger, da
préférenc3 cnire I>; Havre et Sainte-Adresse.
Ecrire a M. JACQDES,bureau du journal.

(I040z)

|«Sff5 chcrche ds suite
11 ILII E'avllloni ott Apparte-
li. if li Iïse,ra* n'cui'li', qarlierdes
5W1I.Ï5 Ormoaux ou prés de l'Höt<*l do

de vT.ie.—Ecrire bureau du journal, a M.WALTER.
1.2 3 ilOOz)

GhercheApfiartemcatou 'VHta iiictiliiés
4 chambres. sai- n. cui¬
sine, salie de bain, sur

lc versant de la colline c^mpris entre rue Thiers
et rue Fétix Faure.— Ecrire prix et conditions a
V1GNES,23, rue Montmoicncy, Havre. (t023z)

ftüBÉSiRELOVER8W»
Appartement moderne, bien meub'é, rez-de-
cbaassée ou i" étage, comp. sal., s. a m., 2 cb. a
cou. cuis. pref. avec s. do b., ménage 3 gr. pers.
Faire ottres a il. DüJAIlDlN.au bureau du jeurnal

i 2 (IOSSz)

A LOUER
d'ici Noëi ou re eren ére.
suite bail, PAVILLO.M
de 5 a 7 pièees avec j&r-

din, Havre ou communes suburbsines. — Faire
oflïes av.dé'.ails et prix a M.I1ABER,bur.du journ.

(1086*) »

i mm
vilie ou Jelée
journal.

a loner ds sui'e
trois ou quatre PIECES
non meuhiees patir méntg
sans enfants, centre! t <

-Prendre l'ad e>se au bun au du
(1020Z)

ds suite ou pour le
courant d'octobrs,
Chambre et Cuisine
meublées cu 2 Piè¬

ees rion meublées.— Faire offs'es et conditions a
il. WILLIAM, bureau du journal. (illlz)

Ondementie
b'.ousr uu grand 1IAAGAK
d'une surface de 500 690 mè-
3 tras carrés environ, prés du
~ boulevard de Strasbourg ou

des Docks. — S'adresser k LAY., boulevard de
Strasbourg, 93, Le Havre. 1.3,946j

ilDili.
BEMANDE

L.OGAI»
louer, dans Ia Vilie de
préfèrence et a baii,

Vei&to BL,«eai pouv3nt convenir a industrie
ct atelier et dépenkances.
Faire oflres ; ANDSÉ,bureau du journal. (§52z)

LaSociÉlBflusConrsos
769"A«A8iJ libra de suite.

Faire offres a M. NODOï, 4, rue Gasimir-Périer.
(3933)

LJIV GRA8JD
ENTREPOT
dsns la région, entre boule-

ourd da Strasbourg et Docks.— S'sdresst r a L. W.,
boulevard de Strasbourg, 93, LE HAVRE.

29.1.3 (9i6z)

A LOb'bK

PIANO
au mois

S'adresser a L. W., 93, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. 29s 4. 3o(948)

11III
ds suite fier fleur

PAVtLLON c infer -
tablement meubló composö
do euisine.sallc a manger, sa-

ioa avee piano, dépendances, grand jardin polager
ensemeacé.-5'ad. a.M. E. L0.NGUET,t9, r. Diderot,
Le Havre. (.5.8(1077)

1LOIR
1IÖIRpourla Eurésdela GuerrePAViLMMcnfelé
Prcndje i'adres.se bureau du journal. (1063z)

AI IAIII? H PAVII.LÖ.Y conforiublemsnt msu-
LilfUijil blé. aveejsrdin, silué è Sainle-
Adresse, composé de (0 pièees, salie a manger,
cnistne, office, 4 chsmbres de mcïlrcs, cabinet de
toilette, salie de bains. chambre de bonne, linge¬
rie. busndcrie, cavo. Chauff ga central, eau, gaz,
éleclricitó. — Prendre l'adr. au bur. du jou-nal.

(1069)
-=a

Al I4ïTI?II BEUBLEESAnns pavilion conforlabhft
L vUijII quatre pièees. 2 chambres, salie,
cuisine, eau, gaz buandsrie, jardin. Libra da suite .
i ï AJifR sans Strs mmb'.é. Petit B&timent
A LlrLsiill pouvant faire chambre, cuisine, eau.
Grand peulailler. Jardin potsgcr de 1.200 rnèlrps.
— S'adresser au Havre, 425, iuo Pasteur. (IiOiz)

Aï ATTTJD boulevard Francois- 1", n° 72. au
Luulia 3' étage, APPAlS'i'E.UEXT trés

bien meuh;e, composé de 6 pièc.03 et dépendan¬
ces ; eau, gnz, éledricité. Visible do préfèrence
da (4 a to heures. — S'adresser pour ious rensci-
gnemenls au Cahiaet Preutout,5, rue Aneeiot.

(1113)

SRéglsmsriiS—Avances
iAchatdenoespropnélés

Usnfruits. Prétsi liypolbéf aires 5 O O l'An.
Voir M.E. LONGUEI', 19, rue Diderot, Le Havre.

1.5 8(iu79j

a Aclietsr Li TV
PKEssüüst en
trés bon état d'environ 16
ra-iêres, Deux t'nves et

Alresser offres a M. BERNARDauErojeur.
bureau du journal. (1(7Jz)

J'ACKÉTE TOUT
Mobiliers, Linge, Vêtements, iLifcsde plu -
me, Matela.3 de lains et ds varech , Lita de
hoia et bons Sommicre, Fourneanx ei Gui-
Binières, Voiturea d'eniant, Euflct-». A rmoi-
res, Couvertureset Débarras da toutes sortea

M"EJEANNE
18, rue Thiers, 18, a SANVIC

idDossus Ootx'ol)
(1064z)

71bis,rue du Lycée, Htivre

.1Ï1SRIIFins de séries en Bonne-terle. Calecons «;! *»>-
lets en coTon et ««
nine. Lliandalls pure

lain» cachau. Lhausset!e<». Camholi's et
coraages pour feauncs. Cowts. 'iabliers
pour e»ifun!si Efaa satin ci.vfin MOfr.
PB1X TRÉS AVANTAGEUX

(.2,3.4.5 (I0J0)

pour cause ds cassation
d'emp'oi denx TOSSES
de 7i et 36 beetos. Etat
de neuf.

Prendre l'adresse au bureau da journal.
('9"6zJ

Coupé; 3/4. Phaeton a
capote, Uarnais, Porte-
II amain , Tondru O
mécanique avec pc'gnes,

Fourrurc de c-Cbcr.
S'adresserlundi,17,rueFonteneUe. uoi7z)



Le Petit Havre — Dimanche1" OetoBrelOld ai

SPÉCIALITÉDECORSETSA.FRANCHE
G. FOLLIOT, SucC, 10, rue Thiers

Blalson rcBflumée pour veadre les iiiellletirs Corsets

Ouverture de la
Grande'Miseen Ventede CorsetsNouveauté
LAINES A TRICOTER, CHALES DES PYRÉNÉES, BONNETERIE DE 'AINE

Prix loujoura «les plus avaiitageux — "Voir nos Etalages

300Millionsd'HOMMES
ee nonrrisseJït de BLÉ

900Millionsd'HOMMES
se Bouriissent de lïïï

LaMalsonRENAULTFreres,13,ruedeBapse?,Havre
est en inesm'e de répondre aux demsndes de Kir. de lontes
espccos, en vrae el en paquetages (Etiquettes aa /tea tta Client,
si dêsirê). Livraisons immédiates suppriniant les aiéas des
transports. Ecbaaüions gratuits.

Vente exclusive au Ccmaierca

lisis, Farice de Manlos,Kiz pour Bostiauis ¥

La pints Importante Spécialité do

L!TS enFER aCUiVRE
m,.

iprès i'Hötel cioVille) 8, Rus Julf s-Lecesne, 8 (prés I'Hóte! do Vil'o)

PL.17S BEAUX ihotoèjliss
Les Mains Ghers Tons Garaatis

Location ci@ Literie
BiüïParis-Londrss!*?
15, roe JiSaric Théi'èsc, 15

LcMisitx Le Meilleur Marclié
GRAND CHIC

VÊTEMEN1SSUBMESURE
s=====Etoffes francaises et anglaisea

LandDépotd'HuilrcsdisHallosCentralis
E. MALËTRAS,propriétaire

<3LO« Annee)

ARRiVAQESTOUS L£S JOURS
is toutc-s sortes d'HUIïRES (Ysitl£SEtilagtS)
Veste gros et détail Livraison a domicile
BÈ .RL'XEBS AFX IIITTRES è toute heurt
BONNES TRIPES (R3KE53ttISM18it la liilij
V;NSD'ANJOU-- BiÈRESAHSLAISES

La Maison se charge des expéaitions de
COLIS POSTALS, pour tous pays

(10901

A Kf 51 ?T ITl ¥> 81 ESelle oeeasloaI !|; | {Iill' Motocyclette
it i Liu; it Li modèle 1910, marque
triumph, sar.s soupape.
Prendre I'adresso au bureau du journal. (107lz)

4 rrvnnjj Alt ABRIESS bois rouge
A 1 Lllllaali pour charpente : BAS'fiXS.
LtAEvnoAS, I'l AACfiliS. tout état do ncnf ft
toutes longueurs ; KlADIUEItS et CHEVRON'S
U'-'gfs pour routüge, 1 fr. 75 Ie mètre.
S'adresser au bureau du journal. (lOiiz)

BELLE OCCASION
k ISJVftPl1 Beaux Metihles de sslle è
A Ï sffvl'iiL mnr.ger et Magoillque GarnS-
ttu-e tie Liica-.inée. Prix trés avantagoux.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (109iz)

ÏREUILAVAPEUR
Force tletix tonnes

■A. VB ISTX5 JEU223
i.eir:u«;oi<j, 14, rue Micbei-Yron.

29 30 1.2.3 (9582)

Sórieux et. solvable
tlésire Aeiieter

raunuis BonFondsdeChapslterie
au HAVRE. — Faire off,-es a M. E. LOXGUEF,
19, rue Diderot, Lo Havre. 1.8(1075)

FoodsdaGommercsèvendre
4 phtrncharcuterie
f! -TOP Affaires 120 fr. par jour. Peu.de
«4 t.'a.«tïï layer. Prix 3,000 fr. a débattre
et faeiiités.
S'adreser a M. LONGUET,i3, rue Diderot. Havre.

1.5.8 11078)

CabinetE.ROMY
45,Ens de Saiai-Q,ueatia- ÏÏAVEE
P. és ts Square Saint Roch et ia Caisse d'Epsrgne
47* Année — Maison da Ccnfianca

Cession de Maison meublée
Par actfl s. s. p.. SI BARB a cédé a une per-
ronne y rt.'-nnraraée son fonds de commerce de
tfcison mcubiés qu'ii fait valoir au Havre, 3, rue
fécques-ürncSet. Prise de possession et paie-
mcnt c"-'p!aat 1" octobre. Election de domicile
su Obiact iio.UY, 43, rus de S! Quentin. —
i" Ad;. -

Commercesa céderde saile :
Sïeubtée, qusrlier du ThéAlre,
20 charabres. Prix 16,000 fr.

EOT'EL-GAFÉ-RESTAÜRANTS
12 cbambres. Prix, 15,000 fr., moitié comptant.
fi 1 rm BrusMfie de Cldre. Affaires
Uili It 45.000 fr. Prix 35.0COfF.
rAPP-Ti^RIT 0 St-Frasgols. Aff. 60 fr. Trois
uiiè At Vltitl 1 meublés. Prix 5,0.0 fr.
P APP-ïiPn?1? Restaurant, prés usine.
uAe li UÜ8I1 Affaires 110 fr. par jour. Prix
8,o.o fr.
PPïfFRÏF-ï^nïT ®Ste-Adrosse. Aff. 55 fr.
LriuSlUrj par jour. Prix 2,00d fr.

ÉPICERIB-DÉB1T<SST^
par jour. Prix 2,009 fr.
r St-Léon, Bras
de Cidre. Aff.

80 fr, par jour. Prix 2,800 fr.

'PICERIE-DÉBITS». "JJT&
jour. Prix 3,tt0 fr.
fip S P Calé-Béblt. Aff. 230 fr. par jour.
1 fiaial) Pr.x I5,0i.0 fr.

BOIS-CBAMOHS»gf fLV,0
A CtiöJEai a lionfl^ur

TABiC-GAFB rrix7,roo francs.
JK CJEBER, a Faint Valery cn-Canx
T 4 Uft P-P AFE1 Prè? (T|r«- t2,0iO fr. — Café
i aDcu Odl Li prés Marcbé, 6,000 fr. —
Cal'é, Hotel, prés la mar, Prix a débattre.

GRANDCHOiXDETOUSCOMMERCES
Hötel. Restaurant, Meublés, Bouch«rie
ouiacgerie, Charcuterie, Patisserie Coiffeurs

au Haore et la Region.
Renseignements grsluit.* et cooimere'aux.BIEN
t ïdresser au Cabinet £. ttü.UY, 45, rue de
Kaiiit 'B ■**-

GaijlnaldaMÖADiQ,231,ruadoNormandia
X.e Mavre

Cessiesde Csfé-Débü-ïfeablés-Brasserie
de Cidre
4" Avis

Suivant eonveniions intervennes entre parlies.
SI. .ïulcs I'BIEl'l?, tenant Fonds do Ccotmcct cio
Ccfe-OsiiitSleitiiies-Brcsserio do Cidre, rue Jeaii-
Jacques-ilousstBu, r,° 16 su Havre.
A cédé a uae personne dénomaiés iedit fonds
de commerce ainsi que le druil au bail des lieux
ou ii s'exploito.
La prise de possession aura lieu Ie lrol3 no-
ven.bre prochsin et le paiement se fera aux condi¬
tions slipulêes.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reouea
cnlre les mains de se. CAIèsc, 2,'H, rue do
Normandio. sn - Havre, dans les dix jours de Ia
dcuxième insertion.

Pour pvem ère insertion,
J.-SZ. CABIC.

Cessionde Café-Bébü,Meublés,Brasserie
de Cidre
4" Avis

Suivanl conventions intervennes entre parlies,
M. Anili'ó AU.1LÉO, tenant Foods de Commerce
do Csfé-Cêhit. üeaiiis, Brasssris do Ctdrs. ru-;
a'Areoif, ki*it el 17.
A cédé a une personne dénommée Iedit fonds
da commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oü il s'expioite.
La prise de possession aura lieu le premier
novombre procnain et le paiement se fera aux
conditions stiputées.
Les oppoïiUocs, s'il y a lieu, seront recues
entre les intiss de ke. CABIC, 531, rue de
Normandie, au Havre, dans ies dix jours ds la
deuxième icieriion.

Pour première insertion :
4.-M. CiDIC.

Cessionde Café-Déliil-Brasstrfede Cidre
S« 7VArEtS

Suivant condiilons intervenues entre parties.
SI. 1 outs JACyliEll l.O, tenant fonds de com¬
merce de Cafó-Cébu-Brasurio de Cidrs au Havre
rue du Lyeée, tr 86.
A cédé a one persorns dénommée Iedit fonds
de comm ree ainsi que le droit au bail des Deux
off il s'expioite
La prise de possession aura iieu le quirze octo-
bre pro chain ct is paiement se fera aux condi¬
tions stiputées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recurs
enire Ir-s mains ds 31. CABIC, 231, rue do Nor-
mandie au Havre, dues lesjfix jours do ia présente
inseitioa.

ro'j.r deuxième inset Hon :
a. -in. c-iDic.

Ctssios d'üa GraadCafé-Débit-Dar
S' 9AvSs

Suivant conventions intervenues entre parlies,
SI. F.m ie FESGEH, tensnt fonds de commerce
dc Cafê-Dsiir Bar a Grsviile-Sainte-Hcnoriae, bou¬
levard, Sad; Csrnot, n« 169,
A cede ii uae personne dénommée Iedit fonds
de commerce ft fait promesse de baii des lif-ux
oü il s'expioite et «loot il. Feage-r est proprié¬
taire.
la prise de possession aura ïieu le premier dé-
eemhre proob dn et le paiement se fera aux con¬
ditions stipulées.
Les oppositions, s'il ya'licu, seront recues
en! re les mains de XE. CAöic, 231, rue do
Normandte, su lUvre, dans les dix jours de la
présente insertion.

Peur deuxième inset lion :
s. -ta. c.vDic.

Cessiondc llaiscamcobléc
SS* Avis

Suivant conventions intervenues entre psrlies,
^8. Liicicn i)OT-5l!\(jlO, tenant Fonds ds Commerce
de ticison m.uhiss, au Havre, rue Vietor-iiuvo.
n° 126. 6
A cédé a une personne dénommée Iedit fonds
do commerce, ainsi que to droit au bail des lieux
oü il s'expioile
Le prise de possession aura lieu Ie quinze octo-
bro prochain, et le payement se fera aux condi¬
tions stipulée3.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recnes
eatreles mains de XE. CA»ic ïji. rue de
Normandie, au Havre, dans les dix jours de Is
présente insertion.

Peur deuxième insertion :
J.-M. C.VDIC,

KésillalioEdcVente
Suivsnl eoriver.tion* ialervenues enfre parl'es,
Ia cession consentie de son Fonds de eomtntre» do
CaU-Débit Btsbiis, siltié me Casim r B^lsvigne
r.«35, ati Havre, par 81. MAHELT, a été résiltée'
d"tin commun accord.

Pew insertion :
J. M. CADIC.

OCCASIONS A SASSiR:
Epicerie - SLlQisIcEea, faisant ÏOO fr.
par jour. Prix ^.ooo fr., a débatlro.
Quartier ste Marie. E*ctit-Caf«v, so fr. par
jour. Prix s,500 fr.
Quartier des Tréfilcries. Gnf«s-3»ébïtffiisant
Rctaarant : midi, 250 fr. pir jour. P!ac8
l2,O£50 fr. net par an. a prendre avec 8,ooo fr.
coinptant, fortune assurée.
Quartier St Francois. Café-»f«>u!>IéN
excellente affaire pour familie bretonae. Prix
s.ooo fr. plusicursautrex Gsfés-Veubiésmême
quRrticr.
Quartier S'.-Fraxcois. lïploerlts, 100 fr.
psr jour. Prix S.ooo fr. g débïtire.
Quartier de la C.;re, Braoneri«.néI>it,
maiériet de b asiige complet et a l'élat de
nenf A prendre avee S oeo te.
„^ai>ae"c"ré' 80 fr- P®1,i°ur «o liquides,200 fr. en titae, dans priscipate roe du ilavre
tenu S3ans. a presdro avec "^.ooo rr.
Café-Béhtt-XIeuhléo Braaserlc
do Cidj-e, aShiirea 100 fr. par jour au Onfé,
les Mcubies produisrnt 3,000 fr., pas do ioysr.
Prix 40,000 fr. comptaat faeiiités.
Pour tous renseignements, s'adresser 4 M.
Jean Marie Cadic. 231, ruo de Normaudie,
Le Havre.

RcBaeignements gratuits

AUGOUTMODERNE
H. FINERU, 38, rue Thiers

^ÉRAL®
j3 !Iiirfpfps
nuiiHibtl

^ yuiiuiinuu
des Nouveautés d'Hiver pour Snfaiits

les plus eïiies
les plus élégants

les plus avan la geux

Spécialitésdc : Lingeriefine - Bonneterie- Feurrures
Tous nos Ankles tont marqués en chiffres connns

ENGLISH SPOKEN
Fonrnissenr des Employés do Gommerce— Timbres de Commerce

BXEJZNTS "VIEIsTIDP^e;

tSj È fkCALMITINB
ElixirsouveraincontreLAOOULEU Pi

MAUX oe TtTE, KéVRALSiES, RAGES os DF.HT3, ATTAQUES be «RSPPg,
MIGRAINES, RHUMATiSf^ES OOUTTEUX ou ARTiCULASRES,

SSiATIQUS, LUMBAGO, COUQUES HÉPATKJcES ou NÊP-HflËTlQUES.

Lr. CALdliTiMK s'cst révétée comme lo ptus puissant spSeinqi'.e de la
DOULEUft, cot Clement si rodoutsble do taut de maladies ü portodes aiguiis.
unesouieculllerêebcarösupprimepresquelnstantanement la DOULEUÏ?,
ct 11suf8t ö'un fiaoon ou deux pour triompher des nomhreux cas cnronlques
oü tous les autres remédos avaient deüoué.
lies miliiers do malades qui avaient épnlsé toute la série des cachets ou
des comprimés antipyrétiques, sans cesser da EoutTrlr, écrivent avec
reconnaissance que la CAS-SSSTliéE les a guéris.
La CALsYüTJ&E est le remèdo Indispensable qui a la premiêro place
marqtiCe dans . toutes les families, toujours prêle 5 soulager petits et
grands. Elte ne fattgue janials nl 1'eslomac nl les veins. .
Prix du F'laoon : 2.SO dans toutes les bonnes Pharmacies.
DepotScuéru!: J.VSCHERIAS,Ph«, Ex-In'.»*dosHöp*deParisi S5!«T-e08«ET-LE-CHftTEMJ(Loira).
Ervoitraaso d'uuliacoa «ontraS.10. 3 ftacoas7.SO.bXiStïFASTS'JTLACALfiliTifiF

ATTEMTI0M! IA CALMITINE HSSEVLHDJAMAISt« CACHETS
Déf öls : le Havre : PL*'" D lajoütaine, 20, pi. ds l'II6t< l-Jc--VI!le; G ibclier, 9, p' do l'Hötoi-de-
Vfflo; d Dieppe : Pb*'*Centrale, 30, Grando-Rue; a Péeamp : Pb*1*»Agévilas, Gout'enoire.

A LA VILLE DE MOSCOU
54, rue de Paris, 54 LE HAVRE

Fourrures et Pelleferie
DERNiÉRE CREATION DE LA SAISON

-Sr-^JHtXSSL 373x^12?' 31 '27 toufe Com «onv r»« a,

— MAISON DE CONFIANGS —

A céder de suite
KJE4G-EIVT

GENTILPAVILION
Sopt Gbambres Bénéffee 400 fr. psr mois. Eau,
gaz. Elccirieité. Beau quartier.

Prix baissé"a 9,000 fr.
CAUSE DE DÉPART
4L/.2A Comptaixt
Pour trailer, s'adresser 4 l'Etude ds 83. A.
TX'ïy_,s.,rïssïs.<j'ï>, régisseur de biecs, n* 2,
Place des Hal es-Cent t ales, 2 (1" étsge),
Le Havre.

MAISON DE CONFIANCE
1.2 ( »

il Fonds de eommer-
co lueratif, avec ehf.vrlet

il S I'j II ff IS ï|| voiture, bon rapport, pou-
ia Is IJ la s> Aa SJ va«t étre fait parhommc eu
femme ou muiiló. sacs connaisaancos spéciatss.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I0i6z)

Etude de E. METRAL
Ancien Kotairs, ancien GreiEer au Havra
5, rue tdcuard-I.ai'ue — (au 1" étage)

I —CESSIONDE FONDS(2«*insertion)
Suivant ac'e s. s. p., If quel sera earegistré en
temps do droit, *1. A!5»ert LEI'RASpiS a
vendu è une personne y dénnmtnée, le tor.ds do. . ... - ..j

moven-
nam prix et sous conditions énoncés en i'acle.
Les oppositions seront rogues, dans les dix
J -urs de la présente insertion, en l'étude de
M*Ed. Métral.
ïï» — Ceesioa Er«nsla

Madame DCPBÉ, née LAIR. s'est rendue
ré- i.be-oüiert r-cquéreuse du Fonds do Commerce
&'Epicsrit, Chsrbons, Ligames, situé t.u Havre, Oï,
rua Josepb-ilorlent (voir inser tions legates). .

Etude
554. — ÏTond® <lo Consmcrc®
Teinturerie-Dégraissag-e.
Slfctisou dc Fouri-ar: s.
3 Papcteries-Jouraaux, e(C.
Graad-Bar populaire.
üai>,on d'Aiimentatioa (Trés ancicnne, fai-
sanf 15).000 fr. d'sflaires par an.
«"omnicrce pour « Daree seule ».
Brasserie, C»?é Rrs'.r.ursnt.
Epieerie, Cafe-Debit et Cbaibons.
Café Debit. B«*ss-?rie de Cidre.
Café Débie-SSeahlé.
Bonao Beaiangerie en plein rapport.
Taba< s-Cafós.
Maisoa de A'onveanté trés connue.
Aéarore, !/i comptanL 30.C60fr.
Ccmuaerce <!e 1/2 Gros, 261C0 fr.
Maison Meublée, bion tenue, ie. 000 fr.
Et divers autres « FOKDS ct INDUSTRIES »
4V. — 2'aviliors A veadre IDiv. OCCfi-
sicnsl. — Malsront <5e rapport —
Prepriété» de Campagae, a Saiote-
Adressc, Sinvic, Montiviiliers, Epouville, etc.
"V. — XSions 4» Louer :

A. Menb'ég : 150 a <03 fr. p raois.
B. Aon taeabtés : 3 OCOfr , 3.500 fr. 4.000
it. et 12,003 francs par an.
C. Baui a céder su Havre dans le centra. —
Prix : 5.000 fr.,et 15 000 fr.,
81. -Géranees-lteeouvrcm vcta.
"Vlt. — Conanltaiioa* Joridtqaen,
FiacabM (nctammeatBóaéüoe» de Gurrce) et,
SUCCES.SORALES, selon la jurisprudence 1st
plus réoente.

— ARBITRAGESAMIABLES—
S'adresser en l'Elude de 10 b. a u h. 1'J et de
3 b. 4 5 h. (Sauf Ies Sauaedhej. tbi))

Etude de M°E.GERARD
Dêfensenr decent los Trlbunanx do Commerce,

Pctx et do Simple Police
Président fondctfur de la Ligue de Dèfcnse tits
Intèi éls des l'ctits Pi opriélaires de la Seino-
Inférietire, Eure et Calvados, et membre de la
Scciéts acaiimiquc d'Ilestoere internationale, et
Directeur dn journal i'Eeho d :s Paroisses, Paris.
73, rus de Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

4" AlvIs
Suivant aete s. s. p. en dale au Htvro du 13
septcmbre i9!6. Icquel sera cnresislré en temps
<ir drsit, sademoi^ellc Caroline LE C02A-
NE f, épicière, fleinturant au Havre, ruo d Etre-
tst, n* 30, a vendu a un acquéreur riéoomme audit
acte, son Fonds de commerce d'Epicerie, sis au
Havre, rue d'Eiretat, r.* 30.
Piise do possession lo 20 octobre 1916 et paie-
mf-nt seloa les conditions énoneées audit ac!e
Les oppositions seront vaiablement formées par
simple acle extrajudiciaire dans ies i«»jours qui
suivront Ie deuxième avis et ce. au dom cite él a
psr les parlies, en l'étude do SS*GÊRARD, 73,
rue de Siiat-Quentin, Le Havre.

Pour requisition :
GÉHARD.

OCCASIONRÉELLE.CAUSEDEDEPART
Trés beau fonds Café-Bóbst, Brasserie de
Ciu'rcct Meublés. Un psu do Restaurant A céder
de suite. Mêaie pis to prix da materiel. Prix :
8 SOO. Oa traiïerait avec 3 a 4,000 fr. compiant.
Ficiiités pour !o reste.
Prés Hotel de Viiie: Trés bon fonds de Café-
Débit. Unpsude Hsstaurcnt et iïeuhlii. 1,000 fr.
par rnois a placer justifiés. Pas do loyer. Prix :
14 GOOfr. a débattre et faeiiités.
Cause ds ma'.adie grace : Tres baau fonds Kou-
Més. to a i d.i.OJ fe. a placer par an. Prix deman
dé : 15.000 fr. A débattre.
Et «juantité iPaiHies Fonds è céder è
partirde 1 000 jasqu'a 100.000 fr.
Bien s'adresser en tou'e cor.flance 73, rue de
Suiat Qacaiia. — Bensaignansats gratuits

(1102)

yeaDUBOIS- IMMEUBLES
3, rue du Chiilou, 3. — Ls Havre
VEIVEJRK

Matsans dc ltapport, Paviltous, Villas,
Terrains. — Facilitcs de parement.

LéoiiHÜIS-FondsdeCoimerêc
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Cession de Fonds
81. JEAVSi'E, Loüis-Cbailcs-Albert, de-
meurent a Hsrffeur, ruo de la G*Ló. a oar aete
s. s. p. vendu a M1**voisve POULY. dêmcurant
au HaTre, rue de 'a Fontaine, r,° 27, 'le fonds de
commerce de Café Restaurant Chcmpêtrs, a l'en-
seigne Restaurant de la Halte, qu'ii exploite g Har-
fleur, rue do ia Gaiié. Prise üö possession Ie 15
octobre 1916.
Eiection do domicile, rua du Cüiilou, n* 2, chez
Leon Dubois (2*insertion).

Cession de Fonds
M«" 23aria Jeaaue COlGSiET, venve de
M. Ucuri GEUT AIS, deaseuraat au Havre, rue
Téiéaa .t. n* 100. a, par aete s. s. p., vendu ie
Fonds de commerce ds Cafe Dêbtt qu'elle exploite a
cette adresse. Prise de possesion 25octobre 19 6.
Election da domicile, iue du Cbiliou, n* 2, chez
Léoa Dubois. (J** insertion.)

FONDS A VENDRE
ftiais&KA ct Paviilaaa i»cublé«. d"pnis
6,009 jusqa'4 10.000 fr.— Cafés Débits Mcabléx
depuis l,7ö<l fr. — Eplccries depuis fr. —
ComBierccs posr Dames. Cafés-Bra«series
et autres Cammenes er. teas genres a VENDEE
a tous prix.

AVISAUXACEETIURS
Avant (i'aebeter un Fonds de Commerce,
ventz dnuc me voir, me «Ju Chilton, is 2,
pour une communication yous intéressant
W.w DUBOIS— ï» rue du cltillov, 2

ÉTUDEDEffl E.GETRIL,anciennotaibe
£», ra© Edoonrd Larue, au 1» étujjo

A VENDRE» — Belles Occasions
SONS de RAPPORT
Kevemi § et lO O/O

PETITESETGRANGESFERMES
AU II/WRE
©t envh'otig

Etude de Af HASSELMANN.no-
tnire au Havre, 5, rue de It
Paix (succsssev.r de M> AU¬
GER).

ADJUDICATIONS.S
une stale snellere, le Jtudi.26 Oc¬
tobre i 916, a 2 b. 1/2 du soir :
D'Üne Maisoa sise au llavrc,
impasse dt-s t!arches-de-Bristol,
n» 4 true Frédéric-Sv-'vsgc, n*33',
comprensiit ; rcz-de-chaussée
ccrojosé de deux pièces, pre¬
mier étage composé de deux
cbsmbres et deux cabinets, deu¬
xième étage compose do deux
cbambres et deux cabinets, troi-
riéme étage composó de man¬
sarde et grenier.
Cour avec eiierne, cave avc-e
grenier dessus el cabinels d'ai-
sances dans ia cour.
Le tout est portó 8U cadastre
de Ia ville du Havre sous lo nu¬
méro 603 de la srciion I.
Est bomé su Nord par Mme
venve Gsudert, née Berlon ; a
lOuest par Mine Dubuffet, née
Paillette : au Sud par l'imcasse
des Marcnes-de-Bri-iio!, et a l'Est
par Mme veuve Noël, née Ilae.
Libre de location.
Mistsè prix : 5,000 fr.
S'adresser :
Pour visiter, a M. AlAIL, her-
horiste, 16, rue Thiers, les jeudis
do 2 boures A4 heures,
Et, pour tous renseignements,
a M* IJASSELMA.NN,notalro, ré¬
dacteur du cahier des charges et
dépesitaire des titre3 de nro-
priété. 1.8.15. 22 (103i)

<g

Etude de SI' COTTARD,notaire
a Goderville

ABJUDICATIONeïfT
Mardi 10 Octebre, a trols heures,
É'lm meiihtea, a Emalla-
viile-Sairit-Siuvour, canton ds
Goderviilo, p: ès i'Egiise et non
loin de la route Nationale du
Havre :
i« Chateau (l'Eciatleviltc,
avec cou" d'hoancur, orengeric
de eoBStruction neuve, com-
muns, serre, terrasse, paviilon
de jardinier, potager, pare ptaate
de boaux arbres, cbapelle, cour,
herbage et bois taillis avec ave¬
nue Ce Iris beaux sapias, le li ut
d'un seui tenant contehaot 3
beet. 54 a.
Mise a prix : 38,009 fr.
2*AfaSson avec .larffin. en-
touré de laurs, d une superlicie
de 470 mèires carrés^
Slise a prix . 3,500 fr.
5* Cour plau'éc édiffée de
maison et autres bailments, con-
iensnt 39 ares.
Mise a prix : 3,003 fr.
4" Jar«!i« po'ager, de 1,377
mèlrts c rrés.
Muses prix: 500 fr.

8» Terrain non cios, prés de
I'Egiise, planté do hêires, non
compris en la vente, contenant
71 ares.
Wise a prix : 4,000 fr.
6*Herbage a cöté, entouré de
hafes, planté de potamiers, de
7» ares.
Mise Aprix : 4 0 0 fr.
7»Terre ea Herbage sur le
bord do la routo Nationale, de
1 hectare 26 ares.
Mise a prix : 3,000 fr.
g„ Torre en Herbage aussl
sur le bord. de la route Nationale,
contenant £4 tres.
Mise « prix : 600 fr.
9» Etal de Boucher en face
I'Egiise.
Mise a prix : 100 fr.
Jouissance iromédiato.
On adjucera aux raises a prix."
Facolté de trailer de gré a gré.
S'adresser a M*COTTARD.no-
teire. 1.8(1016)

Elude de feu, SI* DUHOSC,ns-
take d Mor.iivil iers

ADJUDICATIONf«
l'etude, par le ministère de M*Le-
fèvre, suppléant, io Jcudi £6
Octobre 1016, & deux heures et
demie, de deux l'aviiteas
eoatigus, a?ce cours, jsrdins et
dépendances, situés a Gravil'e-
SaiEte-tlonorine, impasse Atta-
gcan (route Nationale, n* 59),
avec êccós sur ('impasse Vauban
(voir fes afiiehest. Loués l'im a
M.Bourguigcat et l'autre a MFon¬
taine. — Revenu annuel : 58i fr.
Wise a prix : 5,009 fr.
S'sdresver : pour visiler, sur
les lieux, les mardi et ssmedi, de
3 s 5 heures, c-t pour tous ren¬
seignements Al'étude.

1.15 (1018)

Etude de Mc E. MÉTRAL .<
Irciea GrefEarau Havre, ancienNotairo ia
1" E latje - 5, Pdie Edouard-Larue, 5 - 1" Etage

PAVILLONSlVEND
RÉELLES OCCASIONS
PETITPAVILIONNEOFpiè^ln.lÖ.OÖÖfe
GENTILPAVILLÖN™^dslaom:27.0ö0ir
GRANDPAVILLÖNc 10

60«UUUfrmetres.

PAVILLÖNMODERNEéióg,Iil°cons5q^/ès
bouls**r<l OójUUU fr.

BEAUPAVILLÖNNEÜF
fago central ööjUÖÜ fr.

lÖÖÖ fr.
Toutes faeiiités pour ie paiement

Pour tous rmseigseinents et photos óc ces iru.T.eublrs
s «crosser ea l EiuOe, de 10 h. a ii h. et de 3 a i>heuref.

SUPERBEPAVILIONcontort abs jl'u

E ude de Af*COTTARD,notaire d
Goderville.

ADJUDICATIONSUfï
il er di 17 Getable, a 2 heure3,
d'£sawi«?iïïtje«, a Ssint-Ma-
ciou-ia-Brière, luineau du Ghe-
vai-Bianc, canton do Goderville.
1*Ferme sur leborddrchemin
de Uouvide, comprerant : cour
édiffée de maison et aulres büti-
ments, plantêe do beaux arbres.
herbage enclos ct terre en la¬
bour, le toul d'un seul tenant,
contessnt 4 h'cUres 87 ares. —
Revenu net, 600 te.
Mise a prix : 40,000 fr.
2» Teiu'e en ïaboai' sar le
bord du cheiuia de Hréauté, con¬
tenant 98 area. — Revenu net,
ICOfr.
Mise a prix : 2.000 fr.
S» Fatale de 13 Eres, piantée
de 200hètr es.- Revenu net,45fr.
Mise a prix: l.OOOfr.
4* Terre en labour de 28
ares. sur le hord 6u cbercia de
Rouvitle. — Revenu net, 25 Ir.
Mise a prix : 550 fr.
5* Labour de 70 eres. sur lo
mérne chemin. — Revenu net,
60 fr.
Mise a prix : 1,250 fr.
6* Graaffe Torreen labour
do 1 beet. 83 ai es.—Revenu nel,
165 fr.
Miso a prix : 3,300 fr.
7* Terra en labour sur
les chemins do Rouvitle et de
Rréauté, de 1 heet. 41 ares. —
Revenu net, 165 net.
Miss a prix : 3,309 fr.
8* Labour do 49 errs, sur la
bord d'un chemin. — Revenu
net, 40 fr.
Mise a prix : SOO fr. *
Tous ces irameubies sont ex-
pioitcs par M. Anthtmo i.onueur
jusqu'su :9 septembro (9i7.
Oa adjugera aux misos a
prix
Ficiiités de paiement.
Faculié ds ir citer de gré i gré.
S'adresser a M*COTTARD,no¬
taire. i .8 (1017)

Eludes de SI' René LECARPEN-
T1ER, notoire d Ifonlivillier»
fsuecesseur de Af*S1A1LLARD),
ei de SI" REGNACDet LAYET,
notatres a Criquetot-l'EsnevrJ.
LI citation SIALAKDAI.Y

ADJUDICATION15K
cari»entier, notairo, Ie Jeudi i 9
Ociobre 1916. a irois heures
aprés-midi, d'tLTao 4»i*opi-it4-
t« a usage de café-dcbit el hótel
siiuée a Hsrfleur, route Natio->
nale du Havre a Lille, prés Is
station du chimin de ter grands
ligne», contenant 823 metres car¬
rés, occupco jusqu'au *24 juia
I9i9. par M. Roust, moyecnar.t
830 francs par an, plus la charge
des impöis.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser, pour visiler, les
mardi et vendredi de chsquo se-
maiae, ct pour tous recstigne-
ments, aux Notaires.

1.8.15 (1024)

AfiüoïiceLégale

Eindes de M' RÉilOND, notaire
au Havre, et de M<*Georges
DUPARC et Jean PELLOT, 'no¬
taires d Saint-Romain dc-Col-
bosc.

ADJUDICATION"Si!'
19 16, a deux boures. en l'étude
de M*Rêmond, notaire au Havre,
rue Fonleaelle, 33, en présesce
de M**Duparc et Pcllot, no¬
taires :
I" Lot. S'aieon de rapport
au ilsvre, rue Osimir-perier,
n» *8 : rc-zda-rhiussée, 3 élage3,
cour, buandarie. eedier. Conte -
nance : 222 mètres. Revenu :
£,9i8 fr.
Mise Aprix : 20,000 fr.
2* Lot. Uaixon de rapport
au Havre, rue Saint-Julien, n* 4 :
rez de-chsussée, 2 boutiques ct 4
étages. Louéea divers : 3,3!8 fr.
Mise a prix : 15,003 fr.
Oa adjugera sur une enchère.
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, aux nolaires.

1.8.22 (lOtfi)

Etudes de k' Georges DUPARC,
et Af*Jean PELLOT. notoir ts a
Sa nt-Romiin-d'.-Colbosc.

Vente aprea «lécès de
S3, et S**Xe<age

ADJUDICATION
1916. a 2 heures, en I'éiudo de
M*Duparc, nolsire a SaiiU-Ro-
rnsia :

PREMIER LOT
Fne Ferme A Saint- Aubtn-
Roulot, contenant i7 heet, 29 a.
63. cccupée par M. Fondimsre.
Revenu net d'impöts fusqu'en
19:7 : (.600 fr.; jusqu'en {923 ;
1,800 fr.
Mise a prix : 30.000 fr.
DEUXIÈMELOT

Feraic A Saint-Aubin Roufol,
12 h ct. 24 a. 93, occupée par a.
Vatinet. Revenu net d'imcöts
jusqu'en 1920 : {,600 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
TR01S1ÈMELOT

ITcrbafre a Saint-Romaia-de-
Goibosc, vers Saint-Aubin, sec¬
tion A, r.» 25 bis, t heet. 93 a. 91,
occupé par M. Berlin. Revenu
net d'impóts jusqu'en 4922 :
280 fr.
Mise a rrix : 5.000 fr.
QUATRIÈMELOT

Ferme è Angervillc I'Orcber,
coatenant 7 heet. 55 a. 4», occu-
pée p3r M. Léon Champtón, mi-
yeauant. outre les irnpóts fcr-
mage, 900 fr. Chasse louée jus¬
qu'en 1920 : 30 fr. Total du re¬
venu net d'impóts : 930 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
On adjugera sur une enohére.
S'adresser aux notaires.

1.8 15 (1014)

Etude de 31' RÈVOND, r.ot ii e
au Havre, rue Fontemi.e, t.«33.

COMPAGNIEDESEAUX
DE LA

Banlieue du Havrè
a Graville-Sainte Iior.orine
Route Nationale, r,' 55.

Au capital de 100,000 franca

Aux tenues d'ur.c délibéralion
du l'AsscrBbiée générale exla or¬
dinaire des aclionaaircs delsdite
Société, en dale du quatre sep-
Ifmbre mil neuf cent seize, dont
une copie certifiéo conforme du
procés- verbat a été déposée poor
minute a M*Rémond, notaire au
Havre, suivant acto recu pa»
Monsieur Mailiard, soa sunpiéant,
le ncuf septembre mémè année.
i'Assembiéo générale a cotifére
au Conseil d'admiristration les
pouvoirs d'acbeter ct vcsdre tons
imraeubies ssns avoir besoin
d'obtenir au préalstffo l'avis de
i'Assemblée générale extraordi¬
naire comme 1c prescrivait l'ar-
ticle 37 des sta tuts, ni a'aucune
autre Asscmbiêe générale.
En ooséquenee. I'Assemblée
a mo ii(iécomme sait les atlicics
2 @ 37 dts statuls :

Article 22
Aprés le Iroisième aliséa, c-ïie
a ajouté :
» 11(le Conseil) fait tous f.chals
et vente d'iinmeubivs. »

Akticle 37
L'assembtée générale a supprb
mé lo septième aünêa aiasi
concu :
« Sur les quesllons d'achat et
ventcs d'immehbles. »
Puis Passfimb'êe générale a
déeidö qu'a pariir de 19i8, i'ar.-
nêo sociale commen f<nit 'e
premier janvier et DnirsR ie 31
décembre et que iVxercicc de
19i7-*9i8 comprcndrait seute-
mrnt !o temps a courir du l"
juiilet 1917 au 31 aécernbre sui-
v-.nt.
En conséqueiice, I'assemb'ée
a supprimó ies deux premiers
alinéis de l'arfic.'e 41 et les a
rewpkcés par le texte que volei .
« L'snnée soci3le commence
» le l:r janvier cl finit le 31 d*>
» cerahre.
' Par exception. i'exercice 4917-
» 1918,comprerdra seuiement la
» temps a coorir da t" jcibel
» J9i7 jusqu'au 31 décembre
o suivant icclusivement. ,,
Unp expedition de ladile
délibé"#tioo a etc d 'posóa ie
30 sep'euhro i9is, a ch oua
dt'sg-effes du Tribunal do
coaiateree dn Havre et de Ia
Justice du Paix du 4*caDloa
12*r rrondissement de la viiia
du Havre).
Pour cxlrnit et mention :
(1033) Juie3 MAILLARD.

LEPETITHAVREILLÜSTRÉ
dl O ccllt-Le Numéro 1 0 cent

TERRAINSINDUSTRIEtS
Lols divers de TERRAINS, hien sifuês s'ouvranl
sur voies Ier rees et uavigahles, Le Uuvre et Vullóc
de la Seine.
S'adresser a M* JE
l" étage, Le Havre.

HBTnAL, auclen notaire, 8, rne Edouard-Larue,
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MissenVentsdssNouveautésenCostumespourHommesetEefaots
COSTUMESCOMPLETSHommes
tl Jeunes Gens, en drap fantaisie, veston
droit ou croisó, fagon soignée.

Laissé a 3 O """

Pnoinmoo quïitier-inailre, en Cbe-
1/ Uo i u /«eo viote ou serge bleue, double

De 4 a 13 ans. j g __| i col, toile.
19 - et

d'enfants, de 4 a 15 ans en
Ol>oiu/ric& forme blouse bouffante ou
longue, avec ceintare et pil et tissu kaki
ou fantaisie. 6 901 13 8 et

:Ü Hammrf Blouses a plis. en drap tl
Miiaiiiiuu angiaise, 12 dessins, pure
De 6 a 14 ans. | f

fautaisie
laine.

Laissés i28-, 18 — et 15 --
lot de quelqnes Cen 'nines de
Costumes da 3 a 13 ans, forme

blouse, lissus variés. "7 Qri
Laissés a 9.90 et / \JU

Tricots d'enfant en Jerseybleu ct couleur

ü depuis . 4 95
rhnnomiv de feulre soupie, teintes nou-
isl/ufJtLUA velles, giis, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, r\ QC7
laissés a 5 90. 4 95. 3 95, oü
CAPES noires aux m&mes prix,

5m( Cnnt/i/nnn de fantaisie, 75 dessins danslSi rama/ons cbaquoprix. o
m a 15, 12, SO et O

CAOUTCHOUCS
pour Hommes et Jeunes Gens.
Qualité extra.

s 15 c! ■»-
^BMaaaMMsaMaBaBSMWMHMWS

Veston droit, revers allongó
forme mode, tissu fantaisie

pure laine, 37 dessins. rjc
Au choix. Laissés a 29 »» et

&
Caoutchouc noir
33 -a 19 tl

Complets

Vêfampnta «"on"1plets. Veston crolsé,rei^j/iepiio mode, revers ationgé, a deux
el trois bóutons, en belle fanUisie nonvtlie
angiaise. cvq _

Donnés a S5 »» et <£<3
Uêtpmontn complets pour hemmes et jeu-
vciciiicino nes forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle tpiaiité, fagon
grand tailleur. / jr

Le complet HO ~ "
Pnnirtlftno en Grap. haute nouveauté, pure
/ ui/iuiurib bine, fagon soignée, |2 „„
dessins assortis. f 5 et

1,500Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuances
et dessins, ^ Qg

l/aefnnQ dépareillés, en drap fantaisie, pro-
t tt.yiuf/3 veusnt de fin de coupe, article
introuvabie en s&ison. < r\

Laissés t 15 —, et I A,

fiilnlfpQ dépsreiliées, en drap fautai-
irutuiivd Sj6( toutes les nuances, et
cbeviotte bleue et noire, de 8 a 12 ans.
Laissées au choix ó 3 95, 2 Q^)

Phomieoa 09 flauelle et zéphir, des-
w/ef/Hie o sin uni et fantaisie. n
Hommes et enfants. 2 95 et JL 45

I11s
flS

croisées et Parisiennes en
longotte bleue et saiinette noire, f|g

toutes lei grosseurs. o nn
4.5 o et O OLJL&Ia

Palonir.au P°ur enfant, en molieton drap
* vfitH If.ttis bleu. Prix suivant ia q q/~\
longueur. Depuis ïy iyU

l/estes

RnrrJonnino ,rè5 moDtants, tige grsïnée,
ntiequino claque fagon veau, bouts car-

- et 12""rés, article trés solide.
Du 35 au 41. 1 o

S.OOO patres

Brodequins mi/itaires qaf!£exlfa
Garantis a i'usage. — et I Ey

fïnlnnhoo cxira montantes, pourenfacts et
uuiul iigö e( ni'.ciics.sans couture n
derrière. Du 21 au 35. 5 - et U " "

Brodequins *pa^ ti?-e.?-.?éti?i-c!?iaesa
soiide

article

Du 35 au 38.
Du S9 au 46 .

élégant ei ga

||ü«O. —
ÏO.SO

Napolitains cïouscuir'
Donnés a

&7ec ou sanr»

€t 13 -
SouUers élégants Dour dames,du 34 au 41. 6 95

i la grandefIbrioüe!
■R«- -&-3-

Matsous Henri DEYRED
120, Boulevard de Strasbourg LE HAVRE 120, Boulevard de Strasbourg

2SS ZU-

HabillementsConfectionnésetsurMesure
PRIX
de

GROS
appiiqués

DÉTAIL

RENTREE DES CLASSES
TOUT EST CHER saut daas les Maisons
Henri DEVRED ent êtabli pour
SATISFAIRELES FAMILIESdes

Costumes- Pardessus• Paletots- Pélerines
POUR ENFANTS et JEUNES GENS

w ADESPEISEXCISSIVEMEÏÏTRÉDÜITS
RENSEIGNEZ-VOUS PARTOUT & COMPAREZ

VEiiTE
DIRECTE
du

ProiluGloüf'

TAchetour

Crédital'Epargne
EXTRUPHISE PIIIVÉE ASSL'JETTIE AU COiVTHOLE DE E'ETAT
S-»JLU» ANCIENNE � � � � � �

•> •> SOCIÉÏÉ D'ÉrAMGNE ET »E CAPITALISATION
FONDÉE EN -1836 29" ANNÊE

OOKSTITUE

1 ïfjnv CAPITAL SOI-MÈME

IWE DOT LES ENFANTS
roun

Reserves

uiv HERITAGE LA FAMiLLE
Ia ma'cure parite
en immeubles.

TIRAGF.MENSUEIL 0U2S SEPTEiBRE1918
Tarif 8 A, remboursacle a 1,000
2.711.

fr. : 92, Tarif 8 C, rembourssbte a 1,000fr. :
3.695, 11.083,18.470,25.857.

77, EoüSevard de Strasbosirg, 77 -Télép. 17.55 eLe Havre

MAISON JDJEl GOITFIANGE
In for me sa nombreuse Clientèle que scs Creations de Haute Nouveauté

pour la Saison sont prêles

sont qaranties
DE

Tarif 9, rembourssbte a 50ü fr. :
660 5.886 11.103 16.320 2i Ö37 23 754 31.971 37.188 42 i0> 47.622

58.056 61.273 68.490 73.707 78.924 84.141 89.358 94 575
is:»

ELEGANTES CHICS

Vidauges &Vapcur

a AUVRAY& 0.GEFFROY
73. t'u o Vletop-Hugo, ïïavre

NouveauTarifenvlgueur,aa1,rOeiebre1918
Fosses fixes !e mét. eub.
dito a div., a la msich. dito
dito fixes minimum
dito a diviseur, a ia mach., minim.
d:to dito » ia main, prix suivant üiflicullés
dito üitoi.Jb'd'aecès difficiles, piix suivant

difficullés.
BANLIEUE

Fosses fixT lo m. c. 8 50 —A divis. min. 9 50
dito minimum GO00— dito 70 oö
Fosses d'accès difficile, prix suivant diffïcuités.

30 1" (981)

Joule l,c quaiité
LES JVIOINS CHERES

Noms de quelques sociétsires
Tarif '2. — 69.465, Olivier, Pelit-Queviiiy ;
99.868.Ssuvé, Sotierifie; 106 263, Dassaussay,
Petit-Queviliy ; 112665, Bramen', Montivti-
liers ; 114,265. Aufray. Le Havre ; 122265,
Uubamel. Lefiavrs; 147,865, Chcvai. Le Ha¬
vre ; 151,065 Richier. i e Havre ; 154,265,Tier-
foin, Le Havre; 159.063.Frandemicbo, Le Ha¬
vre ; 162.265, Robert, Fécimp ; 167065, Di-
iard, Fécamp ; 168665, Lecourt. Le ilavre ;
l?0 268,Lalisse. Peïii-Quevi'ly ; 171,863.Aubé,
Montigny; 176C63.Ma'son, Le Havre; 178,263,
Madec, Sanvic; 194.265, Roliier. Honffeur;
202.205, Auger. Mouville ; 223 063, Purand,
Gravilie; 224 665,Daponcbel.Leiiavré; 234,265,
Normand, Malaunay ; 215.865, Bourciiut, Ha-
iaunay, 248,063, Seiiie, Rouen; 253,465,Neu,

appetés au remboursement :
Honfleur ; 272,665 Garninr. Le Havre; 303 063,
Berterini, Le ilavre; 317.465, Jean, Luneray.
Tarif 3. — 8.746, Millier, Le Havre.
Tarif 4. — 5.903, Gharité, Le Havre.
Tarif 5. — 488 Lesseline, Caea.
Tarif 6. — 850. 51Tm et, Rouen
Tarif 8 A.— 1.594, Guiliaume, Trouviüe.
Tarif 9. — 18.294. Lenoir, Caen, 28,728,
Slérieult. Honffeur; 39,162, Prévost, Isnau-
viile ; 10.173,Dubnc, Pav liy ; 15390, Dumail,
Le Havre , 20,607, Lelhoré, Lillebonne ;
25 824 Briéger, Croisset ; 6-59, Diraeiilez,
Deviile-lès-Rouen ; 11.103, Biborel, Rouen ;
16.320, Deiaporte, Le Havre; 37.188, Gauriou,
Le Havre.

DIRECTION DU HAVRE : 35, rus du Champ-de-Foire
T.>7t. mm*.

mmm
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C2oii.37-tx7^3r«E:*oxi"v±03a.

TEAUS - F©
IPoiAr IDaim.es et jETillettes

TRA7AUXMÊCANIQÏÏEI
Tour -> Fraisage
Taille d'Eagrenages

Spécialitéde REPARATIONSD'AÜTÖMOSILES
UVBAISOKS ïiA.ÏJ'ïï»ïï!»

Hne Thier 6 (prés la. Bauque) - H<e IlsiL^s.oe

M.CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
34i»s, rue Dicqnemare, 2 . IïA."AritS3

^-(2398,

Mm
1«H Th
Mmhi U

31, RUE DE METZ
(prés de la Calsae d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

J3ENTIERS
REPARATIONS cn 2 HEURES
Reduction de 2 2» O/O pendant la durée
9e la guerre. - 4ppctrell i partir de 5 fr. la dsnt.
£01173DELA BOUCHEEE DBSDENTS

MaVD1(562)

- OCGASiONS -
Ï8. rue 1hi era, 18, a Sanvic (dessus Octroi)

2 ffotie culsinière barre et bain cui-
vre étal m uf
1 Forie table carrée, salie a manger
(2 pcrsonnes occasion
1 Fort Godin calorifére. .
1 Petite caisse comptoir avee tiroir. .
3 Grandes grilles chominée 3 I et
Ï Sean a pa i*sier élat neuf p' glaca..
1 Jolt taanteau fillette 6 ans «fc'.atneuf,
beau drap rouge, occasion
1 Jolie maufe pélerine longue crêpe
et drap noir pr dame Sgée, occasion...

Grand Choix de Paletots Fantaisie
IsTTX .A.3ST03H MODE, FORME NOITVSLLE

89 francs j 59' francs | S© francsI
GRANDASSORTIMENTDEPALETOTSDEFILLETTESm

#

Ga fr.

II -

9 —
(1C65)

OIÈRESANGLAiSES
E7V FUT»

Les meill8ures Bières vendues au Havre,
sont les Céièbres

mmCROSSH.tNi PAUWV,London
line petit 7 fortune pour iesOéiillants silués près
des c imcs ou sur un bon passage — Licrabks d3
suil'. Nombrevtes réfertnes sur ptece.
till, lierugj', 1, quai dé Seine, Havre.«... mn■■

PENSIONNAT
1/2PensionelExternalieGarens

3'ï, boni. Francois -I" (a proximitê d$ la msr)
Instaiistion moderne trés emforiabie, répondant
a toutes les exigences de l'hygiène. ■llydrotnérapie.
—Vie de familie.— Enseigasmont p-inairi et com¬
mercial. —Preparation aux divers examens et aux
diplómes de Sténo-Dacyio et Comptabilité. — Lan-
gues vivantes. —Arts d'agrément.

7.10 14 i7.2(.24.!8sl0 (9953)

LaLaineAn^lalssindispensable
baas ie Commerce et l'Iudustrie
Cours d'angtais. 'i fois la semoine, 5 fr. par mois
ou l'ï (r. pFr trimestre. Conoersatton ï fr. par
mois. Anglais commercial. S'lusciire ie mstin,
quai d'Orléans, 39, M" abiodx cshtiin, profes-
seur. 30.1.2 (989)

FOMME8 A CI1>££Ö
A Ver.drcI" Cra

- BCISSON ET CiDRE DOUX -
Livrai-.onen füis de toales ctBUiascts
— Ë.t I X-UE VJE I)E Cl DUE —
R. MA3SELIN,1,raed'Eirjasüii.— HAVRE

24.1.8.15.22i790)
SKSBTC.F31AS-3C CS9u»globules clarvb
tfïS W W b-i.44.oi». tï» a rètabllront le cours
fnterrompu de vos 'onotlono mensuelles.
Pfmontiet rinse 19ntments et notice gratuit*.

Meit ;Pradalts Clanra. gMBirsteiiJBd»

IH 1 1M ASll
Dépotcentral, 88, rueJtiles-Lecesne.

MaJD»—iS'JöS)

lis DECHAMPAGNE
Slousseux et Bordeaux

Voute en caisse ct en bouteüle
J.LALLEMAH9,53,ruedela Répubüque,iiarflsur

JD»— (9625)_

CÖLRSde CtMJPE,de MOJJbAGEet de COUTÏRE
POUR DAMES ET JEEXES FII.LES

Méthode simple et rapide permettaat
de s'isabiiler soi-même

■VETNTTE PE PATRONS

MARTEL
DisüitiiiTEnle6«r»,etParit—63,reedeniat-Jeatii

10.14.t7 21.24.28 S. 1.8 O. (109z)

WineFOÏ JIliVI Kil '
Sage-Femme, Herboriste

Diplómée de l'Ecole de Médecine et Pharmaeie.
Regoit toute heure.— Consultations gratuites'
33, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen.

DISCRÉXIONABSOLVE
JD»—

TRAITEES PAR L'iNDIFFERENCE
ces affections peuvent devenir trés sérieuses

ÉCOUTEZ PLUTOT LE MEtLLEUR CONSEIL DU MÉDECIN SPÉCiALlSTE
AL'X 3ÏALAI4ES atteiats d'écouiemenis, échsuffemenis, urétbrite, blennorragie, cys'ite.etc.
AUX in;sESi'i:uï:w souffrsnt d'Cconiements cbroniques invétêrés, blennorrbée ou goutte
militaire, etc., qui n'ont eu que désiliusions et insuccès.
.573»ïS : Suivez le Traltement Rationnel en prenanf les Capsules Esser.!3eHes et
i'injection Cadmique et vous serez radicslement gaf ris en trés peu de jours. — Jamais de
rechute. — Capsules Essentieiles, 4 fr. le f! — Injection Cadmique 3 fr. le ff.
Dépot : PHARMACIEDE LA BANQTJE,18, rue Thiers, Le Havre. _

Exiger sur chaque flacon, la marque S*5."iVs

nr| I r4 IC" 1 ! C ET guéritplaies.variq' eu-
ncLiUlltUotl. ses et hémorroïdes.
Maison SiïJAtO IC, A Nantes. 1.15»- (4034)

^AVISAÜXMILITMRES
LECONSSPECULES»« BflEVETDEKMDFFED3S

Prix Mociéré»
Les breve's se passent les Mardis et Vendredis

dgehaque semaine.

Ln?onsPaiticulièns"pf ,lff 5S.eLT.
bslsdeur. — Formalités gratuhes.
Locationd'Atitos.- BellesVoifures.• PrixModérés
Chituffeui's ISérieax

STOCK DUNLOP

GARAGEGAFLEÏRUB DICQUEH4REp»-

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures deGrandeRemise
Anc"' RemisesFrascatlprécéd'5, rue F"-Sauoage

H. LINANT, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 33 6t 25, rus de Fécamp
Mariagas,Céréiscnies,Fxcursictis,LandausCor.?oi
PIUX MODÉRÉS — TÉLÉPHOXE SiSdL

» D (4538)

A LTOMOBILI8TE8
NOUVEAUGARAGETHIERS^
Eau. Ei^ctriciié.
E iivsHtetaa,

privé.
Ouvertjour et nuit : 45, rue

39.39.10 (9oU)

ODES

Au Bouton d'Or
63, ruo Thiers

Mrao flniqirtiisr a l'honocur d'informer sa
A»;» ciienlè'o qu'elie est do re-
fonr de Paris, «vee un choix do
iionvcautcs.
ExpositiondesModèies— RayonspéciaideOeull

4C5ÖZ)

LAVEUSESETTORREUSES
Ssccur>aledu Havre ; 93, rue Thiers
Sicue central a GravJIIe-Ste-IIonorine
2 Oiplómes d'honmur. — 1 pr-.miers Prix.

Sanvic le 19 Seytembre
Monsieur,

Je vous remtrcie de bien m'avoir vendu en-
machine VÉLO, qui me real les plus grands
services, ain si que latorieuse et j'ecgage d bscn
du monde de faire comme mot l'achat.
Agrèez, Monsieur, mes sincères salutat'ors.
Signé: M"° DUBVC, 21, rue de l'Epargne.
(A suivre plus de SOO ccrlificats)
VENTE«UCflMPTANT&PAR«BONNEMENTI
Essai public tous ies jeudis, da 3 i 5 beurss
Demnnder notre nouveau prospectus,
avee plus de 1.000 références de la
rille et de Ia region.

.SOLIDES
H @ BISNPAIT3
M. MOTET, flentisls

17,rue Maric-Thérèse(angleda la rue dela Boerss)
RefaitiesOEHUERSGASSE5oumalfallselilours
Reparations en 3 heures et Dentlers bacu et

bas iivrés eis 5 heures
Denticrs depuisS» fr. IaDsnt
ysdélesNoo^eaox,Oenüersssssplsquesl crocoels
Eonrnissenr de l'DMO.V ECJADUKfi ti
Iniavs or el porceiaine,Dents-Pivots.CouroancsetÉridgts

AURIF! CATIONS
E" II SS. 'JTJ».ÈS BÏOÖÉÏEI2S

MaVD

3 FRANCS
Je pais le viail Oüï, mêmo brisó, 3 fr. la
gramme en éohange.
SPÉCIALITÉ DE DIAMA.VTS D'OCCASIOX

I.ELEÜ,40, ruaVcllaira(Télép.14.04)
(La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tortoni)
MOXTRES «Longincs » e Zenith » o Jurcnia»
Spécialité de Braceicts-Aïoatres»
DÉ( ORATIOXS. Tous les ordres. Beiges et
Frargais. tous les rubans. tous les cceuds, toules
les barreltes et toutes les rosettes ea magasin.
Spécialité de Baretles p'usieurs ordres ensembie,
svec les paimes beiges et les insignes de citaiion
de ia Croix de Guerre frangaise. — l'ainiGS beiges
pour différeneier ies Decorations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. ct 2 fr. ; vermeil
1 fr. 25 et 2 fr. EO.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fraa-
gaise. (875)

CORSETSSUEMESÏÏRE
MUe H. LE JEUNE

— Sti, ruo Diderot —>-
BeauChoixde NouveauxTissus

COBSETS 4«-è» eoSJdrs <3c|»(ii« S9 lp.
SOUTIENS- GfiRÖE-> REPARATIONS

(illCz)

MESAUFF!e
Saga-Femma de 1" Class9

20, Stï/ï-; 3>JB TOLL, SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne maladie des dames,
Cnnsulte tous ies jours dc 1 a 4 heures.

D (23S9|

Le plus simple et !e Rïoins Cher
est souvent ie Sleilleur
I ffkBÉG UI,..3l It DXI'; 'X,TaRd SspprsssiondesEpoquss

Pb-i'EZSHCISSUaDE3DAM23-:-Prix:2!r.
Pb" GULLLQUi£T,lii, r. MormandietRd-Point, ilavre

D'(it27)

HAVRE
Imprimerle du journal Le Harre
ts. rue Fonteneüe.

Administrateur-Oélequé-Gérant : O. R.A1VDOLET

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
O, [UNDOLET, apposée


