
37"»Hm»— S-<3,107
ygawji atfiipwwfiiitiwiiiMiiHiiiaawbbwbwl uwiin11mm«**

(-4 Pages) feidmtcs— EMUI®.wm — 18fenllsiosi (-3=Pages)
AdminislralHir-Rflépré(ïrraat
O. RAN DOL. ET

Atsiinistratisn,Jmpressïense!Annonces,TéL.10.4?
35, Rue Fontenelle, 35

AdresseTélégrapkique: EANEOLETHavre

Simanche7 OelénUIT

Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN

SecretaireQ-ênéral: TH, VALLÉS

Redaction,35,rue Fon'eneile- Té!.7.60

AWirowcia»
Burext; du Journal. 112,boul' de Strasbourg.
il.'AGKNOE HAVAS.8, place de ia Bourse, est
seule ehargée de reeevoir 1c»Annonces pour
fe Journal.

Le PETITNAVREest üésignépour les Annoncesjudiciaires et légoles

AU HAVRE, .777

a paris . .

ORGANE RËPUBLICA1N DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Region

&•:rtytttegfiann:

ABOi\IIMEWIE!\!TS
I 1,0 Havre, la Soine-Inférieurs, l'i
l'Oise et la Somine
j Autres Département» r.; ,
IUnion Postale _
Ons'abanne ègalement,SANSTHAIS,dans tous lesBureauxde Franse de~Post~e

jTrois Mors Six Mors On An

| t Fr. 13 Fr. SS Fr.
8 » 15 Fr. »8 »
|l3n «3 Fr. -4 3 »

LaLiberfêdelaPrssse
M. MaIvy, accusé du crime le plas mons¬
trueus et Ie plus invraisemblable, a voalu
•protester immédiatement de son innocence
devant ses collègues. La Ghambre, de son
eêté, a voulu entendre immédiatement
I'ancien mi (list re, et Ie gouvernement a ün'i
par consentir a la discussion irnmédiate de
rinlerpeilation dont il avait résolu tout
d'abord de demander I'ajournement. D'ou
lecture de la lettre adressée par ¥. Léon
Raudet au président de Ia République et
dontM.Painlevé avait recu communication.
La protestation de M. Malvy contre les
accusations dont il était l'objet ayant <Hé
entendue dans un débat prolongé, plusieurs
orateurs, et notamment M. Caillaux, ont
demandé au gouvernement de prendre des
mesures énergiques poor mettre fin aux
entreprises de diffamationsetde calomnies.
EtM. Painlevé, après avoir declare que
M. Léon Daudet serail mis en demeure de
t'ournir ses preuves dans les quarante-huit
heures, a fait cette promesse a ia Ghambre :
« De plus, avec M. le garde des seeaux et
avec les conseiis de juristes expérimentés,
nous nous eff-ircerons de trouver une loi —
oh ! la chose n'est pas commode — qui, tout
en sauvegardant l'expression légilirne de la
pensée, rende impossible de iels abus. »
Mais quelle sera cette loi ? Et quelles
sont les « mesures énergiques » réclamées ?
G'est ce que s'est demandé le Journal des
Débats, lequel s'exprime en ces termes ;
S'agit-il de mesnre^d'exceplion, d'une loi
do eb constance, d'nno loi de süretó géné¬
rale, destinée è rendre impossibles dèsor-
irtais de pareiües allegations ? Nons n'en
voyoas pas bien Ie dispositif, car ia lettre
dênonciatrico (ie M. Léon Daudat n'a pas
parn dans on jonrnal (avant ia séance de la
Charobre oii elle fut reedue pablique), et la
ceosure est s>ffisamment armée pour etnpê-
char dé publier rien de semblable. S'agit-il
de crêer nne procédure particulièra et pur¬
lieu iièrement expéditive poor protéger les
liommes pubiics contre les attaques dont
ils pen vent être l'objet ? Kous ne rnécon-
naissons pas les iasutfisanees et les lenteors
de la procédure aetueüe devaat la Conr
d'assises en cas de diffimation on de ca¬
lomnies. Nous ne méconnaissons pas la si¬
tuation pea enviab e qai est faite aux diffa-
més qni poursuivent ieurs diffamateurs.
Mai3 ce sort est le raènre, qu'il s'agisse
d'nn simple mortel oad'an aneien mmistre,
Si l'ön eherehe k sauvegarder celai-ci plus
que celai-iè, on domera l'iraprsssion de
réelamer une sorte da loi de lèsa-maj asté, et
le pays en conclnra que si lea hommes pu¬
bliés ont bssoin d'un traitemeat de faveur
pour se défendre, c'est que leur defense ne
va pas toute seale. . .
L'ordre da jour de coaflanca votê par la
Chambre est heureasement plas jadicieux
que beaacoap das discours qui i'oat pré
cédé. II flit coafiaace aa gonvernenient
pour iivrsr a ia justice les coapables d'iatei-
ligences avec l'oan m', commt les fauteurs
de protrgand-sqai portent atteiafe a l'union
sacrée. G'est an double devoir, dont M. Pain¬
levé a proclamé la nécessité et auquel li n'a
jamais songé k sa dérober. Mats Is gouver¬
nement n'a pas k se sabstituer è ia jnstic»,
ni avant de la saisir, ni après qa'elle 63t
saisie. . .
Si d'«atroces» accusations non jastiftées,
ct quis'attaquent è la réputalion d'un an¬
cien ministre et au bon renom du régime,
doivententrainer une grave responsabilité
pour leur auteur, faut il, pour en éviter le
retour, recourir &une loi de cireonstance
et tenter d'arracher au Parlement une nou¬
velle limitation de la liberté de la presse —
déja iimitée en temps de guerre par uue
censure d'ailleurs nécessaire 'i Aucun
républicain n'y saurait consentir.
Dójè la Ligue des Droits de l'Homme a
émis un ordre du jour metiant en garde
l'opinion publiqae et le Parlement contre
le danger que ferait courir a la (Jémocralie
toute mesure restreignaut la liberté de la
presse. sous I'empirc de la passion et des
circonstances, et les journaux sont unani-
mes.pour s'élever contre toute loi restric¬
tive
Voici done les pouvoïrs publies mis en
é vei l contre des initiatives trop précipi-
ées, et qui auraient pour résuitat singu¬
lier de soulever contre elles ceux-lè mé¬
nt es qui les ont inspirées.
La liberté de la presse étant sauvegar-
dée, la responsabilité du dii'famateur étant
établie, ce quiirnportc e'est que les juges
puissent condamner è des peiries rigou-
reuses ceux qui accusent sans preuves,
ceux qui caiomnient.
La solution envisagée par Ia Ligue des
Droits de rilomme et qui prévoit : une
procédure rapide inspirée par celle qui
est appliquée aux flagrants délits ; la com-
pétence de la correctionnelle, el, pour les
hommes qui exercent de hautes fonctions,
«n jury adjoint ; l'autorisation d'adminis-
trer la preuve sauf pour les imputations
qui touchent è la vie privée, — cette so-
jution, disons-nous, parait devoir répon-
dre aux justes préoccupations du gouver¬
nement, du parlement et de l'opinion.

Th. Vallée.

LA SITUATION EN ESPAGNE
Le Conseil des miaistros a tenu nne séanee
daas la .o rée, durant deux heares.
II a décidé que l'état de guerre serait levé
dans toute i'Espagne.
M, Rato s'est eutretenn avec l'ambassadeur
d'Augleterre.
Le commissaira dn gouvernement nou-
velisment nommé a dêmissionué, è cause
d'nn projet da loi sur la presse, annoncé par
Ie gouvernement, poar réprimer certains
écarts de plnme.

A Ia Liguenavalebritannique
La Ligoe navale britanniqne vient de vo¬
ter nne resolution declarant que les pertes
en navires marchinds par les sous-marins
ou mines ennemis devront être rostiméss
tónna pour tonne avant qu'aucune proposi¬
tion de paix puisse être écoutés.

NOUVEAURECIT
de IaBataille
M. \V. Beach Thomas, correspondani du
DaUyMa.il, télêgraphie dn front britanaique
k ia date dn 5 octobre :
Le point culminaot de Ia Lataitfe d'hier
fat i'accès au ïommet de Ia erête aa deft de
Zoucebeke. De trés loin è l'arrtère, nos trou-
nes étaient viiibles ie long de la route de
Broodssinde, se déiach iot ciairas sar i'hori-
zon, «t, dès qu'eiies eorent triomphé de ia
résfstaace le long de ia route, il leur était
possible de voir au loin, cn direction de i'Est,
snr plusieurs nvEss P.'ês du froat, se tr&u-
vaient les Ailemands e a fnice et, pias en ar-
rière, les canons que l'on retirait,

Lebombardemeiitennemi
L'ensemble du miiieu da i'attaque, de G"a-
venstafei josqu'è na point au Su l da Brood -
seinde, s'effecma d'uae fay,on si réguiière
que ca fut presque sans incident, ni au cours
üe notre avance, ni après. Au jour suecéda
nne nnit e.nveloppaate que des Gontre-atta-
ques ne troubièreut paint.
Q iOique ie bombardement fut intense, ce
ne fat que sur le devant d'un petit taiilis
connn sous Ie nom de « Daisy », au Sud da
Broodseinde, que le feu enuemi fut sé-
rieux.
Les Alleraands aff ctionneut I'attaque des
ailfs d'une avance, et, hier, poussant leur
théorie a i'extrème, aprèi que" nous eütnes
aiteiat nos objectifs, après que los Ronpes
angiaises eussent forcé les defenses formi-
dab'os du chateau de Po'derh >ek et eussent
péaétré aux lisières de Reutel, i'ennemi se
jeta avec furie contre cette aile.

Farieusescontre-attaqnss
S»s trouoes d'assaut, chargeaat k Ia suite
d'un bomhard imeut furieux, qui dura du
debut de l'après-midi jusqu'è une heure
avancés de ia nuit, s'éiancèreut en vagues
succ^ssives et en groupes des environs de
Ghelnvelt et de Becelae-e et l'dssaut non-
vran était chaqu8 l'ois plas puissant que le
précédent.
Onze fois, ils se ruèrsnt con ire nos trou¬
pes, se décim int èchaque fois et se liliguant
d'na iong et rude comuat daas la boue et
la pitiie.
L'une aprèt I'autre, fes premières attaques
fnreni refouiées jusqa'un pea après 6 heit¬
res. A'ors one autre force fraiche s'óianya,
détermiaéo et saus teair compte de ses par¬
tes, et reprit possession d'uae petite crêta
s'étendant au Sad, de Ia route de Manin
vers la vallée de Reutelbeek. Nous avions
pris l'éperou, da boone heure dans i'après-
midi, sans grande dilScuité, et y avions fait
300 primnniers.
De cette reprise locale, il résulte nn HL
chissement da notra ligue, dspnis Reutel
vers le Sad, et les troiip >sennemias se ré-
pandent dans les peïiis bos euviroanants et
nne contre oil ensive uitérieure contra cette
aite est vraisembiabi? ; mais Polderhoek
tient ferme et Ia morsure n'est pas fatale-
ment sérieuse.

La prisedePoelcapelle
L'enuemi fit de pareiis assaats et aussi
déscsoérés contra no ra gauch?, oü ies tna-
récages du Stroombeek se montrèreot nu
obstacle sérianx. Les troupes des provinces
anglaises, après uti combat violent, prireut
Poelcapelle, qui était précieux pour I'en¬
nemi et qu'il s'efforya de tenir avec tontes
les troupes dispnniblss. II avait garni son
système de froat de tro tpas résarvéas au
travail de soutènement et, en fin di compte,
six bataillons attendirent nos troupes a as-
sant. Ghaque homme de ces sis bitailious fut
tué ou fait prhonnier. De bonne heare,
dans l'après midi, nous avions atteint tons
nos objectifs, k ('exception d'une place so¬
lide. Les tanks avaient joué ulilement leur
róle-. Dsnx d'eatre eux, au prix de la perte
de diux hommes, prirant une part capitale
è la prise de deux points solides qui nous
avaient contenus jusqa'è S heares da soir.
Avant cette heure, la première des con¬
tra-attaques avait été décienchée. Qaeiques-
uaes de celies-ci furent traitées compeu-
disusement par i'infanterie. D'auires, plus
importantes, apercues au bas du verssnt de ■
la crète, offrirent des ciblea excaptionneiles
è notre artillerie qui fut dirigée avec une
grande hsbileté.

PlusieursOfficierssupérieurs
capturés

Jsudi après-m!di, après que nos premiers
objactifs eureut été atteints, un de nos sol-
dats a décoavert soudiinement na abri qui
n'avait pas été rem irqué è première vue.
G'était un poste da comminlement oü se
trouvaient sept officiers, dont trois chefs de
bat aition.
Una autre division a capturé nn chef de
batail on du 4«régiment dss gardes.

L!Eo^ecdasconMiapssennemlss
Don correspondant de guerre, front bri-
tannique, S octobre. — tAiLAliemaads doi-
vact être épuisés ; car, en pThs de i'annata-
tion, dès les premières inures do ia miti-
née, de ia grosse attaque prapirée par eax,
au conr3 de ia joarnóe iis laucèrent Ieurs
soutiens et laars réserves dans hait atta¬
ques distincies, daas l'espoir do recoavrer
le terrain perdu. Ginqdocescoutre-attaques
furent décianchées successivement sur une
courte étendue de front, aa Nord de Ia route
Ypres-IJonia. EUes furent tontes hrisées
par no re artillerie. Les trois autres furent
jetées sur nos nouvelles positions aux envi¬
rons de Reutel. Deux d'entre ellas furent re-
j8tées au loin : m iis ia troisième, qui sur-
v:nt en force tardivement dans fa journée,
fut cause que notre ligne plia quelqne peu,
modification iégèrt>du front n'ayant ab>o-
Inmont aucuu effet sur les résuitats tacti-
ques généraux obienus hier, si bien que
l'on peut dire, en foute vérité, que nous
conservons lo ts les fruits de notra victoire.
Ge fut un spoctacle prodigieax que de voir
les Ailemandsaccourant poqrse rondre.Une
nnité, qui arriva en sautant d'un entonnoir,
ies mains enl'air, amsnait avec soi une mas¬
cotte, nn joli chien brun, et il faut leur ren¬
dre cette jastico qu'iis moatraient beaucouo
de soliicitnde it sauvegarder i'animal.
Dans l'espace de quinze jours, nous avons
porté a I'ennemi trois coups violents sur an
point vital dn front des Flindres. Nons l'a-
vons refonie de trois milles en arrrère et
fait dans cette période de temps 9,000 pri-
sonniers environ. Nous avons égalemeut in-
fligé des partes qui peuvent être estimées,
sans exagération« i 40,000 hommes.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
FRAPPE

Paris, 6 oc'rbre, IA heuros.
Divers coups elc main ennemis sur nos ps-
tits postes dans ia régicn d'Hurtebise-Graonne
sont restés sans succes.
Sur la rive droite do la Meuse, une tentative
plus sérieuse sur nos tranchées au Nord Ouest
de la cote 304, a donné lieu a un vif combat.
Nos soldats ont rejeté un groups d'assarllants
qui avaient pris pied dans nos éléments avan¬
cés. Notre ligne est intégralement rétabiie.
De notre cote, neus avons réussi plusieurs
incursions dans les tranchées adverses, au Sud
de la Dutte de Souain, au Nord-Est de Faye-
en-Haye ef au Nord-Ouest se Regnéville. Nos
délachements ont pénétré jusqu'aux lignes de
soutien, dótruit ds nombreux abris et ramenó
des prisonniers.
L'activiió de l'artillerie a éfé intermittente
sur la plus grande partie du front.

23 heures.
Assez grande activité des deux artilleries
dans la région de Braye-en-Laonnois et sur la
rive droite de la flfsuse au Nord du bois Le-
chaume.
Dans les Vosges, nous avons réussi un coup
de main dans la région de Senones.
Rian a signaler sur le rests du front.

QRAWPE-BRETAQWE
6 octobre, 14 heures.

L'ennemi a montré une plus grande activité
d'artillerie sur le front de bataillo, mais n'a
tenté aucune action d'infanterie.
Une tentative da raid sur nos (ranchêes au
Sud de Hol/ebeke a échouó sous nos foux d'in¬
fanterie et do mitrailleuses.
Les Gallois ont effectiié avec succès un coup
de main sur la ligne ennemie au Sud-Est de
Gouzeaucourt. Ils ont attaqué des abris k la
grenade et fait subir des pertes aux occupants.

SPIT.

Notra artillerie a montré de l'activité teut la
jour, sur toute l'étendue du front de bataille.
Les tirs de l'artillerie allemande ont été dirigés
surtout contre nos nouvelles<posilions, Ie long
de la crête k partir dn bois de Broodseinde,
dans la direction du Sud. Aucune contre-atta-
que ne s'est développée.
Le cïiiffre de nos pa'isonnisrs s'est
accru de 380 unités au cours des
dernières vingt-qaatre beuras.
Aucun événement important k signaler sur
le reste du front.
Le temps, qui est demêuró hier variable oi
nuageux, a rendn difficiles les opérations aé-
riennes. Le travail de l'artillerie et de la pho-
tographie a nêanmoins été poursuivi avec suo-
cès. Nos pilotee ont bombardé le champ d'avia-
tion de la région de Lille et ont attaqué, dans
la journee, les gares de Westroosebeke, Ise-
ghem et Courtrai. Ils ont renouvelé Ieurs atta¬
ques sur ces deux derniers points au cours de
la nuit. Plus de deux tonnes d'explosifs ont été
jetées. «s
L'aviation allemande a montré da l'activité
dans la zone de bataille. Quatre appareils en¬
nemis ont été abattu s, trois autres furent con-
traints k attarrir dësemparés. Cinq dos nótres
ne sent pas rentrés.

jgSLCèSQUE

Communiqué heblomndnire du 89 feptmbre
au 5 octobre 1917

Sur le front beige, l'artillerie ennemie a été
tres active pendant la semaine écoulée, surtout
dans la région de Ramscappelle oü la lutte a

Denlènfew
LECOJIGRÈSSOCIALIST!

Bordeaux, 6 octobre.
Au Congrès général du part! socialists, k
la reprise de trois heures, M. Renandel pré-
sida.
M. Alexandre Bianc, dêpntö de Vaucluse,
pose nne question sur la situation des Kian-
thaiiens et prenant prétexte du fait qu'au-
can représentant de la fraction klenthaiisn-
ne n'ait été désigné pour présider les séan¬
ces, demande que M R fflu Dugens soit dé¬
signé. Sa thèse est combattue ; nne discus¬
sion orageuse se produit, la minorité se
montrant trés ardeate è soatenir Ia propo¬
sition. Fiaalament, l'assembiée adopte nne
motion de conciliation tendant au renvoi de
la qaestion èl'examen dn bureau déjè hom-
mé ie matin.
Le Coogrès aborde Ie fond de Ia discus¬
sion. M. Gompère Morel traite de la question
da la participation du parti k la conférence
do Stockholm. La convocation internatio¬
nale n'aur ut pas d'autre résuitat que d'affir-
mer des divergences de vues qui séparent
les socialistes en France comma dans tous
ies autres pays.
M. Gompère-Morel rappeüe ene la parti
socialiste a été unanime ie 4 aofit 4914 pour
se prononcer pour ia guerre, paree que la
France était i'objet d'une agrossion indiscu-
tabie. « G'est pourquoi, dit il, trés appiaudi
par les majoritaires, il faudra résoiuinent se
prononcer ici pour la p iix victorieuse, dont
je suis partisan, ou pour une paix de com¬
promis qui diminuerait la France. Ponrsui-
vre la latte, c'est sauvegarder les droits du
peupie è la liberté sous toutes les formes,
car la victoire réelle ou déguisée de i'Aile-
magne est l'asservissement éco 'omiqua et
politique de la France; une nouvelle course
aux armements amenant fatalement nn
nouveau conflit. »
L'oratenr se résumé ainsi :
m Si la France est vaincue, c'est la dispa-
rition de la democratie dans le monde ;
anssi, l'onion entte fous les Francais ne
doit-eiie pas êlre brisée et notre parti doit-il
sontenir lont gouvernement dè defense na¬
tionale, è la settle condition que les buts
de guerre soient démocratiques, comme le
sont du reste ceux de ia France, c'est la
politique la pins profitable pour DOtre parti
qui ne doit pas compter de défaitistes. »
L'orateur déposa comme conclusion &son
discours une motion déclarant que le parti
se refuse è toute paix blanche et n'accepte
qa'une paix réparatnee du droit ontragé,
una paix victorieuse qui ne pourra sa réali-

alteint un caractèie do grand , intensitê. Les
Allemands y ont fait usage d'obus a gez. Nous
avons vivement contrebattu les batteries adver¬
se et exécuté de nombreux tirs sur les ouvra-
ges ennemis, ainsi que sur las communications
et cantonnements de l'adversairo, vers Einde-
diik. Eessen Roijgcveld et Woumen.
Une violente lutte de bombes, appuyée d'un
bombardement intense au Nord de Dixmude,
s'est terminée k notra avantage.
Nos batteries, en prenant k partie les batte¬
ries ennemies, dans la région de Woumen, ont
coopéré k Paction d'artiilerie conduite par les
batteries franqaises ef britanniques pendant
I'attaque de nos allies', le 4 octobre.
Plusieurs p trouilles ennemies ont tenté de
s'approcher de nos ouvrages dans la région de
Ramscappelle et Dixmude. Elles ont été re-
poussêes.
Notre aviation a effectuê plus de 250 vols au
cours do cette semaine. Notre aviation de
o asse a été trés active et a abattu deux avions
ennemis. Au cours de ses missions offensives
plusieurs autres ont été contraihts d'atteirir
désemparés dans Ieurs lignes Elie a, d'autre
part, assuré d'une manière efncace la protec¬
tion de nos avions de reconnaissance, de pho-
tograohie et d'artiilerie. Notre aviation d'ar¬
tiilerie a continué son travail de réglage des
tirs de destruction des batteries ennemies.
Les cantonnements de l'ennemi ont été sou¬
mis k diverses reprises au b mbardemeni de
nos avions, en représailles a de nombreuses
bombes jetées en différents points de notre
zone arrière.

ETAHE
Rome, 6 octobre.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre, nous avons
repoussé da petits grouoas ennemis qui, sotife-
nus par l'artillerie des forts de l'arrière. tentè-
rent d'attaquer les positions de la vallée da
Daono C/i/eso.
De violents duels d'artiilerie oef en lieu sur
le plateau de Bainsizsa au Nord de Vippacoo,
et dans le secleur do Dossofaiti.
Dam des actions do patrouilles, au Sud de
Podlska , nous avons capture quelques prison¬
niers.

RUSSJE
MWHHBIMMM

Poirograd. 6 octobre.
FRONT NORD.— Dans la direction de Riga
des tentatives furent exécutées par de petits
détachements ennemis dans la région de Skol,
au Nord de la c/iai/sséo do Pskow, k I'Est de
Lemburg et d'Ourazan. Elles furent re/stées
par la fusillade et la feu do l'artillerie.
FRONT OGGIDENTAL. — Au Sud-Ouest du
front roumain, fusillade da reconnaissances
d'éctaireurs.
FRONT DU GAUGASE. — Rien d'important
k signaler.
AVIATION. — Le 4 octobre, k 13 h. 30, les
aéroplanes ennemis survotèrent la ville de Ga-
latz Das p ojectiles furent lannés qui occa-
sionhèrent des pertes parmi les habitants et les
troupes .

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saionique,S octobre.
Journée calme sur l'ensemble du front.
Quelques patrouilles ennemijS ont été ra-
pous ées k l'Ouest du Iao d'Ochrida.
Les aviations alliées ont bombardé las éta-
blissements ennemis au Nord de Guovguoli et
vers Rosna.

ser que par i'nnion supérieure des Fran¬
cais et que le parti assurera son concours è
tout gouvernement fermement résoin è me-
ner uue politique de guerre démccratique
aussi active que rigonrense.
M. Raport dóveleppe trés longuement la
théorie Kien hiiienne se déclarant absoin-
ment opposé au vote des crédiis de gnerre
et it la part cipation da parti aux gonverne-
ments de défense nationale.
Le Congres s'occupe ensuite de Ia vérifi-
cation des mandats, 82 Fédératious départe-
mpntales sont représentées et component
2,697 mandats ; la séance est levée.

Le Soviet russe et les Socialistes
franfais
Pétrograd, 6 ociobro.

Le Comité exéeutif du Soviet a adressé
aux socialistes franyais un téiégramme de
salutation disant notammaat an sujet des
bruits de paix que ies Alues se proposaient
de conclure aux depens de la Russia que
pareille issue de la guerre serait ia drfaite,
non sealement pour ia Russia, mais pour ia
révoiution russe et la démocratie interna¬
tionale.
La démocratie russe repousse avec indi¬
gnation une pareille issue de la guerre et
esuère se voir appuyée par toute la démo¬
cratie. Le comité s'attend que le proiótariat
franyais soutienne la révoiution russe et ne
doute pas que le congrès de B irdeaux con-
fii'iraera la decision du proletariat franyiis de
p^rtieiper è ia conférence de Stockholm et
élaborera les mesures nécessaires a ia róaii-
sation de cette décision.

LesSocialistesaüeniandselleGhanosiier
BSie,6 octobre.

Le Reichstag a disenté l'interpellation so¬
cialiste sor la propaganda pangermaniste
dans l'arméa et i'apphcation du droit de
réunion.
Le dépnté Landsberg critiqna vivement
le$ campagnes acharaées du nouveau parli
de la « Patrie allemande » contre les parti¬
sans de ia paix préconisée par ia majoritédu
Reichstag.
La réponse du ministr8 de Ia gue rre pro-
voqua de vifs incidents quand il invoqua la
nccessité de donner des explications anx
soldats sur les buts de guerre et les diffi-
cuités mtérieures et quand il essaya de jus-
tifiar les conférences diverses données aux
soldats. « Qoi, dit-ii, ont besoin de nourri-
ture spirituelle ».
Le vice-chanceiier Ilellferich interrompit
rapidement les explications devant tes in¬
terruptions violcntes des deputes.

Arrestatioadu dépntéTurmel
Paris, 6 octobre.

Le dépnté Turme! a été arrêté dans Ia
matinéesn!' mandat du juge d'insirnetion
Gilbert.

CwrruiwqggffittttBTOaEa

LaConférencedémoor&liqtierusse
Pe'rograd, 8 octobre.

Dans sa dernière séance, Ia conférence dé-
mocratique a approuvé une partie des listes
des dflégués è l'avant-Parlement. La confé¬
rence a antorisé ie burean 1 approaver nl-
rieurement ie reste des iistes non ariê ées
par ies autres organisations rt l'ouvertura de
Ia séance. Sur 30Smembres de l'a vant Parle¬
ment, Ie conference a approuvé le choix de
93 délégués, parmi Iesquels Kerenski, Tche-
kanof, A/akensi8f et Mme Broschkoviks.
Après un discours, M. Wyiinsky, membra
du bureau, déclara ia conference close.

La République finlattdaise
flelsiDgfors, 6 octobre.

Quelques journaux estiment que la non-
veile Diète doit se déciarer Constituante et
proclamer la Finiande en république avec
nn président élu pour cinq ans parlesuflra-
ge universel nommant ies ministres res-
ponsablcs devant la Diète.

Violent iuccndie APetrograd
Petrograd,Ooclobre.

Un ineendie a détrnit complètement Ie
grand tliéatre Panaycr, siège actnei du ser¬
vice des communications "de i'arméc ; 23
soldats ont été carbonisés et l'on croil que
le nombre des victimes dépasse la csntaine.

Le .depart d'ua ïndésirable
Buenos-Aires,6 oetcbrc.

Le ccmie Luxbnrg est parti è bord d'un
remqrqnenr pour rejoindre è l'embonchnre
du Rio-de-!a-P;ata le vapenr Reins-Victoria-
Evgcnia, Bilanteu E?pagne.
La manifestation nentraüssta projetéa
pour dtmain a élé interdite.

La Propagande alleiuaada
daos l'Amériqneda Sid
Rio-de-Janeiro, 6 octobre.

Le minisire argentin a informê M.Niiopa-
caohaan que la police de Baonos-Ayres a
étsbii l'ideniité de l'auteur de la brochure
« Nnestra Guerra », représentant la gnerre
entre le Brésil el l'Argentiae comme inevi¬
table. II s'agit d'un Espagaci, directeur d'un
journal subventionné par les Allemands de
Buenos- Aytcs. Certains documents de ia bro¬
chure paraissect avoir été fuurnis par ia lé-
gation ailemande è Boenos-Ayres. Les jour¬
naux exhor.tnt la po ice du Brésii a recher-
cli r égalenunt les auteurs d s pamphlets
antiargentins récemment distribues è Rio.

—'-
COLLISION EN MER

Marseille,6 octobro.
Le vapenr Mjquelon, du Havre, qui avait
quitté le port oans la soiree du 3 octobre,
navigoait tons feux éteiats lorsqu'ii entra
en collision avec ie vapeur Batkans qui
rentrait de Corse è Marseille.
Le Miquelon fut coupé en deux etsombra.
Le Balkans recneiiüt les naofragós qu'il
ramena a Marseilie.
(LeMiquelon.qui estun navire deS72 tonnes,
apparlieat a la Société « La Moruefranyaiso » et
avut précódemment Saint-Maiocomme port d'at-
tache.)

lii lyiasiiliielasÉ
til Kerenskyespèreformer

tin Cabinetde coalition
Les délégués è Ia conférence dómncrati-
que se sontentretenusjeudiaprès-raidi avec
M.Kerensky, 'ai declarant que ("initiative de
Ia constitution du nouveau Cabinet doit ap-
partenir au gouvernement actuel.
Un échange de vues a permis d'établir qu9
la formation d'un cabinet esclasivement so¬
cialiste, auquel s'ooposerait M. Kerensky,
est définitiveraent abandonnés.
M. Kerensky a déclaré de son cöté que Ie
gouvernement approuvé ia constitution
d'un Parlement provisoire et il a exprimé
l'espoir de réursm sons pen k reconstituer ie
Cabinet sur des bases répondant aux inté¬
réts dn pays et k la situation actuelie.
M Kerenski a engagê des pourparlers par
téléphono avec les représentsnts mo'covites
8 ai ont été invités k se rendre è Petrograd.
a croitque quatre portefeuilles lenr seront
réservés, dont Ie» titulaires seront i'ancien
ministre M. Konovaiof, M. Kiscbkina dont
Ie nom a dejf été mis en avant piusienrs
fois, et MM Tretiakof ct Sroirnof.
Une note officiense commnniqnée è l'is-
sue dn Cdiseil déciare que l'affhre Kornilof
est k la veille d'une solution f.tvorabie.
La Hotteallemanden'estpas dansfe

golfe deFiniande
Le gonverneur général de Finiande, M.
Nekrassof, dément catégoriquement les
bruits qui avaient été répaDdus dans le bat
de faire croire que la flotte allemande avait
pénétré dans le golfe de Finiande.
Unultimatumdescheminots

Le président dn Comité gréviste central
des cheminots a lancé jendi matin ètous les
employés des chemins de fer un tétégramme
ordonnant, vn la lenteur du gouvernement
au sujet de la question de ('augmentation
des saiaires, d'arrêter h minuit, dans la nnit
du 6 au 7, la circulation de tons les trains,
sauf des trains militaires ou de munitions.
Jeudi soir, M. Kerensky a publié un appel
è tons lbs cheminots, les exhortant a ne pas
augmenter les malheurs de la patrie par un
acte inconsidéré et è attendre quelques jours,
car les questions qui les intéressent rece-
vront incessamment one solution.
Le président du Comité gréviste a déclaré
k M. Kerensky que les cheminots n'atten-
dront qne jusqu'au 6 octobre, è midi.
La défensedugénéral Kornilof
Le général Kornilof a demandé è MM.
Makiakof, Tesienko et Aijsmof, tons trois
avocats éminents, leaders des cidets, de sa
charger dé ses intéréts. Ces derniers ont ac-
ceptè.

f ITII IE
Los navires neutras

Legouveraement amérieaia a refasé du char-
bon aux vaisseaux neutres transportanl des ap-
provisionnements de l'Amérique du Sud aux pays
neutres du Nordde l'Europo, a moias que les
cargaisoas de cos navires na soient inspectées
dans das ports américains
l'e is les albês ont approuvé cede décision.
(/embargo mis par le gouvernement des EMU-
Unis sur ies bateaux des neutres a rencoulró
{'approbationunanime. Or ne s'etrit pas rendu
eompte auparavant des quanlités formidabirs Ca
niarcbandises entrées on Hoüande pour ravilaii-
ler l'ennemi, mais ii a 6ti rceoanu par ies slstis-
tiques que, dans l'espaca d'une seit'o anné'1, los
Pays-öas oat reyu do qnoi aiiraenicr (,?00,C£a
soldats.
On cstime ici qao Ia Frarb^, ffic.lio ct ies att¬
ires psy3 atliés coniro l'Allemagre suivront
i'exempie donné par i'Amóriqeo et la Grande-
Urqtague et que sera oinsi réaiiséo uno combi-
naison qui empéehera d'une fay,on ahsoluo l'ah-
meniation de l'AIiemognepar k-s neutres.

Uneinventionsensaiionnelle
Pfr les nombreuses inventions soumises atr
bureau spécial du conseil do défense sméricain.
il en est une proposes par un Arménien résidant
a Boston, auquel la Congres prend un iolérêt toul
particulier. ïi s'agit d'ua prccedf pour emmaga-
si' er i'énergie qui devrait révoluiionner la navi-
gatioa .
L'inventeur déciare qu'il fera traverser i'At'an-
fique 4 un bateau au tuoyen do la forca donnoa
par une seule tonne do charbon.
Le rapport, après extraen approfondi. fat si fa-
vara la quo lo Congresa votè les crédits néee.*
saires a la continuation des experiences.

Pour Ici guerre par fair
Lo fcerélaire du département de Is guerre ded
Etatr-Unis a ssnoscö quo les 20,C00aéroplanes
pour let quels tics crédiis ont été récemment voids
par Ie Cmgrès sont actuellement en cours de
construction, ainsi que ies moteurs nécessaires.
L'énsembie du programma de con-tructions
aériennes est combine de manière que quand ies
machines et.les moteurs seront terminés les pilo-
tes seront entrainês et ies m traiüeus.'S et au¬
tres equipem'nts seront égali?mrntpröts.
Les types d'aéroplanes eomprennent, depuis la
machine iégère poor l'entrainement des piioie8
jusqu'aux puissanis aéroplanes de combat ei do
bombardement.

Les Sean dales
L'AÜDITIONDEf?1.DAUDET
La note officicllosuivanto a élé'comm uniquêo
samedimalia :
s Le capilaine rapporteur Bouehardonr, yoit ce
malin Ia deposition do il. I.éon Dsudet. qui s' u-
noncé comrnodovaot êlre tcès longue. .»
Oa sait que lo eapilsiae Bo.xcUardonava't con-
voqué la directeur ootóique do l'Aclhn Franaise
pour msrdi pro-ebaioseulemont. Mais 4 la suit?
de ia sêanc *do ia Chambrede jeuii, il avait dé¬
cidé de le convoquer pour hier mstia, a neut
hauros et demie.
M.Léoa Daudetest arrivé au Palais de J islico
vers dix heures. 11était accompagnö de M. Chara-
peaois, de t'Aclioi (ravqiite, qui i'a a teadu peu-
dan! sa comparuiion daas ies couloirs d^s !o-
caux da ïro siè nc conseil du guerre, en compa¬
gnie do nombreuxjournalistes.
A r.iison de-i'exigu'éé du cabinet do l'ofïieiar
rapporteur, M Duidet a été interrogé par ce m>
gis'rat daas la salie du coaseil, oil il est demeuré
en té'.e a léte avec M.Boucharbon et son greiBer
jusq.i'a p és de midi.
li a remis au capituine enquêteur de nombreux
documents.
Commea la sortie du Palais, il éla't interrog®
par ies journalistes qui l'atiendsieat, M.Dauiet a
répondu que ia justice étant saisie. ii n'avait au¬
cune declaration a faire. Tidovait d'aiUeursreve-
nir a q:aatrebeures so meltro a ia disposilioa t'o
M.Bouchardon,qui avait encore des questions è
lui poser aprós avoir entsndu M. Landau, qu'il
interrogea a deux heures do l'aprós-midi.
A 0 heures, M. Dsulet quitta le Patois do Jus¬
tice. Rien n'a transpiré das aóclaration3 qu'il f
falies au espitaine Bouciiardoü.

L'AFFAIRETURMEL
M.Turmel, déptilé, a fait opposition, a IaCham¬
bre dv.smisés eu aceusalioa, a i'ordonnmee ren-
due par M.Gilbert,juge destruction, a Ia requête
de Turmel, incufpé, rejetant Ia jonction des affai¬
res Procureur Général contre Turmel el Turmel
contre Cousin.
K- Lev ssort, huissier, a slgniflé, vendredi
après-midi.a M.Turme', l'ordonnanco de M. Gil¬
bert, juge d'inslructioD, faisant bónéftcier Cousin
d'un non-lieu.
Le juge d'inslruction a entendu plusieurs 16-
moins sur ia situation personneüe et fioansièro
du député des Cötes-du-Nord,avant et pendant la
guerrc.
I! a enfin reyu le tómoignage de M. Saumacde,
questc-urda Ia Chambredes députés.

L'AFFAIREDUVALETAUTRES
Dtivaidevait ê re entendu vendredi apres-midi
par le c ipitaioo Bouchardon ; mais au momeat
oü t'intorragatoire ailait cominencer. 1\ fficier
instructeur a reyu du G. M. P. un nouveau rë-
qnlsitoire inculpant: Duval de commerce avea
l'ennemi, inculpation qui s'ajoute a cello d'intei-
ligence avec l'ennemi.
M"Ernest Magqan.avocat de Duval, s'rst aus-
silêt ooposé a 1'audftion da son client, aiin da
prendre connaissance da nouveau dossier.
Le capitrine Bouchardons'est incliué devant Ie
dés;r du défonseur et a fait rêintégrer a Duval sa
cellule a la Santé.

L'AFFAIREBOLO
M._Maurice do Sevins, propriétaire en Savoie,
est créancier de Bolo pacha pour une somme de
125.' 00 franes.
Vendredi, par I'organe de M«Albert Salmon, il
demandait au juge des référés, pour garaniir sa
cróance, 1'autorisalion do pratiquer une saisie
entre les mams de M. Charles Humbert et de la
Société du Journal.
M.de Sevins explique, daas sa requête. que,
jasqu'a ces derniers jours, it ignorait la situation
de fortune de Bolo, celui-ci, pour obtenir des
déiais, lui ayant toujours chsnté misère, comme
par example, dans telle lettre, oü i! disait a M.da
Sövibs
« Loind'êlre un nouveau riehe, la gnerre ma
fail tout l't-ffetde me laisser, comme beaucoup
de mes amis, un nouveau pauvre. J'avouc quo
j'en suis fier. »
Le juge a autorisé M.de Sevins 9 praiiqner Ia
saisie soilicbée, jusqu'a concurrence do iöo,009
francs, représentant ie capital et les intéréts de
la créance doM.de Sevins.

La Grisepolitiqueen Argentina
OnmandedeBuenos-AiresqueIasituation
interieure semble devenir irès grove.
Lacrise rniniatérieile parait toujours pro¬
bable, mais on se demande, en outre, si la
prè-ident n'épronvera pas oer aiues difficul-
lésp®arsemaiateniraa
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CWpLocals
Citations a I'Oifdre da «Boms'

De la Division :
Le soldat Augusta Grosset, da 344' régi¬
ment o'iafanierie, est cité dans ces termes
a 1'ordro de la division :
Voliineurd'un courage excep'ionneLPlcind'en-
train maigré lö danger. A été blessé serieuseraent
Ason poste de guetleur oü 11assurait son service
avec ia plus grande vigilance sous un violent
bombardement.
M.AugustaGrossetest donaicilié,rao de
Zurich, 10.
Le maréchal des iogis-piiote aviatenr M.
Bsrhault, k été l'objet de la citation suivante
&i'ordre de la division ;
Trés bon pilote, doué d'un sang-froidremarqua-
ble. Le58juillet 1917. quoique son appareil cut
été gravement atteint par l'arlilletie ennenne, a
V'iussia merer a bien la mission qui lui avsit éie
eorfiée. LeS acüt a eu de nouveau son appareil
stteint au cours d un combat aérien.
H. Bcrhanlt, était employé da commerce
au Havre oü sa familie habite rae da Docteur-
ïlaire, 17.

De ia Brigade :
Le coporal Charles Goré, caporal da 236®
régiment d'iafanterie, a été cite é l'ordre dn
commandeinent de l'infantsrie de la * di¬
vision en ces termes :
Excellent gradé, a fait preuve di couraga et de
sang-froid au cours dune attaque A la grenade
sur notre iranchéa. Acontribuer a chsssev len-
cemi et a sauTcr un fusli mitrailleur des mün3
de co dernier.
M. Goré, qui est cité pour la dtnxièma
lois, habiteau Havre, rae d'Eprémeail, 10.
It était avant la gnerre employé aux Nou-
vellct Galeries.
M. William Bachard, aspirant an 96c régi-
msm d'infanterie, vlent d'ètro i'objat d'ane.
deuxiètne citation. II a été mis l'ordre da
Jour de la brigado avec lo motif suivant :
Sous-oiucierd'uae énergie et d'un sang-f/oid
rcniarqu»bi33: 1c 19)7,a la lèto do sa
section qu'it entralnait a l'assaut, a attelat Fob-
jeclif q li lui était assigné et a organise la ter¬
rain conquis roaigré un violent tir d'ariiilorie,
encourageaflt sea hommes par son caime et sou
réel mépris du danger.
S:n r giment a obtenu la fourr3gère.
M. William Bachard est ie fits de notre
eoncitoyen M. Gastave Baclurd, négociant.

Du Régiment
Lo soldat-musicien Emiie Lesicntre, dn
74c régiment d'infanterie, a été cité a l'ordre
du jour en ces termes :
Brancardier (rès coursgeux et d'un dévouement
exemplaire. A assure dans des conditions trèi pé-
tilleuses révaeuation des blessês, en particulier
sous les tirs de barrage des dernier.
Lc soldat-musicien Emile Lesientre est le
fils do Mme veuve Lesieatre, 34, rue Fran-
li'in, dont le mari décédó depnis laguerro, a
cccnpé, pendant de longues anné3s, les
fonclions de fondé do pouvoirs de ia maison
Dabus et Dnpont, constructeurs en notre
rille.
Le c3n onnier-cond aclear Louis Delaqaer-
rière, du 89« régiment d'artillerie lanrde,
est cité daas ces termes k i'ordre du régi¬
ment :
Molocyclisleagent de liaison trés courageux et
Irès dévoué. Le , au cours d'uae mission
Bousun bombardement violent, a requ a l'épaule
un éclat o'obus qui i'a ietê a terre ; quoique for-
iemrnt contusionné, est reraonié sur sa machine
et a continué sa mission avant da sc faire eaact-
Cer.
M. Louis Delaqaerrière est le fils do M.
pelaquerrièra, briquetier a Gainnaviile.

Usï Kégïtsismt t
Ie 4SS«» d'isafaatevie

Eons avons, it diverges reprises, signaló
les exploits et la briliante participation da
493* régiment d'infanterie — qui compte
dans ses ranss bon nombre de Havrais —
■«ox mémorables opérations qui, dans les
journêes du 31 aoüt au 3 septembre 1917 se
sont deroulé;3 sur la crète da
, dans ia région
Bas citation ft l'ordre de l'armée a dignc
ment réeompensé ce giorieux fait d'armss
Ijui marque uno date et tiendra uno place
a'hotmaor dans les annates du jeune régi¬
ment nermand. Ea voici les lermes élo-
gteox :
Chargélo 31 aoüt 1017 d'alkqncr les posi¬
tions du g, sous Ie eommandement dn
lieuiensnt-eolonel Coliel, briilsmmcnt rempli
eetle mission que Ia conformaiioa du terrain et
Lj organisations ennemies rendaient tout psrli-
euliè: mest diffieilcs. A gogné, d'un superbe
Élan, tous ses objeelifs ; faisant 180prisonriiers
Öont 7 officiers; prenant 8 mitrailleuses et résis-
ï I pendant 4 jours et 4 nuits consécutives a
7 Cün're-atteques ennemies des plus violentes.
S'cstmainlenu sur les positions conquises, sous
les bombardemenls intenses et continus. A fait
preuve, a nouveau, dans ces circonstsaces, dos
belles qualitósqu'il avail montrêcs, depuis sa for¬
mation. a la bataille de Champagne,en seplem-
J "e 1916; s la bataille de Verdun,en 1916; ainsi
quo lo 17avril 1917,dans le secteur de Reims ou
il « enievé tous ses objeelifs et fait plus do S00
prisonniers et pris 8 mitrailleuses.
A i" suits de ess actions d'éciat répétées,
notre br.iva et distingné eoncitoyen, 1«com
mundaot Loriiiot, da 403«d iofantorie, pro
inn sur ia champ de bataille, officier de la
Légion d'honneni', a été, lai eusd. comma
>3r/gita-ant, l'objet d'nne magtiiüqne cita-
licn a i'ordre da i'arméo, k la date da 7 tep-
icmbr?.
Hoi cort itoyens et les -amis nombreux
v *f!pompte, eu notre ville, le syoipathique
commandant Loriilot, en apprécieront les
termos partienlièrement élogieux:
Ls eoaimandsnt Loriilot a asaeaé soa balsiilon
A ('attaque dl 31 aoöt dans un élat d'entrciaa-
jaeat parfait ei dans ua sentimoat de haute coa-
fiancomorale.
li a doiiué ie plus bel exeraplo de courage el
•Ie saog-froid a ses troupes, pendant i'attsquo ;
payant partout desa personae; ealevsnt briüam-
m nt soa objsctif ; repouassat du 31 aoüt au
3 septembre, cisq violentes conire-aitsques ea-
nemies ; mainteoant sa troupo sur la position
pendant cinq nulls consécutives de combats et
de travail, ayaot demandó a rester en secteur
jusqu'a ce que les travaux des organisations coa-
quises lussen! terminés.
Aéió cité a Verdun, «a l'Jifl, pour avoir repris
el conservó l'ouvrage ïiiiaumont.
Officier supérieur d'une bravoure fgendaire
dans son régiment, d'une rare én rgie. Guovclier
dn la Legiond'honaeur du 88 octobre 19!8.
One blessure de guerre uae citslioa.
Eous expritsoss aa commandant Loriilot
et au brihaat 493« d'infanterie nos plos
shaienreuses Solicitations paar leurs adtni-
rables f its d'armes.

RenvrUts
Eléves «spirants du centre d'iastruetion de
Siiai-tisixeat nonimés aspirants : 3G«,Kergall ;
39«, Elienae ; 74«, Bazelio, Quantin, Roauer ;
4ïS»,Perier ; 236».Bufour, Qainquis ; S39»,iiau-
tiv. lanin ; 27i«,Legraad.
service de santé. —Médeeinsaides majors de
i» clssso do réserve pronuts A la 1" elasse :
Froiity, Marie, de la 3' régloa ; médecin aide-
resjor de 2« classo terntoriaio proaiu a la
1" ciasse, Oavry, da 2t« territoria!.
Ariilierie. — Est ncramö iieuleaant ft litre
temporaire, M. Blaise, sous-lieutenaut ft litre
temporaire au 43»,raaintenu.

Êes Kéï-©s sï® !a lasn*
Uttc rencontre ayant eu lieu, le 12jciiilet
i917, entra un sous-marin eaneml et ie
üttee, steamer de la maison Gaston Lamy et
C«, la briliaate conduite de l'équipage de ce
navire a été signalée aa ministère de la ma¬
rine.
La Prefecture matititne de Cherbourg

vient d'etre aviséo que plusieurs hommes
de l'équipage sont l'objet de citations a i'or¬
dre du jour de l'armée on de la division.
Le ministra a aecordé aussi des témoigna»
ges officiiels de satisfaction, notamment k
M. Albert Bessier, mécanicien, qni est da
Havre. Voici les term es de la citation qni le
concerne :
Pour i'exempls de sang-froid el d'éuergie qu'il
a donnó a son personnel, lors d'une attsque de
sous-marin.

fte Bftvitaiileinant
de la Sclae lelérieure

Vne démarche dans trois ministères
La délégalion du Conseilgéaéral qui avail été
désignée au cours de la récente session pour se
renure auprés des minislres du ravitailiemont,
des Irsvaux publiés et de l'agricullure a, comme
nous l'annoncions bier, 616reeue vendredi matln
par les minislres.
Ea faisaieat partie : MJf.Paul Bigoon,président,
Bené Berge,Gemis, Guitlard,Lorniier, Soulieret
Tilloy.
Eu oulre, les sénaleurs et dépulés, MM. Brin-
deau, Lehlond,Rouland,de Bagneux, Bouctot, Ls-
voinne, Nibeile,Peyronx,de Pomereu et Siegfried,
s'étaient joints a la delegation, ainsi que M. Mo-
rain, préfet de la Seine-lnférieuro,et M. Laurent,
directeur des Services agrieoles.
Au conrs de l'audience aeeordée par M Maurice
Long, et qui no dura pas molns d'une heure. fu-
rent examlnée»et discutéas toutes les questions
iraportanies reiatives au ravilaiilement dont le
Coascilgénéral cut a connal re pendant sa ses¬
sion.
M.Taul Bignon,en préseciant se3 collègues,
ir.diqui dans quel esnrit l'assembiée départemen¬
tale avait agi ea déeiitant d'epportcr ses doléar.-
Ceset ses revendicalions au ministro : la souci
de rintérêt généra! a seul dic^ó sa résc-lution,et
le ministre, en ratifiant >es proposiiions qui lui
seront soumisss par le prêfet do Ia Seine Infé¬
rieure, répondra au vccu unsnime dö3 clus du
département inlerprétes du sentiment pnbüe.
61.le préfet exoosa alors la situation telle
qu'eile a été déterminée dans les récenteS deli¬
berations de l'Assemblée dépirternentsle ; le ï«-
vi'.aiüemfinten bié et cd fariiie du departemenl,
la repartition des céréales, lo régime de la rls-
tource entélé snccesslvemeBtenvisagés.
M.MauriceLong s'est caontré trés impressiors-
né par ies indications qui lui ont été foarn es ; et
it a Isissó entendre que des mesures trés pro¬
caines seraient ordoonées qui donnersient sa¬
tisfactionaux vieux prösentês. notsmment en ee
qui concerne l'obligatioa de l'avance de la ris-
lourne imposêe aux boulangers.
Laquestion du lalt, celie do la réquiailion des
fourrages ont été exsmloécs ; 1'allention du mi¬
nistre a éiê appeiée sur I'iütérêt essestiel qui
s'attachait a la conservation des vaches iailières
ei par conséquent sur les garanties qu'il eonve-
nsit de donner dés msinienant aux agrieuiteurs
que le prix du lait ft un taux trés rémunérateur
serail assuré.
AM.G'.aveille,mioislre ties travaux publics, »
été présenté le veen que les moyen3 de transport
les plus larges soient aceordés au cours ds Ia
saison prochaine pour la livraisoa des pommes ft
cidre.
M.Fernaad David,,ministre de l'agricullure, a
premis d'apporier ?oa aide effieaeapour l'augni'n-
tation de Iamaia-d'ceuvreagrisole et pour la four-
nilurc des engrais ehimiques. 11a du intervenir
dés samedi auprés da ministre de la guerre pour
solliciler les decisions nécessaires.

Notts avons Ie plaisir d'informer nos Iec
teurs que notre concitoym le réputé pia¬
niste Ssr^aïs, éiève de Af.Rivier et trois to s
lauréat dn Conservatoire de Paris, réiormé
de la gnerre, va reprendre ses cours et
leqons, tant a Paris qu'an Havre.
Lni éerire ponr prendre rendez-vons, 18
ronte da Cap, k Sainte Adresse.

Re Ceiiteualre öeï Havre
8 Oclobre i517

Cetto da'a mémorable pour cotre hlstolre
locale est eeile oü Francois I^dressait i'acie
de naissance de la Ville Franqoiss du Havre
da Grace, en accordant a ceile-ci les moyens
de grandir et de ss dévslopper daas nne en¬
ceinte foriifiée aatour du nouveau port da
Harre.
Le rei accordait des privilègss pour r.tti-
rer les habifants non senlement sur les
136,000 mètres carrés acquis par M. du
Chillon dans ie quartier Notre-Dame, mais
eneoro sur i'emplacemgnt actuel da qaar-
tier de Saint-Fraecois ei, en oulre, dans le
vaste e pace s'étendant jusqu'a i'fglise de
l'Eure oü avait été édifié ie licu ou hameaa
tin premier Harre de Grace. M. Alphonse
Martin la dëmontre daas sa nouvelle étude
sar les origines da Havre.
Getts publication ayant obtena un vérita-
ble succes, l'auteur a été beareux de répar-
tir une sorame ds ciaq cents Irancs c-ntre
les Sociêtés de secotirs aux blesr.és militai-
ras, les O pheiins de la gaerre, des cecvres
de réédocalion des mutilés et des prison
niers de guerre.
Uno autre réparlilion ponrra êlra faile
lorsque les autres exemplaires aurontété
plasés. ,

AVIS IMPORTANT
Ra Cemgjagxsie Silshrltxs.se d
Feurrsares et Felieêeriee, 77, loule
vard de Strasbourg, a i'honnear d'iaviter sr
noinbreuse clientèle, &veair visiter sa ma-
guifique ®.sp®«.lïs©*a <Ee Fessrrssres
aujourd'hui dtmanche et jours suirants.
La maison se ch.trge da toutes reparations
et transformations ft des prix déCant toste
concurrence.

ExssieSgssesxseMt gees»clalr©
M. Horiavllle, précéaeminent délégué pour
1'eoseignemcBtde I'angiais au lycéo do Nancy, a
ö'é maintenu en la möir.e qualiló au lycéo du
llvro.
M. Pieyre, agregö d'anglais, préeédempiest
nornméprofesseur d'angbis au lycée du Havre,
a été nommS. pour la durée do ia guerrc. pro¬
fesseur d'anglais au lycée de Bayonne.

»uu. ...... ■■1

Un Produit actif
Le Vin Bio Suprême est le pins énorgi-
que des reconsiuuants. Cost ua cordial ré-
génératear exquis donnant ft (ons 1g3depri-
més force et santé. — Depót : ea-atsöe
XT:f!Rï*»iaeift &em Ï5«ï8«a- Centrales,
06. F110Voltaire ; l'liarmade FritseS-
l»ale, 28, placo de i'ilötel-de-Viile, 2, roe
Jules- Lecesne.

Re stexsveS HoraSs-e des Trnixs»
Ilier samedi fl ectobre, l'adnjinistration
des Chemins de fer de l'Etat a mis en vi-
guenr un noavel horaire pour ses trains.
Ga nouvsl horaire ne comporïe quo peu do
modifications aa service actnel ; il n'y en a
même ace >ne pour les graados ligaes Paris-
Lc Havre, Paris-Dieppe, elc.
Les modifications n'afl' ctcat que qaelques
iignes d'cmbraechemeHt : Motteviile ft Saiat-
Valery, Bféauté-Beazsviüe a Fecamp, et les
lis ft Etretai. Voici ees cbang<*meais :
lig ne de.MolUviUed Stint-VaUrg. — Lc train
pariast de Motteviile4 9 b. 12pour Ssiat-Valery
est supprimé.
Le train qiiiltsnt Saiat-Valery a 13h. 43 pour
arriver ft MolU-viileftlth. 40 et corrsspoadre
aves lo train srrivsct a Houen a 18h. 34, u'aure
lilas lieu que Ie sstnedi, jour du marebè de Dou-
devllic, slors qu'ii elreu'.eit tons les jours.
JAgnedo Biéiutc-Beuztviile a Fèó&mp.— Le
train quittéiU jusqu'alors Bréaulé a 11h. S3no
partira qu'ft 13beures et assurers ainsi Ia corres-
uondanee evec l'cmnibus partant de Rouen ft
i0 b 43 el arrivsnt ft Beazeville ft 12b. 43.11ar-
rivera a Féenmp ft 14h. 2.
Ligne desIfs a Etretet — Le irain psrtant des
Ifs a 12 b. 18 pour Etreist est supprimé. de
même que celui psrtaBt d'Elretst sour les Ifs ft
9 b. 61.
En somme,ce sent les trainscrêéssnr les
lignesd'embranrhementspour les bainsda
msr qui sont supprimés dsns le Bauveaa
service.

UNEMAISONBIENPARISIERNE
Rons approchons des expositions, et le
succès s'annonce comma certain.
Parmi les nombre ox exposants cons re-
com mandons ft nos lectrices :
La Maiscn Henri DAVID

ySL ' O 3ÏP»X-3C3S',31^ S 1STEG
13-15 , rue Thiers

dont les mcdèles d'hiver ponr dames obtiea-
dront la faveur do teute3 les Havraise3.
Gette excellente maison tient una des pre¬
mières places au Havre, soit pour ses man-
teaux, robes de viile, blouses, fonmtres.
ainsi qua ponr ses charroantes créations da
modes et de chapeaux cha petier.

Un© ©étress®
A Ia suite de l'artiele para sons ce même
titre, dans notra journal da 8 octobre, une
sou script ion ouverte ft la Pyrotechnie bslge
ds Graville, dans Fatelier da tournage des
obus oü travaillait Mme Victorine Argentin,
originaire de Fêcamp, a pioduit la somms
d ) 102fr. 23.
Le montant en a été remis par one dame
beige a l'intéresséo.
D'antre nart, « qualqncs amis sokials bei¬
ges » ont fait une collecte pour veair en aide
ft la maihenrensé veuve' et ft sss enfants.
G^tte somma a été remise daus nos boroaux.
Nous avons égalëment rrqu diverges som¬
mes qui ferment un total de 76fr. 30 et dont
voici le détail :
Anonymes, 8, S et 20fr. y H. M , S ; Em. P,, 8;
S.R.P., 10: M«;!eleiue,5 ; Lonis et Charles, 10 ;
Charles. 0 50 ; Msrce!,1 ; G. Bl!s.20 ; Quelques
amis soldais beiges, 7. —Tola! : 96 50.
Nous adressons aux génércux donsteurset
donatrices les bien siheères remerciements
de cetts familie dont ladótresse est extréme.

a. CIILURD,CSEERelES-DEHTlSTB,17,ru SlïlsTMSf3

FAITS LOCAUX
Cd a sous!rait a M. Louis Le Pc-rf,Sgé de 17
ens, doiBicifié6, rus Lavoisier, qui iravaül&ita
bord d'uu sieamer arearrft au quai de la eironde,
uno veste da couleur noire ussgée vaiant <0francs
environ et dans laquellc ii y avait un cerlifiesl de
réforme, uno photograghie el divers papiers.
—M.Fraspois Thoraval, ebarretler, dorrieiliê.
23, rue Casiaair-Delavignc,a portó piainlo a la po¬
lice de ia sixicme section pour vol d'.iii prélsrt
de eoiitear grise, valant 60 fraecs et marqué Vvo
E. L. 5.
—TJnepénïehe smarréa au quai Frisscrd faiaant
eau, le service du port (H metlre en presslon,
sam. di matin, ft onzrj beures un quart, !o bateau-
pouipe n0 1.
La voie d'eau fut rapidement aveuglée et la pê-
Diehoput étre aiors emenee au quai Colbert oü
elle sera réparêe.

VC1ES URIs^AIRES - SOS MéS.sjlL
i b;s,rue Bernai'öin-de-StPierro

Gonsnit.1h.- 3b. et le soir7 b.-9 h.Ses.eicip-fÉ

TflÊITHESi G0UC.ERTS
Grsnd-Thé&tre
OTIiaïs

La personnslilê artistiquo du fcarytosAlbsrs a
donno un iclérét tout pariïeulior a la represen¬
tation d'hier et fait de ceüe solrée un vcrltubls
gala.
Le röle d'Aiharael est un de ceux cü l'exeeï-
lent artislo accuse le plus beureuseniftEt son ta¬
lent do cbaateur et de coaièdlen. Par sa diction
auancée el délicalement expressive, psr l'ofcser-
vaiion do son jeu, Albers donna un relief incom¬
parable a la figure du eènobite et traduit svec un
sediment (rès juste les phases de son evolution
psychologique.
Trés vif également a étê lo succes de Mile
Angéle Dornot. Elle fut use ckaleurense et vi-
brante Tha'ii, aussi ardepte dans les élans
d'smour profane qu'dmoavanle daas lo recuoil-
lement de la fo!mystique.
,M. Louis Marie, dans Ie röle de Nicias ; I'or-
coeslro et son chef, M.ALry, ont eu leur part
de brr.vos au cours de ceüe excellente soirée,
a:nsi quo M. Meunier, öont l'archet interpréta
avec une délicatesse expressive la ciassiquö Mi-
dilation, L'effet en fat soulignS par le dêlicieux
accompsgaemeBtde harpe de M.Oiloimsns.

Aujoard'hai dimancbs 7, a 8 h., Paillasse ,
avec M. Albers, de I'Opsra-Gomique ; MUe
Lma Dilsoa et S. Loais Maris, do i'Opéra-
Gootiqse.
Le soectacie commsncera par La Traviata,
avec Mliö Liua DJison et M. Lhsarsns, da
1Opéra-Gomiquo.

F&MeS'Bergès^
Anjonrd'hui dioianche, raaliaée ft 2 b. 1/2,
Les 6 Savchoff, cöièhrej chanteurs et dan¬
seurs; Les 3 Réadyng, cyciisles excentriques;
Les Arnalina, triompheut dans ieurs chan¬
sons d'hier et d'aujourd'hai ; Leglandard,
équilibriste ; Brsssij, eliantear ..l'antaisisle,
Succès da toute la trcupa lyrique.
Soiree ft 8 h. 1/2.
Location de li h. ft midi et da 1 h. 1/2 a
3 beures.
On demands des figurantes ponr ia Revue.

Thê&tra-'Girqise Omnia
Cinéma Gmiiia-Pathé

Aujoard'hai cüraatichs en matinéo a 3 h.,
en soirée ft 8 h. 1/2, dermères rapréseata-
liöns des épisodes de Saawesagst* : Lq-\fin
d'un Aventurier ; Ua |»li» Jbtïiasiëi*© ; Le
Nouveau Pache: Pathe- Journal et Dermères ac-
tuahlés de la Guerre. Pour c oreca bean spec¬
tacle, en supplément du program me, la
film sansatiosnel : LE GOURRIEfï DE
WASHINGTON, qui passtra en dix épi-
soties, ler épisode : Mission scsrèle. Cet épi¬
sode, qui a débuté vendredi, passera jusqu'a
jeudi soir. I! est prudent de retenir s®splar
ces ft i'avanco.

Select-Palace
Anjonrd'hui, matinée ft 3 henres, soirêo ft
8 h. 1/2, continuation dn merveiliaux pro¬
gramma que loat le monde voadra applau-
dir : JMteiste Alpfis, grand lilm patrio-
lique éëité par ia Maison Itala-Film,
ayant remportó un succès sans précédent ;
La Dretagne.bretonnante, p'ein air ; Fatty ei la
Plop.gense, coméciie comique en 2 parlies.
Les Dernièrts Aeluaiités de la Gnerre cit jour
tejour. Attraction : Great Hugo daas son ori¬
ginal sport contain.

ïaüfDCD#FERNANDE
Jjgtf.- VICTOIIIEN ®ASBöD
Aujourd'hui Matinee a 3 h.~ Soirée a 8 ft.

KURSAAL 23, rus de Paris
L'ARRIVISTE6rafPS°
LES PIEDSDE DAM0GLÈS comique
JL3E JüPOW (Comêdle)

Dsstsschs, davxKatinées,a 2 b. 1/2 st 5L
Ne solr, ï» S heure©

ÖLY1HPIA"PEAUDECHAGRIN
d'aprés!e fomau

_ _ ffHonoré «Jo lïfllzno
14, rue Ed.-Larue —Aajourd'litii Soirée —
Permanent de 3h. 1/2 a 6 h.1/2. Soiréeei8h.l/2

-*8>

<gommunicatioas§ivsrses
Carnets de cSsarbon pour les usages
domestiqnes. —Les déelaralions pour l'obien-
tion d'un carnet de ebarbon qui seront déposées
au bureau du ravitaillement après le 10octobre
courant, ne pourront pas avoir d'effet pour le
mois d'octobre.

Contributions directe s. — Les rèles de
la contribution spéciale pour frais de Bourse el
de Cbambrede commerce (année 1917), sont, a
p^rtir du diisanee 7 octobre courant, enlre les
mains de MM.les poreepteurs.

Obleta troavés. —Voici 1ï üste des objeis
trouvés sur la voie pcblique et déclarês au Com¬
missariat ccstral de police, du 30 septembre au
7 oclobre 1917:
Un parapluie. —Dn sae renfermant une chara-
ft air d'automobile. — Une lanterne. — Une
cbrine do mcnire. — Un mandat-poste. —Un
billet de banque. —Unchien. —Un crochel de
gree. —Unr monfre. —Ua coiis. — Des lapins.
—Des sacs ftmain. —Des porle-monnaie. —Das
portefeuilles. —Des broches. —Des lorgaons. —
Desmonfres-bracelet. —Deuxcahiers a dessin.
—Des clcfs.

GHRQIIQDBBfiflIÜIALE
Sanvlc

Peur tss crpltsllns.—Msrc lie el Luelenne Du-
fo. r, Suznmi.-Godement,Lueie, Martüeet Denise
Hervioux,éièves de l'éeole Paul-Bert, a Sanvic,
avalent organise pour le 30 septembre une petite
fêie de familie. Au cours de la réauion une quêie
a permis do réunlr 17 fr .70 au profit de i'oouvre
des « (jiphelins da la guerre ».
Nos remcieiemeals aux genlilles qcêteuses et
ft ieurs parents.

BJéviüe
Camelsde réccite — ïl est rsppelö pour Ia
dfrnière l'oisqua lous les récoilants sont tenus
de faire a la mairio avant le (Ooclobre, dèlai de
rigueur, la declaration de leurs récoltes da cc-
rpalos.
A défsut de cette déelsralion comme en cas do
declaration inexnete et de tenue irréguliere du
carnet les récohanls s'cxposcnt a voir rfqulsi-
tioaher leurs céréales a dos prix inférieurs de
7 fr. par quintal.

Les Loges
Poke. —Ls foire dita da « ï« lundi d'cetofcre»
so üecdra daos cette commune lundi prochain,
8 octobre. Elle sera franebe de tous droits,

Lsnqueto!
Unennyêo.—MmeVveMsrieLeroux, 5gêe de 63
ans, raenagère ftLsnquetot, hameau du Moulin,
éait disparue dans ia nuit du § an 3 octobre.
A la suiie d'assrz longues recherches, l'une des
fiiies de MmsLeroux vient de retrouver le corps
de cetto pauvre femme qui s'était suicidée en so
jotant dans une cüerne de la propriétè Joutel
La gendarmerie de Bolbcc a ouvert une en¬
quête.

TIRAGES FS^ANCSERS
Du S Octobro Igtï

CtsrödiSt Sfomolex» dc S
Obligationsfoncières1900

Le cuaïéro 246,814est retaboursê par 800.000
francs.
ObligationsCommunaks 13SO

Le numéro 240363 est remboursé par 100.000
francs.
Lo numéro 661.724est rc-inboursó par 25.000
francs.
ObligationsCommunaks 1379

Le naméro 369,718 est remboursé par 100.000
franss.
Le numéro 814,633est retaboursê pa? 23,000
francs.

ObligationsCommunaks 1391
Le numéro 28,942 est remboursé psr fCO.OöO
francs.

Obligationscemmunaks ISQ'J
Le numéro 33,723 est remboursé par 180,(00
francs.

"Vïlle «ie Paris
Emprunt 1894-1896

Le numéro 343,711est rtmboursó par 500,600
francs.

Emprunt 1912 3 OJO
Le numéro S7.9t8 est remtoursë par 50,G€0
francs.

ETATCIVILDU HAVRE
MAiSSiANCES

Da 6 oclobre.—Raymond TGU3SAINT,rua du
Docteur-Gousture,6 ; Beribe BRACKMAN,ruc Mi
chelei, 97; Denise HAZARD,rue llélcne, 2i
Vierra GAST1NSE,rue Bicbal, 6.

PROMESSES DE MARI.AQES
BENARD(Frédéric-Mariu»), emnioyé do che
mia de fer, a Graville, et MOULIN(Gilbsrte-Hen
riettft-Désirée},sans profession, cours de Ia Répu-
publiquc, 563.
SA1NT-MABTIN(Mauricc-ïoseph),employé, bou¬
levard de Strasbourg, 10J, et LE5.AÜM1EH(Jean
niae-Emêlic), sans profession, ft Goderville(Set
nc-It.forieure).
LEPERGHER(Giétan-Léopold), chauöronnier,
rue Coüard, 53, et MULET(aaiie-Gabrielle), em-
ployée, a Bernay (Eure).
V5VANEMaurice-Joseph', mécanielen, rue da
Boulogne, 4, el MG1ZANffbérése-Madelelne),
cotiMiriére,ft Dinard-Saint-Eaegat(IHe-et-Vi!ainc>,
RICHARD(Renê), employé, ft GaftUuuroux
(Indre), el VENLN(Renée-Marie),sans profession
au Havre.
SPIRAL (Eugêac Lêon), chauffeur msriüme,
cours dc la République, ct NISY(Victorine),in-
lirmiére, ft Baauvais töise).
NiGOL Fsrnsnd-Fransois), comptable, rue du
Général-Faidhcrbe, 27, ot DEUVE (GerraainS'
Eiise), sans profession, a Graville.
DEPORTE(Jöseph-Georges), dessinatenr, rue
Gustave-Brindeau, 64, et LE CORRElïvonne-
Jeaane), dactylo, ruo de Saict-Romain,28.
PRUVOSTlEoiile-Hyacinlhe), ajusieur, rue da
Doeteur-Fativel,S3,et BBEANT(OdiUe-Eiconore),
ccuturière, mêraes rue et numéro.
KEATING(Thomas), mécanicien, boulevard
Amiral-ilouehez, 63, et D0MONT(Yvonnc-Char-
lotto), eonturière, rue Mirceau, 10.
D'AAVANS(Joseph-Maihieu), mécanicien, im¬
passe Breltevhle, 3, et BERGOENS(Thórèse),em¬
ployee rue Bellevue, 0.
PERROT(Josepb-Georges),(onrneur, ft Graville,
ct MASSON(Germains-Yvonne), ouvrière, rue
Dauphine, 34.
I1ERA8SE(HeBri-Charles),ajustenr, ft Graville,
ct DOUCET(Améliè), journalière, ruc Paut-Ma-
rioa, 17.
COPPINIGecrges), chauffeur, ruc du Parrey,
158,cl PONS(Aimée),modiste, rue Frédéricfc-tê-
laaltre, 24.
GHlRREiS|Mariu3),eosduetsur-mécaniciös, rne
GustavoBrindeau,138,et GARON(Lucienss-Marie),
uaénsgère, même rue, 149.
PETIT Pierre-Henri),ciiarrelicr, ruc Malherbc,
63, et LEMAUViOT(Gabrieile-Suzannc-),journa¬
lière, b Gfaville-Saiate-Hosorine.
BAUDOTRobert),employé, ruo de Constantino,
10, et LEPP.ETRE(Eüse-Aimée), góranle, ruo
d'li geuviiie, 53.
DRAGON(Edaond-Auguste), eorawis des Dom-
nes, rue Gasimir-Delavign»,us, et AVENEb(Ma¬
rie-Louise), reollère, piece de l'Kète!-8e-Vii!©,7.
BOUILLON(Joseph Georges1, marécbsl ferranf,
rae de Bspaume, lï, et GüANTREUILIfernsaiBe-
Afiee^ couturière, ruc de Normansie, 311.

DELAÜNAY(Charles-Aoguste),mécanicien. rne
de Normandie, 63, et DIDiER(Berlhe), gileêióro,
rue Fredérlc Bellanger, 43.
VANRYMENANT(Emiie), comptable, cue de
Normandie, 81, et MOUSENOT(Suzanne-Marie),
saas profession, rue de Normandie,ï03.
TACONET(GeorgesMarie), assureur maritime,
ft Sainte-Adresse, et DUCROCQ(Yvonne-Marie),
sans profession, ruo Caiigny, 9.
PEQUEREL(Chsries-Eugène), ajusleur, rue de
Suffren, 18, et ROUSSET(Henriette-Georgelte),
conturié'e, rue Victor-Hugo,65.
H1EBLOT(Charles-Prosper), employé, rue Du-
bocage-dc-Blévil!e,13,et NICOLAS(Martfce-Loui-
se), comptableft Fécamp.
LEFRANGOIS(Alfred-Raoul), ehaudronnier, ft
Graville, et DAVID(Louise-Adrlenne),couturière,
rue de Normandie,225.
HAUiE (Fernand-Arlhur), mécanicien, ruo de
Tournevilie, 509, et PIRET (Blanche), journa.
lière, rue Gssimir-Delavigne,17.
LOUVR1E(Gustave-Vietor),lourneur, ruo Guil-
lemsrd, 71, et LARVOR(Marguerite),joursaiière,
rue des Rsffineries,7.
VANDENBOOM(Désirê),employé de chrmia de
fer en Beigique,a Forues, et VANARN-iBEECK
(Anna-Thérèsia), ssns profession, rue Buflon.
DESGHAMPS(Louis-Adolphm, comptable, a
Sainte-Adresse, et L.4NTZ(Marguerite-Anna),pro¬
fesseur de musiquo, rue du Lycée, 88.
PAGOT(Alexandre-Mario, employé, rue Jules-
Leeesne, 38,et LEFEBVRS(Gsbrielle-IIenriette),
cmployéo aux (abacs, rue du Ganoa,8.

GHOIX
DE ONTJIE-BRACELET
100IHODELES0812a1,900Ir.
CHEZGAL1BERT10, Place del'Hótel-de-Villo

DÉCÉS
Du Goctobre.—Georges TE SAUX.2 mois, rne
Percanviile. 48; Simoone FERYN, 10 moi3 1/2,
boulevard Amiral-Mouchez.baroqurmnnt beige;
MarieVAN .MOL,épouse VAN WINDEKENS,43
ens, journsiière, ft bord de ia pênich"-J>hte ; Paul
DEMETZ,4 reois. ruc Thiébsnt, 69 : GustavöBES-
YÊAUX,28 ans, msrin, rue de ia Halle,67.

MILITAIRES
BIA-ASSO,23ans, soldat 28»tirailleurs sênéga»
Isis, décédé höpilal militaire.

Sipéolaliïé «E» ssewll
h L'ÖRPHELINE, 13-15. puc Th!8P8
8eaü Cï-niiüiet sa 22 Renrss

Sar éaaanfia. uae perzen&atsttiée au acasj parte ft
' a èosmdte
TELEPHONE 63

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eczèmas. Psoriasis. Lupus. Traitement
spécial du Cancer et des Tumeurs malignes.
AdórHes. — Voies uriiialrcs : Ecoulemeats
récents ct ehroniques, prostetites — Maladies
des lemisies : Peries, régulansalion des régies,
sffections vaginaies, utérines et des annexes.
URr OfiDETagrégé, consuite seulement les
12 vUïLï L«Ni)isetMKKcnEr>is,de2a4h.,
et les vekdsedis, de 2 ft 6 h , les autres jours
élant aiTeei.esanxtraitemenis snécLnx de Ia elini-
que. Accidentsdu traoail et Radiographis, tous les
jours. 5, HUETHIERS.

L«sAVISdeDIGISsentiarifési fr,la Ilgne

Mortau Oliamr,d'Hoaneur
Vousêles prié de bien vouloir assistor sa
serviee religieux qui sera célébrö lo mar6!
9 octobre 4917,ea t'église Ssint Francois, ft
dix henres et dciaie du matin, pour le repos
do i'aao de
Monsieur Henrl-Sesrges MOY
Soldal au 899' d'infanterie

!ué a soa poste, la 27 aoüt 5917,dar.3 sa
34«année, inhumé provisoircrüer.t daas lo ei-
inetièra do Bouffignereux(Aisae).
De la pari ds :

!?,•"Henritfüï nés SAUTREUiL.son épouse ;
#«»DeniseMOY,sa li ls;
/%•"oeuoeMOY,sn bPiie-mère;
ft. et A?"A. SAUTREUIL,ses b?aux-oarenls ;
/57.JosephAh'UUPTIL,hrigadb>Fau 243*d'sr-
lüb rieau from et Madame,nés MOYelleur Fills;
MonsieurF. GUILLOUFniubdisé,Maaame,nêe
SAUTREUILet tours Enfants;
fif.Bernard SAUTREUIL.sprgonf, prisoacior
de guerre, Madameei leur Fils;
TA.Fernand SAUTREUIL,soldat au 290*d'in-
fanterie, an front.;
hi. DanielSAUTREUIL,prisonnier de guerre,
sa scour, ses besnx-fréres, beiics-sceurs,
nr.venx el nieces ;
LesFamiles S/MEREL,BRAVE,HAUCHECORhE,
BARUIH,SAYAYLHiCOT,ses oneles et t«nte«;
LesFamiliesDLIQUET,LEVASSEUR.BUESNEL,
BtAUOOUW,LESAULN/Eh,MASSE.StMEHEL,
CO/WIER,EOOUA80, BARDIN'SAUTREttH.SAYAY,
CHICOTBUFOUR,DUFOUT,DUMONT, PETIT,
'SEYESTRE,DU8UC.ses cousins et cousines ;
hl. et ét"" CROiSYei les Amis.
171,rue Victor-Hugo.

a» "TTdSSFif"

B Ft. EugeneGÜILLOU,r-on êpoux. et ses Ea-
1 funis ; M. YoesGUILLOU,son bean-frére ;
3 hi. et .(?=•MORYAUet leur Fills ; M. Cuittmme
i GUtLLOÜ:A}"'CécileGUILLOU;M et A?*"Georges
I LEPORTet tears Enfants ; M et hi" MICHEL
I et tears Enfants; ff et hl—LouisLE FONTei
I teurs Enfants; M. et K" Emile LE PONYct
;i tears Enfants: M. et -BfmtTA1LLAHTEet leurs
» Enfants; M»' oetws KERS/Nei ses Enfants ;
I M"-esuóeRUCHEf et ses Enfants ; les Ceusir.s
et Consies et les Amis,
Oei la dquiear Cevous fairepsrt do Ia pcrle
erueile au'ils vienceEt ö'êpfouver en la por-
soEne dó
Madame Georgstfe GÜILLO^
né9 LE PONT

dêeêdée Ia S oclobro 1917, ft huit heures du
mitin, dans sa 32" année, muo'.c ues Ssere-
menls do l'Eglise,
El vous prseat de bien vouloir assister ftses
convoi, service et InhumGión, qui surooi
Ilea lo lundi 8 courant, a une heara et deraie
du soir, en i'Afcbnyode Graville, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, ruo
Remieourt,

FfÜlBi»1tU i! !sm ü EOS158I
ïl ne ssra pas e-nvoyé de lettres d'in-
vitation, la présent avis en tenant liea.

isnir
ff" VciwbGUEROULT, ses Enfnnisei Petite-
Fitte; les Families CHARTIER.OUTOT,NCÈL,
NOVET et SIMOH; hi SADOUREAUel sen Per
ssnnel, pnenl Durs amis et coEnaissanccs do
vuuioir bien assister aux convoi ct inhuma¬
tion de
Monsieur Gusinve GUÉfiOULT
déeödê le 5 oclobre !>i7,a !'£t-ede53nns, qai
auront lieu le lundi 8 eourar.t, ft quatfö hsu-
ros ct deinia du soir.
Le convoi so réunira au domicilemortuaire,
rae Pierre-Dumont, 13, Gravilic-Sainte-Hono-
rine.
L'inhumation aura lieu au eimtière Sainte-
Marie.
Le présent avis tien dra lieu de lettre
d'iii-^itatioii.

M" eeuce Marcel MORGEAT. nés RULAH
&'»•esuseMERIGUET,ses Enfnnis; !o familie
et les Amis,
Remerclenl les persocces qui ont bien voffia
assister au service religieus cé-Iébrê c-n ls
mérjoire de
Monsieur Marcel MORSEAT
Sapeur-Petnpkr

Brigadier Wéphóniste au 1" d'artHlerli

... et M" Pierre ROUSSEL.leurs enfants ; la
Fsmttte; IBM;MONTYERTet RRELL/ER,
Remercirntlespersonnes qui ont bien voulu
Iassister aus service et inhumation de
Monsieur Maurice ROUSSEL

fd. et M" /. THÊRIOT.remprciect les per-
fonnes qui ont bien voulu assister aux convoi
service et inhumation de leur liis '
Monsisur René THÊRIOT

fl N'OUBLIEZ PAS f
f de faireparvenir ®
I a nos soldals
* del'alcooldementhedeISOfill g
I Produithygiéniqueindispensable
* Lemeiiieurdes dentifrices.
Exiger du RldilêS 0
fes&€3'€3'€B"£3'CS-& €S"Cl

ECOLE DE MUSIQUE
Sooïé'têd'lcgeignêïïiênt Mus'cal
Quelquesplsees reslantdifpoaibics dansles cours
de violon.violonecile,contreftasse et piano.ua exs-
meu supplémentaire aura lieu ches SI Ocsfor-
g-es, rue Thiers, Inndi 8, a 6 beures du soir, en
ffleras temps qu'ua examen do solfège.
Les éléves dêja rcQ'.i qui n'o&tpas passé ca
dernier examen, doivent s'y présenter, sous pr-iao
de se voir refuser les cours.
(9&77)R Le Président : a. woollett.

Sg«5sAa?riap!sfs iSa Oetoïn-o

FLEÜ5EBE8 j 6,"

•ASSESÉ8| oaI Z I

67
28
Hauteur 0 « 75
» 8-60
» 2 £0
» 2-70zr En face la Banquede Francs

AUXGLYCINES
Spécialité de Cbapeaux pour Dames

Actuslleinsntles plus Felies Noucsnutésj

SEKTESPÜBLTqUES
Etude de feu M' DUBOSC,notaire a Hontivilliers
l/PSJTP è Montivilliers, hsmean des Marets,
till» I il sur !a ferme de M Jules Télerel et ft
sa rcquê'.e, le Lmiiiil 8 Octobre 1917 ft deux
heures, de eoiture de laiiier oueerts, 10 Vaches
laitières, 2,0 (I litres de cit.ro pin-,4 tonnes ue
2 ecu litres, bs-Tiques, deml-barriques. Pommes
et Poires au* arbres. 6.7 (8982)

Etude de M' PERRIGAULT,huissier ds la Banquê
de France a Monl-.viSiisrs.

Le LbbGI 15 Octobre 1R17, ft2 henres du
soir, SS»Valeis, suppteant, vendra a GraviRe-
Ssinte-Konorine.sa domicile de M.Ferrasd, ma-
isïchcr, routo Nationale,3S1: Un cheval hongre
10ans, hsrnais de vciiure demaraich r. pisncües
de cbftssis,pais ft fleur. asaleUcs s ebtóorée, ios-
trumeets aratoires, écbelles simples ct doubles,
falsities, tonneaa do 700 litres svec eidro, care
ferraiile, layau en ziae. etc.

Ati comptanL
Rcqeêto de 55 Ferraad. 7. u (9036)

"iSsoFSüiF
82, rue de Samt-Queafin

4ÏIS 01ÏESS
PENSIONNATDEGARCONS
3®, boKïevard

50.23.24.27.3v'S4.4.70 7936)

AVIS
Bï»« Yvob. 60, ruo de Beifort. ftBmneon,
seraii reconnaisssnie a qui pourrait h re&srigncr
sur .yosepli-.ySarse XVvos;, sol-lat su
319"rtg'. iofantwie. 2i» compagnie (Ciasse 5902!,
dispara Is IS juitlet a ia suite d'une eommoiioa
cé.ébralö. (4847;

Vendredi l'aprèa-midi, UIVE
ATill!/ U ftS-VMVtl-'r'PVf; jjcrles llöcs et
I>cti!«)«Uainants — Larapporter au bureau da
journa! centre recompense. 7.8 (3076)

I4TEL0Tsaas spécialité, sur remorqaeur,a Marseille,demando a permu'er
aveccoilégue du Havre.
Ecrire : ALFRED,bureau da journil. (9031zt

li'IIP SEL'I, demands de suite sine
iSSotSijsilljiS Oouvefassiit© veuve sans en¬
fants, Sgeeue 40a 50 ans, ayant bonneC-ducalioi',
trés propre el trés au courant du service docrande
maison. —Eeriro, en donnant de sérieures refe¬
rences, a M. PAUL,bureau dujournal. 4.7 (?879z)

DPI {BtTUDB parlant plusieurs tsugues
fjiinoA 1 Alif Üi ct ayant e.«pi!3l, ebecho
HSII'LOI, CommrKe «a B»H. — Ecrire a
M.MATLET,to, rue Jeannc-Haeheite. (907èzi

LEQONS DE FRANCAIS

CSNORÏÉGISSde Franccis ch, z^p,ofet-
seur dipiómé. — Ecrire indiquftnt prix, etc., s
M.HOI.F, au bureau du journal. (SOoliz)

LA PHA»iYIAG3E PRSfvCSFALE
23, pl'ice de ï Hotel de-Ville

DEMDE
7.9.50.5) (vc)

m DENANDE, desJournaliors
S'adresser a la BRASSERIEPAILLETTE,20,rc<
ó'E'retat. »—(7601)

«les Cliarpcntlersi
bien retrifcucs. —S'adres¬

ser aux Travaux, quai des Rouiorqucurs.
(99421)

A%' s2,m ossecvil IIBiTlillilJIj hebile,Agèda 88 ft 08 ans,
pouvftDts'occupor «i'eatroucn do cavo ct jareü-
nage, tiourrlet eouchö,muol de references.
Preadie l'aoresie bureau du journal. ' (3Ö78z)

AM ijl? 114 P°ur dinger service s Paris,
l.'iï ï/linlitisUfi un Homaie experiment/,
parlant toiiramm nt frsrqais ei auglais. au cou¬
rant da toutes Questions He 'Iraniiports entra
la France et les E:sis Bols, ayant boirres reia-
lions parmi exportateurs et importateurs francais.
Eenre J. HAYDEN,82, avenue des Champs-Ely-
sées, Paris. 4.7.10(4840)

JSeprésentnut sur*
Jililnil Ulll Piace ayant tléja cario»

de Maisous Alimojitatien,
Ecrire boite postale 6it. 4.7 (6373)

M MÜAKDEi"u HOA1X1B dn
pour leg net-

ioysges et a tono s mains. — Prendre I'tdrcsjo
au bureau du
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Méthode X'apldo

ACQUISE EN QUATRE MOIS
flue Cftsimir-Périer. 9. 7.8 (9H'4z)

tl- mantle PeritiutanC
pour Rennes, comme charpectier

dc mtvires.
Ecrirc ELIX. bureau flu journal. (9108z)

A %.rF demando Hobimp ou
UU;!l 111Silly Ai» Ï Dame, pour Emploi tl»
Bureau, et une Femme tie Ménage trois be ares
cbanue jour. — Prendre l'adresse so bureau du
jouraat. (9162)

VENTE- ACHAT- ÉCH4HGE
Dc FOURNEAUXet APPAREILS

tlo Cliaaüago
S'adresser I5.rnc Casimir-Belavigne

All nr/19 4 \'IAU *=" Jeaao Homme
Uil IIIUlIAiïIlB eooBaisseut la FUMISTERIE
ou MOBii-IüsÉ libra deux ou trois iieurea.

(S09lz)

m mmmn
M. HERBERT, 2, place RiC

a la journée, est de-
mandê ehez

Richelieu. AS'iirerait sê-
rieux appoiutöBiénts a employé de même. (909Sz)

inVTKD 14 4110 trés honorable, CHERCBE
•JliLilsJ IF A fa El EMPOI fl-'iss bureau ou
eooi meiee (connait un pea machine d ésrire).
Ecrire a Muse GEORGEITE 8S au oureaa du
journal. 7.8.9 (9070z)

'ïriTM? !?IS 1 B eonnaissant travaux de regie,
iStUlltl 1 IijLE) dsmsBde place dsns entrepot
ou aoires. inuQie «l'exceilente références.
Ecrire au bureau du journal a Mu* ALICE.

(91807.)

DAMESTfiNOGRAFHEque, donee
Lccoos particulières STÉSO-BACTVLO
nvec revision (rat pais et education comme> eiato
comp éte. — S'adresser : 67, rue Victor-Hugo,
entre 13 et 14 henres. S.6.7

DAMEPBOFESSEliR
Eüilö ou cbez Dame Scute.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (902"z)

dés ire prendre
pension dsns fa-

proressear de Slaadoliae
lOl'ilililli nrendrait nou velles élêves,

Fro gr és rapines. — Conditions modérées
S'adresser : 43, rue de Bordeaux il" ctagel.

(9102Z)

wmSi 16 ft 20 ans, de preference
de la campagne, sérieuse et propre, conuno
Donne & tout faire. — Prendre l'adresse su
bui eau du journal. (9055z)

fy* |||7 «'herehe JETOES ECffitol.IBSI
"Allïli pour npprer.dre lingerie si broderie en
cours, trois après-midl par semaine. — Prendre
l'adresse au bureau da journal. (9000)

Kevae tics Folies-Bergère
A1!! nVH 4 UTI1? Cos Oavrières coutn-
Ulï UrJlAllilli riëres et une Première
pour dinger an atelier, ainsi qu'uja JCeune
llemme de 13 a 18 acs pour les courses et le
icuoyage — S'adresser Malson FERTIN HERVIEÜ,
21 , rite Sery, Lo Havre. (9uG8|

AH lAE'SI k KIAï? Gne *>®nne Apprêtcuse
Uil llufflAlllILl pour la Modeetan Jcaao
F'iile sortaul d'sppreatisssge. — DEVILLARD,
cours de la Répubiiquo, 18S, Havre. (9033z)

M DEMANDS
secrétaire sténo daetglo. Inutile ae se presentér
s<*ns ïöférenees tres sériéuses. Bonnes rétribu-
licns. — S'adresser 8, roede Phalsbourg.

(V030)

OOEÏAKDI«*ft«KBEMÊNA6E
Eeoie üöieilèi'e.28 bis, rue de Ia Bourse.

(907ft)

ill DEMENACEssïtasisléc, 4 OU
B h , et nsonue de i6 a 17 aas. — Adresse au
journal. (9:0! zj

aïj npii i i nn «tic ESCSMMB3 de 18 a
vil IJ LI jilt II ft 20 ans, jnucie de boanes
références Bons appoicteBients,
S'adresser au bureau du journal. (9099a)

AHI I4I711 4 KM? tie suite use Bonne pouv
Inv llöillii is II ft le serv;e9 de bar, sacbani
psrler un puu 1anglais si possible, rounie de bons
cerlilicats. — S'adresser su bureau du journal.

I9037Z)

Am Ai» 45 4 ttaf' Bonne Laresse, une
Wil IH'iiHililSi'lJ journéepar semaiii8. Tra¬
vail assure. — Prcndte l'adresse au bureau da
journal. (S073z)

Mm LAVEUSE,SjoBi-spai' mois
Boa saiaire. — Prendre 1'adreste au bureau du
journal. 4.7(8882)

pIrSOSSESÉRIEIISESUSS
fani de premier dge est deaiandée, 3, rue de
'foul. — S'y adresser de 2 a 4 beurrs. (9010)

DlrliöAlBS!!? séneuse psrl.inl anglais
1 ftllulFislvfj dcBJandc a ter.ir gircr.ee (épi-
cerie s'abstenlr). Prendre l'adresse au bureau du
journal. (909iz)

g!jj?CF4 4 H-jPQ x'oytïai Ie® EoupruroB 4
partirde25 ff.; ImperméaBIes

S paitir de 30 IV. ; fltasstiasls a pariir de 22 fr.
Voir vitrine, 71. rue Vietor-Uugo, Cbez M. CHARLES,
tailleur pour Dames. (9 9 z;

L'ÉCQLEDECEADFFEDRS
S-S, pue Dicqucinave

prövient les Dames qui désirent apprezt-
dre a conduive les antes, pour le service
militaire, qu'clles peuvent s'y adresser.
LE^CÏMS PAFlTiGUÜERES

T4 4 MP CFJIlï 1? dcraande tones* de soileIfAlu oIlULBi deux rjÈciis vides,
vivemeni un an d'evance, exceücr.tes rêftrencrs.
Ecrire bureau du journal : MARY. (895iz)

m DEMAKDES louer PAVILLOK. six pieces, mi cóte, entre
yhee Tluers el Rond-Point.
Ecrire bolle poslsle 6 S3. (9ö33z)

AiH maison composöe
Utv 1.7riiilisiiïlEl do dix- pieces, ou rez-de-
cliaussée de cinq pièces, situö prés du Rond-
P. int. Rfpondre par leltre a MARTIN, 85, cours de
ia République. 3.8.7 |8849z)

AK MtüHDO A toner 2 Pièces pour
viv lrLlflilllIlu cabinet d'slïsires.
S'adresser au bureau du journal. 8.7 '89S«z)

m DEIiANDË.nat-Et Bieublé, COffl-
posé-do salon, saiio a manger, 2 ehsmbres de
ro.iiire, ebambre de doasestique, cuisine, centre
de la ville. — Ecrire au bureau du journal a
Mme MAR1DS. ;9o4Sz:

0\ DEMANDSA,',*A"rE*i*~r
eoucüer, salou. •
journal.

composé cuisine, cbauibre b
Ecrire M. DUFORT, bureau du

(90i7z)

du IVlJll 4 HlhU b ichanger Appartement
li Slft.iIiliiLïft 3 pièces, quarller de
l'Eure, centre un tie 3 A 5 pièces envil'e. —
Ecrire au bureau du journal JUL1EN. (908 iz)

a scheler ii Sanole, Pavil-
Ion de b a 10 pieces pon?

Fdcpics, exposiiboi au Midi. — Prendre i'.-diesse«ubureau.dujouraat, (««82)
91MMAM

MadameCORBEAU
82, rue de Saint-Quentin

ouvre un cours de coupe dirigé par Mile
LE GRSS, dipJómée de l'Académie de coupe
de Paris. 9 partir du 4" ociobre. Demons
paiticulières. Venta de mculages.

21.23.26.30.3.7.10.14 (7917)

AV I41?1I1II'I4I? Chatnbre et Cuisine
Iflï meuoiées, pour damo et
fiiletle, environ iOü fr par mi>is.
Ecrire au bureau du journal, Mme JOUTEL.

(9i'32z)

AU AUM414Ï4I? CHAMBBE meublée
UI" II II lil Ai til ft trés coüforiable pour ingé¬
nieur en mission, seul. absent foute la joumee.
Offres a M. CHRISTIAN, au bureau du journal.

(89302)

JECflEECüEAPP ARTEM EXT confer-tablemen t mcublé, cuisine,
salie a manger, salon et a< ux cha^bres è eou-
eber, si possible enlre boulevard Fran(jois-I" et
Hotel da Ville. — Faire offres a M. ÉMILS, bureau
du journal. (9,69z)

A%! APDAI? so francs 4 qui trouveraUil Wrrilij u« APPABTEMEXTnon
ïneufelc. de s a 4 pièces. iibre de suite ou pour
Ntël. — Ecrire MORiOE, bureau du Petit Havre.

(9ü65z)

B 4 Vïï I AU meubté A i.OEER, 3, impasse
Baf ILL Uil des Pavilions, Gravillo (Octroi
du ilavrei, 7 pièces, jardm, eau etgaz,— S'adres¬
ser, pour visiter, chez M. DORNEvHN, 38. rne de
MoRimorency. Graville, et, pour trailer, ebezM. P.
COTTAR O, régisseur de biens, 38, r. du Docleur-
Goasture, Havre. (9 36z|

AI AÏII7P f°ax Del See Cbambree meG-
LUSJftlï blées. dans pa»iliop, dont una

avee cabines de toii tte et salon. Elccuicité. beou
quarticr.— S'adresser 13, rue Emiie-Zola, (9030z)

AI AITIJU Appartement menbié, com-
Lvllills pose d'une ebtmbre a eouchtr,

cabinet de ( ■iiette, salie s manger, cuisine, eau,
gaz. éleciricité. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (9o57z)

xjx:oüfi:h;
BUREAU1EIIBLÉvolcclé 'du prèceur.
t b i IT g c. ntral. Eieciricilé. Téléphona.
S'aaresser au bureau du journal. (90S9)

D4I/IÏ I AHJ de construction rccenlo. composé
I Al ILL Vil de 2 chsKibres, cabinet de toi¬
lette, salie a manger, cuisine, grande cave, grand
grenier, jardin, vue mprveilieuse, bon air! sitnö
a Graville. i\ vendrc cosnpiètcmeni metiblë,
poar cause de départ.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9066zj"■■-■—■■■■.'"■
iBBiilTPilPiin1 mecblé ï» io«cr,
As* All I iylïlBil I compose de deux cbaor-
b?es el cuisine au t<--élsge, avec gaz ; rue trés
passante. Prix Modéré Pour tous renseignemenis,
écrire 4 ai" Y1UT01RE, bureau du journal.

(9!07z)

Ag RIiBgl ponr fin ociobre, liaison mca-
L UI) Bil b!ée, sent pièces, eau, cave,

grenier, jardin ct cour derrière ; une demi-bfure
du Havre, trois minutes gare. — Prendre adresse
bureau da journal. (9103zj

ONDEMANDS

!2!?U 4 flB sans enfants demantle A loner de
fillMj AlïsJ suiie, si possible, une cbsmbre,
cuisine el cabinet de toilette raeublés. — Ecrire
M» BINARD, poste reslaute, E. V. (9il0z)

A ACHSTER te
^alam.mdi-e,

Sfacbiue A Ecrire modsrae ct Maeliiue a
Coiidre do marque.
Prtndre i'adre3se bureau du journal. (903Sz)

AIT nUSIiUflS? é ACESTER d'Oecasioa
Uil IlSllürilllIS!) Petite «JARROSssEniE
Torpedo en bon étr.t. 4 places.
Faire oifres LAJHNÏ, bureau du journal.

19041ï)

/> echsttr d occasion issk-
'11 I/U3Bi21li67Bj S»» satis* «5 étet de
ucuf. — ïV'dogsö, avoc prix, au bureau du jour nat,
a M. TÉTREL. t9i)3i)

4 ïiTA deux places,
1%|j I f) fconélat.
lijS'M teilanie, Stoniiviilierg.

6.7 (8993)__

Jfljim cosnptaatd'aAïlTOS
A Lla Al moderncs. — Indiqucr rr x
Ternes Auto, 206, boulevard Pereire, Paris.

MeD—3ioc (4S2i)

JERECIIEIICHE
anciens a'Europe ou do France el Colonies.
Faire offre détsiüöö avcc prix a M' MÉNARD
au bureau du jotirnsl. (907Jzi

É^IIiQQI? Ill PAIS enoireas da Haors,
UlJlöÖB AIJ ÖU15 3 parts a céder.
Ecrire a FA ISAN, burceu du journal. (9048z)

1)1 IIQ Hl? BIf Eü d0 sonneiie svpc !e
I LLö IJ Si aitililj Transformateur FERRiX.
lonctionno sur courrnt slUrnaiif. Noiiro franco
13 fr. clitz les elect. Manuf. FERRIX VALPOSE,
Nice. 7.21 (4824)

avantsgeuseuieni.

Instaliatiajicom-
ï>lèt» AVENUREtrÖa
S'adresser 89, quai a'O/lssns.

(Söir-Z)

GROSCAPITAUXHypothèquss et
autress sèrieusee garanties (Dux légal).
Voir M. E. LOAGUET, 19, rue Diderot, Le Havre.

7.11.14 (9083)

St ï/ART de Ménage trés bon, trés monssenx,
Af Uiv gsr.uti ne brQiant pa3, lavanl. bi-a ;
éeb* Rillon 8 kilos, franco gare, 13 fr ; 10 kilos,
33 franes.
j iindro mcBdcta la commsnde.
Bion indiquer votre gsro : FAEGEAS,
seu! déposit&ire, 37, rue llonnoral, Marseille.

3.7 (1823!

RB f ©l?Ö pour bculangers, pour douillons el
ï "lIIlJÖ poires cuitcs, » veraéli*o.pohhesacidres™4"""■a
Une BOXNli JUMENT 10 ars svec voittiro
genre maralcher, harusit. Ensemble 750 fr ou
séparement. — S'sdresscr 8, ruo Ssinl-Juüen,
cbiz M. GR1MBERT. (9063zi

AVENDUEKlacbine a condre de familie.
S'adresser, ïi, rue Maraine.

(Slöiz)

AS/ li a; ft PP a'occa?ioB, trés bel barna*
s fiifllllffl efcemeut d'ordonnaaefi com¬

plet, état ae neuf.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (9C30z)

AI/PIBDU aioto, marque Premier,
? I'iitPillJ 2 1/2 HP 3 vilesses, débrayage,

état de neuf.
S'adresser Cottage PILOHGE, cbcmia du Poils,
Sainle-Adresse. (SOOlz)

BOISPOÜRBOÜLANGERIE
Js. VEjSTÜiRE

S'adresser Etabiissements SHAH/, 33, ruo Amirsi-
Courbet. (9109)

CHEVALAVENDRE
S'adresser ehez A. PIMARE el C», 14, place des
Halles-Centrales. IS0S7)

POMMESA CIDRE
J&. VEÏV33EÏE3
Cldre doux 1'*Cru du Calvados

«ROS et DEMI-GROS

J.Lefealllif.7,ruedeh Brasserie,LeHavre
D—*210(8151)

GhamörêècauefisrLouisXVIEOye0riré,risê
comprenan! : 1 Armoire 2 petes. Glacés biseautées,
1 1 it et Sommier, 1 Table de nuit, Matelas, Oreil-
lers, Traversin, 2 belles Chaises bolsdoré : 775 fr.

I LU-eage. Tables do cuisine, Matelas de Iaine,
Glace, Cbiffonnitr et quaalité d'autres objels.

3 bis. rue Jules-Ancel. au rez de-chaussée. Visi¬
ble dimancbe toute la journée et jours suivants.
(21906)

•Ie sufs aelieteiip
DEJ B jA.

Avec Menfelé o«a Caïó ïïötei sur
qa i ou rue des Anglais, do preference avec
B ére Pression. — Pcessé.
Ecrire : LEMOINE, Hotel du Bon-Coin, place de
ia Gare, Dluard. f90S0z)

Four VENDRE
ou AGHETEeun
COMMERCE

oti issse

's INDUSTRIE'
Adrsssez oeus en f'EtuéeAdressez ocus en rEtur'e i
2<i he a*$124 M-y,5, rue
Edouard Larue do 10 li it 11 1/2
\ eu do 3 h. a 5 h. (aauf les |
samedisl. |

8.7.9 (8954)
5wseaB«ea

FamlsdeCommercsi hbIb
CabinetEmileROMY
45,Ene de Saint-Quentia- HAVES
Pros is Square Selnt-Roch et ia Culsso d'Epargne
4S« Aunée — Maisoa de Coafiaace

CessiondeFonds(SeïAvis}
Paraetes. s. p. S5"" veuve bootard a cédé
a une pprsnnn * y dénommée son üêpüt de Confi¬
serie st Patisserie, qu'elle fait valoir au Havre. 91,
rue du Genera -Galliéni. Prise de possession el
paiement eompfant. Eiection de domicile au Ca¬
binet ROMY, manastaire dos parties.

CessiondeFends(23Avis)
Par acte s. s. p , SI. MIEHE a cêdé a unecer-
sonne y déBonomée i on fords de commerce de
Crêmerie Epicerie-Fruits et VotciUes. qu'i! feit va¬
loir au Havre, cours tie la at pubdque, 61. Prise
do possession et paiement comptaist ie 23 oeJoiiro
4947 . Election de domicile au Cabinet ItOSlY,
mandalaire des parties.

CessiondeFoods(2eAvis)
Par aele s. s. p.. Mile GESKEI» a erdé A une
person ee v dóaommée son foods de commerce
de Café- Debit Restaurant, qu'elle fait vaioir a Gra-
ville, 61, lue des Ciianliers Prise de possession
ct paiement compiant. Election de domicile au
Cabinet R05JY, naandstaire des parlies.

COMMERCE« CÉDERDESUITE
14IS0NMEUBLÉE«»*«»
Prix demandê 16,uuü fr.

rappoit 8,000 fr.par an.

jfiaftiV fitiOfifi MfewUlcs, quarlier Grand-
uilf A°irliDl I Qusi. Affaires 109 fr. par jour.
,Pr;x 8,000 fr, Faciiites.

Bébit, quarticr Thiers. Affaires
200 fr. par jour. Prix 3.SCO fr.

nDMUDBl!? Bboppc o® «ESufs. Affal-
VH&fiiMÜi 260 fr. par jour: Prix 8,C00 fr.
ty a n 4 fi environs du Havre. Aff. 150 fr.I a Ball Prix,7.5-J0fr.
r/VlIJBSItS Parfnmènv Quarlier riche.
uUaï f h U It Aff. 8,900 fr. par an. Prix, 6,000 fr.
FdCRHcs.
fltSit)fsJT,PTX«n? CoïtxestliiTes. Trés
maltlsUlMlft born.; maisoa, 63,000 fr.
par an. Prix, (6,000 ff. Facililés.

Renseignemenis sur Ionics affaires civiles et
corumerciales. Coasullstioas lous ies jours.
Renseignements grstuiis sar toua fonds de com¬
merce. DIE!» s'adresser an Cabinet 12. ROMY,
45, rue de Sasut «Juentln. (9046)

Cabinet de Mi CAD1C
231, rue de Normandie, 231

is»xri*«s

Cessiond'unsliaisonmeublée
S" Avis

Suivnr.l convrntions inlervennes entre psrijes.
Mmo MONSIOT, nêc GAR ME It, tenant Baleen
meublée #u Havre rue do la Paix, n* 33,
A ccdó 6 une personae déoassmeo soa d:t fonds
de commerce, aiasi que ie droit an bail des iieux
ou i! s'exploite.
L'eatréo en jouissancc et le paifmenl sux
eoadilions convenue?, surent lieu ie (rente ct un
oclobre courant moss.
Les oppositions, s'H y en a, seront r:®ues dsns
Ies dix jours de la présente issersion enire les
mains da M. Cadie, 231, rue de Normandie, su
Havre, iniermédisire et mandalaire des psriies.

Peur cteuosiéme insertion,
(908C) J.-M. CADÏG.

Cessiond'yaGafé-Béfeit,Meublésd Canots
deplaisaiice
- t" Avis

Suivant eoBvenlions intervenues entre psrfics,
81. Alexandre L'HOlHIHEbÉ, tenant Café-Dèbit,
R1cables et location de Canots us plaisar.ee , a Ilar-
tleur, Le lioudan, a t'cnsr ime a An Lolm »,
A éédé a Si. Engènc LECAMi, aueien csfe-
lier et restsuiateur au Havre, cours de la Uepu-
biique, u° 3i, son dii fonds de commerce, avec
bail des lieux oü il s'exiffoite.
L'eotrée en joqissance et le paiement comptsut
auronl lieu le qiiinze oclobre courant
Les opposilioas, s'il y en a, seront recues
dans ies dix jours do la pré, rente insertion,
entre ies maics de AS. «3 ass 3 «7, 531, rue de
Normandie, au Havre, intermédiaire ct msuda-
Jiire des parties.

Pour première insertion :
J.-SS. CADIC.

Cessiond'tmAppartementmeuble
4" Avis

Suivant eonvenlions intervenues ent?e psrties»
51. Chas-Ies WEYE St, tenant Buison Meublée au
Havre, ruo Bazan, n« 29,
A cédó a une personae déuommée so3 dit fonds
de commerce, oinsi que le droit au bail des lieux
ou il sVxplot'.e.
L'entrée en jouisssncs aura lieu Ie 18 octobro
courant et to paiement so fera comptant.
Les opposiiions, s'il y en a, seront reeaes
dans les dix jours de la deuxièiae inseruon,
entre les maiBS de Ml. GAJ>!C, 231, rue de
Normsndie, su Havre, intermédiaire et maads-
taire des parlies.

Pour première insertion :
J.-M.CADIC.

OCCASIONSS SAFSIR
TTaUac-a^af». 300 fr. en tabrc, ICO fr.
en liquides. Plac<ment 1,000 fr. par mols Prix
a:ï.«o«5 fr, Faeililés.
ïnbae- café, banlieue, 70 fr. par jour.
Prix 3,000 fr Occasion.
■nsaisora Rfseniïiéo prodaisanl 8,000 fr.
Prix 19,000 fr. Faeiutés.
Csté xieuiiiés 150 fr. par jour. Trés
bonne affaire avec 0,0fM> fr. comptant.
Quartier de la place Eambetta : « «fó êlé-
g»«t 80 p>r jiiar. Prix 8,0©0 fr.
Quariier Saints-Marie : <3»f« fsisant 7,000 fr.
béiif llc-s a pi eer Prix 'Y'.ööö fr
Quartier Saint- Frangois : Café» - BéSiit
avec 25 Chambres meüblées. Au dèbit 80 fr., Ies
chamnrer paient onq fois to loyer. Avec
6,UOO f»*.comptant.
Pour tons renseignemenls.s'sdresser i M.Jean*
Marie cAdic. 331, ruo de Normandie, Lc Havre.

Beaseignemente gratuit*.

LéonDilOlS-FondsdeGoimerce
rne du Chtllou, 1. — Lc Havre

CessiondeFondsd' «Épïcerïe-Créoierie»
M- Cécile CAPON,

4, rue du Chi lieu, 4. — Le Havre.
IB*' Cécile Starie- Louise- Hemiette CA¬
PO!», épicière, demeurent au Havre, rue du Cbit-
lon, r° 4, a, psr acte s. s. p. daté du 11 *ept»m-
bre 1917, vaiuu le fonds do commerce d 'Epieerie-
Crémerie qu'elle fait valoir au Havre, rue du Ghil-
lou, n° 4, y cornpris le matèriel et les marcban-
eises.
La prise de possession a été fixée au vingt-
df ux oclobre mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile pour l'exéeution de Is pré¬
sente ven'e, a lieu au Hsvre, rue du Gbdlou,
n»2. cbczLéon Dubois. [Deusicme insertion).

Cessionde«Café-PébiL-Meublés»
M*< LE BLANC

38, ree de Bordeaux, 38, Le Havre
51"'■*Ercestine-AHgn«tine LEBLAA'C, débl-
tante, demeurant su Havre, rue Racine, r.» If, a
par acte s. s. p. dale du 12 septernbre I9i7,v«*ndii
lo fonds de commerce de Café Debit Beublés,
qu'elle fait valoir au Havre, rue de Bordeaux, r.«
38, y eoapris le mobilier lensatériei et les mer¬
chandises.
La prise de possession a été flxse au vingt-cinq
oclobre mil neuf cent dix sept.
Election de domicile pour l'exéeution de Ia pré¬
sente vente a lieu au Havre, rue du Cbiltou, ji« 2,
Chez Léoa Dubois (Deux-ème insertion).

Cessionde «Café-Débit-Restaiirani»
Mme Veuve DÉJEAN

3D, rue du Havre, 30 — Saints- Adress©
55sue PauJine-Eophï-asie DAL' ÏER, veuve de
M. Ari»ttde-Luc!en DÊJBAI», commer paste,
demeurant a Sainte-Adr. sse, rue du Havre, n« 30,
a, par ae!e S. a. p. daté du 23 sep(emhre,t9l7,
vendu te fonds de commerce de Café Dé',lit Res.au-
ront qu'elie fait valoir & Sainte-Au rosse, rue du
Havre, n° 30, y compris le malériel et les msr-
chandisvs.
La prhe de possession a été Rxée aa quinzo oc-
tobre mil nruf eerst dix-sept.
Eiection de domicile pour l'exéeution de Ia pré¬
sente vente, a eu lieu au Havre, rue du Chillou,
n° ?, chez Léon Dubois Otuxième insertion).

Cessies~dcFesds«dlpieerie-Prhaeurss
jê"»» Georgina TISCHLER

102, Rue Victor-Hugo, 102. — Le Havre
M" Georjyina-SSarie CHÏiStöiV, épouse suto-
risée de M. Josepli-Jutes TlSCHUËK.mobilisö,
lafite dame demeurant au Havre, rue Vieior-Hugo,
n° i02, a, par acte s. s. p. dsté du 24 septembre
49)7. v nau le fonds de commerce d Epicerie
Primeurs qu'elie fait valoir au Havre, rue Victor-
Huso. n° 102, y compris le malériel et les mar-
chandises.
La prhe de possession a été flxöe au quinze
oclobre mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile pour I'executioa de Ia
présente ver» le, a lieu su Havre, rurr da Cbiileu,
n° 2, chez Lëou DUBOIS, (drw^ièmr insertion).

Cessionda «Costiaenial-Baf»
M. Eugène LEULIER,

1, rue de la Crique, 1. — Le Havre.
51. Ïsldorc-Ecgènc LEUI IER, cafetier, de-
meurBiil au Havre, rue de ta Clique, n° 1, ?, par
scle s.s.p., daté du 2S septrmhre '917, vrnrtu !e
fonds de commerce de Café, Chambres meubiées .
a l'enseigce « Cor.Unentat-uar *, qu'il feit valoir
au Havre, rue de la Crique, n° 1, y eompris lo
malériel, le mobilier c-t hs marchandises.
La prise de possession a élé fixêe au vingl oc¬
lobre mil r.ouf cent dix-sept.
Eleelioa da domicile pour l'exéeution de la
présente venle, a eu lieu su Havre, rue du Ghillou
n° 2, chez Léou Dubois [deuxième insertion J.

CessiondeFoadsk «g'aBcliisseric•
HIIo Rachel DAGOMMER

8, rue Pleuvry, 8, — La Havre
faille Rachel DAGOMMÊH, majeure, b!aa-
chisseus'e, demenrar.t sa Havre, rue JPleuvrv, t°
8, »j par acte s. s. p.*dald att s sepiembre 4»I7,
vendu a Mile Bertbe-MarceilóAimée Ger-
sHaina S*LA< SEE!, dgmsuraat su Havre, <i>mi
s'Orléans. n° 03. le fond*; de commerce de Blctt-
eMeserie-Rtpaeeage, qu'elle faisail valoir au Havre,
rue Lieu vi y, n° 8.
Election do domicile, pour l'exéeution de la
présente vente, a Ueu su Ilavro. rue du Ghillou,
n« 2, chez Léou Dubois, {i'reirdire insertion.)

Cessiondo«CafédelaMarineMardiande»
H. et Mme DAVALO

28, rue <?.uGóaérsl-Faidherbe, 28 — Le Havre
M. Joseph-Marie DAVALO, cafetier, et 51®°
Jeanuc-Btai'Ie LE BROZBU, soa êcouse, ds-
meurant aa Havre, rue du Général-Faidfeerbe,
n° 28, ont par aeie s. s. p daté du hois octobro
mil neuf cent dix-sept, vendu Ie fonds de com¬
merce de Café Chambres meubiées, a l'enseigce
o Cafi de Pi Marine s/'ner.a-iie » qa'ils font vslcir
au Havre, ruo du GóiteraS-Fsiöherbe, n° 29, y
compiis le mïtérie!, lc mobilier ct les marehsn-
tiisfs.
La prise do possession est. ftxêéau Vingt-cinq
oclobre mi! neuf cent dix-sep'.
E'eclion de domicile pour rt vocation do la prö-
sei veate, a lieu au Havre, rue du Gbilloa, n° 2,
cL 'on iil'BOIS. [Première inset lion.)

FDSD3ft VEKDP.E
Paviiloa meablA, centre, avec 10,000
francs.
siaisan aiee'iïée, cenlre. Prix deman-
dé 15,000 fr.
a; »i>s>uix 32e»s»i»iée, 47 ncméros, avec
5,000 fr.
aison BSeiaJjlóe, 39 pièCCS, SVCC

8.000 fr.
«;:»?«• 8?-Afss?-Sft;5j?s?<*r®, quarlic-r da
l'Eure. avec 8 OOO fr.
«Csfó-ïïa»*, rue passsnte, avec faetiilés.
13s*«®®e6*Ic tlo da*"o-«C<;»fé-ASoxï-
ïsiés». faciiités.
CróniePie-AUiu entaMoü KvecS,COO
franc?.
Eploevie tEc' Ctiioix. Beau logcmenl.
Faeiütés.
Merccrlo ïïvoileries, Prix demaadö
5,500 fr
Moties. Bella clientèle. Prix O.GOO fr.

AUTRES CSSU1EHCES en tOTlS
genres a vendrc a tovs pris

FONDS A VENDRE ii Sraoilt », Bóntioi/llers'
Hartleur, Seiwie-, Ssinte Adresse, Saint Ynlery,
Troucitls, Osniwiiis.

Léon DUBOIS, 2, ree du Chillou, 2.— Le Havre.
(9103)

A CfiDEH ponr casisc «le «Sépar! «In ïlavra

BöfJPETITFORDS
boi:s avee Lhawbres tneablées. d un- bon
rapport, situó quartier du Palais «ie Justice. Piix
deoiasdó 4.000 Ir. — S'sdresscr au bureau du
joureet. 4.7 i8S83z)

EtilU de 3i' F AU VEL. notoirs a Lillebonne
A¥PMFsBÏ? Far suite de dêcès, fonds dn com-

merce liTisijrepositaSre.Bpag-
seric t!e Ciclre svec Ep.lcerSe et Café, piés
établissement indusUicl. Tres boa matériet.
Pour tous renseignements, s'adresser ao r.o-
tairo. 7,21 (8043)

Alllfl'fiP'J Débit-Kestanrant, Slcnblcs,
ïüiiïPiljj Brasserie re Cidre, flaas rue
trés pazssote, prés le Rond-Point. — S'adresser
au bureau du journal. 4.7 (8770z)

ISOJWJWB OCCASION 1 ,
OATUI 28 numéro» trés eonfortablement
SI' U 3 LSJ meub'.és, au cenlro do la vide. Affal-
rts 140 fr. psr jour (ou3 frois payés, pour
?5,000 fr. —■M'Oerire LION.XET 24, bureau du
journal, 7.8 (90S))

CaDlnetdeM9JulesT0ÜPI0L
87, boulevard de Strasbourg. — LE OAVIiE

Aliïi'fl'DDD graad eboix de Fonda da com.
VLil i! II [| merce de toute nature, Pavil¬

ions, Maisons, Terrain» siiaés «u Hsvro ei d«ns
les enviroas, (9957)

L.LEGRAVEREND
12,ïïueC&arles-Lafütte,12- LEHAVRE

(Prés Ia Gare d'arrirée)

CessionlieFoads(I"Avis)
Par ac'e s. s. p. SI. LOISEAU a vendu * une
personney dénomraêe, le fonds de Café-Dèbit.
qu'il exploite rne de la Républlque, a Harffeur;
paiement coraptant. Election de domicile au dit
cabinet.

L. Le Graverend.

Cession(ieFonds(ïerAvis)
Par scte s s. p. 51. He<u l pre»sö a fail
promesse de vendre son fonds de Café Dèbit, sltué
rue Gamheüa, 3, a Honffeur. Eiection de domicile
au dit cabinet.

L. Le Graverend.

CessiondeFonds(ie?Avis)
Psr acte s. s. p. 55®» Germainc LÏ55EVAUX
a vendu a un acquéreur y déaommê Ia fonds da
Café Débit. situé rue de la Crique,n° 28, au Havre.
Election de domicile audit cabinet.

L. Le Graverend,

OeensIoiiS A !»!*<>SIZet* j
Trés fiSfift Ö4Ï3 Brasserie «le Cidre.
boa uMB Sali Béatflces nets, 12,000 fr.
1'nn Prix, ts.üOo fr. On peut prendre a 1'essai.
Affaires 230 a 240 fr. par jour. (Se retire des
affaires.)

PBinPRïP-MPUPmnï? et Divers.Affai-fcOüMÜl! ilLltbiiplifi rrs liO.OCOfrancs
l'an.P.-ix uemandé, iSjOffu fr.-Faeilités de paiement.

TAB1CS-LI0CIDEB^ ^ S:11
t&bue Net a placer, 43,00) fr. Prix dtmandé,
16,000 fr.

HOTELpremier ordre au centre de la viiie.
33,000 fr.

Net a piacer, 39,000 fr. Prix damaadé,

CHOiXDEFONDSOECOMERCE
Entonsgenreset U tousprix

"S'adresser 6 M. LE «iSAYEHEAii», qui peut
doaner les meiüeures références.
Bics a payes*. — Eenseiguementg grain iês

18080)

OCCASIONSA SAiSIR
Grande Guisiniè e poo? restaarant ou maison
Dourgeoise, Cnisinièro ordinairp. Casiers d* 3)0
bon t. avec portos. Bicyclette bois, Sua-
Eon 3i on a pétrole Oreillera, Traversing, beau
andau d'enf., Tables de nuitet uro quantild
ü Objeta utiles des plus intéressants.

RuedsTrigauvjlle,55(tautlisisrueHsnri-!V)
iSOT.'lz)

AVI/VU ÜÏ? 4 magnifsqnes Chevaux
I UltVlllj gros irai , S et 6 ans ; a trés

bon chevai hoagre ICamion , 3 ans ; a beau
Lneval 1/2 Hang Irotteur, 3 aus. Toutes ga-
ra<»ties d'attelaga «-1 coatre tous vies rédh bitoi-
res.— Une inaginiDqae Charrette augjatae,
garniture en cuivro et drnperia bleue compléte,
ment r.enve (Barque Bede!) ; Une autre Cbar-
rett«! angiai»e u'uccasion. — Harnais jsuno
et noir, le tout état neuf. — is Licols cuir jauno
«.tat neuf ; f o Licols usages. Traits, montura
en cuir.
S'adresser 128, rue Juleg-Lecssite. (9030)

LESPOMPESDUSAUSSOIS
remplscsnt avaatageusement los centrifuges dans
P'b'cs leurs applications. Simples, robusles, gros
dèbit, elc. Merchant par courroie en groupe motu-
pompe, élcetro-pompe. Se placent dans toutes Ies
positions. Nombreuses références. Foumisseurs
do i armee et des grandes industries.
Pour tons rensMgnemenis, s'adresser 26, rue
Lord-Kitchener (ancienne rua Mexico),

»—Diln (3871)

AVIS AUX CASilONNEURS

Camion Hfaqxiet
A l'état neuf, 2 A 3 Tonnes
J&- "V 3!93* Sit 333

Attelé ou aon chevel, garanti. — S'adresser aa
journal. «9935)

POMMESk CIDRE
A- "VEStE^COIEïIH!

Premier Cvn

Dispoaiblfs,LifraisoaaDomicile
R„MASSELIiT,2, rus d'Epréménil,ïïavra

D»— 8303)

A VENDRE (libre ds suite)
JOLI PAVILLON MODERNE

30, boulevard Franeols-l"

Avec GRftNO GARAGEpour trois autos
Conslrueiion ban ê!ai,eomprenant: an sous-sol, vastes eaves, bnandcrie, repis?..e,".1o-
rifóre, rcz-de-eb3Bssée,veztibule, cuisine, grands salons el saile.i«élegc deux g m les
chambres, csbinat de toilette, une grande satle de bain, water-closet. 2° étage trois
grandes chambres, cabinet de toilette, water-closet, grand grenier.
PUTST jaböin vort. Eau, gaz, éleclrieité.

LIBRE DE SUITE

Avec ou séparément

Ei* WS 'SÏ A ÏT^J contigu de49) metres, édifié de hangars. Gonvienarsit
js. p0ur commerce gros, demi-gros ou ectrepö'.s.

V PRIX A DÉBATTRE
S'adresser a 2»s. MÊXia.A.14., 8, rue Edouard-Larue, 1" étage.

8lensè Louer
k I Cl5»iïtlei*,
R i IsuUIsP- centre deta vibe,
se eomposi-nt : cour, hacgar
avec un étage, bureaux svea té-
!épbooo.garage.msgaslns,écurie.
S'adresser aa' bureau du jo-ur-
nal. 19031)

Aï ATTFQ Fpopriété, 4
LllUitil Montivil iers, 16,

rue Méderic-Deschamps.
S'adresser a M. A'.phoase MAR¬
TIN. régisseur de bier.s au Havre
41 üis, qua! d'Orléans. D»(6930)

3ms a Vsnard
CABINET
»E

M.Osutl&r,A.KsiiohecsrtieeiL.Diaa
eeombirts-Expsrts, « Bontioiitiora

BsmTunhMiS^S
tolniitó ou par lots, pouvsnt con-
veEira Industrie, sis é Epmiville,
prés la Gare.
S'adresser a M. GAUTER, A.
IIAÜCHEGORNE el L. DION.

30s 7.340 IS386)

Etv.di de O. Ei.OY, 100,
bmtUvard de Strasbourg

CHARMANTHOTEL
Particulier

trés copforlabie A VEA'DBE de
suite, iibre (T'occupalioD. vue
sur la mer. Prix SO.OOO fr.

10071)

AVENDREr ».«l!
divers s *s MED ast.sss
è'nn bon rappoit et bien louès.
Voir ïi° E LON'iÜE'i', 19. rue
Biaerotf Le Havre. (9082)

Elude ae W PE.'J. Of, notairf
a Sain -Romain-de-Colbosc
FORETDETiNCAnUtLE

ADJUDICATION«
ministère fie M° Pellot, lo Aler-
ercdi 24 Oclobre 1917, a deux
henres, de !a C«jtipo, usance
2918. CoDtoGsheo totale, 49 hec¬
tares. 31 ares 48 centiares, avec
déüvrance de 670 bativeaux.
S'sdicsscr : pour visiter, a M.
LECP.OQ, garde, et pour tons
renseignements, a M° PK LOT,
notaire. 7.14 (9011)

A VEFJORE

PETITElAlSOH^SSES
Déiie. — Prix : 6,000 fr.
S'adresser, do 6 a 7 heures,
a ff. DELAHAVE, 37, rue Join-
viile. D - » iSO'S)

Etude de &• L.HAS EM ANil no-
taii a are Havre, 5, tue do la
I'aix.lSuccesscur dd if» AUGEO,

ABJUDICATIONMS
JriitH li Octal) re 1917, a deux
beures et demi»: du soir, de :
Dè«x Pièces «le Terre en
Labeur, siiuêes a fdonlivitiiera,
quartier S tinto Croix.
La première de 60 a. 05 c.
Mise a prix : 8,351 fr. 35.
La sieuxiéme do 1 b. 91 a. S3 e.
Siise a prix : 2,539 fr. 59.
S'afresser pour renseignements
i M'HASSELvf ANN, notaire. dépo-
süalre du cahier des charges.

30.7f.cf. 8413)

Etude de M' LE ROUX. notaire
aa Havre, plate de l'K0tel-de-
Vilie, n° SO.

ADJUDICATIONS«
11 Oclobre 1917 a deux heu¬
res, d'iiue Maifeon situfie &Gra-
ville-Sainte-Hoaorine, ruo Be-
reuil, ssns numéro, a proxioiilè
de ia rue des Briquetlers, élevée
sur terre plein ci'un rez-de-chsur-
séa de deux pièce3, d'un étüge
dc deux pièces, mansarde et gre¬
nier au-dessus, cn appentls au
Nord, atelier et ba?. liberie, coo?
derrière, dans laqueiio cellier,
jsrdin di vant, dans lequel han¬
gar. Contenancs 218 m. e.
Mise a prix ; 5,000 fr.
Libre dc location.
S'adresser pour visiter, sur pla¬
ce, el pour tous rensc-igaements
en l'é-tade da M° Lo Sou*, notaire.

S3. 30s 70 18960

Etude ds id • HASSEIJIANN, no¬
taire an Havre, rue ds la Paix,
w 5 (sncceste.tr de M' A UGER).

ADJUDICATION
le J end i 25 Oclobre s9S7 , a deux
heures el demie du foir, d'Uue
55At. SOI», située au Havre, rue
do Bordeaux, n° 25, au fond du
la cour. D'un revenu do 593 fr.,
susceptible d'augmentalion.
Miso b prix : 5,500 fr.
S'adresser pour tons rensei¬
gnements a M° HASSELM.4NN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges.

EtRés de H' TB USE UB, notaire
it Poni-Attitmer et de SI' Paul
ËOUCllEZ, avsuè an Havre,
87, toaktard de Strasbourg.
Lleitation DQRLOS

ADJUDICATIONtu!"li?3
a .aitioses, en t'etufie de 11°Thu-
btuf, notaire a Poct-Audcmer,
!e Litiidi 22 Oclobre 1017, a
deux hcures sprès-midi, de :
Commune de ST PAUL-SÜB-RiSLE
Septième lot tanden 9' lot de
la prcDVéro vente) : Uiie Ferine
eu herbe, crés !e quarlier du
Pont Marchasd, a environ 390
metres de Pont-Audemer, conte-
nsnt environ 13 b. 13 a 84.
Loycr annuel 9,000 fr. Evalua-
t oii du loyer de ia réserve 150
francs. Ensemble 2,450 fr.
Mise » prix abaissée : 40,000
fr. laceieano raise a prix ; 59,000
francs).
Pour lous renseignemenis s'a¬
dresser a :
4° U° TilUBEUF, notaire ;
2° M" BOCGHEZ et ROUSSEL,
avcués ;
S° Et Dour visiter, sur permis
dölivró "par M° THUBEHF, r,o-
taire. 30 7oct (8*17)

•veio.c^Lire!

3 PAVILLON8 MODERNES
de 4 A 5 plèees. libres trés prochaiuemeue

13 ET 16,000 FRANCS

4 PAVILLONS MODERNES
de 6, 8 et ÏO pieces ; confort parfait, jardin», libres
da suite ou & Koël. MO ei S8B, OOO francs.
Renseignements en l'Etöde de M° E. MÉTRAL, ancien

notaire, 8, rae Edcuard-Larue, i" étsge. (3105)

fi. f » —}D ;SQ3.j)

Etude de M' RÈMOND, notaire ai <
Havre, rue Fouter, elie, j,° 33.

ADJUDICATION
sur une seuie euchere, ie Mr li
23 Oitibre 1917, a 2 heures,
d one PraprlétéVsise a Slavic,
rue fie la R-pubtique, e» 63. su
fond et sur la gauebs d'ün pas-
rr.ge coramus, édiiiéc de deux
maisons d ha'-itatiou ayee jar-
(iio, cont. 357 m. c. cbvuon ;
louéc a MM. Biharcl el Fféval.
Ensemble des loycrs 410 fr.
Mise ft prix : 3,000 fr.
S'adresser sur les lieux pour
visiter, les mardi, samsdi ct di-
msnebe, «lei ai beures, et pour
tous renseignemenis et trailer,
ft M' RÈUÖ.NH notoire.

7. it. 14.21 (9001)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, 21, rue Jitles-Lecesne,

ADJUDICATIONSTdT.
enchirt. en cette etude. Ie Har Ai
23üctobre 1317, a 2 beures.
B'ua Pavilion svec jsrdin,
sis a Sanvic, rue de la Cavée-
Verto, r.° 99. Saperf;eie 200 m.
Libre è Paqces 4918.
Mise a prix : 8, OOO fr.
Fceulté de frailer de gré a gré
S'adresser pour visiter sur
place, 1S3 lunar el vendredi, de
3 beures a 5 beures.
Et pour toua reaseigncmonis ft
K° GOSSELIN, notoire,

4.7.14.21 (8700)

Etudes de M' LE VAII.LA VT, no¬
taire a üodervillè, et de M« Al¬
bert SOUQUE, avouê au Havre,
6, place Carnot.
Llcitarion VAXOIY-
LACHÈVRE

ATORE ti$?e%ïl
a deux beures, en l'étude de M°
Le VaiUant, notelre :
l" Lot. — Uae Ferine située
a Menthevitle, canton de Godcr-
ville. hameati du Village, pré* de
i'église.conlcnBct 4 b. S3 a.50 e.
Occupée par M. Léon Cardon.
Revenu annuel : 300 fr.
Mise ft prix : 3,5ffÖ ff.
2° Lot. — Une Conr plantée
située ft Mcnthevitle, «yntou da
Godervillo, hsmesu du Viliage,
prés de l'église, éditièe dc d-ux
maisons d'hsbitation avec jsrdir.,
Occspée eu partio par M. Ma-
risal.
Mise ft prix : 1.500 fr,
S'adresser, pour renseigcc-
mcbis :
A Godervillö : è M» LE VA1L-
LANT, solaire rédacteur et i'épo-
sitairo du cahier des charges ;
Au Havre : ft K° SOUQUE,
avoné, 9, piace Carnot ; ft M° tiE-
NAÜLT, avoué, 131, boui-'va:d
de Strasbourg. 7 8389)

Elude de H' PELLOT. notaire
a Sainl-Roma in-de üelbcss

ADJUDICATIONt?
miaistéro ds M° Feitct, notaire,
ie Samedi 27 OeUbre 1917, a 2
heures.
Ï7*»« Ferm o siluéo a f*
Csriangue, baineau do Babytone.
comorenant cour-mssure l»:io
et ptontèe. terres do labour tfun
sstil tenant, conliguës ft la cour.
ie 'out rt'ii no contenance de 13
hectares 23 ores 90 centiares.
Gelte ft rme est occupea jus»
qu'ftu 2*3septembre 4918 par M.
Pierre Levesque, moyecnant
4,600 francs par an, outre i'ac-
quit des contributions.
Misoft prix: 25,ceo fr.
S'adresser pour loos rer.sci
«Dements ft M» i'ELLOV, notoir»
»
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LE HAVRE — 54, rue Bazan, actuellement 2, rue de l'Hópital — LE HAVRE

AUXOUATRENATIONSGALERIESLAFAYETTE
Ouverture ca.® la Saison 'Hiver

MiseeoVsntedesNouvsautésenPirÈSBUSetOoiDplBtSd'HiverpoorHemmes
COSTUMESCOMPLETS„SE*
cd Jl'ukcs Gens, en orap fantaisie, veslon
droit ou eroisé, fagon soigtiée.

<ma
-

»G, rue Thiers (prés la Barque) TE II1VRÉ

LUNDI 8 & WARDS9 OCTOBRE SEULEMENT
SSEICIE
et TAXKALC

pour Hommes et Jeunes Gens.
Qualité extra.

45 — fit « <**

de voyage en drap fan-
fUtf&JO taisio. baute nouveauté,

p. hommes et jeunes geas, forme oroisée,
quantity de dessins et nuances » cboisir.
Laissés a

3» Ct ™ ®~ ~Laissé è 3 3 et

Pnotiirnoc qu»riier-inaitre,en ché-
%jUo luinvn viotle 011srrgo bleue. dou¬
ble col, toile. De 4 a 13 ans. j O

*» - et ID

Pfi/-r}pQQii<! r»SIan PO'df entants dos III WC44MO i a it ans, en drap fanlai-
sie mode, forme grand tailleur, doublure
salin do Chine, avec martingale.

Laissés a a O et
hlamrnrl Blouses a plis.t n drap, fantaisie
neiiu uu jDgiaise,t 2dessins, pure laiue.

et 25 «Do Call an?.
Laissés a as
ƒ/„ ƒ -i de quelques Centaincs dc
un jlwi cosnsunes de 3 a 13 ans, forme
blouse, tissus variés. -7 OH

Laissés i9 90tl / öU
en Jersey
bleu et roulearTricots d'enfant

depnls G 95 7 95
Pfirmartiiv a,>feulre souple. teintes nou-
uliUpeu.UA vedes, gris, brun, tabee, bei¬
ge, formes mode, article sensatioimei,
laissés a : r. rr 0

5 ÏÏO, -S. ©3. H- OU
CAPES noiree aux rnênies prix

Psininlnno de fantaisie, 73 dessins dans
rufllulOnS chsquo prix. | f\

a 15, 13, it et I U •"

f*f\m nfnto Vestou droit, revers allon-
uUfft/JlL (6 g(. f0rrae fuode, tissu fan¬
taisie pure laine, 37 dessins. /. Q
Au choix. L8issés a 35 »» et —it/

Ur-ffrmowi? complets. - Vesten eroisé
vvicincttizt mode, revers ailonge, a
deux et (rois boulons, en belie fantaisie
nouvelle anglsise. r™r-

Dannés a <15»» et DO """

Upfprnonfa complet pour hommes et
s, cio/iiciiiis jeunes gens, forme veston
droit ou eroisé. drap fantaisie Irès belie
quaiilè, fagon grand tailleur. r»r

Le complet DP ""
Prm'nfnriv eo «trap, haute nouveauté,ranxawn Ó purelalne,fagon <n m
soignée, dessins assortis. 15 et I JL

1 %f)f) Pil, afo dèparelllés, toufes nuan-(,OUU oueis ces et des_r, Qp
sins, toutes tailles. ü *jö

l/ncinno dépareiliés, en drap fantaisie,
t/t/ö provenant dc fin de coupe,
article inirouvablc en fnison. I o

Laissés a SO — et SO"™
Pu /nap* dépsreillées, en drap fantaisie,
vuti/nco ton Ies les nuances, et cho-
violle bieue et noire de 3 a 13
ans. Laissées au choix a 5 95 et
Phomicao de flanelle et zépltir, dns-
uiieifiiüUb sjn uni el fantai- O G£
sie. Hommes etenfants. d. i)ö

4 95

■MFikkjcS

Ct^ujsZ
cTdmc
^Wt,'

PourBÜÈRIRGHMI9-&-FB0IO
BRONCHITES
OPPRESSION- LARYNG1TES

l/01/s tróuverez toutes
Pharmacies

Le Pot % fr. ©O
Par poste...,. 3 fr.

LI MERYEILLEÏÏZ
leinèdeduCuredeSaiul-Dcais

Qftemède du Curé du Thll)
Le traltement (3 pots) 5 85 f° poste. — Phcrmocie J. LAISHEY.it Renen

CÖEDOHKEEIEFAMINE
16, place des Halles Centrales

CHATJSSüBBSlürCOMMANDS
et stLa.2-

ca tons Genres et trés soignêes
Kleaaiemelages déflant taats concurrence,
jpar leur bon marché, leur fagon irréprooba-
fole, leur snlidité et leur qualité de cuir de
freinier choix.
J'cspère que vous voudrei biea m'honorer de
,Votre visite et je suis persu'dé a l'avanee" qne
tous apprécierez la qualité et le traoail trés soigné
que vous aur- ?. en vous adressant a ma maisoa,
On tlèlicre des timbres du Commerce Haorais

»- !>ttilSz)

GrandHötelModerne
®1, toonleva.'d de Strasboxirgr

(Société anonyme au capital 650 OQOfrancs

act ios IMMEDIATE.—SESULTATSSUREHEHANTS.
nu.S'SOiiittnafrif.lSiR.lüauinur.Ptristdi^ki»

BH II HES
ASTHMi
EI^PHYSÉ^IE
BRONCHITE
CHRONIQUE
@&U3Cbeirtsise
PAR LA

ï.o Havre : PU" Au Pil >n d'Or, Pb" Tburet,
Ph" du Boulevard, Pb" Nolro-Dame, Pb" dc la
Marine. Pb" du Square S!-Roch et Pb1*Centrale.
Ilon fleur : Pb1" Lclandais et Siearet.

SV1"SAUFFISSERU
Sage-Femmo da 1" Classo

PREWU PEXSïOlViVAIRES
CO\SCH.TE de 1 li. tl 3 Leuren

Jrï.uo Jules-ÜLiècesne, 7
3F5.ue d.e Mexico.S

DMeV»- (6311)

REPASA PRIXFIXEET A LA CARTE
Cé ti'. (sorts boisson) ; 7 fr, (aoec boisson)
CUISINE ET CAVE KENOMMÉES

Dimanehe 7 Octabre

iJ^SEDP^TJr £k *7^ W37»
LUNCH

Hors-d'oeuvre variés
Scotch - Wood « Lock »

Cöteleile d'agneau « a la Maimaison 0
P.umpstéack grilló a l'hótelière
Lhoux-fleurs a beurre noisette »

Desserts

DINER
Consommé double au fumet de Céleris
Suprème <leSoles « Murat»
Timb3le « a la Bontoux »
Volaille rótio broche
Salade do saison
G'.ace Crémo brülée
Desserts (906il

L'ÊCOLF.MODERNE

torme les plus fisbiles Stéuographes,
procure les ineilleures situations.

Apprenüssageraplde
AI'écoleouparcorrespondance

4», rue do Ia Bonrae, Ijo Havre

Renseignemenfssur Demande

Aceü'>—i7öi8)

isinihthhe
31,RUEDE METZ
jPi"èB de la Caieuo d'Epavgao)

Atelier Spécial de Bons

JOENTIERS
RÉPARATJONS en 2 HEURES
Induction de SS O/O pendant la darée
de la guerre. - Appttrsil 6 parttr de 5 fr. la dent.
SOINSDELABGUCÏÏEET DESDENTS

'TaVT)ltr.fi?!

A LA PLUME D'AUTRUCHE
ï^,. IfELMOTTE
34, Hui du Champ-de-Foire, 34
Cirand. Oliolx do

PLUMES& FQURBURES
Reparations Transformations
LUSTRAGE - TEIATI'UE
Nettoyage et F isure
IViAlSON OS COKFIANG5

MeDt— (Ö868)

ACHAT
DetoutessarlesdeLIVRES
O. BI.OCH. libraire, 2-1, rue des
Ecoies, Paris, sera de passage trés prochaine-
ment dans la contréo.
Eerire de suite. (1818)

I SPÉCIALITÉdeLITERIE
8, Ru© Julee-Lecesne, 8 (prés l'Höte! d© Vil!®)

JTSENFKRetCUIM
Matelas j LitsgGages

MODÉRÉS

Ph/apinoo POHrenfant, f n molleion draprvitlf IIIOö Weu prjx suivant q qo
la longueur. Dspuis ïy DU

Phfarirtao tongues pour hommes enf vivt Ir/té mollc-
suivant longueur

leton pure laine. Prix

A parllr de 19 --
SouHers élégants p' dames,du 34 au 41.

Brodequins
a l'usage

©O® palres
miiiiaires. quaülé ex¬
tra. Garantis gQ

Ga/oches
derrière.

extra monUntes.nour enfants
et iiilettes, sans couture

7 -Dn 24 au 33 S et

Brnrfpmimc: aBk'iais. iiges melis, cla-
que pareille, article élé¬

gant et solide r
Du 33 au 38 j ^ mm
Du 39 au 46 .

fhpo/itains lf^scuir'aTeco"sans
Donnés a I / ""

Upot'ao Croisées et Parisiennes en
^ longotte bieue et satinette

toutes les grosseurs.
noire,

«S. ff» et 4 50

bsllecheviotte

col foumire

fa9on ïoiitrs

cehifüre cair

ss fait en «oir

marine e!marron j

loagüeui' 130c/m j

Prix excepliORüö!

fr.

COURSOECOUPE
Pon? Dameset Jeunes Filles
Dirigé par MraeMARTEL
Dip lomé e de l'Ecole Gtlerre de Paris
nie <$© Salnt-Qiientin,

ïesiedePairons.- Leeonsparticsiièrcs
23.2 .27 29.90s 3.4.7 M.14o ifiiOOz

cr-\

HTEIÜtlllEtte
_ m doséldevan!plissé
tiuancesbordaauxstmarine

1055...26
S fr,SO pariaiüa

<sWk

clevantet dos

ESTIÉREMENTPLISSÉ<

trés beau tissu

«oir et marine

Itdsavanlapux

HUILESD'OLIVBEXTRA
p?r colis do IO iiirt-s rencm franco donuciie
conlre remboursement dc 37 fr. 50. — J.
SCEMASiA,4, rue Lêon-Uoches, Tunis.

4. 7. 10. 13.16 (4838)

SOUVEmmmm mt
LA

I0T0È ROHfl-PiHT
TravaillaBlenet BonMarché- OuvertDïmancheset Fêtes

CRÉDIT a l ÉPARQNE
EA'TREPRISE PRIVÉG ASSUJETTiE AU COWTROLE «E I/ETAT

JLA. AMGÏENNJE <• � � »> .> ©socié i'É 1»'aidaiign ex t»e capitalisation
FONDÉE EN A 886 OONSTITÜB 3^1°" ANNÉE

I CAPITAL scTSe
EiVE DOT LES^NFANTS WJIW HERITAGE P0,RLA FA MILLE

RESERyES : ± .^MILLIONS
TiRAGE IVSEWBUELdu 25 SEPTEMBRE 191

CURED'AUTOMNE^
Isons rappelons anx nombreuses personnes qui ont fait
usage de la JOUVENCE de S'Abbé SOURY que ce
precieux remède doit être employé pendant six seraaines au
moment de lAutorrine pour éviter les rechutes. II est, en
fffet, préférable de prévenir la maladie que d'attendre qu'elle
oit déclarée.
Cette CURE d'AUTOflübïE se fait volontiers par toutes
Ifs pei'sonnes qui ont déjè. employé la 40UVENGE de
( flbbe SOURY ; elles savent que'le remèdeest tout a fait
moilensif, tout en étantjfrès efficace,car il est préparé unique-
ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureusement
exclus. fout le monde sait que la

JOUWENDEÉ i'AbliéSOURY

Exiger.cePortrait

gnént sans poisons ni opérations les
Nlalaises particuliers a ia Femme,
depuis la FORMATIONjusqu'au RETOUR
d'AGE, les iVSaladies intérieures, les
Varices,Hémorroïdes,Phlébites, lesdivers
Troubles de la Circulation du Sana,
les SVIaladies des Nerfs, de l'Estomac
et de l intestin, la, Faiblesse, la Neu-
rastbénie, etc., etc.
tlanTt'?„ Iof ^ K E , U® I'Abhé SOUKY, se Uwéflans toutes les Phyrmacies ; te flacon, 4 fr 25 ; franco care. 4 fr 85 :
les flacons, 17 fr. franco conlre mandat-posteadresse è laPüarmacie-
rtataig. è Röuen.
(AJOUTER0 FR. 50 PIR FLACONPOURl'IBIPOT)

eborfne jour des injections avec
1HYGIÉNITINE DES DAIVIES,la boite, 1 fr. 50 ; franco
poste, 1 fr. 85 (AjouterO fr. 20 pour l'impót.)

(Notice contcnant renseignements gratis)

WÊÈÊÈ - 'V' ;

ESTOMAC8 DÉL1CATS III
c3.om.axid.es cTies tous vos ZE3r>iciex,s

"LE MALT HAYRAIS"

Tarif 8 A, remboursable a 1.C00 fr. :
401 3 276

Tarif 8 C. remhoursable a 1,000 fr
6.710, 12.647, 19.584, 26.621, 33.468.

Tarif 9, remboursabtc 4 600 fr. :
360 10.784 21.218 31.65J 42.086 61.620 62.934 73.388 83 822 94 2'G
6.667 16.001 26.43 ) 30.8-i9 47.30! 67.737 68.(71 73.603 89.039 ' '

Noms de quelques sociétaires appelés au remboursement-
Tarif 2. — 110,410. Fidelin, Ie Havre;
148810, Baudoin, Le Havre: 171,310,Gir.ird,
Petit-Quevilly ; 209,010, Gaiichet, Maromme ;
304,010, Lemaire, Deville-lès-Rouen ; 316,810,
Comont, Deville-iès-Bcuen.

Tarif 3. - 7,730, Millet, Balleroy.
Tarif 8 C. — 27x0'!. Briaire, Ssnvic.
Tarif 9. — 3,645, Chédru, Pavilly; J! 299
Tauquerelle, Hor.fleur, 28.616, Cadi-u, Le
Havre; 21,218, Our, Griquetot-l'Esaeval.

DIRECTIONDÏÏ HAVRE : 35, rue du Champ-de-Foire

Chirnrgien-Dentis.te Beige
BIPLÖMÉDELAFAGULTÊDEMÉDEG1NEDEÜÈ3E
233, rue de Normandie, 233
JLS3 MAVKE

au-dessus do la Patisserie Necflnck
DVJeV»— 14019)

OCCASION'S
2 landans den runt . . g ei I» te
\ grand lit-cage 50
1 table d« cuisine roode *t«s
I lot de eliaises la pièce I
f élabïi de inininisièr «3
S fauteuil Voltaire acajou. ... ..... 35

25,ROED'ETRETAT,enfaselaBrasserieAlsacienne
19661X1

BREVETAUTOMOBILE
Cioil ou militaire A. FORFAIT
S'occupe de toutes formalités

A.MERGIER,75, courstisiaRépubliquo
SOUDURE AUTOGENE
Reparationset Locationsdo CYCLES

ARTICLES D'HIVER
Bonnetsrie de Laine

CHANDAILS GALOCHES
Siiencicusea

Ï»HÏ7S. AVAMTAGEUX
91 bis , rue cite ILyeée — Havre

3.4.3.6 7 18348)

SffiSSÜ»

'in— »iay>

TEINTURERIEr
! LouisLETGURNEUB_
^ @0, ru© cl© Paris

="C g
| TRAVAUX SOIGNÉS |

| JYettoyages è sec |
GARANTI Q'

ipppfituneyfnisFaiix-Cols

VölESURIKAIRES
Guéi-ison radicale en quelriuc* .jours
sans aucuno complicuion, ni récidive, de tous
es ecoiilemenls, échaufferoents, urélhriies.
b.ennorragies récentes ou chroniques, gouttc
militaire, eysiile, etc , par les

CapsulesEsseniieliesel('injectionCadmlque
Capsules Essentialles, 5 fr. Ie Bacon
Injection Gadmique. 3 fr. le flacon
Béyöt : PHARMACIE DE LA BAMQUE
iG, rue Thiers — LE HAVRE

'Exiger sur ctiaqae Bacon la marqué « PÉSÉ»

C-Qitizi

MARGARINES
Dépotcentral,88,rueJulcs-Leccsnc
- MctJD»— SQoa)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
Q. CAILLARD, Süc&esseur

CHIRURG1EIX-DEAT18TE
Dlplimi de ia facu/ié de Médoo/nede Parit
et de l'Ecole Dentaire Franqaise

17,Roetóarie-Tliérêse(angledelaroedelaBeurse)
X,E IIAVKK

UnePHARMACIEd'ORDONNANCES
de tout premier ordre
estlaPHARMACIEDELABANQUE

46, rne Xhlerst (Place de la Banque)

Lq Fharmaclen diplömé titulaire M. H. PÉPIIM, qui Tafondéeil
y Ar- a"nees' 8y Uentcontiauell-ment present, a la dispositionentière du
public. 1ar conséquentles ordonnances médicales y sont exécutées de la
_Conla plus méticuleuseaux prix les plus modérés pap I© Fharmscien
titulasre lui-même avecdesproduitsde toute puretéet d'extrêmefraicheur,
d ou sécurité absolueet garantie complétepour le médecinet pour le maladê.
Analyses médicales exécutées tous lesjours par Je Pharmacien lui-
meme. Eauxminéraleset Spécialités: Tarif absolument indemique au
tarif des Pharmacies réputées comme vendant le meilleur marché.
DépOtgénéral de l Hématonc Rafmon (snécifique des msladies de Ia nulrition) -
des CapsuteH Essentlellos dc I'lnjcctiao Cadmique (ilDliliIetlDorrariaiip)'
succes garanu) ; du Flnidroso (contré- les tlueurs blanches, résultat merveiltenx) •
F.muision aiogali (conlre les pellicules et la chute des cbeveux) ; Pastillen
Mnrka (conlre rhumes, griopes, bronchites, etc.) ; Cachets antldyspemG
mies irésultat merveillcux pour la disres'ion et l'assimilatioa du psin nationab

i'isüissiffiaiet
!>*— iSLC (OJtij)

.0I8J

WINSOECHAMPAGNE
Alousseux et Bordeaux

"Ven te en caisse et en bontellle
LIVRAISON DS SUITE
I. LALLEMAND,58,ruedalaRépublique,Barfleur
■ ■ JD»—(9964)

AVISkm MILITAIBES
LEQONSSPÉCIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de chaque semaine.
LbPMIS Partifllllièrp? sur très J'o'ie voiture Tor-, 7 «dlllbUllcdJo pert0 J9)5 (|Auhl0 train
baladeur. — Formalités gratuites.
Locationd'Aufos.- BellesVoifures,- PrixModérés
Chauffeurs Sérieux
ibJT STOCK DUNLOP
GARAGECAPLEIRUE DICQUEMAUE

D«- 180861 1

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothèso Bentairo

Preparations immédiates
DESTIERSsansplaque,sanscrociiet(Mi»mm
Obturation des Dents, a for, piatine, émail, etc.
TRAVAUX AMER1CAIW3

Bridges, Couronnes or et porrelaina

TOUTSAKSLAMOINDREDOULEOR
par Anesthesie locale ou générale
M. CAILLARD. exécute iui mèmo
tous les travaux qui lui sont eonfiós

AI- FOUlllVICIt
Sage-Femnie, Ilerboriate

Diplómèe de l'Ecole de Médecine et Phtirmacie.
Kegoit loute heure.— Consultations gratuites
23, routs de Caen. Petit-Quevilly, prés itouctI".

DISCRETION ABSOLUE
JBe— (9949)

HAVRE
Imprimerie dn journal Le Harre
ss. rue Fonteneile.

L'Administrateur-Déleoué-Gérant: O. RANhOLEY

Fm par Nous, idaire de ia Villc du Havre, pour
la legalisation de ia stqnaturt 0. RAMDOLIiV
apposee


