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Auk plus mauvais jours tie Ginvasion,
pen do temps après le l'amcux communiqué
« Oela Sommeaux Yosges. . . », le Harrais
qui pnssa un matin sur la place de GHÓtel-
de-Ville demeura quelques instants inter-
dit. Plus de scntinellc devant la porle,
filus de Tommies dans le vestibule, plus de
ianion arboré. Le kaki était soudainement
disparu, on ne sail oil, dans les heures
d'ombre.
.Tevous raconlerai un jour ce que fulcetle
«uit de fièvrc, Ie déménagement de la Base
anglaise, la trépidante dégringolade sur
les grands cscaliers de pierre des caisses
tic dossiers et des ballots dc paperasscs, le
aépart rapide d'unc interminable üie de
camions courant vers la gare, vers Saint-
Mazaire.
Le ilavrais ernt comprendre et secoua la
tè'.e : « Mais aiors, e'est grave! »
11 rctint na ami au passage. 11s'épan-
cha. Des paroles inquiètes s'échangèrent li
wi-voix, avec des ycux un pea effarés
pendant que par ia rue, dans Ia fraiclieur
ensolciliée d'un matin bicn indifférent aux
iristesses de In guerre, les aulos fuyardes
conünuaienl de passer, boueuses, sales,
coiil'ëes dc bagages, des autos aux airs la-
mentables de cliemineaux qui n'ont pas
dormi, des autos de panique, afl'olées,hur-
lanles, dont les « teuf-teuf » faisaient « taf !
taf! ».
— Aiors, quoi, c'est vrai ?
— Les Tommiespartis. . ,
Par bonheur, un humoriste passa. II en
restait un. Le gaill^d ree,ut la confidence
et dit :
— ötxoi d'cxtraordinaire ? N'élait-il pas
na!urel que nos amis britanniques ölassent ...
L'humoriste parut assez content de ce
subjonetif audacieux.
— . . . que nos amis britanniques Bias
sent a l'anglaise.
Le mot cut l'effet d'un ressort. Les in-
quiétudes se redressèrent un instant sous
sa détente. Les fronts s'étaient déja déridés.
Tout ü coup, sur la lèvre qui venait.de
dérouler du noir pessimisme, parut l'éclair-
cie d'un sourire. Pouvoir admirable d'une
boutade !
Oui, je sais, I'humour fut un moment
lrcs mal porto.On adit beaucoup dc choses
dures a Gégard du Monsieur qui, malgré
tout, dans la tempète, persista a glaner les
petits détails plaisants de la vie d'alors
pour en faire oublier les noirceurs.
Certains l'onl accusé de légèreté, d'irré-
vérence : ils ont même vu une grande cul
pabilité dans sa feivolilé apparente. CeuxTa
nc l'ont point connu.
L'humoriste, lui aussi. a joué son róle en
maintenant vaillantcs sous la rafale quel-
ques-unes des qualltés de la race : l'entrain,
la belle humeur, le sang-froid qui se fait
gouailleur — Gavroche faisait des calem.
bourgs sur Ia barricade — le trait d'autant
pluspénétrant que e'est un trait d'csprit, la
répartie qui part en fusée éclairante devant
la tranchée des soucis, la gaité enfin, gaité
spéciale, faponnée, adaptée aux circonstau
ces, mais gaité tout de même, grace ft la
quelle, sur Ie front cemme sur la nuque, les
phases les plus critiques se traversent
d'un pas alerte, è la franqaise. . .
Ne calomnions pas l'humoriste. II est le
bon médecin de nos pensées, sou régime
est salutaire. Nous lui devons, dans le som
bre défilé des heures, des minutes de trêve
bienfaisante, l'oubii momentané, l'illusion
chcre.
Son Irailement est doux, généreux anssi,
puisque sons ce masque de «sourienr » pro-
icssionnel se cachent, souvent, ignoréesdc Ia
galerie ou dédaignées par elle, Gangoisse ct
la peine.
Mais il passe, rit pour le monde et sc la-
mente pour lui-aiêmc. II regarde, note ct
épingle. II écrit è sa facon une histoire
aneodotique de la guerre en fixant de Ia
plume ou du crayon des silhouettes et des
mots.
Et voici que j'ai précisément sous les
yeux 1'oeuvre d'un de ces conteurs.

F a des « charges » pougsées, des notes
exubérantes d'ott I'hilarité jaillit par Gexa-
gération dTm trait et Tampleur iargc-
ment soulignée d'un détail. On retrouve
tonjonrs, Qket IA,un dessin ferme el résolu
qui rappelie Daumier.
Mais il m'a semblé dccouvrir un nonvel
Albert René, un Rcnc dont la fantaisie
caricaturale s'cstompe daas un délicat sen¬
timent d'art ct se pare d'une émotion
que les événements ont causée et que
le dessin a bien traduite.
C'est peut être li la partie la plus sédui-
santc de cette série, celic oü le caricatu-
riste, sans rien perdre de sa maitrise, s'est
etlacé devant I'observateur attendri ct —
dut le chansonnier s'cflarouchcr du mot—
devant ie poète.
Son Guillaumc agcnouillé sur Ia Bible
et le Goran, implorant les divinités :
« Allah ! Rouddha ! Brahma ! Jésus !
Maria ! Manitous ! Tous, lous, je vous fais
dieux de i'Allemagne, si vousme donnez la
victoire ! » son Kaiser * et ses sales six
fils », l'Aigle de Prusse, les Stratèges, la
Tente cordiale, les petites dames, 1c terrier
du Kronprinz, sonl d'excellente caricature.
Les Fables dc la Fontaine cnsontd'autro,
avec, cn plus, servie par un compositeur
habile qui place les personnages au milieu
d'un paysage lerriblement évocateur, une
allegorie violente oil la satire cinglcen coup
de fouet.
Mais que de fantaisie piquante dans ces
silhouettes havraiscs, dans ccs troupiersren-
eontrés ct retenus, ft peine «chargés » :
G.V.G. aux tenues imprévues, territoriaux
trop maigres ou trop bcdonnants pourleurs
capotes,« services auxiliaires» voués au ve¬
lours a cötes, R.A.T. et pères consents a
l'excrcice, officiers et tommies, poilus hir-
sutes et magnifiques !
Que d'amusante observation dans ce Flirt
entre la cuisinière et le Tommy-accroupi,
dans le crépuscule, devant le soupiraii cm-
brasé de la cuisine !
Et quelle saisissante vcrité d'accent dans
ces Pepères, ces Marie-Louise, ce Pcrmis-
sionnaire amplifié de musettes bourrécs et
de paquets, dans ccttc vision de la boue des
tranchées, dans le défilé des Bleuets, dans
Penvol des poilus chantants vers la Vic¬
toire !
Pages délicieuses, pages vraies, pages qui
se pourraient intcrcaler dans celles de 1Epo-
pée pour les iilustrer par le prestige de
l'image, en mèlant a la documentation le
grain de sel de l'esprit francais et Ia petite
fieur que Part sait découvrir dans toutes
choses.
I/amateur éclaïré qui s'est assuré Ia pro-
priété de ces dessins a bicn voulu répondre
amiealementa mon désiren les livrant pour
quelques jours a la curiosité publique. Les
galeries Le Bas les exposent,
Jc' u'aurai pas i'iniprudence, en un temps
qui marque liybruyante faillüe des oracles,
de me lancer dans la prédiction. Mais,
pourtant, j'éprouve une si heureuse admi¬
ration pour le talent d'Albert ÏSené et
une si cordiale affection pour ce fidéle et
fraternel compagnon des apres débuls,
que je veux, malgré tout, faire le prophéte.
Et je vous l'annonce sans hesitation : Son
exposition est assurée d'un fameus snccès.
Albert-Herrensciimidt.
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LA GUERRE
Ait IVovd de in Som me, Irois vagues d'assaul enne
mies sur SaillySaillisel soni. brisées par nos feux.
Au Sud, les alluques alïemtmdes sonl repoussées,
avec per les cïevCes, sur 1'ensemble du front BincheS'
Maisonnette.
Bans la région de Ckaulnes, « nos troupes ont rem -
porlé un hriikml succès ».

Les troupes britanniques rcpoussenl une
attaque, passent it Voffensive ei progresseni
front de cinq kilometres.

violente
sur un

Les ft aliens enlëvcnt une forte position el anéanlis
sent presque complét cm ent la garnison.

COMMUNIQUESOFFICIEUS
SIO' 2 C3> CSSm* 231

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, SI oclobrt, i5 heures.

Aucun événement important a si¬
gnaler au cours de la nuit.

aviation
Dans lajournée du ao octobre, no-
j tre aviation dc clxasse a livró sur le
front dc la Somme de nombrcux com¬
bats au cours desquels sept avions
allemands ont été abattus, dont Irois
dans nos lignes. Ccs derniers sont
tombés enlre Bouchavesnes ct Ilan-
court. Les autres dans la region de
Moislains -Br is,
Le lieutenant Tleurteaux, qui a
abatla un de ccs appareils, a dcscendu
de cc fait son dixième avion allcmand.
D' autre part, qnalre appareils enne-
mis, sêriewsement touchés cv la suite
de combats avec nos pilotes, ont dü
alterrir dans leurs lignes.
Dans la nuit du ao au ar octobre.
une dc nos escadrilles a lancé f r obus
de i ao sur les gares de Aoj'on ct
Chauny puis sur un train entre Ap-
pilly et Chauny.
Dans la même nuit, i5 denos avions
de bombardement ont, lancé jq obus
de iao sur les cantonnemenls ct les
bivouacs ennemis dans la région de
Nesle ct de Ham et sur les terrains
d' aviation de Maligny ei de Fles qui
ont été attaints.

L'ennemi a bombarde avec inter-
mittence le Jront Nord el Sud dc
VAncrc.
Ln coup de main a été execute avec
sneeds sur les tranchées allemandes
au Sud de Neuvc-Chappelle.

***
Originale et savoureuse, vivante par
Ia fidélité d'observalion qu'il y a mise,
elle est dc celles qui semblent plus
précieuses par leur caractère d intimité lo¬
cale, par^'amusant commentairc du dessin
quel'arUste a su donner aux choses vé-
cues de compagnie, paria fantaisie qui n'a
pas voulu désarmer. même aux jours tra-
giques, et porta plus eranement sa cocar-
de au cliapeau.
C'est l'ceuvre d'un artiste dont je vou-
drais dire plus de bien cncorc si la vieillc
et fraternelle amitié que je lui garde ne
risquait dc donner a l'éioge le ton d'une
affcctueuse complaisance.
MaisAlbert René n'a cure dc mos mots.
II en a assez pour son pronre cornpte, qu'il
opère en revuiste ou sc présente cn dessi-
nateur, forgeur de « légendes ». 11ya cliez
lui un sens trés avisé et volontairement
discret de la caricature. II nc demande a
3adeformation de la ligne que juste ce qu'il
l'aut a l'cft'ct comiquc. II laisse ainsi a ses
bonshommes assez de vic réelle paur qu'ils
nous soienl deux fois plaisants, deux Lois
aimables.
Dans la série de pochades en cóu'.eurs
que je viens dc feuilletcr, pour ie plus
grand plaisir de Gesprit ct des yeux, il

LesBé» liSomme
Eventü&litês envisagêes

p&r la pressd allemande
La Gassttede Francfort écrit : « Même si
Ie3Alliess'emparent de Bapanme et de Pé-
ronne, ceia ne signifiera rien, car d'actres
obstactes inccinbrabies les attendent der¬
rière ces villes ».
Ia Gazettede Francfort met ensnite le pu¬
blic en garde contre Jes espoirs exagérés et
déctare qu'il ne fant p?s atlendre I'impossi-
b!e, mêrae des chets militaires alleraand3,
L'offensivdsur la Somme

et l'Opinion allemande
Le colonelGsedkeécritdans ie Verieicrts:
La bataiiie de la Scmme n'est pas encore
terminée, mais eile aiteindra sons pen son
point cniminant. L'ennemi n'a pas encore
perdu i'espoir de percer notre front et eous
nous demaadons sar qaoi ii se base. Nous
reconnaissons qu'il a óbtenu des snccès lo-
caux ; dès ona t'adrersaire csssa ses atta
ques, il procédé nuit et jour ot avec bean-
coup de précision i un bombardement efli-
cace do nos positions. Msigró ia grande
activitó dc nos sons-marins. cos ennemis
parviennent &se raviiailler f-ulfisammen»en
munitions. Chaquoattaque leur rapportant
rn gain, ils espèrent qn'après tous ces acc-
cès, iis psrviend;oat a percer notre front et
de ce fait ü atteindre li victoire finale.
L'état-major aüemand pnbiie des ordres
du jotsr de felicitations aux troupes pour
teur resistance « sp'endide » et poar « la
victoire remportée par la defensive alle¬
mande
annonce que trois tanks « aurai*nt été
détrails jeudi.

Lesprisonniers allemands
maudissent la guerre

Vendredi toir est passé en gare de Troves,
un convoi composé de tt wagons enntenant
environ 700Alieroands taits prisonniers sur
le lront de la Somme. Parrn»enx sc tron-
vaient deux anciens employés d'one usine
de bonncterie troyennc.
Interrogés, iis ont manifesté lenr regret
tl'avoir é4éforcés d'abandonner leur situa¬
tion : « Sans cette maudite guerre, ont-i!s
déc'aré, nous serions encore ici tranqnii.'es
et gagnant largement notra vis. Malbouren -
sement, nons comprenons fort bien qu'aprég
(a paix, it nous sera impossible de revenirenFra^e.$

23 heures.
Au Nord de la Somme. la journée a
été marqués par de violentes ré ac¬
tions de l'infdnterie allemande, qui a
multiplié ses tentatives pour nous
chasser du village de Sailly-Sailiisal,
A trois reprises différentes, lss
Allemands ont lancé leurs vagues
d'assaut contre nos positions après
des prèparaiions d'artillerie d'une ex¬
tréme intensitó.
Nos tirs de barrage et nos feux de
mitrailleuses out cttaque fois brisé
leurs attaques. L'ennemi, qui a subi
des partes sangdantes au cours de ces
assauts, n'a pu aborder nos lignes sur
aucun point.
Au Sud de la Somme, les Allemands
ont fait preuvs da mèma acharne-
ment contre les positions que nous
avons récemment conquises entre
Biaches at Maisonnette.
Pendant Ia lutte, qui a commence
vers qustorze heures, l'ennemi a fait
usage de liquides enflammés.
Repouasés sur l'ensemble du front
avec des pertes élevées, les Alle¬
mands ont pris pied dans quclques-
uns de nos elements avancés au Nord
du bois Blaise.
Ver3 le même moment, nos troupes
ont remporté un briliant succès dans
la région de Ghaulnes.
Après une vive prépsration d'arlil-
lerie, noire attaque, rapidement me-
née, nous a rendus maïtres des bols
situés au Nord de cette locaiité jus-
qu'au carrefour central.
Nous avons fait deux cent cinquante
prisonniers au cours de cette action.
Canonnade habitueüe sur le reste
du front, plus violente sur la rive
droite de la Meuse, entre Haudromont
et Flaury.

23heures80
Dans 3e début de !a matinee, l'enne¬
mi a lancé une violente et trés forte
attaque contre la redoute «Schwaben.»
Sauf en deux points, il a étó par-
tout repoussé avec des pertes impor—
tantos avant d'avoir pu aborder no3
lig-seg.
Aux deux points oü il a réu3si a
péaétrer dans nos tranchées,. il a
été aussitót rejeté abandonnant qua-
tra-vingt- quatre prisonniers, dont cinq
officiers, et un grand nombre de
morts.
Un peu plus tard nous avons atta¬
qué avec succès sur un front d'envi-
ron cinq kilomètres, entre la redoute
€ Schwaben » et ie village de Le Sars,
Nous avons avancé nos lignes de
trois cents a cinq cents mètres, et
nous nous sommes emparés dea tran¬
chées <i Stuff » et « Regina Schwa¬
ben ».
Plusieurs centaines de prisonniers
sont tombés entre nos mains au cours
de ce combat.
L artillerie ennemie a mcnlrê cle
Vactivité au cours de la journée au
Sud cl'Arras ct vers Gueiidecourt.
Hier, le beau temps a permis a
notre aviation de Jairc d'excellent
travail. Elle a jetê des botnbes sur les
voies de communication ennemies et
dijjérents points, entre autres un im¬
portant nwucl de chcmins cle jer ct un
dépot cle munitions. Qucitre wagons
d'un train attaqué par nos avialeurs
ont déraillé.
Au cours des nombreux combats
aériens dc la journée, sept appareils
allemands ont été détruits ; un grand
nombre d'autres ont été contraints
d'atlerrir avec avaries.
Deux des nótres ne sont pas rentrés.

l'ïnccmi aüaqnant une da nos arrièrs-gar-
des. Notis avons fait des prisonniers.
Eu Dobrondja, l'esinemi a attaqué at occa-
pé la bourg Kokarooga. Kous avons repous¬
sé des attaques dans la région de Koka-
ronga.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Saloniijud,21oclobra.
Sur le front de la Struma, la lutte
d' artillerie s'est poursuivie avec rnoins
d'intensilé, en raison du mauvais
temps.
La fiotte britannique a bombarde
efficacemeat ies organisations buïga-
res dans la région de Neohori, au Sud
du lac Takinos.
Dans la bouclé de la Gerna, les Ser-
bes ont realise do nouveaux progrèa
sur Ia montagne Cake, au Nord de
Skocivir.
Au Nord de Veljeselo, nos Allies
sont parvsaus aux sbords de Balde-
noi.
D'après de nouveaux renseigns-
ments, lea Ssrbes ont pris aux Bul-
gares sept canons et un important
matériel dans- les journées des 18 et
19. Le chlffre des prisonniers attaint
actuellemcnt deux cent cinquante,
parmi lesquels vingfc-quatre soldats
et un officier allemands.
A notre aile gauche, la canonnade
se poursuit violente de part et d' autre.

EIsT ÈT3rII03?IE
LaC&ire,80ociabra.

On mando d'Addis-Absba que los forces
goarernementa!8s ont occupó Ilarar »i-
redaoua. Les vlc3et les bicn3 des européens
sont sauf's,
Lidjjeassu, l'empereur déposé,s'est enfuï
sar le territoire de son père. On prend des
mesmes pour protéger loscommunications.
Des tronpos importantes ont été envovécs
contra lo N'égusMikhael.
La Iranquiifité règne k Addis Abuba.

CONDAMNATIONAMORT
Evrecs,2! octobre.

La Cour d'assises a condamné ü mort
Paal Chalonqui, le fi raai, assassina è Der-
nay li voave Gaucher, sa grand iante, poar
la voier.
Lesnonimés Tannoux et Delch.T, coapa-
bles da coraplicilé et recel, ont eté con'daiii-
nés raspectiveraent è vingt ans et ei', ans de
travaux forcés. l,a femme tlcdekidskï, coa-
pable des ménies fairs, sabira un eaiprison-
nernent de dix-huit mois.

L'AclioniesAlseiOrient

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest,21octobre.

A Brostoni, a "Valea, a Bistrizei,
dans la vallée de I'Uzu, nous avons re¬
jeté l'ennemi avec de fortes pertes,
ainsi que dans la valléo d'Oituzu.
Nous avons repris Ie momt Sisph8s,
capturaat 500 prisonniers et 3 ca¬
rious.
Sur plusieurs points, les combats
Coniinucnt.
Dans la vallée de Baza, nous nous
sommes replies, capturant des pri¬
sonniers et des mitrailleuses.
En Dobroudja, nous nous sommes
retires au centre et ct l' aile droite.

lirtHim
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ImportintsCanférsscafvaacc-britanaiijua
Une coaféren ce, au cours de lamelle on£
étó examinées et legless diverfc' questions
tonchant l'aciion dea Ahi-is en Orient, a ea
lieu lo 20 octobre, a Boulogne, euire ies mi-
nistrsa francais et anglai?.
Assistaient k cette reunion, du cóté fr ^
cais :
M.ArisfidaBriand,prcaiilent du ftmscil minis»
iro des affaires ólraagóms ; iU. Hibot, minijtre
des finances; 51.Lfox Bourgeois, unnisiro d'Btal ;
1amirai Laeaze,minisiro de la marine ; .'c sènérai
Uoques. minisirode la guerro; M. Albert llioaias,
sous-sccrótaire (l'E'al des muniiioas : le géném
Joiïre, commandant en chef de» ormées frjecti-
ses ; M. do Margerie,dirocieur des nfTairespo'.iü-
ques et comaipreiales su minis ére des t tlAirce
eirangóres ; le génCral Peilé, major-göaéral.
Ls gouvernement britanniqua était repré-
j senté i>ar :
i M. AsquUb,premier minisiro ; ie vicomle GreF
of Faliodon, principal secrétaire d'Elot p&nr li s
affaires «rangéres ; M.Bslfour, premier lord do
l'amiraaté ; M. Lloyd George, uilnistre do Ia
guerre ; le général sir William Robertson, ebef-
d'éfat major impérisl ; le général air Oaugla?
liaigr,commandant en chef des arméos briisaaJ*
ques ea France.

UilAttsiilalcontreleFrésifleatWilsoi
tin otmier brandissnnt ses ontUs s'csl
élancó, it l'ittsbnrg, snr l'antomob lo djnS
Isqtielle so trpnvait ie président Wilson.
Les policisrs entanraut la voitisrc Genar-
rachèrent et la condnisirent an poste dc po¬
lice.
II déclarasenomraer Gullen ot être dgé
de vingt-deux ans. 1!éfait armé d'un coo.»
teau et on tronva sur lui une boutetila pleïr
ae d'nn liquide qui va être analysé.
Pour expliquer son acte, Gullena déclaré
ns pas être satistait da la poüliqac suiyia
par M.Wilsoa.
IM»»— iMl ■>.«■■»

UNEGRAVEREVELATION
2DB M. LUZZATTI

COBHLNiQIiES"BRITANNIQUES
21 oclobre. lit heures.

Au cours de la nuit. neus avons
poursuivi notre progression dans la
régüou de la butte de Warleacourt,

COMMUNIQUEBILGE
2t óefobre.

Noire arlfileiïe de fratchées a procédé an-
jonra'bui svec enccès ff la destruction de
travaux bétonné3 allemands aax gbords de
la villa de Dixmade.

COMMUNIQUEITALIEN
Home,21octobre.

Snr Ie Mont da Pasubïo, is brocillard et la
neige out entravé les operations. Toutefois,
nous avons progress? et fait trente deux
prisonniers, den', na officier.
Sur les peates orieatales du Grand
Lagazuci, pendant une tourmenta, nos
alpins ont entouré une forte position
ennemie qu'ils conquirent après une
violente latte a la baïonnette.
La garnison ennemie fut presque
complètement anéantie, les dix-huit
sjirvivants furant captures, ainsi qu'un
abondant butin en armes, munitions
et materiel.

COMMUNIQUERUSSE
Pelrogrsde,21octobre.

An Nerd Ouest du chemin de fer de Tar-
novo!a TBotchev.nonsavons délogé l'ennemi
do ses tra icbéss principales. Nons avons
fait d s prisonniers.
D.tn3la régioa de Kounkhi, nons avons
cudn ré troi? arrière-g^rdes ennemies.
Nousavons arrèté i'ofl'ensive enncmio du
cétö de Daknava, an Sud de Naralowaka.
Sar ia Derna-Yatra, nous avons repoussé

Une grave nouvelle nous est par venue
cette nuit : le président du Conseil d'Au-
triehe a été assassiné ftVienne.
Gctie information seosationnelle nous fut
(i'abord apportéc par une dépêche laconi-
que de Geneve ainsi eoncuc :

« Genèra,Si octobre.
« M. de Sturgb, président du Conseil
autrichien, a été assassiné. »
Pcu après, l'Agence Havas nous Irans-
meltait un télégrammc de Bale, doanaat ces
queiques détails sur l'événement :

B4!e,21octobre.
« On mande de Vienne que le président
dn Conseil d'Aulriche, M. Ie comle de
Sturgh, déjeunait ce matin a GhótelMeissl
et Schadn.
Un écrivain connu, M. Frédéric Adler,

et tira
sur 1c

sur

s'approcha de la tabla du président
rapidement trois coups dc revolver
comte de Sturgh .
» Gelui-ci, allcint k la tête, fut tué
le coup. »
[On ne donno encore anenne indication
stir la personnalité deGagrajsanr.
Notonssealetnent que ia norti sccialista
aotrichlen a ffsa têto un cortain Adisr,qui a
pris part ea cette qaalité k différenla con-
grès sociaiisteaintsrnafionanx.
Est-ce lui qoi a tné le corate Storgh ? Nons
ne tarderons pas être fixé.j

L'ESIPRUNT
Parts,21oclobre

Chaqnejour, da nombreux industrials avi-
sent le gouvernement qu'ils consantent k
ienrs oovriers de3 avaneos et des tacilités
pour sonscrire au deuxtème emprunt de la
Défensenationale.
Ilépondant k lenr appel et dans nn bel
é!aa patriotiqne, les ouvriers viennent en
grand nombre apporter leurs souscriplions.

Unraidd'hydravionsbritanniques
Lordres,21octobre.

Un cimmnniqné de l'Amiranté annonce
que ie 20 octobre nn aéropiane naval an¬
glais abaüit on ballon observatenr de i'on-
nemi qui tomba en tlaramss prés d'üs-
tende.
Ua autre céropiane anglais livra un com¬
bat k nn grand hydravion «nnemi et réassit
a toer le cilote et i'obsrrvatenr.
L'hydravion plongea verücalement dans
la mcr, a irois kilomètres an Urge d'Ostea-
de. Les res'es de i'appareil torent aperens
plns tard, tlottant sar f s eanx.
Lesdeuxappareilssontrentrésindemnes.

Le ministra des finance', M. Lozzatti, i
Venise, a déclaré qo'étant ptósident do 'Goa«
sti', il avait invité i'Allemagne a agir sue
l'At'.lt'Icbealia que calie-ci abandonrüt sou
attitude agresslva envers GDalle. L'atnbas-
sadeurd'Allemagne répoodit qa'a Ber ia oa
chcrclierait a dissiper les équivoqoes, ma's
qae I'Allemagneayantmn besoin abraln d»
l'appul aatrichien, eüe devrait en cas dg
guerre austro ital enne se soüdaris-?r avec
rAairiche-Ilongrte. Gettoróvélation faitopu-
b'iqnernent a prodait Ia plus profonde im-
preésion.
Ii eitdonc démonlré, una fois encore, di£
11.Jean Cinóre, correspond int dn Temps a
Rome, qua la prótendue Triple-Aliiattca
n'était en réafité qn'ane alliance enlre l'Alis-
ntagne ot i'Antriclie, dans laqaello i'Iialis
était maintenee soos nee espècede cliantige
qui consistait en menace perpétuelle d'un«
invasion autrichienno.
Tout cela était connu da csax qui étaient
initios aux dessous politique.', mais ii n'est
pas inatile que cela soit dé-liai et proava
par des hemmes qui ont été aux aiLires.no-
lammert par des hommes qui, cornraa
M.Luzz tli, ne pauvent p-,s êtro accnséi
d'hostilité systématiqne contra les empires
ceatraux. ben discours- de Venise preni
done, de ce fait, une importance conside¬
rable. II est incontestable, désormais, qua
cette menace de l'Aolriche k i'ltalie lot re-
conrciée plusieurs fois sous le ministère
Prinetii
Da 1901a 1903 la situation fat tollemenf
tendue que la guerre fut jugéo presqae iné-
vitab'e ; mais I'ltalie nétait pas encore
prête ; isolée, sans alliance avec d'autres
que ses propres eunoinis, eilo dut patien-
tcr. M.Prinetti sa retira et M.Tittoni s'clfor-
Ci de remédiera !a sitoation, lont en sanve»
êardant ies intéréts essentials du pays par
le raaintien du statu quodacs l'Adriattqno e£
dans losBalkans, formule qui fut la base de
sa politique. Mais on sait aujourd'liui qut
Ia ministère Tittoni lat lai-mome une lon¬
gue latte sour-decontre i'Antriche, sous ao»
paronco d'accord parfait.
II y ent una menace de l'Antricho.poaiaée
d'aillfurs par l'Ailemagne, pcnJant et aprèi
Ia conférence d'Algésiras, oü le rcorésen.-'
tan', de l'Ralie, le cemte Visconti Venosttr,
vota avee nous dans le serntin dócisif d<
7mars.
Gefat aiors que le comte Monts, amb3S„a«
deur allemand è Rome, formula la fameus»
menace que l'armée autrichieune irait inatt»
gnrer l'expositlon de Mi'an. Mais la mcaacs
la plus grave fut en 1908,quand I'Antriche
annexa la Bosaie-H?rzégovineet qa'enrent
lieu a home la grande manifestation devant
l'ambassade d'Autriche, et surtout l'itnpres-
sionnant discours de MPorti3it la Ghambre.
Gepcndant, I'ltalie ne poavait pas partir
seule, quand la Erauce acceptait la situation
et surtout que ia lïussio eüe-mërae ne pro-
testait pas, taudis que l'Aüemagae soutecait
a fond son alllée. Uaa fois er.care, M.Tittoni
remédia k la situation, risquant l'ifopopuia-
rüé, et arracln \ i'Antriche !e renoncoment
au saudjik dc No«i-3azar,qui n lèrmé k la
doobie monarchie ta roate de i'Aibanie et ki



Le Fêlil Hm*« —» CftmaiieKft$$ Üfttolise
fig? tafptxH 8BSt*«-?taBens n'eiï «MrJauè-
igsi p»« me ns &éiï<5 tïès tearfos, ea?, en
IBS?) s p és te catastrophe de Messine, Coniaci
de n«8 »"»derf propcsa 4 FeroperctrF Vran-
*sn> Joseph de profiler da boaluversemenl
i§e l'ïtelie pour eEvshir ea pays et !e chillier.
S»; !91i, quand te üue des Abrnatss pour-
uisvit les vatsseaui tores réüopiéa 8 Prevf*),
^Aotrirha #«v«ya one violente intiraithlion
| Ihuüe, eng'-gè-o dsns ta guerre do Mhye, et
Soared, nae toss eaeore, pressa Uempereur
de i'aatoriwr è engages te guerre et 3 rs-
fivstfre ia Vér>§tie.
Oa sast enswuf, par los sêvé'aiions de M.
8'rntti ?n 49!4, qu'en I9L3 i'AiUrte'ia avait
proposé a ritaii® ti'è ra sa complice Gans i'a-
jjii'ssion cou'.re 'a sci bi? et qnc l'Kalieavslt
tct'ofé, mais des iors la situation fut cxliè-
eemeot fcr.-iae et fa derrière anaée du tsl-
nistre Sau Glaiiano ne fat qa'une lotte qno-
tidience costre ;es pretentions et lts meaa-
«es de l'i.mba6sadenr aoiriehien von Merey
qne San Girdiaro lai niêtno, dans nn éct it
fOÉthume, avena avoir été sen vériiabla
oni'reao. Do plas, il est conrtu aujonrd'hui
que >9pfatn de i'arotiiduc hérilier. a-sassioé
» Sarajevo, était d'altaqneï è ia tol» ia Sorbie
et i italic.
Tsis farent 'es rapports rêe's des deux
»ays depots ons quinziine d'annóes Or cefa,
KAfh magne ie savait, et «Ho fakait dire M.
Bt-mti qse. on cas de cor fl t, c'est i'Autii-
«bc qü'elie souttendfaH iDdöbüableineat. Oa
volt la lumièreqae cc Ue révélatiaii aoavetie
lette sur l£3 éveaemenis de o?» dernières
anr.ées et combien i'attitudc da i'Itïiie est de
plus en plus nette derant i'hisloire.

DANSLESBALKANS
LA BULGARIE

Béviiüed'B8€brigadefeulgarc
Le ,j"!vrsl rtiise les Ditje via Ytdowoeti annon-
ter.t, a'apfès uit.; tièpdfbe d'Aihènes ati Stoeko'.ms
v'fo'ttififl,qua la i° brigade butgsre Ce Gburala
s'e.-t muiinêe contro le eomnisndement allcmaad
il donee les renseigBCfaentS suivants :
» Geite brigade se ironve prés de Monssiir
et. fait paitis de i'arrnée do Doïadtw. Ua
«oriiaiaadr tnent a Demand ncn eompris et
p.on exécutè a éió le point de depart do ia
révolte. L'ofiseier ayaat g'flé «a adjudant
bnlgsre fat toé par fa compagnie. Les dra¬
gons de Danizig ehargèrent 'es matins ;
Rjais feur commandant le colonel voc Ber-
Rier, fat biessé srorieliemeot. Les dragons
etsient en maavaiso postnro lorsqn'ona bat¬
tor ie d'artilb-rie fut aarenée et ródnisif la
rérolto. La brigade frissa sor Is terrain
SO0/0 de son rflecUf et fut envoyéa ea Do-
broucijs. Ml iiommes de fa compagnie qui
«vait conaé Ie signal lurent conéaBinés a
mort, maïs qnoique ,'e verdict eüt éiê con-
Srmó par Matkensen, ii n'a pas enccra été
appliqné daas fa crainie da soulever da nou-
veanx incidents parsni les troupes bnlgares
opéract en Macédoine déji trés exciiêes coa-
tre fes Alieciands.

Ik C-ÜEKEEAÉRIEHHE
Mort d'un avialour

On aEBOuce fa mo; t, sarvenoe ie 13 oeio-
k.'o, se cours dn bombardement aériea des
as in es e'Obfrndo- lï, da ('adjudant Baron.
L'üdjtidant Baren était un de nos meifleurs
piloses. II s'était spfciaiisé dans les bombsr-
demeBts a iongua distance, et, coramc nous
te raeniionciovis dsns noire numéro da sa-
Hifdi, ii s'éiait no! a mm ent sigaaié ü Lud-
wigsbafeD, Mannheim, Buttweill et Siult-
§art.

Ud ballonnet aSSomanda Courbavoie
Her m tin, vers3heores,un balioanetr<i-
l manta atterridans ia ré'gionde Coarbe-
toie.
Ceballonnetcontenaitdesjonrnaoxet des
>-ociiares,Jesqueisontété remisaus auto¬
rités.
Avlateurs anglais prisonnkr^
Les Di-rn'.èies Noumlts de Maëstrteht dOB-
nent les details sióvsnts sur la cap, ure dn
pilde et de l'observatenr d'un aéroplans
anglais déciaré manquant après un raid sur
Braxs es :
« On s® siuvieot que le 2 octobre, plu-
lio'.a'i aviateurs angteiv volèrmt an-dessus
d Broxellfls, oir lis boaibardëreat 'es inn-
g.rs a zrppelins. Le communiqué angiais
ajontait qo'an adioplane n'était pas revénn.
Set aöropian", nprès avoir larcë einq bom-
bes sur la voie térrée de Tirlemont a Lou-
vain, fut obügé da descendre durant ia
nuit, è la suite d'na acoidant dc- motenr,
sur le territoire de Nee- winden, aux confins
des provinces de Liége, du Brabant et da
Limbonrg.
» Les aviateurs parent atterrir san3 être
remarqn «. lis essiyèrent pendurt trois
qu iris d'heure de remettre le moieur en
marehe sins y réuss r. lis icirent ensuiia le
feu a i'apparfil pour éviter qa'B ne (Oml at
aux mains des Ailemantb. Ls parvinreni i
se cechrr jasqu'au 17 cciobre, cü nne ei-
ceuaae alit mand? les découvrit dans l'habi-
tauon d'un nr-ïtre d'écote qui leur avail
donné aide et qui fat arrëtó avec les avia-
iears. »

—

EN SUISSE
Merits et rapat-iés fracqais
Uns cinqn.'ntaina ü'iaternés francais Te¬
nant de ia Suisse orirntale sord arrivés a
Herue vendredi, a midi ; ba seront répartis
dans les universUes de Genève. Lausanne,
Fribotny, Neufcbatel et Berne. Tous portent
l'unirï rm«, msis cans qui suivront iea cours
eü ii y aura des Allemande devront êire en
«ivil.
Samedi sont arrivés deux cenis soldats
fracgais, vrv ant d'Iatrrl. ken.Thoune, B-rne,
lngelbert, Sisrre, Martigny et Saint-Maurice,
oil i!s étaiee.t iateinés dapuis plus d'un an.

Arrestatiesg d'espicss beiges
La police sn?s;e a arrèté (rois individus
d'origine beige, acensés de iaire de l'espion-
urgr- an profit de TAIIemagne.

Morts au Champ tl'Honneiu'
Dn des doyens de notre personnel lypo-
graihique, AS. Pierre Grsngé, demcurant
irr.passe Bellevne, aa lirvro, vient, lui aassi,
d'è re cruel Iemeet frappé dans sas afleciions
les puts chèrea.
Son li s, Pierre Sogène Grangé, qui servait
depuis le débat d. s hosliliiés dms la cava¬
lerie légèr*, fat üflecié comme éclaireur
d'un régiment territorial.
Ge serrica ayant éié supprimé, il avail
rejoint ia défót dn 4« chasseurs d'Airique A
Orange, oü i'ta-dr® Ini fut doané de se ren-
dre en G èc« pour y être mis A la disposi¬
tion des sesniees de cavalerie étabiis en
«ette region.
II «'embarqea avec nn détscbement dn
train éss «q"ipsg; s A bord du transport
Seliie qvi. es>:»>«e en le sail, fut torpüié le
} oerefei t ua tpus-mirm samaih

Bspuis, fiüSjFlTiBé ieuRa ItoBtse a'a pas
donnê de tes nooveliss et si fermlle vient
d'èire avisée ciBcielleaient qu ii est «onsi-
dérê comme dösédé.
M. Pierre Grangé éfait Agê de 29 aus. ïl
eser^ait au Havre la profession de fc-oaoiver.
Mn cette douicareaso eirconsianee, sous
esprinions A none collaborateur ct A sa
familie la part que bobs prenons A leur
grande doaiear.
AI. Edonard Ivroi. sergenf, de LiiSebonne,
a été taé&t'eaneiai. li a été i'ebjetUe eelte
citation:
Oaoioge Messé légèremeBt. est resté au pre¬
mier >T"g prii'lfirit tout lo combat, éonoait
IV.xeniplu de te plus b'rarde bravoure a ses esaa-
raées. '

CitatiOKS A I'Orére Aa «leur
Be la Division :

L'aspirant Jean Berlin, classs 19iö, du 4Ö2*
bataiii'on de chasseurs a pltd, a été cité ea
ces tcvaies a i ordro de ia division :
Jear.e aïpirant a'ure brsvoure tlignetlu tous les
êioges ; te 48 septembro. a f»it preuve d'arc étter-
gio et ti'un éévotiemeatexcmnlaires eu refusaet ia
se laisser évseaer bkn que «érieusenaeDt hlessé.
Ji'est parii Seleademaiu que sur l'ordre formél
de soa capitsiao.
L'aspirantBsriio.qoifat déjAbiesséi'annêo
dsruièradans les combats (ie.Cbsmpagne,
est ie liisdeM.Ie colooei Bar:ia, q;.i était
officierü'étet-rnajordu gouverneur do Ha¬
vre,sit moaisnt do ia mobilisation.Lacolo¬
nel BerlinconimansieEctueliementla sub¬
divisie»de Barde-Doc.
Sonii s siaë, enseignede vaiêseau, vient
d êtruert-ciéAna de nos sous-matins ré-
csmmentconstruiis.

e Ïj«» Sefges iït«ïccraéteïi!«S »
C'etl von D>ssing, l'odieux goavernear
généra! da la B igiqua envahie qui i a dit :
« Les Beiges sont indécroitables ». Sans la
ravoir, évident ment, le baron prussien a
fait 14 A nes vaillants aiiiés le compliment
dont,peut-êire, iis s'enorgneiliissent la plus.
Out, cerles, üs o'oivent semb'er inaécrotta-
bles aux Bodies dont ni les menaces, ni les
sédnetions no tont parvenr.es A amoind'ir
leur lide filé patriate. Touta leur histoire est
faite, sa demearant, d'auo résistacce obsts-
née aux Influences et a i'intrusloa de l'é-
t ranger. Pour sen eonvaincre, i! suffirait
de reiii'e oa do lire ies Ye.Has Bourgeoises,
co besn foman historiqu-3 de M. Henry Car¬
ton de Wiart, misistre ds Ja Justice dn roi
Albert, et que la Fevtlie littéraire vient d'a-
voir i'heureuse idéé de publier pour le prix
esseniieHerooct populaire tie dix cenliriies.
Rappelons A nos lecteurs que le coaces-
sioncaire général de la Fcuilh littéraire
pour notre vilie est M. P. Vergas, lil, rua
Victor- Hugo.

Cai

L'Aitalvvmirv «5v l'ïvw
On salt one nos vaiiiants aüiés balges
conimémoreront dans quclquea jours la
batasliede i'Yser.
Acetteoccasion,on fablcaudit an peinirs
AntoineJorissen.aété spposésur fe murdn
quartierde i'Yser,caatonnemeat bsfgaqui
to trouverue du Dociear-Glbert.
' C'est uue iominause compositionrepré¬
sentant ie lionda Belgiquearrêtaut, de sa
grille,Pélande i'aige impérkl sliemand.
J^apassantrendrahoiiimageA ceite lieu-
reuseaikgoiiede i'écltccdes barbares.

ECOLEH9TELIEREDEGARCOHS
«lit ïlrtvre-Ti'ouviU©

OUVERTURE Ie 6 NOVEMBRE
Se faire inserin d f Hotel JIoöeilxë

Stsx* les fs*a»ïways
Par suiie dc fa pénurie de wattmeo,
Gompsgnle des tramways A so:;', cité de
Bisc britanuiqne piusieurs soldats qui ora
été mis A sa opposition.
Depnis qoelq'ies jattrs sur la ligna de fa
Petiw Knie, cc nouveau personnel lalt son
apprentissage.
Tommy s'est vita mis, bisn. vile, au cou¬
rant do ia ma net te do mis? en ma.che et da
ia manivelte du Dein. Ii coadn-t avec prn-
decca et cbacun se montre saiiifait de 'ses
ssrv'ets.
Petites consëquencrs imprévoes da l'étst
de gnerre et nouveau detail piitoresqne dn
Havre de i 9Iö, viile lranco-aDglo- beige da
200,000 habitants.

SöGiéléPharmaosutiquaLEDUO&PBESSET
IiBporlation tllreeie

D'iililLESBEFOIEPEH0I1I1
Prix les plus réduits

Yecte au prix do gros :
Pkarinade Aft* Halles - €«B<reb«

56, P.ue Voltaire
PlHimitlB PREATIPtl.B
28, Place de l'Hótel-de-Ville

het ï'cit
Hier soir, vers li hsures moins un qnart,
le feu s'est déc'nró sous le hangar J, de3
Chargeurs Réunis, qnai dn Brésd.
Un lot d'üre quarantaine de csisses con te¬
nant des preduds i»llanmabl.-s, tels one
pai funis, papier bite raé et pe Mts meubi'es,
fat bientótla proie des (lammes.
L'adjudant de po1ice Lecordisr et ie briga¬
dier parent faire écai Pr de ca lot piasieurs
centaines c'e cais:es. Les pompiers arrivé
rent sur tes iieux sept minutes après l'a-
larnie, sous les ordrrs du lieutenant La fo¬
rest. 'frois lances furent alimentees pir ienr
anto-pompe, ef, après nee d mi-bcore de
nianceavre, tout danger était écarié.
Sur lés lisnx ; M. lé coRlre-anc-sra! gouver¬
neur Varnejy M. Lo Tiac, meitre de port. un
colonel anglais, et M. Gantbier, commissaire
de po ice de permanence, qui a ouvert nne
enquête.

3F*.A.!E!L»X_i.^2l213 SiEJ, d l'O't/mpia
avec adaptation voede et instrumentale

Vol au jirfjndire
d« l'Anuée «tugtalge

En verin d'nn mandit d'amentr da M ,
Barnaud, juge d'insiruet'on ea noire viiie,^
M. Bitasüé, ciief de la Sureté a pr.océdé a
Tarreetatien du nonaaié Paul Mfsoxe. Agé de
63 ans, brocantear, demeurant 56 bis, rue
Dsstnalüères.
Get individu est ir.cufpé de vol d'avoice
au préjndice de l'armee aaglaise, de compli-
cité avec un aégcciaat en graias lie ia oan-
lieue.
Une perauisition faite an domicile de
Paui Méuixè a amené la déconverto d'une
certaine quantité de i'avoine volée.
D'autre part, la gendarmerie d'Haröenr a
procédé A i'arr*«tetion des sommes Eih-nne
Jamme, Agé de 52 an?, journa-isr, domiciiié
A Graville, boulevard (iu Gravüie, 72, et Gus-
tave Petit, A^e d? 89 ans, demeurant A Gra¬
ville, rue d»3 Reservoirs, 10, au moment oü
ils ailaient livrer 19 secs d'avoine chez le
négociant ds Ia baniieue, pour le compte de
Pa»! Mézaize.
On a trouvé sur Jamme nne fiste indi-
qnant les hm. sons öéjA feite», qui s'élève-
raieat A 1,309 Aiios,

listoFc-
Baas Ea naii ée vendredi A samedi, des
Kiaffeitcm-s se sant intreduit» A Tuide d'es-
eaide et «Ttffraciioa daas Tétsbiissci&eat
de Mms Margacrite Ariste, nés Ganet, Agée
de 39 ans, reslanratiiee, 13, qaai de South¬
ampton, et se sent cupjuès do diverse»
faarchandise», notammeat de bisenits, de
beutriües de cbampagae, aiasi qse d'ons
somtas de 13 francs piaeée dans ie tiroir-
eaisss qui a été IVaetoré.
P. évcnu. le brijtadii r Aodoaavd réassit A
srrê-er i'nn de ces inoiridus, un nommé
Henri Loiscaa, de 18 ans, saus proles-
gion ai domicile, origiaaire du Havre.
Son complice est coanu et actiremeat re¬
cherché.

-Cr-

IVIAISON m- NOEL
5 et 7, Place de I'Mitel-de- Yille. — Le Havre
Importante raise en ventede Vèfrï»«eti»a
toïïl «4 siss' iae«Hre puur hom¬
mes. dame» et enfunts, é.'ösêïiBssea et
H«n(t«ux pour dames, genre taiiienr.
M-moa veudant esaentieüemeat bon inar-
ehéet eniièremect de ccnltance. — Bien t sa¬
nt n-r nos éiaiages et comparer nes prix
avant (is faire vos achats.

Nons avon» reluté I'agression den', le nom¬
mé L-'iiruii, i. fir mier a i'hópitai Siint-Rocb,
avait été la victime a la suite a'une discus¬
sion avec nn sujet raarocain. Le conpabie,
Mchamed Hodesmsche, a gé de 18 ans, joor-
nahfr, demeurant quai de Southampton, 13,
a été arièié vendredi.

Vol
Vendredi soir, ver. sept heoreset demie,
Mlie LouiseC/ron,aséa da 20 ans. coutu¬
riers, demeurant rue Victor-Hugo,82,avait
déposési bicyclettedans BaileedeTiinmea-
bie 42,rua de Bordeaux.
Lorsqo'cile revint, d;x minutes après, !a
machineavaitdispara.
Mile Caron a porté plaiate.Uaeenquête
estoaverle.

Pél SOnr-ÜC TaiJ»e«r |t«ur Basne®
hl ' DiiUoiIl I, ïsésEasMa,i"' E'ap
Tïssössxciusifs,CoupestylegraüdCoiiiarier

Lr» Aijrftrian»
Un s.ohJat, Iienri Boquain, du Sl« d'infan-
Serte, de Brrst, figé de 21 ans, demeurant 5,
rus Saint Nbcolas, actueilenient en permis¬
sion, passr.it samedi, vers one heure da
matin, rue Aroirai Conrbet.A l'angie de !a rue
du Champ-des O seaux, quand il fat frappé
de deux conp3 oe conteaa a i'omopiate drót-
te par deux Marocains qui s'empreisèrent
de prendre la luite.
Le b'sssé rrcut des soins A la pharmaeie
Chevalier, rue da UEglise, et aila porter
pfsinte au comroi sariat de police.
Une enquête est ryuverte par M. PofCin,
conunissaire de police de la 6« section.

» »
Jeudi soir, les nommés Edonard B'd*, agé
de 16 ans, navigate ur, demearant 63, rue
de Paris, et Pierre Maréehai, agé de 19 ans,
demenrant rue dc Phalsbourg, 67, passaient
rue Saint- Jacques, iorsqu'ari'ivés en faca
l'église Natfe-Dame ils farent accostés par
trois individus qui se jetèreat sar eus et
leer portêrent des coups.
Pserre Maréehai tut bteisé A la jambe gau¬
che par un coup de couteau.
ii out reg-gner son domicile, sprös avoir
porté plainte.

ff!filOTET EESfISTE,I7,P.M.-TM:in UEjil5t'i l. ft laïCHB)

TjlÉflTRES êGOHCHRTS
Gran (l-Th éalre
WcvtUcr

Wtrlher a retrouvó hier soa grand, son ha¬
bitué! suseès.
C'est assnrément Ie ehef-d'ceuvre de Mas¬
senet, t'ouvrsge c-ü i! a ie plus heurcusement
fait de ia « psychologie mnsicUe > ct attaint
les tfle-fs !ea p us poigsants par une grada¬
tion délicate- ment nuancée de la phrase, une
expression prenante de la senlimcntalité.
IVet Uur restera eu répertoire. Iiy est rrsté
malgré ia guerre, malgré ia campagne en-
trepfise, dans pinsienrs villes de Frases,
centre le nomde Goethe. Wtrlher est surtoot
et avant tout 1'oeavre de Massenet. Quand
on rspprocbe de ron fimt fes famsoses
a lct-res » d'cü il a été extraif, en cioit faire
ene si large part aux lihrettisies. oni oni de
toutes piéces Mli la donnée dramaiique,
queTéément all: mand ent re IA vraimeni
poor ins faibie part. . .
Et puis !e régis eur a foujoara la fficulté,
peur !e plalsir «Jc nos cue urs, da eoHi' r lar-
gemeat de rubana a'saciens les jsnnes ca-
morad.s de Sophie. Gela cermet d'oublier
Weimar. Charlotte nVüt-süe ia délicate atten¬
tion, hier soir, d'épingier A son corsage un
honqnet bien-blai c rouge ?
Afsfz intéressante inttrprétation.
Fiuèle A sa tradition da soia et de la mi-
nuiie, M. ilassoD, ccire estimé directeur,
— que la gneirc a surpris rn moment f ü il
s'apprêtait A frspper les trois coups, mais
que nous espérons bien revoir plus loncne-
ment psr la ruit©, quand ia scèr e ressescue-
ra pour tout de bon et quacous reprendrons
la critique tbéa'rate uvtc p us deiurain —
M. Mssson avait fait de son inieox pour as¬
surer une honorable distribution, tout aa
moins en ce qui concerns les premiers em¬
pires. La lache est rude.
Plus d'un ténor, A 1'beure qn'il est. est snr
is front, et plus d'un baryion fait des muni¬
tions. Sur notre scène qui vit passer dans le
ró'e de Werthcr, depuis «a créatiou p.r
Giuck, les Beyle, fes Maréehai, les Marceiin,
c'est nn pon <5u «th.a re de guerre» que
i'on doit faire. C'est aussi de la « critique'de
guerre » qui s'impese. Et ce! le ci, par un
piquant paradoxe, désarma volontiers.
M. Darmela chanté ie ró's d'une voix sou-
pie assrz étóBdoe, au timbre pur dans i«s
notes tlcvées qn'il attent le pins souvent
dsnsunéclat. II a montré une ll imine ar-
dente dans les situations pathéuqi es.
Mme Isnsreon a traduit avec emotion la
róle de Charlotte, soppléant par une diction
expressive è la modest ie de fees notes graves.
M. Florian fut excellent dans celui d'AI-
bsrt ; et caia n'tst pas un mine© é-cge, ear
le rêie, « panne » cocsscréo. eiige un ariiste
ad. oit, de partaite tenue et de conviction
pre ton de.
Müe Dstnovsfange a fait applaudir, dsns Ie
róle de Sophie, une voix qui a le charme et
la freicheur.
Ajon'oss a cas nominations l'orchesire. II
est ©cm posé d'é.émrnts de vateur que les
représvBtatioiis suivaufes vont dkcipóner et
foodre.

A.-H.

Ce soir, a 8 h. i/S. denxième repsésonta-
tion do gaia : la Po.tea, avec le "gfaci'.ux
concours de Maio hn»rdon, de i'Opéra-Co-
miqoe, qui elwniera Floria Torea ; M. Dar-
mei, de 1'Opér.vComiqne, interprétera lo
róle de Mir.o Cavaradcs-.i ; M. Flcrian, b .ry-
ton d'opéra, chanieracelui da baron Sear-
pi».

Folies -Bergère
Aujöard'hni, mitiaé* A 2h. 1/2.— Bréetnl,
le désopilant eomique eseaainqae. —
Obit, serobales et gymoastes As loses. —
Trio Aéres, rois da trapèfr* volant — La forge,
cbiiiteura voix. — MD* Darro, romancièr».
— MU»Mcnetti, diefcon. Saeeèa de toale !a
fioaoe lyriqne.
A 8 h. 1/2, mème spsctacia.
Location de tl ii. A midi et d3 1 to. 1/2
3 heares.

A

ThêMre-Cirque Omnia
ClBésua <Ss»«ta»ï*aS.Sié

Aojoard'bni dtmancbo, er, matinee, A trots
beu res, ea so.réo A 8 h. 1/2, continnaiion
du jofi programme qui cl Bent ehaque jour
nn beau succes avec :
Poor la première tois an Havre : r.a

de t le^iaolhetr. grand
dra me en 4 pasties ; 2.s-a Exj»i<si#« «354-

troisième épisode : !a Trim ia Pi¬
rate ; Mad tm- iselie Lotos : La pe.ite Marchan-
de de C-rtcs postates fp!?ia au); L'Armoire
Normaa.de, scène coni'qus jonée p>r Prince.
Dernières actuaiités ds la gutrre et da Pa-
the Journal.
location ouverte comme d'nsage.
La porie da milieu, sur lo boulevard, es!
excloslvemeat réservée pour ies places pri¬
ses A i'avance.

PAILLASSE
il li I fir 1 I 8Tec «aeptct'-on vocatie el
1/ ft i ill I fill insiramenigl© de fa partition
ti t Mfii!svs'o-ao '5ö Mars'ro Léocerrvrlio.it, r. Ëb8S(trS-j&H Patiié-Joura&i, etc.
DenxMatinees,de 2 h. 1/2a 4 h. 1/2et de
4 h. 3/4A6b. 3/4, Soiree,A8 heures.

SelceÊ-Falace
Acjonr.Fhni , matinée A 3 heures, soirée A
8 h. 1/2. Be la Mart it. TAwour, grand
drama en hois parties ; Pour se fuire epottstr,
com 'quo ; Sontran réhabiiU U Tango, fou-
rire, et hs derniètes actuaiités ie la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 beure3 a
midi et de 1 heure 4/2 A 3 heures.
Demain inodi, A 8 h. f/2, grande soirée de
gaia aa profit de la Jourbée des Öïüvres
hsvrsises, avec le concours de Mile Jeanne
BOüRDOiY, de i'Opéra.

GAUMONTPeurs3Mersoa FikGrand drama sensationnel
15hls plees Ssmiistta Léoncc-Gcoirget
Aujaurd'feui 2 matinées. a 2 h. el è 4 h.

Soiiée a 8 heures.
Er.tris principale, 15 éts. place Grmbetia

(gcmmunicGticns•giversss
CbsiDthr municipal de eïiarhoa», — A
partir de dc-msin lundi -33oe'oijro i9tO, le prix de
ver, te des fines Cardiff, au ehar.üer municipal, est
flxé &3 francs les iöu RCo» ou 30 francs ia tonne.

Contribution© directe». — Pi blieaPon its
'vlet. — ie ïöairc du Havre a i'honneur de porter
a ta earnslssanee da ses admin ófvésque les rdles
saivaets sonl, Aparlir du dimencite 23 courant,
entre lea inaics ae MM.ies percsptears ;
l' Roles des contributions spèeiaics pour frsis
de Bourse et de Chaaibie de commerce laanée
1918);
1° hole des redevaaccs pour freis de survt-il-
lance des Isbriqaes de uiarvsriae (3* trimestre de
1916).

Service sles Esux. — Arrêt d'eeu. — Pour
reparation sur branctv-ment d'aboasé, ta conduite
d'eaii do la rue l ord Kiiciiener. p-.riie a i'ltst de
la rue du Champ de Foire, sr ra fermce luisdi. a
10 heures du matin, et pour quefquas heures.

ii. IF

-«s»-
ffatbHMdss ostitis

Soclélé ïtsitnelle de t*révov#nce A«s Eia-
ptoyés lis i sffimeres. aa siège soaiel, 3, rue
Csibrny. — TitéEbsns n*22B.

MM.los Seciétsires sont info; més qu'un ser¬
vice reliffleox sers célébré le msrdj 34 coursnt,
a 8 heures 1/2 du matin, en TésJise Xo're-
Cam."-do-Bon-Secours .Grsville-Ste-iloiioiine a
ia mémoire de
P/ïonsisur Gustava OSTvlONT
Sildat au 24' Territorial

décédó lei septembre I9S6, au front.

LesCouponsdelaRenteFranQ-aiss
Serojsf payables procliatne sneat
daas tous Ies Bureaux lie 5!oa es
be succes acluel du £»' t-'hprunt de ta D6ier.se
nationals oómoctro de la 61533 ia plus évideme
aux Altiés. aux Pays neutrcs et snrtout a«\ ennc-
mis dc ia France, la puissance de sa riefcesse ; ies
ressources ne lui manqueroat jamais pour difea-
dre son existence, son hocneur et ses droits.
Mais le patriotl- n>e avisó des souscripteurs mê-
riisit de noevpilcs faciiités.
Aux tor Biases si précieux rCsuRant du lanx
éïevé d'inté ei : 3.70 0/0. Sacs eompier uae im-
portacte prime do remboursemerit ; ampleur cu
marefcé et commodiiés de Evocation ; tixitö et
stihilité drs revenus ; snonymat de souscription
une autre faettiti vient d'etre sjoutée.
Le ministre drs finances, d'accord «vee te Mi¬
nistro (tf's post», vi»nt dVn prendre 1'h itisiive.
Bier,öt les crape,n de la Bents frar.gair.e street
psyés sans frets eex ffoithets des Bureaux de Fasts.
i,es po-teurs (le litres de Hentc p-r.urront done,
sans interrompre le cours de Iters occupations
ordinaire?, eneais-er leurs coupons aussi facik-
ment qu'üs pourraient percevoir ie moutant d'un
Bon de poste cu porteur.
llappelons que sur le eerlificat provisoire déli-
vré a tous l. s souscripteufs au ï« emprunl. les
coupons sonl numêrotés I, 2, 3. 4. L'èchóance de
ees coupons a lien les 10 févricr, is mat, 16 aoüt
et 18 noveasbre 19:7.
Le coupon fch/vot ie '6 noverebre 19:6 est
payé d'avancei la souscrlphon des resles ilfiérées.
ü s coupons, ccmrne eeux des aulre3 tiir<-s de
Rente Fiancshe seront payés aux gmehets de3
Buresux de gosie.
Le public des csmpagses, si laborienx et si oc-
eupè appréciera loui ies avapl»ges qui résiiikut
de cetle iDncvstic-n et qui met le psieraeet d -s
coupons de la ltecte Fraapafate A3a portee iracaé-dmte. . r jitos)

§ullstin dss j§psrti

SHROIIBHBRËQI08ALB
Salnie-Adrcssa

Eauilriehgt de Schiaes. — H. FEormiia Gnc-
rouit, eardif-a «a Paiats des RéqtUs, a iocsfaté Sa
se»)*!6ö tkrsière de Byuvcaux cambrieiagns da
«abines Je batas qui ëlsient ktuéf-s sotammerii
par M Lrfoy, rue du Mormandie, 03 ; 11. Laa»b*it,
b»u:cvsr4 Fraaqws J", lil ; M. Fiéret, rue du
El-vre. 47, M. Scbsagdeu bau Ben, rue Auguste-
hoifu-, M. Cody, boulevard Francois !", lil ;
M. «onnet, 3, rua de Mexico.
Cc-r ea ines eurent leur parte fraeturëe. Les
esmhrio leurs y voièrout tout ea qu'ils purest
efv.nortir. burent du «h»mo?gnedans i une (Tsfles
ei iiriièreot de uombreux objcis.
La gi ndanaer ie a ouvert uae enquête.

MonlKiiüera
Pus d$ seti' eonduif. — Mile Louisa Lemonoier,
qui v. yagesit. ni trdi, do Monhviltiers a ürain-
vitte, n't pa prè-eatcr de sauLcor.duit sux pea-
danoes <le scrvico s ia gare de Yaimoa». llue
coatraveuiioa tui a été drassöe.

Sa!nt-Roma'n-de-Co!bosc
Poire. — l.unci proehain se tiendra, « Saïst-
Rotaióa-de-Coibose, la grande folr-e da 23 cciobre,
echaiandée ea bestiaux ct chcvsux.

bourse:de
21 OCTOUBE

PARIS
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MAHCHE BES CHANGES
Andres 27 78 1/3 8 27 SM, 3
Daaemark t ss 1/2 4 4 59 1/3
Espsgne g 88 »;» i 3 Si »;»
Hollande. 2 38 »/» j 2 13 »/»
Balie 88 1/2 8 50 1,2
New-York s gi »/» 3 3 gq »/»
Canada 3 «1 »/» a 3 gq »/»
NorveKe 1 83 5 » a 4 e? »/»
Portugsl 3 SO»/» 4 4 40 »/»
Peirograde 1 79 »/» * 1 sv »/»
Suèdfc 160 1/2 a 461 1 2
misse 1C9 4/2 i lil 4/2

EmproatNalioia!l!8lllï
ON SOUSCRiTSAN3 FRAIS

A LA
C et
S0C1ÉTÉGÉNÉRALE
-S, ptaee Carnot

8üCÖMPTÖ!RNATIONALD'ESCÖMPTEèParis
3, cue «Ï4S ta Bourne

AU CRÉDIT LYONNAIS
2-4, »l«ce «lts rildtet-de-Viüe

délivrance immédiaie des titres
«CVx-f-ü

ÉTAT CIVIL Dü HAVRE
NAiSSANCES

Du 31 oetobre. — Bern&dette I.KFEBVaÈ. rae
de Normandie, 314 ; Emi-c flüF.HIN, boulevard de
Strasbourg, 4C3; Bisr.c FAÜVABX, rue FriBCOiS-
Arpgo, 70; Yves LE POLLÈS, rue Cuvitr.

ci^iÖifÏE-lBASÏLET
I0QM0QELESde12S1,900fr.
CHEZ Gi11.1 BERT l'Hó'tet-de-vlSo

PROMESSES DE MARiAGES
COQ0EBEL -Marcel-Andrèi, piloDnier, a Ssifit-
Bsrtia-du-Macoir, et GUITTON (Araène-Loulsot,
eouturière, rue Malherbe, 43.
DUVALtJesn iianoré), cordier, rae des Yiviers,
20, et LAIR Einilienne-Josóphine), cordiére, mè-
mes rue ct numéro.
HANSPEDES (FranJsent, roenuisier, rued'Etre-
tst. 28, et BitEFDENT (Marihe-Suzanne), onvriêre
d'usine, ruo de kurich, 74.
LEMAITRE :G?ston-Hanri), voi'ier, rue Turen-
ne, 43, et LE130URG (Alice-Manhe), ecacL yée.
rua Tourville, 23.
MADiGOU(Lucien-Yves), fondeur, rue Ba«pail,
43, et ïlABNOYiVictorine-Jeannei, nténagóre, rae
Jules U-6estoe, 434.
110.MILUX (Louis-Ludovic), greffier, a Rouen, et
ttlOOT iHose-LoBisej, employée, rue d'È fe¬
tal, 463.
CORDIER lEugènc-Anthlme), employé de com¬
merce, a Rouellcs, cl LESEIGNEÜR (Aipborsine-
Ser.tpbie), sens profession, rue de Phalsbourg, po
BISsON iJules-Constsntl, négocisnt, rue de
Normandie, 2:0, et MOTIER (Camille-Léocadict,
eouturière, è Gsen.
ROLAND(Reeë), employé, quai Notre-Damo, 49,
cl LENOURY(Alpiiousine-Msriet, tailleur, a Ca-
rcnlan.
ROOSEMBOOM'Jcan -MichcD, tourneur, a Ssinle-
Adrcsse, et T1ENNOT(Germaiue-Edilhl, femme de
chafflbre, rue Frédëric-Bellanger, 48,
MASSONSCharles-Josepb), jourcalier, rue Ssint-
Jacques, 53, et BRETON ISuzsnne lielèae», jour-
aahe e rue GuiUaume-ic Testu, 43.
MEP. EMfl (Albert), valet de chsuibre), rue Per-
caaville, 4, ct LEPILLES <Maeelie Aadréai, mé-
Bügère, mê nes rue et numéro.
DEMOL lAugusifi', lamineur, rue Tbiébauf, Si.
it GASTiJ'ilie-Msrie), employée, rue Lecbib ièr, 1,
WARZKE(Léon-Josepb) peintre, a Graville/ et
PARBURG (Ge;aialne Georgette;, mécanicienne,
rue Cassard 43.
DE LADRIÈBE iFrareois', 8ju*leur, a Graville,
et LAMBERT (Geneviéve-Jhrguerite), ouvricre,
rue de la Gomédie, 8.
LE FOLL (Yves-Pierre), employé de bureau, rue
Caslmir-Périi r, 28, et PALFRAY>J<anne-Suzaore),
employée de bureau, a Gravil'c-Saintc-lIonortne.
ETHORÉ tJules-Désirë), ejusteur, rue d'Edrc-
vill ■,15, ct VINGENT(M«rie Louise), cuisinière,
a Naaies.
CARPENTIER (Lncien-Louis), chauffeur d'autos,
rue F.-Mazeiine, 10, et T -IERRY (Marie-Alpboa
sine , ménsgère, mêmes rue et numéro.
CUQÜEMEi.LE iGaston-Louisb rtu i re d'hölel,
boulevard Amiral-Mouchez, 449, et BOCVET tDe-
nise-Marthe;, sans profession, mëmes boulevard
et numéro.
DEHARENGiE-fmosd-Io/eph1, forgeron, plsce
des H'.iles-Cenlrates, et LKBNAERTS (Mane-José-
pbine), linsère, mêmes pi ie--,
GASPARI)lAtbert-EmHe), cL clrieien, rue de Fê-
esmp, 47, et GOGNARD(Marlhc-ifarie1, emp'oyéei
rue de Sais -Quentin, 62.
ANTOINE Gélestis-Féüx). ch'ulïeur d'autos, roe
de B- rdeaux, 48,et MARGCER1TTE(Etjgénle-Eliss)
' mme de ctoamlwe, boulevard Franeois-I", 33. '
MORNEAD Âipbonse-Grégoire), ajusteur, aa
Havre, et BHUNET (Feraande), eouturière, a Gha-
rost.
VANDERSTAPPEN iFernsnd-Varlis), compfable,
impas-e Suvigay, 40, et VANDE VELDE (Berthe;,
s?»s profession, a Sar,vie.
LiLFEBVHE (Franqois), ariiste, rue Racine, 27,
et SIVONDE KERGUNIG(Alice-Marie), sans pro-
professioa, aièmes ruc et numéro.
VAN iJST (Jacq-jes-Joseph), srehiteale, rue Di¬
derot, 12, el PIGRARD iGermifeo Aogéliae), em¬
ploy ée de commerce, mèmes rue et numéro.

Foolbitil
Havre Athletic
cord re a. F. O.,
Sanvie.

Aseoefeifö-j»
Cinb. — Havre
a 3 heures, sur

Athletic Club
le terraia a«

BIBLfOGRAPHIE
Sivonsvonlezrênnir nne eBtimahfe
Colboliondadocumantssur!aguerre
abonucz vors pesr 26 fr par an,
^ WONDE ILLUSTRÉ, 13, qcalVoltatre, Paris. Bpéetmengr«}m\mr tkmnfc.

DECÉS
Du 31 cck.bre. — Heari FOOTEL. 78 ans, saas
prof -ssiOB,Hospiee Géaérat ; DRAHU BEN EM-
BAHEK, 30 nas, jouraaiier, rue Berthrlo!, 51 ;
Marthe FAVIE *8 aas, jour&aliere, uk» Msgeliaa,
is ; Uiirie LE ROY,45 ans, saas profession, rue
AugusOa-Norsssiid, 81.

MILITAIRE
Fried ieh B.4LLUN01TH, 32 ans, soldat alle-
mand, tiópitvl militaire w 6.

Spécialité Ue Dcail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thferi
Seail complet es O hearei

Sar demuid» 'jan prraonn»inltlAeaa deuil porte 4
ceoiiir a domicile
TELEPHONE 83

ACCIDENTSDUTRAVAIL
Manage et m obligation ? Elteuieild
iiiérfteule ; R«joag X. — 'frotteiBent des mitej
il seciTcnts itopotetecs fcnctionnU'es ; Atrpohiea
muscuianas. Entorses, ele.).

(iisii'uiineiisBi
Lc D> «44RBT, ajffvfé, recoil tons les jours dê
'»* toesras, les mttrdi et vendredi jasqu'is heures

i»s 22o
' ^ :'-in -""L- L'-'.W-WS 1' ■'I'A

les AVISdeSEC2Sscat tarifés1 fr.k iigaq.

Mortau Champd'Honueur
fl ei H^' Andr! PQRTE.da Dijon, eos psrenis;
f, *'/"' Bsorgcs SIMON; #f. et St" Charles
smOH. de Reims. *es samrs et bssux-f-èrt s •
S. et él"' Jean POSTE et Bur Pils. de Valence'
ses oneles, !.-ii!es, cousin ef t ule la Fa ril to-
eeues StAHL'ET; *1 ct 13" Emits DAUCOKAÏ
ses situs, on I ia douteur de tous fa-re wri de
la perta cruelle qu'iis vfeancnt d'eprouver
en ia personae Ue

Slonsleup Artdré PORTE
J" imprimeur tt PC' Giuirale Trai; saltan tique

Caporal au ..• de lignt
Décvyé <tela Croix de guerre

tombé atorieusement j. Ie 2 aodl
4910, dsns sa i7* sncée.
H-svie, 3, rue dela Comédla

D'jon, 43, rue des Mauiins.

1 i20-t>j4)

Mortpourla Francs
Vous êies prié d'assister a la m-sse qui sc->ti
Mte leiunUiaSfoursnLaneufbeures du mstiu
en i'égihe Sainlo-Maiie, sa paroiase, en id
mémoire Ue

Léon OGER
SoMaf «« 33' régiment d'infantcrle territorials
mort a la suit,; de ses bltssures, a 1'ambu-
iar.ee, ie (2 septembre 19!8.
De la part de :

X" o-uoe BBcB. son épouse, et ses eafanis - I
X" Beuse 06 tfi sa mèfp, et ses erf ants ,
X. it At"' LEYASSEUB.ses beaux-parents, et
isurs enfanls ;
Et tsuie la famllh.
38, rue Bougainville. ?(503?zl

^ — — mbmm.

Mortpourla Francs
Vous ètes prié d'assister au service reiigieux
qui sera célébré le mardi 24 octobre a' hi.it
heures du matin, en l'égiise Saint-Michel, a I»
mécioire do

Rfiortsteur Alfred GUEST
Bergent en £05' d'infintcie

döcêdé dos suites de ses blessures le Si joiiiet
dans une ambukttee du front oü it a éié entente
provisoifement ' }P. 'v •"

De Is part Ue :
X" Alfred SUEST,sa vsure, el sen Pils \ X.
Esr.cist SUEST,son père ; iss Entente et Petite-
Infants ; St" Viae LEFfVBE, ss bclle-mère.
ses EnfanU et Petit.; Enfonts ; les Families
SUEST,LEPÈVRE,PAUtiELLE.SASTAI6NE.L'Ami¬
cale tie la Pa/ice ; Les Parents si les Amis.

Havre, ruo UeMontiviillers, 443.

*i'L j

ffiE SSE A?^N!VE,RSA!R£
Vous êtes pi'iés d'assister a la messe anniver-
saire qui sera aiie ie Hindi, 23 couranl, a sepi
heures du msün, en l'eglisede Notre-Dame-U.--
Don Secours, pour le rcpos de i'ame de :
Wonsieur Léori LEWAiTRE
dëcédé des suites de ses blessures, en 1944.
De la part da :

»"-• Lien LEXA/THE, sa reave ; La fa/ntUe. j
les Amis ' j
Graville, S3, Route Nationals. ?

- « SÉBASTOPOL »
SoeiétéAms,ais des Auciens da 7U dTufaateiie
Lfs Soeifitaires sost p*iés de bkn vouloir
fssiv er aux service, cocvoi et inhumation du
Gamsrade

Emüe GALLAIS
Administrateur

Mobilise ettx Usines Schneider et C«
décédé leao courant, qui auront li»u ie (Timsn-
che 32oc:obre, a (roii beures et oemle du «cir
Rtenioa au domicile morluaiie, 45, rae
Levueur.
Prière de se munir Ue l'lnsigne.

le Secrétaire Fondatmr,
f2073) A. I,«MBKKT.

et
M" oeuos Isidore LESETTEIL:
#f at IA" Bené 8HISS0N,nis LcXETTEIL
leurs Enfarts ;
X1'" Blanche si Madeleine LEMFTTEIL•
M. et ti" Sserge i LESETTEIL et laars En
fants ;
tl. et X" Alpheuse LEMETTE/Lst tears En¬
fanls ;
Lss Families 61AR3, BOESLAW MASSON.
CAPS,CHANT,S.WSStit HARDT.CASPART, et ies
Amis,
Oat la douleur de vons faire part de ia perie
crueile qu'ils viennent U'éprouver en ia per¬
sonae da
MonsieurIsidore-AlphosseLEMFTTEIL
lenrépoux, père, beau-père, grand pèrc, frère,
r>.au-frère, oncie, cousin rt ami, déetedè 'c
20 ociobre 4916, a dis öeuresdu soir, dans s'a
69' srnéo.
El vous prient de bien voutoir assister a ses
coavoi et inhumstion, qui auront tku le lundi
23 courant, a une heure et deiule du soip.
On se réunira au domicile aiortuaire, rue
Aimab'e-Lcbioisd, 47 ter, Saavic.

Dien n'a pvs donnè 4 Tbnmine!
ue reU'riir gou souffle, que fa vo¬
lant t de lfieu soit faite »t nan Ja \
nótre.

II ns sera pas eavoyé ds lettres d'invita-
tion, Ie présent avis cn tenant lieu.

Vous êles prió Ue bien vouloir assister au
service reiigieiix qui sera cétebré k mardi ?4
oeiobre, a dix heures du maLn.en I'Ëulise Ue
Saial-Vincect-Gramesnll, en la mémoire de

MorssieurSflaurice-LéopoïdDU3UG
mort pour la France , Ie Ojuillcll'JiS/
a i'age de 29 pü3.
De la part des Famiiks :
DlBIC, MARÊCNAL,BOIV.'N. CHASBRELAN.
SHAUa.SAINTCLAW, LïFRAilQOIS, LECHEVAL
LIER, CROCHéSOREet lis Amis. ?(203}|

M" Heart LE TALLEC,sa veuve. et ses en-
funis, la familie et les a.mls renserciejit Us per¬
son.: es qui ont biea voutu sssister aux cod-
voi, service et inhumation de
Monsieur Henrl LE TALLEC
Capita. ne cu cabo'age
Pilote de la Baty-Seine

M et IK" leute LEFEVRE,ses staars, ta fa
mille et les amis r>morea-nt les peisoanes qui
on! b en voutu assister aux convoi, servic*
ei inhumatioiAde
lou'so-Emélia
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EMPRUNT5%FR4NGAI$*-vf (•« ptrs«sntsiésiMBcestiesosssriee»ntifité.rèla s'admser
ga« c;0*ptoiii »*2 i,'«péiia. 24, Metasea*Antinp.*ris. amig!ACHETECOMPTAKTTODSTITHESÊTSASÖESS on BEPHÉCIÉS Sg|g AVANCEFORTESSOMMESi © 0/0 L'AJJ SUBTOUTESVALEURag
%®BaS&SSS8BSAKSFftftIS—Kfcisug!*dn«l«»t—AB6EHTOESUITEWBESÊBBBËBG&r

Emprunt50/8Nouveau
DEFENSENATIONALE
Gn vouscrit et echacge n«u« et ObJir-
galJosn», bsihg Srais, eliea

BiRRlS,CH.UOT&Ce, 7, sueii»laPais;
IHË9ITMAVfUlS,79, boulevardda Sdasiwcpf ;
DliElFI/S NE\£UX& Ce, *0, me EdoHUnUarM.

Hires déüvrésimmédiatemenf

"TEmprtoDïïGOMMEECE""
pourla Constructiondola Bonrss
S« Tirage tï« SS OetoJ>i*e 19S6

Lisle des 3> litres sorlls S ce lirsgo, rembour-
ssb fs a 8,000 frares (sous öésacuoa do i'iiapbl
per®u par I'Eiat), A la Caisse de la Chumfes-s
«ö commerce Apariir du 6 Sovmbre proebaia :
2 — 7 — 35 — II — 17 — S3 — 47 — iö

39— f7 — S3— til»— 30 — 83 — 71— SI
104— 103— 100— 112— 119— 120■—123

— 139— 140 — 147— 162— i«3— 197
172- 182— 103— 187— S92,

Guéiisvoas&p'ttópTAdFép&ilna»
Envoi gratuite* uv.eiroite £>ai?s|.
LabelatoU'vSLAVÊUF.Osléartf,

Fm! contraf AISfËBÜiïS
P£!esCouleur»,P&üïJesse.etc-

ÊsmpagfilaSsrsaaÉfeIrdpllöisaVapr

EMPRUNT NATIONAL
LesSGaserlpilcssssstfspesSANSFBAISau

CBÉOITOOWORD
«iosiitijflirpiasMfi?aa 125eü&ïs,1/4nrü)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui délivro dSïüêDlsTcbüEST les litres

IIENTESPUeilQUES

OSDHU1DErr. Bfi*tse» koarscaïse,_ CHAKFFBIHI tla o
toutobil», sathaut trés bien «osd ire et muni 49
bonflss KjfircBees sur piaeo. et si possible .sis
«Bs^ahoos sHiitaises. — Patra «Ore sobs b'ï ca-
efcesé a l'&éfesse . {'APIS, bureau da journal.

(SOijz)

ïïn Mêcamcien
cor.mèssantle aictrsr Biesti

»»*«©•« es& mutii és booms référsrses.
madra ITdresse au bureau <iu ioarsal.

!!
S'stiresser
Graville.

t/JV

„MfcUuvflirJardinier
BQt'LARD, 108, rue LSiEoigDCB,

(1568)

II DENUDEun CHARRETIERsérieax
Fort bons apptintemants

Sadresser su buresutei journal. >2059)

vCCffl!6iSS*IPE8PRISEüRSOUHAVRE
Vgute MobiUère apvès déeas

Le llercretli 25 Oeiobre. ISïG, A a bcsivae
«Ju «oli-, au Havre, Kótsl-des Vestss, 8r ei 01
ree Victor-Mugo.il serti proeédó psr CommUsaire-
Pytseup ö li venle p!il)ü^a<&sox enctiè*c-s pio-
buier UépaBdaat dc U Sxceesste.i é'QiïTtéR ei con-
«slant en : Foorneau et nstensües de caisise,
yatsse.io, verrerie, cbsises, tables, vitrine, pen-
sq!c, garr.itüro de chf-minto stvia Louis XVI
glaees, Cbambra d cnubsr neyer cirè. iüorie toi-
iette, bibliotaé^tie, iüs bois, lit ie:\ cbetcinée,
coS.e lort, trnge. — t ljoux : Boucies ó'oreiües
bagïies, bracelet, montres et ebeiiics or, iuiiUui's,
[tietres lines. — Argcaterie : Services : a poi«-
son, a sstade, i déeoupcr, eoutesuA te table c! a
dessen, services hoss-d'oeaTre, salifres, cxtiüères
a care, etc.

Anjsht complutt
Rcqnêie des bsbiics a hCritcr, sgtsssnt ssns ai -
Iribuiiou te giuditó.
A la suito : Ustsnsiles de ctiisine cuivre, btïfïet
Bcrnisnd, meubles et obje.s divers, Bioyslette
a iiQtilinQ.

GareonLïvrrar
„ , - d»ü3 brasserie eidre
&adresser MOftLAT,319, rue da Normsndis.

81.22(10282)

ieDemandsleurisconduite et soi-
j, , ... , . gncr les cbevaux, bien
pavê Inulite de se prés eater sans «ire coaiDfteai
rue des Viviers, 33. («asö)

EolrepositairedsmandeunSarQöi)
pour le rangrasia.

,7 , TraoaU assure.
Preaare rearesse au bureau du journai. (Hibz)

Ootobre HAVRE HOKPLSÏ7K

ëimafieb*. 32
Laad! 23
tfsrdl 24

7 ko
-
8 —

18 30
)7 —

~

9 -| iï 43
9 43; iS 43 — -
10ZO,
!

Octobre 3AVB8 TSOCVI4JLB

btear-cbs. 23

Landt...'.. 53

Maral 24

'7 Söj f» -

7 tij *1330

7 »Dj'é330

16 13 "S301*13431IJ 30

9 Mj 16431

9 301*1030J

Oetobrs

^nsascb». S3
i.nndl 23
Mardi 24 j

B

5 30j
8 - -
6 SOI
::|
— i-~f

CAB*

!i451«»«■»• «•••

BlipsIiiieiia!eiefsïÉ'!
07,kflJcvarlk §lr»sksrg
©oxisnripiious a

muds de feu M' LU80SC, nataire d SfoMvittUrs.
Venis de fcdnBors Taiiis par poriions
Le Luorli 30 Octobrc 2910, a deux beures
a Oc.cvliie sur-Mer, b;inea*j de Saisl-Supplix, sur
la ferme cxploiiée par M. Augusta Lecomto et a sa
rcquele.— Itéur.ioa s la ferme. 22.59 jJOoi)

VenlepcMiqaek Stes-Vélemeafs,etc.
Lc Jcaell 20 Octobce, a 3 beares. aux Docks
Entrepots, 8- scctioo, il sera vendu psbiinaement
par te rpiBisSere de a. tvbhot. couriicr.
D'ordre deia C*gknkuale TIUNSATLASTIQue.
47 caisses Tricots, Caleems, Chausset-
te.a, tiuuts, Couvertures, etc.

ctiez !e

58.20.52.28 (1908)

Pour Iss conditions, voir le cs!atr>«ue
ecurtter. "a
(8828) IB

VEXTE PUDLIQUE DE SUCRE
Le Ventlrerfl '27 Octobrc lillg, a irj, _ — hcu-
res, <ju*ice biroodc, posto 3, K. Georges DOU¬
BLET. tera vendre iut>!iqueritrnt, en vcrtu d'ua
jug) lEeni dn Tribunal do cotsmcree du Havre, ea
dutrc du S octobrc, par ie miaislère do a. rue dot,
courtier ;
Environ 23,C€0sacs SUCRE granule
avarib. provenant du si. Sm nkt.
19.23 (8831)

un E1TCAISSSÏÏR
Retiaité ou .Ttéforsné

„ „.. . 8'«dresser rue da General
tja.tiem, 33, au rez-de cbaussée. lautiie de so nrc-
senter sans bonaea réfcreaces. (2G37)

OIST BEMANDE

DENTREPOT
So présenter (undi et msrdi de 10 beurcs s miii
et de 3 Aö beurcs. aux

S3 IV or 54 E S» ts '5' V*VI tS 5J 5Vf.' 53 -j-
38, Rue Just- Viel, 38

51.23 (20SL)

«mêricala

20.52.2.;; (1880)

son I reeves sans
DÉL1VRANCE

iraisf
TUBESMMEOIATEDIS

L'afficheJeSEil étliiésspécialamentmttr
1stBANQUENATIONALEde CRKDiTsera
OFFERTE graciiusemont a chaquo
souscriptour.

HOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. c ac'qtie, ren
New-Yotk, le su oei.
Le st. fr. Amiral- Fourteen, ven
est arr. a Port-Gentil, la 12 oct.

de Bordeasx, esf arr. a

du Havre, etc.,

AVISDIVERS
CessiondeFonds(2e isserlios)

^ Psraete s s. p., en dsSc du 9 octobre 1016,
M' • OoKval a vcsdu a m. pikusse le nozee, ie
foads de coram. -ree de Cafè-Débit , Utamares
meublées, rue du Gênsral-Fsidterbe n* 24
Prise ae wsieis an ie is oetoixe 19:6.'
feiccuofi «Odomicile au FoihIs venöu.

12.2^ ;iöl2z>

Oï>T DSTS^ATSTDH!
itARS t»iaiixO!( tie Npifilacmx au IÏ&yvq
** »a E55PLO-SÈ «Se ïï ïJ 84 53A ij
coaaaissant t-ieu ts pa, tie des liquides

»• un E H S»S.OTti d'BXTHE 5*®T
ayact déjit travailid daas la partie
3* 55iï5»ff-:'r?-r kmplové
pour l'entrcpöt. Trés bons nppotntemrcis
Eerire su bureau du joumal a .lu es SUXISIS
tl r.e sera fait réponse qu'aux ieilres indiauaat
queü c-osneit ia partie et donaant nonns et

003"/,)références.

Corsets sur Mesure
MtLEH LEJEUNE

Ï3, S'BÖ Bhlei-af, 23

tofs (rèssolitldsdepuis.30 fr.
Bied sks'ji tie Noaoscax Tlsstts
Bomicas Coige — Reparations

SïiS2z)n
9'adresser
Paris.

SI 41IVK

„,„.J Jeuns l'ilie
ïia il 18 I? SJ 13 S 18 aüs
CilAUsSlRES SUCCÈS, 61, ruo ds

(20Ï9Z)

tine BONNE
de f8 8 is aas

Bonnes référcnccs exisccs
e présenter i après-midi.
Prendre Tadresse au bureau da jotiras).

01DEHUDE
moTi)

OnDemandsForte EONIIa To s:l MaSs'c
Bons gages. — Bete¬ren er i ex'gaes.

S adrasscr ; 138, Uoule Nationale, Gnviile.
23-ï3 <2i0iI

A TOUT FAIRE
faisant bien cuisine, ménege, re-
passage, demandée daas

PaviLon. Tres sèrieuses references exige s
Prendre i'adresse au bureau da ioiirnat.

CBcrene

t2f07z>

GhamferamsabEés
avec CnRiiue,

„ . . qasriier Care ou Graville.
Eenre au bureau du journal, M, DUIUNTLV.

, UÖV9z)

sans enfanis, désire loiter,
pour 1« novenibre .-^pssar-

uh ai h t»»ienl ftlenblé avea
«n i-ii-swaj cuisine, deus oil «rois pieces,
eau et gaz. — Adresser ofires, u. SCOTTEY bu¬
reau du journal . («i<4z)

A ton »•i» de «Bit»
APPARI ESIBST
Ron siBe«fï2<V,

. „. «-» iatba/idl de 3 oa 4 pieces.—
Faire oürc cu bureau du journal, a .MBEOTtlAUD

(21187.)

FobósdeComiDsreeêvendrs
OCCASIONIA8NIFJQUE
A Céder de Suite

Eperle-Mgrosrie-LipMis
CAFÈ-DÉ3IT

Pen de toyer, — fPit-ln «cnti-e

PEIZ s francs
t/S# «vniplaiil

Pcnr irsi'er s'adrcsscr a 1etude de M
VH.LBBBO», llégiss'jur do Biens. 2, ptseo
llsllcs-esB trales, 2, Le ïUvrc, i« ctJire.
— MAISOM DE CONFIANCE —

5
des

Hotel Meublé
et Café-Débit

tqusrticr central . Loyer payé psr les chsmbres (lïi
Aüfl.res au debit 200 fr. par jour. - S'adre $er ié
m tin « o).s» beures, CABINET' L ABBEY
rue Joinviiio, 35. (2o35)

Poli?oatis®ds changementds cemcKYGS
lli* WI?\'HQ *"*>« Poiiils a' épiurie-Bibit,
«85 ? ii;'? InT blertsrie, Ltgur.ss et £karbats
Aü -ircs 129 fr. par jour. Loyor 31i fr. — Prix -
4,óC0fr. — Pour visiter, de 2 a l beures.
Prendre adresss bureau du journal. (209Sz)

A CEDHHPCÜrlRSiSaHDE8SSTÉ
BOÜLANGERIE- PATISSERIE
et pain tie t antaisie (1,800 petits pains ft
gamttss per jour). 17 sscs ts scmainu. Qusrlierde
ia Doufso. Pfia. 13 000 fr. a débattre. Pielli
tMQSfoh. - *«oir ss. s \' ti x. vï vaa/sï
rue de Saint QuêhUb, 8». Havre.

22.24.28.29 ÏS0Ö1)

SsèiRêJis fif6ADI<3,231,ragile

CessiosöTPdviiióaHeu&lé
Saivsnl toBvesfious iBtervcaues va:™ earHcv
te 1 Bi« S^fle On^iinB *1AI1!,AÜI vtuvi
te ïloasD-m- Uippotyte l.KCOlUt tanac»
fóüe*t*ef ta feoU,,0> au rue' Board*.

HIDAilVD "
.'k.te ILI.OSI coaforiab'enicat mcttblA dsns
snliene do Havre, do préférenee vers HarBeur ou
u vViTr '?.rs' ~ £-i!lre sa bureau du journal, aie. iiitoUT. taooiz)

DEUNDEMaiStn
„ . quat tier ee&tvaldepréférc-BC«
Faire offres SEHliB, bureau du journal.

£1.52(2<Hi)

dérêM BONCOCHER.ÜHUiRUitilipour"s"v' öf—m». "pour omaibas d'hötei. logé,
. , Eourri, bon salsire.
S adresser au bureau du journal. (2093)

OnDemandstin Hommepoise travailtei' ca
, , , , . Jourede. Serail em¬ployé tous les jours.
Prendre i',wires.se au bureau da journal

f!106z)

êtectrieité.
journal.

HicaUé ü loiter,
ai til ® Saavie, prexiniité des
.If II tramways, 7 pièees. Eau,
idJ cave ei jaraia. Prix mo-

PreiitiFe 1adressö au bureau du journal
(M7z) '

148 SOU 88 tel /

LOUER
central, eau, gaz,
LESAÜE, bureau d

(207ÖZ)
Eerire

gem-Nmmers et ;Mandais
Le mt. Olatlietnir, ven.
atr. 4 Bordeaux, !a 18 oct.

de Terre Neuve, est

miss RE*

8S-SSEKEB

Marégrnpbe
6 ö
58 b
i 0 a.
( 13 h.

Tsvsr ds Soitil.. 6 u
Csas. dn SoleSI.. (d »;
t.5v. de is Lass. . 1 fc
Coe dsis ïbo». 14 t».

die 5SSS Oetehva
13 — fiaurear e « 35
£9 — » e » 70
3. Sï — » 2 . 80
3. S3 — » S; 70
53 ([ 8.J., 26 0et. 4 S a 35
48 i ?.rj. ï BOV.4 3b.se
22 I P.t. 9 — V 8 ÉS
44 :! D.O 17 — * 10n —

JF*©ït£ sic s. MRwkws^&
Ssiolre
£3 si. ff.

Sartres Enfréi ga», de
YilU i'higny , Uorlaville Trauville

. .La Ktaiiloreye
NfWYork

.. .New- York
(brnada
Canfda

CHAMBRE SYNDICALE

HsfsüsrSjBssfaurafeuf-s,GefeflsrsetLinfonadlefs
i4, rus Edouard-Darue

Béusion, reartli 21 oetobre, a 55
prisiscs.

ORBEE DL' .JOLR :
l* Appro vislonEom.'-nt do £ncre:
2° Questions diverses.

beures

Eerire 8

__ (2060)

nroltilisc a Troycs
ü- chorcli'jPermutant
poor Ie Havfs ou s -s environs.

B0UBC1EB, 90, ruo 'i'biere. (1907z)

AUXILIAIRE, icfaclcriö, a
llézierp, Isa-ITMTATVS»*.:
*=5vïïv5ï;-3-scïs avee SOL¬
DAT auxiliairo da Havre —

S'adresscr. 67, rue dc Normandie, Le Harre irez-
de ciiïusjêe). (2'IOz)

ynHOMMEè fooi!ai?e
pouvs ol s'oecupcr de h

... , Gros et du Brassage, cok-
ebe -cl noum.ei »ae fortc BONrB a f. al faire.
— Eerire bureau du PeM Haote , a il. HAREL.

(SOSSz)

.4 I Al m Al'Pnrti;ment incublé composé
/1 ETvLijil de cuisine, sario 3 nj33ger, uce ou
piti-reurs cb-mhres, a Sic-Adresse, prés Ja poste
jsrdin, éleeb. eau e! gaz, vue sur ia met. Prix trés
inodcré ; I ..O g v r 1i fr,

Oa demand» hm Lavease
S adresser, 8, rue Puiestro, SaiaSc-Adresse.

(ït 137.1

1 MEUBLÉS

EfüdsdaM0SOüQüE,svoué,6,p'asaOarnel
Ondemandsnn Petit Clerc
ésse filé par ge» parents

O IT DEMANDS

DESAPPRENTiS
Tayés tie salt®

S'ctircssfT au bureau du Prole, 35, rne
Fonienciie.

cbimbre coDforlabie, eabia
. .do toilette et S3ion. Louerats

cnambre seule. Fris raoteré. Gcnlre deia viiie
1-rendre l adressa au bureau du jour n il (S0f,6z

HJIWAppartementmenblêcouip- seae 2 ebambres, salle
msfger e! euiglne, eau et

g£z. \vatcr-CiOSct. — S'adresser au bureau du
| journal. (JlMz)

1IMi

TAILLEUR

— sloop fr. .CoseUn-Affij-is..
21 st. Borw. Sfaslov
— ehaiand. J. 8. King
— st. ang. Unyr-jjiea, Ifvida
— si. sng. tl'pmino
~ Sl. Konv. Émbla
— s(. 'r. Part-Buil. Kollet
— st norw. Velrgraf, Hansen
— st eng. Gk'i-T.snar, Smith
— sl. fr. Chateau-Lateur, Silaun
— st. fr. St Servet*. Louai.
— St. asg. f'ere. Swan . .
— st. fr. La-Mtve, Vanypr.

aaxifiaire n;obiÜsê i01 rf-gion,
Ucwutxle PF,Rllt'F,l.\T

poor !a 3*« Rdgioa, dc prefcreuce (o Havre Pren¬
dre Taaresse au bureau du journal. (£077z)

disposaal do qnclques
beurcs rar jour, desire

U U'-i3 i i I ia "T sfc wa i x
' 1 te' %j £i li'ÉCIUTL'RES

ebi z !ui.
S'tdrcsssr au bureau du journal.

. . .Barry
...Harry
. . .Barry
Rlyiii
Newport

Sa!Di-Xi.ziiro
. Soutbamufoa
i'roLiviiio

Par le C&Bal dc Tane«rvl!la
Si til. fr. Ocean. Sfélenie, Africain, Panier, ops

Funny 'Houoabi'lfj

L'MFSUNTNATIONAL5 0/01918
«t les Valenrs Etraogères

HORLOGERBBDElTL
re I 1 !i ïi'S i 1 rte !ia 53 8ns' présenté
if >. s-! ' ^ £ b par tea parents est DK-
ilAMiE, de suite. - Malson LLAUIiEH, 34, rue 1
1biers. (2C95Z) 1

prés de l'Eótel de Villa
BsylllPefil/Ippaiisittent
meuuló Ghambre el salie

jjotir homme seul. — Prendre I'adresse bureau
(2-ölz)du journal.

Angisfsa
A3VC S-UAX3
de iT'nivcrsiló do Londrea et Jcuné
Fille ayou! f ut séjour do 7 aunées en

Angieserra donnetn I oars d'.tttg-lais a 5 fr gar
mois. Lf®ons psrliculieres Anglais commercial,
Cocvc-rsation angiaise, Traductions. —S'ad. «3 ruèBard. . b_q 4637)

é achetar a'oceasiou
BiGYSLETTEDiDAME

■MU. Plix
Etrirc a XfdoMARIE, au bureau da journal.

Achéteraisstf s,Ag~eBa'1-~-EcfiroHavas, Bordeaux,
19.22 (410!)

MiniijiiaLi
rappori. — Ecriie a
j uraal.

(20'i?z)

AOacs, bien, Uès bo no
situsiion.ddi/es Hariage
avf c jeune Clle ou veuve
sans ecfants, sitiiat-onen
GASTON, au bureau du

(2--7iz)

POLICEMUNICIPALE
Ufa EospJois wont nclndl^iucct raranls
dans !e Personnel da la Police uainici-
pal>*. Les csndidats » ces euioloi? sont priés de
so fs'ire connaiire d'urgence au Commissariat
Ceniral. 20.2!.S2( «

Les Aaenfw dc Orange
"we. (Officies ministéricis

pres la Bourse du
c.T'és par Décrct du

Premier Consul ca diste du VIII 'J'htrmiCor An IX
ee ia RéputiUqne), oat l'honncur Cinfurrnrr ie
pBfel-cqu rn vue de fsc liter ia v-wste des Vaietirs
éirangcres et la sou*crip!ion a YEnterunt National,
Bs peuvi-Bl foureir a tltro dNeUlewtion
its cours prat gais aei/tstlement sar tomes les
Vislcur» ciraEi|eèic« soleer rtrsmtnt ou non
i fiets depute to debet iss hssti.'iiés.

J.BüMESHil,4.•8.BAS!»,8.FEBNBER8,
15,tes!.ftfiiafeKj.9,pia««sslst?».31,ba!.SiiirasMai

. R 50.28 24.3« 1323)

LaSaiifiidas(tainsdeFar
Modifatau 11 Qetobre1916

V "

IE HAVRE, 8RtAST2-BSliZiTH.il a LTLLBBöSfsE

AVIS

01nnuiint<|fswssoinis
pour|«C!üie!iêF3Salsia-yirfe

S'adresaer d'urgence *u Conservvt. ur au Oimelié- e
£0.21 .22 ( )

mmi un CEAEEOIet sn
L. b sa r-: g; tz

Ou pare ,e pets coaraut. — S'efres er ch«n
M.CHAi.-,,carrossicr, 12, rue Jeanne flacbetlc

(50-2Z)

Le Havre
Préaiité-Ceazai Uia
JS-vUle.
IM)m-vi8e
Crnriiet-SsUkt-AiitióM. . .
k Uueguet
Bdüebes&e

..«p.
<are.
i&p.

4.2 :

6 10
7 '2.
7 18
7 3:
7 U
7 48
7 S7;
S 3

iJJ
7 30
8 7
11 45
11-51
11 57
12 3
12 0
i2 44

1 2.3 i 2.

18 30
19 545
21 19
a &
21 33
il id
21 47
ii 33

STATICas

Bccqad
tichefcrSatRt-ABtcfise..
Bcibcc-vi?te. .
rviBc.
Bré^üié-Be8Z«vilït

S?l79rtfiMi»t»ni«1i

«Ié?.

( 5FF.
Wr
•i*£T ■

I 2

5 44
5 17
3 iH
* 1
« 7
« r;

1.2.3

JO38
it) 4i
40 54
10 58
51 S
«4 12
* « i' 38t »Pt ft

1.3 3 1.2.3

a (3
46 SI
16 39
47 47
i; 24
17 ;«
143 a
—1»9f3

tin Former on
elm MESUISiER

a i KCOLEIftATlQUE. I, rcc DjüftJj
19.23 {1933)

i desJöorisüfFs,
>T s«scEASsnnias

®i «si rs-u *' js. ss x; i .g s-;gs .
Prendre i'adresse su bsrssu du journal.

»—L- )

logé, son fiosrri,
boss «ppeiete-
mrr.'.s, sxi <i®-

_ m i„ V| ^ Q ^ P

i EFICERIE FÖTIN, 100, beKi€TS>d 4q Slzoebcufg.
-* (im)

UN HOMME
poiirTïaygüö'usina

yadfcSJy 33, i «e Yjdjgr Ifago. fSécfe)

lamavsuvo48 ans, dcrnauile I»la«® decoDllasce dens maison séricuse,
pour, -.«it !em ■Ccriturcs, surveillance do person¬
nel. tr.-v-'I cbez estrecosibsire on emplois simi-
Jaires. pouvaat foornir do trés sérienses referen¬
ces. Eerire au bureau 6u journal, a M»«RENAULT

(2103/.)

MAISONOECAFÉS
MM I hïW i' aeI,e<C1' Pp''' camion ou a'te-

V, . k'ge, 3 a 3.&0 kilcigs bon êtat.
Presse.- 0»re3 au bureau du journal a PKEVOY.
- (2087)

oomTJie'oaiafF)ITv^ts ^

DEMAfiDEPLACEDECQÜBT1ÈRE
'"iSüggJ öans maison séricuse. -
au bureau du journal 6 Mme DKLAN'GES.

mmi)
ii tmtvÜ
diikis. Tricots et

rue du Lycée, Havre
n Bi-Pes Lsincs fiitiew
li' frencaises et aet'laises
|y pour tricoter. Roaiwte-
U vie cn ious genres. < hau-
4J;<Iccons, Buu et C'iiaag-

Ecrira
IÏ097Z)

n depuis corobrense3 années dans ira¬
il' portante muison eomme aids cornp-
|lj isblc, tres au courant des travaux
J£ ii d écriturc. tiesBaade Ifiuiiiol

dans ua bureau ou admiristraiion. Sir buses rofê-
rensss. Ecrire 8 M» MARIE, au bureau du journal

t3 38)

settee en !-,j,ns et en colon
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

59.au.8i.2?.S3

uur CAIMSIÈRR,
ane ISrmclselle Je
»la«u«ln et sine
Koxflisi tontlair*.

Serreuses r.ifCrpRecs exigéi s.
S'adresser sb bureau du journal. (S089z)

nns VENDERS
K\ ClIAlT^scaSS
use Aiiprcslio

pourant luro les courses. — Pieudro lafircsse
*u bureau du journal. (£031)

FUTSVIDESD'HUILE
Caisses,Cuysanxet Frequicsa grajgss
A. EN1.EVER *1© suite
13, RUEDEBflPAUrflc,HiVRE

5071)

JOLI FQUR2TEAÏÏ
dc CQieiae

. , . émaiitc vert nicketé, a l'état
fie neuf, n ayaat jamais seivi. - Prendfe i'adresse
au bureau du journal. SSzf

CamionAutomobile

AVendrs

EfüdsE.MÉTEA0,siiciannoiülis
3, i'ise Ldonasul-Layoe ;t" étsgc)

(19*asoce)

F0MÖ3DElö^iERCE
4>;- !>I f . OIsambrcN mscuKïcc»,

j csreefour de rues trés «niiaées, ISiC)fr aSf«i-
rcs per jour, UOO fr. par mo is de minifies
Prnprlélaire mobiiisé. Prix 15, 0 uo fr., i/s
i corapSanti
Lpicci-fe-Légumew. bon qcarlier
magasin sur fiiux rues Aft-ires 2O0 If. par
1J 'nr. B néfices sérieux. Ptu de ioyer. Prix
10,000 fr., 1/2 coraptant.
Trés ïjoatse et aacicnne bfatsnn
Epleerie tilao. «.'.afvVs.
Affai es rragnflques et söres. * CORüsnce
absoiue. 9g retire sprès fortune. Pr i,1,000
fr., 1/2 com plant. S'sdreSser en l'Ku d

CabinetE.romy
£3,Büe ds Saiat-Qssalis- HAVS3
Ft is id Square Saint Beth et la Balts» iFFfsrgne
47' Anaee — Maiscn de Confiaaee

Ci'Bimerecs
TABAC

a eéderdcsuile
Lafé-ïléiiif Brawwei'te «Ie

environs fiu Havre. Loyer
Aff. 45.000 fr par an, Prix, 11.coo fr.

Loycr 1.703fr. 23 belles
cpsmbrcs. liappoit 730MA1S0NMEIFBLEE

fr. parniois. Piix, 12,0.0 fr.

CAFÉ-BËBIT-EA1UOJO°lr.f P'r,®0Ui P"*' ' #U ÜMre'

« j 1 "V VUI4J«»JV.i

Mil des !ui fippartensfit.
aoronnteu" mp™!Lsi0B " !ü éompiant1». a ie Bovem&re aroehfin
J-L 1 »'i! ya lie11, serost rceucs
Nor»»xu®ra«,S i" **,' CA »««, 331, rue de
teöx!émë insvri"n7rï' Ö&BSk'8 öix 3°UFS de '»

Pour prtnüèe Insertion :
».-M. fcSBIC.

CcssiüBk Ciifé-Débil-Crasserkk eidre
3"A\1*

Snivant CDnvenHons iaterveoucs eatre. oariir-s
?; .Hr?ï?*.V''AS ABW foa4s ia óotivmtsi
&™mlvs%slru a° Mre
A cédé a mie pcrsosne dénommés (edit foads
00 H°s^?plo1?e S!:lS' '*iUe10droit m baii !ioa*
L« prtso de poss«s«ioa auralleiUc quiaza no-

WaR»» «",Ile""«R,"°
«K8RSSS»,ï' UZf&fSfHPSsssff&&sr> "•»«»/»"*

Pear dtunUme insertion,
f. M. GAD4C.

CessiondeCafé-Dpslaeranl,Chamöres
raeu&lees
Sl" Av.'w

Snivant conventioss ialerveaacs esirc psriics
«"• .loanuo ROVJOI LK, tenant funds & com
merce fio Sdta-btbit Bostaursnt st Cbambres men
bats aa _Havre, rue Ilitgucsclia r.*;i,
A eCds a uno persoano dénonteée icdit fond»
de coramerec, amst que le droit au bail fies lieus
011u s exploit?.
La prise de possession sura lien lo einn
novemore prochaui et £0 paieraer,! so fera anx
confiitsons slipulées.
Lee opposRioss, s'H y 3 lieu, scroll rccrss
estlre les m-ins do »s. cabs®, mi, q',-,
Sioraiandie, ou Havre, dans les dlx jour» do it
présente iBierboa. ^

Pour diuxième insertion :
S.-M. C.4DIG,

OCCASIONS A SAISIF5 s
T7p5<»®s.|e - I .lQ.iiiies, fiisant IOO fr.
jpar jour. Prix A,TiOLS fr,, ia&it:,j cemptaiit.
Quartier Sic Marie, Una A*etii-Caf«v, rnr r
par jour. Prix ï,s«o fr.
Quiifticr Si-Francois, tafé itfcnbU'w

affft,fe pour frmilie breloune. Prix
r'T.°® Pldsiear» sntres Oafés-Meublés ratesquErlier pour petit prix.
Quarter du ceiiifeSïsretm^erlcxlv cidre
?A ?' Ce Passage comsiet et a
lé.Bi te neuf, 100 ft. par jour su csft) a prendre
avee T.sacjo fr. compUnt. F
CsIè-ïBC-!>4t Ifi'anaerinfie fiilif c»,
et < U:»«Iisi>»»es.-:4S « u£ile;©« a/ïaiie-i K/0fr.
par jour auGifó, ios ileublea profiuisent 3 000 f-
pas de loyer. Prix to.ooo fr. cora&tant!
Grand tea£«A-»ai>, i-isa.ut 120 fr. tar jour.
^"'rteleélcgactO ct Cistisgcce. A prendre avro
ö ,4f o i) fr. eemp'aat.
. PavlHon nienblé (lc .9(Innilrm, sveo
jofuin. qunrlier fie la tr.cr. sffaiie de •0 f o' -r.r,
uéncbcca importenls i rósliser. Prix « «00 f''
a dr-hatire.
. f.iL-spt 200 fr par
jour, quariier ricbe. Prix vi.'.rti it fr. a débaUre.
Pour tous renseignemcBls. s'-dresser a tf
Jean Siarie Cattle, 531, rue de Nomaudie,

CAFB-9BSIT
ÉPICER1E-DSB1T
ËPiCErtlE-DEBIT***■•""">

porta du Havre. Lover 670 fr.
ACT.60 fr. par jour. Prix 3.600 ■
iti Loyer 630 fr. Aff. 110 fr.
par jour. Prix, 2.7COfr.

enxa-i® dl«I«-4«. Loyer
1.340 fr.,2 euambie. meubiée.Aff. 2co fr. par joers
Prix, 7.030 fr. a dèbatire.

COMMERCE
par so

ssns connai'sarces spécfales,
donnant 110bénéfteode 13.0001'!'

a ccdsr pour 10.000 fr. occasion.

1 EMgg
MAISON SAUVAGE
51, Hise clc Salet QscBiia

ÖEM.4NSEOÜVSIÉBESETAPPBESTfES
payées <le suite

(S067)

OnDemaiideune ContnnèreA la JeVi'Hér
pour uaodomi-joursésp.tr siwaciBe.

Prendre Psdresse an fecreau du journal. (Jiefte

>b»ye 1931/15, 2 tot-n- ?,
. ,, 'P- óiat ci©nauf bsn'j?.g/»3
{Sl'T C'W-'® i!rec Rv-raorqua 4 looses p ess
ba bes ct Ch-ioes de rechat-ge. GARAGETHiEitS.
rue Erncsi Kcaaa, 43 (lüdOj

3Sem*srUz SKQfATRSS, TiiJCsVX
Fn.-j/uLaa. ora*ÊVRE£'.i2, a&wmmmW fil«ifdlB£SAb?38

Six irJ3Vr.ijió U/v',:)/'sï x:QrCtr.Ciur*it i'Ct
ïrfc» i test uriul. F8AKC3TAS.7lUUSTfic.

GRANDCHOIXDETGÜSCOMMERCES
Kètel, Restaurant. Meublé3 Bouch»rie.
Boular.geiio.Charculerio, Patisserie, Coiffeurs

au h'aore et la ftég.'on
RcnseigneniCDts grsluiis el commerdanx. BlP'i®
s'adresser sa Cabinet K. ROS1Y, 45, ree de
Saint Qnentlu. (£057)

Etude de Me E. GERARD
Dêfensoiir detent Its Trlbunosx do Commsree,

Paix et de Simpte Pollet
Président [ondat cur de la Lijue de Difense cis
Intéi 6ts des PehU Propriélaires ile la Stine-
Infé icme , Euie et C ilcados, et mernbrt d-, la
Soaitó aeaaémique d llistotre intertuinen <Ie, et
Directeur dn journal i'iicbo des Paroisses, Paris.
73. rue de Saint Qaentia, 73 - LE HAVRE

I" km dsCessioad«Fends
Snivant scte 9. s p., en d;:in au Havre !e 7
oeiobre 1S16, Irq-rel ser.i enrrgistre en temss de
droit, 'I Gaston iiAitilY, restaurateur, den) u-
raiit au H-ivre, 8.', run de Normandie, a vcrnlu 8
nn acquéreur diinorame au dit acte ton fonds de
commerce de Safé-Bébit. Restaurant. Brasserie de
StUra et Seuhlis. sis au Havre. 80. rue de Nor¬
ma);die. Prise de possession le 13 novembro pro-
ebaia 1S16el paicmeat srlon les c sljlfons inon-
eés s au dit aele. Les opposiiious seront valaïwe-
E3'st foraiées par simple acte exira jodiciaire
dsns les 10 jours qui suivrout fo £• avis et ce,
au domicile elu par (i s parties en l'éiude d# M'
GERARD, 73, rue dc Saint-Quèatin, Hivre.

Four fCquisliion :
GÉRARD.

I" AvisfoCessionfoFonds
Suivc.it acte 9 s. p. en dnte au Havre. Ie 12
cet..fccri 49 3, iejuft ter a earexi-.tré en (emps de
droit VI. Octnve 4i2'.\S, hotelier, demeurani au
H.'iVie. rue Victor Hogo, 418, a vendu a un acqué¬
reur dénnmmé «udit acre, son f nds fie commerce
de Café-Bèbit-Bs-teorant et iter,b.(3, connu sous
ie r.o u ae Hótel do la Bourse, sis au Havre. 1 8
rue Vicior-iiugo. '
Prise de possessies le iö r-ovcncbre prochsio,
et parement selon les coaditionx • a-mctes audit
scte. Les oppositions s- r -n'. v.i'ableim-&t foriaé*s
par simpte acte extra judieisire daas fox dix jori«s
aui su vroni Is £««vis et e- . su domicile é<u par
fes parties e-B lViatio de .«• BÊUAHO, 73, rue
de Saint Queaii», Havre.

Pcw rêqu sition.
CKBUB.

üeuveigiieujcïirfi grafcitg

1, me du Cbillou, 1. — |jC Havre

UonDUBOIS- IMMEUOLES
-A. vtswejrh:

llaisoBW de Rapport. Pavilions, Villa®
lej raias. — Paeiiiiés de paierm-nl.

LéoiiDUBOIS-FondsdeCoiomsreo
CHE«®10IW SSÏ3 4V03VB6#

JU" BELUEC (tsarie). veuve do H.iUSilli®
(Hervé) dememraEtau Havre, quai de Sotunamn-
toa, n« 07, e, psr >Cir n g. n., vendu !o fond. do
C' lnmerce öe Cel6 Ecbit qn'elle explolMit t ci tie
tdrcsec. La prise de possession a ca Iteu !c 29
sept'mbre 1910.
Election te öom'eüe au Havre, rue du ChiHon,
B' 2, cbez Léo» Oaboig. [Utuxicme insertion. I

CESSSON BE FOIVBS
Si. YIKI, (AVterfPaul), drmearent su Havre,
rue du Lycce, t« 9!, #, p.«r acte s. s. 0.. vrr.èa
le i/rds de coraaierco A'Epiaeru. Primeurs. Chor¬
ions qu'il exploite s ceüe tdresse. Prise de pos¬
session, 14 novembre 19:6.
EleelioB dc domicile au Havre, ruo du Cbillou,
E*2, ebtz Leo» Dubois. {Deuxiiote insertion )

»E rOA'IJS
(tilaeelie) veuve de II.

CESSIO.V
IH- LEXOOHASl)
LliULit lASfietl), dcmeuruDt au fïsvrc, cours do
la Repoblique, n« 92. a, p.r see * s.p . vendu ia
fonds de commerce éipleerle-Cbcrbeas, qu'clle
expioite 4 c. tic ateessc. fris® de poasessioa, 1"
novembre 4916.
Eltciion fie domicüc 341Havre, ruo du Cbillou.
e* 3, ebez Léuu DUBOIS, (Deuxiéme imernett.)

<JÏ7«.ssEO!V BE FOND8I
U»« I.APEI4T (Aipb«nvine), eoniroe-'eante,
dt meeraal en Havre, rue des lir-mpsrm, i.-«fi g
par sc'e s.s.p., vosdu le f 'Btis de commerce do
Bulaarant-Frltan qu elle exploit? a eciie «dc-sse.
Pri.-e do possession, 23 oeiobre 4918.
Eleciiou do domicile au Hsvre. rue du r billen,
n* 2, cbez I.éou Dabeis \Deuxièats uisti tivn),

Matelasserie
30, Ru® Bernaïöin de-Saiat- Pierre, 30

M piAM
Treis trahes par jeor. Tfav^il

ïe
FILLETTE

„ . t d« 16 a 18 ans
5'M*«»r di«2 tf. JTftbribbtf, 34, ree te Tsón.mm

Pom

DépviGïöirai,88,iaeJules-Leeesne
MaJD B- öiöS)

RELIGIEUSE ^fei0^"'
«Kisea tu tte r, a Nantes. 8.S2»-:405i)

SAGËHFËMMEJTgf-4»*
GGNSULTAT.'O'vS •
if», rne de

««se
- eCRSEILS — DiSCRÉTICN
At o nar. — I' A si J s

P.V- (1997)

RéeiiesOecasionsè sa'sSrde su'ts
Cue' tier de PEers. .!eil Café Débit, brasserie
fle CiörfJ«t 35 €'btua&bren iseubiées et residu-
rast Affairs; i«0 a 860 Ir psr jour Pnx demaadé
35. GOO fr^ a et farilifeis ^aiew^-at.
Prio Is atr, Trés k«s ï'»«d* C®fé-»éb:f «t
T'üSwte ASa re». 3 6 a'jfi fr. par jour. Pnx de¬
mente 35.000 fr «t teelilts.
Centre Qo-tr» l«ï«r Oéblts do Tabac esse
diiit et sxRs dibii. Pnx teiwastes. 15.GU0 fr
80 OOO fr., 85 OOO fr . 30,000 fr.
Btttriltr Saint ilteb. Trés liease pvtït® Bui-
eerie Oéfeij. Afeires ïe a s» £r. sar jour. frix
(cMlÜ 3 000 S-.
Prés ta tare. Trèm ben Calé-Béblt et Beitst-
serie AS.!«-e 46»* Me fr. par josr. Prix d«-
ao*»te 10. SCO fr A défeahfe.
gaurtltr ge la Biurst. 3 bons Cafés bébilw
avee AUebiéee. Allairsa 158L . t£p |r at
180 fr par jour. Prix desiaBdé 13 00© fr.A dübat-
trs «vee fasittés.
Et qaaslsté (factren P«)nd« A vendrs

et A ten* prit
S'adrcssvr en i®ule eoitei «s Audit Cabine»,
«G ruo de Saint Quentla. p;»3 1'0Ó(SJ de
VMi»,- Ramtlgnem/M}gratuite*

CESSION BE FO\DS
II AStRAIf A1I2IE6 BEY AH. èeiH/ uranl 80
liêJTre, «juai Goibwt. r° iö, a pargfif- < 5. p ▼»!»-
du le Fonds de eomotsreo de Cafi-Bob'.t ÈSeubtt»
qn it ( xploiifi a eette siritst .
Election do domicile eu HiTrc. rue du Cbillou,
&•2, cbez l.éoa llultain H xx iste insertion),

CESSION BE FOA'OS
II. BKRTbüi.ÖT ( In iré Georgrs .J«mt,!i),
a pur uete s.«.p.. Tf-ndu ie fovte te c m rco
ü'tprietm BamesUilaa gu'it exploHeroe U-n— t'ké-
r»so. (.♦2. Prise se possession. Sö oclobre.
FcesiiOB ile domicile, rue du Obufou, *• 2, ebea
Léou flsbois (Première insert an).

FONDS A VENDRE
Eploerlee depni; 800 fr — Oaféw »é!.its-
Wofibié®. doonis 1.7SWfr - Maf*»*- el 5' ' 41-
l'-M» i.«.c-«bite, d'pois 8.0#.,'fr.— Owsa-rrcs
iiomr &atx«.v. Vmtén Kra«s«rirs et ruins Cem-
meroes en teas genres i. YESiBfiB a tous iirii.

A7I3AÜSACmiïïRS
Avaut d'aeJrster ira Fenrls de (.'pajaserci,
veurz done, use voir, ruo elu Chili vu, w 2,
puur uae eammtti luculieu voos ixucr-snaut.
Conditions c'_c4ot; hm avaatageussg
REKaSlQNEBUEnTS ftRAT»JlT3

LéOE BCISOAW — 'I, ras du chl/Sotl, t.

STÉHOGÜAFHIE GO'afelERCIALE
Mdlhoio vapide ea 3® Lecon»
oa a forfait. — Vxix iaoA»rés.
LEQONS PARTlCULiÉFES

5l«' lJ<BKKTOK. ï», ra» Jbb*f8A)ai»0, xfrsvili©t« heneef,



BSHB
Le Petit Havre — Oimaaehe22 Octobre19!®

Le Havre —54-56-58-00, rue Bazan — Le Havre
ns~i r ni«I*iw~r~a~rnwiirrwi

UKQUiTREH&TIOMS
Ouverture <3L©let S^-isoxx ci'BCiver

fe enVentedesüOUVGBUtéSenPordSSSilSelOonipllfSd'HiverpoorHommes
a vOHt'Lins,,kl i

<( Jeunes Gens, cd drap fautaisie, vesten j
droit ou croisé, fagon soignée.

-Lsissé 4. .

€AOUTCIIOli€S
p. Hommes el Ieunes Gsns Qaatité extra.
irajpoles «irécs et Pélerine®

39 —

Q i Ï91WCCS !Q voyage, en drap fsa-
I aililBiSvjtJo taisic, haute nouveauté,
p. hommes el jeanesgesis, forme croiséo,
quaatüé do dessins cl nuances a cboisir
Laissés a »S>€&

' '' 9.W 00<4© fr.

Pardessus raeimi pour enfants do j4 a 12 nns, ea drap fanlai¬
sie mode, forme grand tailleur, doublure I
satin da Chine, avec- martingale. 15-

Laissés a 1 2» —el

Costumesd'csfints, de4 4 IS ans en Iforme blouse bouffante ou!
longue, ovee ceinture et pit et llssu kaki |
ou faataisie.

A 12 « - at 6 90!
Nami-nrf Blousesa plis. ea drap fanlaisiotiarrii uu iB^igHeru dessins, pure laioe.
De 6 a 11 tis. i Q ,

Laissés 4 a© et I v7

Costumes
lotto.

qnartier- luaiire, ea ehOYiolle
ou serge bleue, double col,
lie 4 a 13 ana. < f—
*J» - et I □

Tricotsd'enfant enbleu
cpuls .

Jersey
el conleue

... 4 95
Chapeaux do feutre souple, teintes nou-veiles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensaiionnel, r, Qr-
ïaissés a 5 GO 4 0», 3 U5, jL \j kJ
CAP AS noires aux rnètusB prix,

Pardessus
tetnie mode, col velours) doublure 00

d'hiver pour hommes et jeu-
oes gens, en Irés belle étoffe.

Ut tan. Laissés a 4LS» et

Complets
bleu el noir.
Au cholx.

Vest on droit, revers alloagé
forme mode, tissu fsntaisio

Laissés a 29-
i/ptatrtanfo eouiplcl», Vesion cre'.sé.
ycictn&iiio ma<{e revers aiiongé, a deux
el trois boutoas, en belie fantaisie nouvrlle
anglaiso. or-

Donnés a 39 »» et O O

UAfamontc complets pour hommes et jeu-
wssicinvifta BCg (jens, forme resten droit
ou croisé, drap fanlaisie trés belle qiiailté. ficoa
graad tailleur. /. rr

Le complet ""

Pnnf/i/nnc cn rtraP- haute uouveaulc. pure
i uuiuiuno uioe, facon_soignée, j rj mm
dessins assortis. 15 — et

1,500 Gilets
toutes laities.

dépareillés,
et dessins,

toutes nuances

5 95
IfpQinne dêpareillés, en drap fanlaisie, pro-
t/cocuno ^ensnt de fi» de coupe, ariicle
iiitfouvable ea ssisoa. « rj

Laissés 4 15 —, et I J " "

Pélerines Pef^,nl
longueur.

<

en molleton
suivant la n
Depuis ö

drap

90
f/n^fao croiscss et Parisiennss en
Sft-cstca longotto bleue et satiaette noire,
toutes !es grosseurs. o rr/V

^ft.cso et O OU

Culottesa"t'SS
cbevioUe bleuc ct noire.
Laissées au clioix a

en drap faaiai-
les nuances, et
(ie 3 a 12 ans.

2 95
2,000 pairc®

Brodequins mifitaires qQS|Ii!^cxlra|
Gsrantis a I'usage. ©© — et la j

Gaiochesextra raontantes. pour en fasts ctetfiiiettes, sans couture
derrièro. Du 25. au 35. si — et 6 —
RrnriPiiiina tlSSlais>i'"r's icétis, claque|Droaequins parei!le)ar(je!sélégantet[

Voas
coupsreziiol
noire erts»
d»

ea preneni una
cnitleré» d café de

OOLESIR
ESixsr souveras'n
rpr TftMTP

ViolentsManxdo lets, ftages de Dents,
Dhumatismes,Goutte,

Manxde Reins, CotiqussIwpatiques,etc.
Dans toutes pharmacies 2- SO Ie flacon.
Envoi fiauca d'na üacoa coüirs 3.10 oa do Irois
conlro7.80ra air,nd»(adressó JiH. J.VACWERIAS,
rUamsctea, andea lalcrao des IHij-Han de
4 Saint-Bosnet-le-Ghateau (Loire).
UP&! «a«* liquide tie se
bnUm 8 sfnS vendjamais en cnciaefs.

Dépöts ! f,e Ilovre: phrfr Rdafoataine, p! dertüüel-
de-Vitie, 20; Gribelier, 9, pi. do l'HOlel-do Ville; u
Diepne: Pb';» centrale, 80, Grande Rue; Fttamp :

Pb1'*Agésiias, Gouttcnoire

ANGLAÏS peur Enfants
Tous les jeudis, ds 2 ó 6 h , Cours. Lec^os.
leux et PromeBades poar Enfaais do 6 a 13 «ns,
fait par Anglaise dc. l'tiniYersité do Londres.
S'adresscr, 23, rue Bard. D il.Gjs 30mil7 t4638>

solide
Du 83 au 33.
Du 39 au 4ö .

-»O. —
KO.aO

Napolitains tout cuir,cious.
Donnés is a ©

avee ou sans I

13 -
Pania/ons de fsBïalsiechaquo pris

d 15f 1

dessins dans
io 01 8

Chemises flaiicltc et zéiiliir,sin iini et. fanlaisie. o / r-
flommes et enfants. V 05 el JL ^fO

s

élégants pour dames,
du 34 au 41.Souhers

asBsaeetBS

M. PERKINS

LepnsParticullères

31, RUE OEMETZ
(prés <le ia Cafssa d'JLpargjne)

Atelier Spécial de Eons

33 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itéitiirlioü (ie 2S O/O pendant Sa dtirée
do ia guerre. - Apparoti i partir de 5 fr. la dent.somsDELABOÜOHEETDESDMT3

MaVD (IS61)

AVISAÜXMILITAIRES
LECQHSSPÉGIALESDourBÜEVETOECHAUFFEURS

Prix Uodörót
Les breYets sa passent les Sardis et Vendredis

de cfcaqu» semaine.
sur trés jolie voiture Tor¬
pedo ibis, double train

bsladeur. -- Fermalités gratuite®.
Lüüaiisnd'Auios.-BellesVoilares,- PrixModérés
Chtialïenrs Sérieux
UJT STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE blCQVEHSRE

De- I8086)

1 francs"
Je paie le Tieil OK. mómg brisé 3 fr. Is
graautne en «change,
SPÉCIALITÉ 1>EDl.VMAXTS D'OCCASIOS

LELEU,40,rueVoiiaire[Télép,14,04)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Torioni)
MOEVTRKSe I.otigincn t « /éuttii » n Jarenila
Spéeiaiité de Braeelets-Montres
DÉCORATlOSiS. T/ms les ordres, Beiges et
Franc-ais, tous les rubans, tous les ncends, toutes
les bacreUes et toutes tes rosettes en magasia
Spécialité do Bsrettes piusieurs ordres ensemble,
svec les palsies beiges et les insignes de citation
do la Croix de Guerre frsscaise, — I'aiises beiges
pour différeneier les Décorstions obteaues pen¬
dant h guerre. Argent 1 ft. et S fr. ; Termeii
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Gherrons et Fourragêres pour l'Arméo fran-
caisa,

do Londres, doane des Cours
(IMiiplals littérair.'® et

coxntnercianx tous ios jours ; 2 Icqobs par se¬
maine 10 fr. parmois. tidonne tous tes jeudis des
cours spéc. eux enfants do 8 a i5 snst rise
Téon Buquet (aw FRENCHLESSONS.

DMbJ»—I9o (1738)

P.'Cts et achats de droits
success! fs, Sues-Proprié-
fés, Gapitaux réservés de
la Caisse des retraites,

Préts bypoiiiéeaircs. Béglcmcnts dc successions,
Comotes de tutclie, etc.
i;ciix Vix'ler.ancion pp1 eterc de colaire,
65, rue de Saicl-Quentio, Havre (27*ennée).

JD—80n (2035)

VIMSDECHAMPAGNE
BIousaeuK et Bordeaux

A'ente en raii'-e et en liouteille
j. LALLEMANO,58,rasdslaRépijSjligue,HarHear

Jö o— (992S)

rosiMES a. csstikJ-:
A Vondr» I" Cru

~ SD8SSON ET C!DRE DOUX -
Limiscneafntsdetaatsïesatenaorea
—BJtrx-DE-FXlsm: cwuk —
R.MASSELIN,1,rasd'Epieail.—BA?RE

1.8.13.29 '790'

m,mfsêeesf g inatosuir» olarv»
Se»! tfae^'aslfsSE,'®» B ratabtiront le coun
{etarroaopu cte vos fonotfen* msnsueiies,
Dfmand 9&renêeigrifonenitt «e nottce ora(utZ9.

BfasfiLProdaita tSaws. SjS"».K'CsiisraretsS». F*j!»

LAVILLE DE MOSCOU
54, rue de Paris, 54 LB HAVRE

CÏTOÏ35: GOMSIDEHABLIE DH!

iFourrures et Pelleterie
DERNIÊRE NOUVEAUTÉ

_j» cle»s cTóxa£tjULt foute Gonourrenee

SPÉCIALITÉS
VtaetiisCatitiiitesetGabanSines
pour Hommes, Dsiues et Enfants

UÈTEÜENTSHülLÉSIMPERMÊSBLES
BDTTES eaoiuebouc

BOTTUS ïoiie U-.tilée pout' traacltées

AU PiLOTIN
Pres la Jetóe. — 13, ru® da Paris, 13

13.12.29 3.i2n (i7S3i

ÏRAVAUX
Toui* -> Fraietngc
Taille d'Engrenagcs

Spéciaiiléda RÉPAR^TiöHSO'AÜTQMDBILES
LITBAISOK8 Sï A !l»l

M.CAPLET,IngénieurE.O,P.
CONSTRUGTEUR-MÉCAtCICIEN
34bt's, ixie IHrqnemarc, T.ti HAVRE

Do—(2598)

SOLIDES
BIET FAI13

M motet, flenlists
H. ru» Bart»-Théris»(angl> d» la rus d» la Bourse)
RetailtssDESTiERSGASSESsosal iaiSsalfisars
Reparations en 3 beures et Den) ter® oaut ct

bas llrrê» ea 5 beures
Itentiei*» depuis5 fr. laDeat
yotièlesRssiesi»,Oesfisrsssnsplaqsscicrecftsls
i ourniMsear ue l'PJION EC«L\O.VIIQ(IK
(«lavsorttpofCsfaise.Denls-Pivols.CoafonnesetBridges

A UR! Ft CATIONS
ritix: xnï:s .uodéiï »•:«

MaVD

1
ClOXLT^-tT? ©uv ion

Sd, Ituc TltleF^s, SC» (f'M'ès fa Haaque) - Le Havre

H30CGE3PTIOTTJSrE!I_,
Manteau Fourrure Australia,

8 O c/niLong-ueur
Longueur 90 »
Longueur ÏOO »

± 1 S
128
±4e

francs
»

»

GrakochoixdeVETEMENTSPOURDAMESET ENFANTS

UVEUSESETTORDEUSES
Succursale dn Havre : 03, rue Thiers
Slég'e rem rul d (•rnvilte-Sle-Uonoriae
2 Oipiómts d'ironnsur. — 4 pnmiers Prix.

Gravllle, te 37 s ptemh e 191S
Monsieur,

C'est omi' p.'aisi)' quejt tier.s a vous êcrire
que j® suis coutouto ot trés satisfaita
d'avoir achota voisjö machine '■VÉLO ",
Le sevl regret que fat c'est de «e pas t'avoir
acbeti depuis tongteipps. car jo m® serais
ériié bien du mal sï do fatigu®
R-.cevez,Monsieur, mes si.tcères salutations.

(Signé! : m«' at wet
Passupe Lenormand, 13, &Graoille.

(\ snivre piits tl© RiMl eoi'tifie;»i8>
VEHTEAUCOBPTASTScPARABONNEMENT
Essai public tous los jsudts, d» 3 d 5 keuros
Vomrndcr notrc nouveau prospectus,
arro plus de 1.009 référeuce» (1o la
rille et dc In réglon.

GrandchoixdesSaiutesEcrilures
Editions Cathaüques et Editions Protestantes
de teas prix. — Oratait ponrle Bfrosxt

19, piaco da l'Arsaual. 19
________ 2'4'D» - I9103S

TSTRESelCOUPONSA eliat, Vcikïe,Avance».
Assuranec» 3 Avances sur l'ollce.
ot »(cc ï?».-i« ï «»ïï «s : Rass Prppriités, Usufrutts'.
ïïégieisicnt 3 Achat, Avan> es.
Voir 81.E . EOAG1 ET, 19,rue Diderot. Le tï ivrs,

JD » - Bda

EmprnntNational5OIO1916
Eekungez oos Rentes étrangkrss ou oos Tllres dorden#
contrs de la Rente 5 O/O 19 10

Achat de tous Titres cotcs. non cotéS
öit de négroclaiion dil'iicile
Ronseignements sur toutes valours

S'adr. aï. BACOT, 68, rue Thiébvut, ■FFavra
t l.gj. - 21 (li»öa)

CHANGEMENT D'ADRESSS

VoiturescleGrandeRemise
And""Remises Fruscatl précód' S, rus F'-Ssuoag t

H. LIMIT, PR0PR1ÉTAIRE
Actuellömont, 23 et 35, rus de Fécamp
Hariagsï,Cérêmonise,Fxcursions,LandausCoafi)]
PRIX M0ÖÉRÉ3 — TÉEÉPHONE © a -9,

» D (4538)

M"° FOllïllVIEU
Sag-c-Femino, llerborlste

Diplome» de l'Ecole de Médecine et Pharmttfi
Beeoit toute heure.— Consultations gratuites
33, route de Casn. Petit-Quevilly.prés Honen.

PtSCïSÉTiOOr ABSOLVE
JD»— (0919)

iMESAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Class®

SO, ttXTJB 3!»li lOl'I', s©
Prend pt-nsionnaife 4 toute époque de grossossa.
So charge il« l'enfant. Soigne rnaliti'.ic der, iinme«,
Eousulte tous les jours de 1 4 1 heitres.

D (2389).

'i ai

Le plus simpte et le Moios Clier
mem est 8®nvent le tlciüces'

I RBÉR ELARI TÉ*

® 1 j»»1 Aro SuppresslGadesEpoques
PitfrmSCISDUBDBSDAMESPril:2 ff.
fit" GUILLOüET, 191,r. Normajulle(Rd-Point),tiavc#

D |4U7j

La plus Imjiorianle spécialité cle

LSTSenFER aCUi¥RE
(prés l'Hötol de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés I'Hötel de Ville)

I.RS PIT'S BEAVX HjfOWiDtxES
Les Moias Chers Tous Gar&ntis

Hiocation de I^iterie
BlensüLoaer

AI ATTÜD pour Piques 1917,
LlrJfin roe Mane Talbot,
0. Sainte-Aiircsse. tout prés sta¬
tion tramway boulevard Mari¬
time, »ïevt«»oii vide», 7 pie¬
ces ct 2 ehambres de bonne,
cavo, buandcrie. jardin, eau.
gaz, électricitè. Prix 800 fr —
On visite inardi et vendredi de
2 4 4 heures. (SOoSz)

A L0UE3pourNoSl
ËCUPiIEETREMISE
pouvant servir do garage ou
petit magasin.
S'edresser a MM.IJOUSSETet
CONTHAY,35, rue du Chimp de-
Foirc. 22.89 205ö)

* LDUERDESUITE
M AO k QIM «vee bureau. éeu-
IimuAoiil rie. remise cl 3
hangars, terrain vague, boule¬
vard Francois-i", n»81.
S'adresser au cabinet de SI.
Preuiout, régisseur de biens,
ö, rue Ancelot. (2093)

A LDUERPBÉSENTEfllEHT
PAVILION n*c5\0
composé de 11 pièces et dépen¬
dances. Jardin.
S.-idrcsser au csbinel do 3t
C. Prentont, régisseur do biens,
O, rue Aacelot, 12938)

Biensa Venüre
A VENDRE

MA ISAM * «sage dc eom-
iHniuUiv nierce, ptoin centre
de la vitlo. Ravenu 2,000 fr. —
Prix demandé . 35,0014 fr, (Un
seut locataire.t
Voir M Féllx VIVIER, chargé
da la vente, 64, rue de Sviat-
Quectin, Harre. (2065)

Etudes de M' H MOND,notaire
au Havre, rue Foruenelle, 33,
et de feu M' DÏÏBOSC, notttirc
d Montivillierc

ADJUDICATION^ «
mond, notaire, en presence do
M* Lefévre, te samedi 18 r.o-
tembre 1916, 4 deux heures, de :
t • lin Jlapaaln sis an Hoor»,rue
Gasimir-Pei ier, n» 10, nontenant
138 m.c„ loué a M.Maugnrspour
3, 6 ou 9 ans du 25 déceiunre
1915au choix des parties, moyen-
nant 8C0fr. par an.
Mise a prix . 8,000 fr.
2"üne Ferme, situéea Blétill».
ei par extension sur Octevüle-
sur-Mer et Fontaine la-Maüet.
Cour-m&sure, maison d'habita-
lion, citernc, ba iments d'expioi-
tation, lerres de labour. Coni.
16 h. 83 a. 82 e. Louée a M.Henri
Sieurio iiis pour neuf ans, du 29
septembrc 1918,moyennant outre
les impóts, ï,4C0 fr.
Miss a prix : 40.000 fr.
On aijujera sar ur.e seule en-
fiére.
Pour lous renseignemen'.s,
s adresssr aux études.

82.i»o5.12.iOa

Etudes de m>Jem PELLOT. no¬
taire « Saint-Homain -de-Col-
bcsc.

Forêt d® Tanearville

AVENDEEpuiliqiie, en l'ó-
tudo et par !e BJinisiere do M»
Peilot, notaire, le Samedi 38 Oc-
tobre 191G, a 2 heures ;

La Conpe cle 191T
14 VeRtss. d'une contenaace
totale de 18 hectares 78 ares 48
centiares, «vee déiivmnce de 658
balivaux.
(Vair les affiches).
S'adresscr, pour visiter les ven-
tes, a M. LECROQ, garde, et
pour tous renseigneraects : ii M*
PELLOT, notaire. 13.52 (1730)

Etui/s de IA' LAYET, notaire *
Criquetot l'Esneval. et de Al-
SOULIER, notaire d Familie.

ADJUDICATIONSend'eél^
Layet. notaire, le Jeuli S Sevsm-
bre 1916, a deux heures, d'une
Ferme située 4 Criqastot-i 'Es
neoat. hameau do FEcluse, oceu-
pfeparlt. Emile Deiaune iils,
consisted en cour-masure balie
ct pisntce ct en terre de iabour,
Ie tout confeasnt euriron 5 hec¬
tares 9o sres 90 centiares.
Loyr annuo! net jufqu'au 29
septcmbre 1925,650 fr.
Mise a prix sur tequrile on alju-
gera, 12.500 fr.

Fecuttè ti» :ruiter de gré a grê .
S'adresser aux cotaires.

22.29 [2951]

Etude de M- REGNAUD, notaire
a Criquetol-l Esneval.

AIFFMADü par adjudication
V£11 lm tl en Fetude de

51* Ilegnaud, notaire, lo Jeudi
3 Novembre 1916, a trois heu¬
res :
tel'ue Peruse, 4 Ecrainoille,
hameau de Ia Mare-aux-Gbsts.
comprenant cour-masura éaifiée
de maison d'habitation et de ba-
timents d'oxploitation et de piè¬
ces de terro en labour, le tout
conienant environ 9 hectares 93
ares 12 centiares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1923a a. Eugene Vimbort.moyen-
nsnt outre les impöts. un fer-
mage annuel de l,28o fr.
Mise 4 prix sur laquelie on ad-
jugera : 31,000 fr.
2' Propi'iété a Bréonté, prés
la Msirie, comprenant : Maison
d'habitation couverte en sraoi-
ses, étevóe d'un rez-de-cbaussée
comprenant cuisine, salie, buan-
derie et cc! ier ; premier étage
compronantqualre chsrobrcs.gre-
nier au-dessus. Pressoir avee
deux pieces «u-dessus.
Jardin. — Petite cour pïantée
de pommlers avco maison d'ha¬
bitation comprenant trois pièces
et cellier, lc tout contenanl 14
ares 49.
La propriété est Iibre de loca¬
tion, sauf la petite cour qui est
louée 4 M Leblond. moyennant
un loyer annuel de (20 fr.
Mise 4 prix sur laquclle on ad-
jugera ; 3,500 fr.
3« Petite Ferme, sisc 4 Hoa-
qustet, hameau de la Mare-Com-
mune, consistaat ea cour édi-
fiée de maison d'habitation et de
batimeals d'oxploitatioa et cn
terra iabourabie, le tout con-
tenant 1 hectare 93 ares S2 cen¬
tiares,
Louee psr bail a M.Boivin, pour
3, 6, 9 anaêes du 29 septembre
1913. moyennant un loyer an¬
nuel outre les impöts, de 200 fr.
Mise a prix sur laqueile on
adjugera : 4,000 fr.

ALOUERen 5 lois, psradjudicitioh, ffié-
mrs jour ct bcure.
Oeux hcviiages, sis 4 Ssir.t-
Jouln, hameau d'Kcrrpinlot. coa-
lenant ensemble 4 hectares 53
ares 85cenGiros, clos de picux
et de ronces artificiellos.
S'adresser a M"REF.NAÜD,no¬
taire a Criqufttot-l'Esaeval, pour
tous rcnseigncmep.ts.

22.35 [2U781

Etude de M> 11ASSEM AXN.no-
taire au Ilavre, 5, rue. de let
Paix tsuccesseur de,AI*AUClER).

ABJUDICATION«SnS
una seule enchOre, le Jeudi 36 Oc-
tobre 1916, a 2 h. 1/2 du soir :
DT'no Siaisoo sis? au Havre,
impasse des Marehes-de-BrisioL
n° 4(rue Frcdóric-Sauvsge, n-33),
comprenant . rez-de-chaussée
composé do deux piéces, pre¬
mier élogo comoosé do deux
cbambrc3 ot deux cabinets, dou-
xièrae étage composé de deux
cbambres et deux cabincts, Iroi-
sième étage compose da man¬
sarde et grecier.
Cour avee cüerne, cave avee
grenier dessus ct cabinets d'ai-
sances dans la cour.
Lo tout est portö au cadastre
de la ville du Havre sous le nu¬
méro euo de la section I.
Est bornó au Nord par Mme
veuvo Gsudert, néo Berton ; a
l'Ouest par Mme DubufTct, née
Paillette ; au Sud par Fimpasse
des Marehes-de-Urido!, et s l'Est
par Mme veuve N'oël,née Hue.
Libre de location.
Mise 4 prix : 5,000 fr.
S'adresscr ;
Pour visiter, a M. MAIL, her-
borisie, 76, roo Thiers, les jeudis
de 2 heures a 4 heures,
Ei, pour tous renseignements,
a M' HAS5ELMANN,coiairo, ré¬
dacteur du cahier des charges et
dépositaire des litres do" pro¬
priété. 1.8.13.32(1031)

Elv.de de il- GOSSEUN. notaire
au Havre, ru» Jules Lecesne,
n- 31.

en eelie
étude,

méme sur une seule enchóre,
le samidi 18 novembre 1916, a
deux heures,
D'un PaviHou au Havre, rue
Micbelct. n"'h, composé de :
sous-sol divisé en deux csves,
buanderia et cuisine; ri z-tie-
cbaussêe divisé en bureau, sa¬
lon, salie a msnger, office svec
monte-plats; pramier étage di¬
visé en'trois' ehambres, cabinet
de toilette, salie do bains, water¬
closets ; deuxième étage divisé
en dttix ehambres el deux gre-
niors. Cour derrit-re.
Eau, gaz, éiectrif iló.
Jotes-sar.ee imméSiale.
Mise a prix : 'iS OOO fr.
S'sdresser. pour visiier ot tous
rcnseignemenls, a M' GGSsEU.V,
notaire au Havre.

3J.i9.15.12 [SiCOj

Etude de W GOSSEUN, no-
taweau Harre, rue Jules-Leces-
ne. n- 31.

ADJUDICATION
deux lois et sur une seal a enchirs,
1e Jeudi 36 Oclobre 1916, a
deux heures, de ;
1" Lot. — Un Pavilion 4

ïmprimerie du Journal u LE HAVRE "
Si» Iïhp Fouienclle, SS

LETTRESkDÉOÊS,enw heutsöapsis8 ft.hssat,pourIsustesCsüss
Sainte-Adresse. ruo du Havre, |
n« 84, comprenant six p'èces et
grenier, cuisine et dépendances

nl

nrifcinmTTT

en annexe ; citerne, jardin 310 1
mètres.
Miseè prix : 12,000 fr.
i' Lot.— l'u Tccrain, au mê-
me lien, nontenant 230 mètres.
avee facade de 13 tnélres sur la
rae.
Mise 4 prix ; 3,500 fr.
Jouissance immediate. — Fs-
culté de traiterdegré ii gré.
S'adresser : Pour visiter, a M»»
PONCE, rue d'Ignauval, n* 2J ;
ot pour tous renseignements a
1» M DELAHAYE, góomètre-
csper! au Havre, rue Joinville,
r.' 3f, gérant des immeubies ; 2»
M*GOSSELtN,nolaire au Havre.

6.8.15.22 (1291)

EtudeE.METH8L,insienNotaire
5,rueEtlousrd-Larae,aü1'"étaijS(10"aQQée)

VenteetAchatdePavilions,Maisonsderapport]
TERRAINS, FERMES

SOLUTION RAPIDES DANS LES NÉGOCI ATTONS

ADJUDICATION

Eludes de M' REHOND, notaire
nu Havre, et de. AD*Georges
DUPARC et Jean PELLOT, no-
I,aires a Saint-Romain-dc-Col-
bosc.

ADJUDICATION"Xï6
I0i6. a feux b.ures, en i'élr.de
de M*P.émood, notaire au Havre,
rue Fontenelle, 33, en presence
de Ai" Duparc et Peilot, no-
taires ;
1" Lot, Maison de rapport
au Havre, rue Casimir-Ferier,
n» 58 : rez-(!e-chaussée, 3 étages,
cour, buandcrie. cellier. Gonte-
nance ; 222 metres. Revenu :
2,938 fr. l
Miseiprix: 20,000 fr. }

2* Lol. Maison de rapport
au. Havre, ruo Saia!-lu!i<>n,n° ;s ;
rc-zdc-chaussée. 3 boutiques et 4
étages. Louée a divers ; 3,173 fr.
Mise a prix : 15.O03 Ir.
On adjugera sur uno enchère.
S'sdresser, pour tous reasei-
gnemeats, aux aotaires.

1.8.21 (WiSj

,HMDCHOIX1)1PMIIJfflt HM
enVilloetenvirons.JéritablesOccasions

| 5 ct 6 pièces, Jardin 10 et 13,000 fr.
1 9 piècss. 2»ardin, eau,gaz,électricitè...... 16,000 fr,
I 12 grandes pièces, modernejoüssqnartiers,
jardin,garage 42,000, 52,000, 55,000 fr.j
MAISONS DE RAPPORT

triiiaüf iir* Ronifi .HkUniii ea bon état, a vendre Umt iïïnrrhé ou
® ea Reut« viagèr».

TERRAINS
iVomlireus Lots de Terrains l»len nituéft.

FERMES
P'etites et Grandes

1 Renseignementset PhotosdesImmeubiesenl'Etude
inssffi

tuiprimé sur machines romtivcs de (a Maison DEURiEY (4. 6 et 8 pages),

Bsvre — imprunene au Journal Le Havre, 33. rue Fonteneüe.

L'Administrateur- Déléqué Gérant : O. RAMIOl.KT.
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