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Centre -Attaque
li fut un temps oü l'esprit clievaleresque
s'était iustallé mème au coeur de ia gaer
re. Eiic lui empruntait une eertaine no
biessegqui faisail oubiier un instant les
horreurs inévilables et piquait sur i'épou
vante tragique un panache de générosité.
Jours de Fontenoy fleuris et enrubannés
de l'élégance des beties manières ! Les
feutres héroïques se ssluaient gravemeut
avant le combat pour s'inviter suivant les
formes du savoir-vivre a Fhonneur de sa
voir mourir.
Lfliumanité, sur ce point, ne parait pas
avoir progressé. La poiitesse du champ de
batailleest line marque de sensibiiité si
singulièrement archa'ique que nous nous
prenoris aujourd'hui a la considérer avec
un scepticisme un peu railleur.
Mais les heures out lourné, apportant
dans nos usages et continues plus d'égoïs-
me et d'apreté. La guerre est venue avec
ses idéés et ses formes nouvelles. Un en-
nemi nourri depuis quarante ans des pires
doctrines a soudaincment révélé le résul
tat de cette lente et sure intoxication. La
force exaltée dans tous sesexeès, lc mépris
absolu de tonI ce qui ne concourt pas
1'efl'et pratique immédiat, ia conception
monstrueuse d'un orgueil allant chercher
jusque dans le crime la satisfaction de ses
appétits, i'éiiormité des moyens mis en
oeuvre dans la voie de la féroeité out en-
levé a la guerre les petits cótés sentimen
taux qui furent, en d'autres Ages, sa co-
quetierie.
Dans sa folie furieuse de tuerie, l'AUe-
magne a commencé par tuer le chevaleres
que guerrier. Elle a saccagé, sous sou
lourd pas de l'oie, les parterres oü les roses
sanglantes se niöiaieut aux feuilies du lau¬
rier.
Done, chez les brutes de la-bas, plus de
sensiblerie inutile et ridicule. « Soyons
durs ! », a dit un jour Tune d'elles. Saus
scrupules et sans remords, sur l'ordre écrit
de leur général, les hommes du Kaiser out
achevé les blessés, dépouilIé les morts, et
ce, aussi délibérément que d'autres de
même race volèrent a lire d'ailes pour aller
bombarder des ambulances ou assassiner
dans une vilie ouverte, des enfauts et des
fernmes.
L'Angicterre a parliculièrement souffert
de cette écoje germanique dé la violence
aveugle. Longteinps elle s'est bornée
n'êlre que ia victime, reeevant. les coups
sans les rendre, paree qu'elleenlendaü res
ter fidéle aux lois consacrées de l'ancienne
guerre, celle qui avait encore des maxi¬
mes directrices et respectait Ia vie des non
combaltants.
Admirable doctrine que celle de l'idée
chrélienne unissant les hommes de bonne
volonté dans la paix et la fraternité, prè-
chant i'oubli des offenses, consetliant mé-
mede tendre l'autrc joue au méchuatqui
vient de frapper. Triomphe de la douceur
sur la violence. Effet rénovateur du par
tlon sur la conscience gonflée de re-
pentir.
II semble que les atroeités de la
guerre aient passablemeril terni la sérénité
biblique de ces images. La religieuse Aile-
magncles a fait reculer bien loiu en dres-
sant devant elles l'ignominie de ses procé¬
dés. Elle a nourri de ses forfaits Ia baine
immense qui i'entoure aujourd'hui dans le
monde et fait substiiuer provisoirement,
suivant son exemple, a Ia sensibiiité im¬
pulsive, que les Aliemands ne ressentent
plus, toute la rigueur de la peine du taliofi
qui leur permettra de micux eompreridre
i'immensité de leur crime,
L'Angleterre vient de se ranger, a son
tour, a eet avis sévèrement et fortement
imposé par les circonstances. Désormais,
les iunocentes victimes des raids aérieus
seront vengées. Un minislre l'a solenneile-
ment déclaré lundi a la Ghambre des Com¬
munes. Un mot du roi George l'a rappeié.
Les représailles constituent encore le
meilleur système a employer a l'égard
d'un peuplejdolütre de la force brutale et
qui ne s'inclinera finaleuient que devant
elle.
Un de nos ayiateurs survolant Berlin y
laissa tomber naguère des feuilies impri-
mées. L'AHemand dut sourire. II n'a süre-
ment pas compris ce geste francais, dont la
portee cut été plus profonde, il est vrai, si
queiques borobes l avaient souiigné. Nous
sommes revenus de ces illusions : l'Angle-
terre en revient è son four. La güerre pré¬
sente n'esl ni un désaccord qu'on peut ré-
gler aujourd'hui avec des mots, ni un sport
soumis a des régies. C'est une lutte féroce
et terrible que nos ennemis out faite ce
qu'elle est.
« O toi. Allemagne ! . . . égorge des mil¬
lions d'bommes, et que jusqu'aux ttues,
plus baut que les mrintagnes s'entassent la
chair fumante et les ossements liumains ! »
Ces odieuses paroles ont été prorioncées
far un allemand, le conseiller aulique
leinricli Viererdt, en 1914, a l'heure oü
s'élancait Ie fauve teuton déchalné, ivre,
par avance, des flols du sang qu'ii ailait
verser. ,
Depuis, sa rage n'a fait que s'accroitre,
décuplée qu'elle fut par la vision toujours
plus nette de la défaite.
Comment, dés lors, dompter cettc meute
si ce n'est par I'emploi de la mêine étreinte
et des mêrnes crocs ?
Les textes de la Convention de La Ilaye
bratidis devant les sofduts aileinauds au-
raient-ils arrèté leurs jets de liquides eu-
flumrnés?
Que les consciences inquiètes se rassu-
rent. C'est encore une bonne forme de la
justice que d'aller rendre aux villes alle-
mandes la visite des avions de Bochie. C'est
aussi une forme de poiitesse intéressée et
bien comprise que l'oti peut qualifier d'é-
clatante.

AlBERT-IIiïRRENSCHMIDT.

SUR LE FRONT DE L'AISNE

Notre butin a la date d'hter :

'PLUS DE 8,000 PRISONNIERS
70canons,1 raltraifasBS,20lanu-mines

Communiqués
# .ï "ï :2 • doui-ndo

FRANCE
Paris, 24 cctohre, 14 heures.

La nuit a étó généralemsDt caltna
sur toutTe front d'attaque au Nord de
I'Aisne. L'ennemi n'a tenté aucuoe
reaction d'infanterie et s's-st, borué a
bombarder nos nouvelies lign^s, no-
tamment dans ia région da Vaudes-
son. Nos troupas s'ttrganissnt sur Ia
terrain conquis.
La cliïfltrades prisonniera scttielie-
ment déaonibrés attfint 8,000, dont
160 offföisrs, appartesaut a huit divi¬
sions différentes, parmi iesqualles
deux de la garde. Les états mïjors de
trois régiment*, y eempris les trois
colonels, aont parmi les prisoaxiers.
It se confirms que deax divisions
ennemiesplacées en réserve ea srrière
du front out étée vg»géss da»s tajour-
cés du 23 ootobre et sont trés forte¬
ment éurouvdes .
A l'Èat et a l'Ouest de Gerr.y, la
lutte d artillerie a eté assez viv». Au
cours da la nuit, nos reconnaigsauces
ont péaétré en plusieurs points da is
lea tranehées allamsndes et ramené
des prisonaiers et deux mitrsitlauses.
Ea Champagne, nous avons réussi
deux coups de main, uu dans ia r%ion
de la butte de Tahure, l'autra a l'Ossest
d'Auberive,
Sur la rive ciroite de la Mmse, la soirie
d'hier et la nuit ont été marquees oar de ifives
actions d'artillerie . L'ennemi a lanoé une vio¬
lente attaque sur nos positions au Nord-Est de
laoote344. Aprés un combat acharne, nous
avons repoussé l'ennemi qui a pu se maintenir
dans un ouvr&ge de no'.rs ligne avancée. Une
c tnlré-aitaque vigoureuse de nos troupes l'en a
eniièrement chassë.
Notre ligne a été intêgralsment rétablie.
Una autre tentative allemande sur la cóle
des Caurières a valu aux assaillants des pertos
sensibles sans résultat.
Nuit calme sur le reste du front.

23 heures.
Au Nord de I'Aisne, l'artilleria alle¬
mande s'est montréa pssrticuiièrement
activa daos le sectear da la Roy ére,
ie» Boveties et la régioa du fort de
la Malmaison.
Sur notre nouveau front qui va du
mout des Singes, que nous occupons
enüèrement, a Ch>>viguon. l'eiiiiemi
n'a tenté aucune action d'infanterie.
D-s patrouilles euvoyées par nous
dans la rég.on de Chavigaoa ct de
Vaudsssau oat ramené un grand som¬
bre de prise aniers.
On confirms que les chars d'assaut
out joué un role important dans i' at¬
taque a'hier.
Li chiffre des prisouniers f its de¬
puis hier dépasse actuellement huit
mille.
Du matérisl laissa entre nos mains
et qui ns pourra être inventorié avant
plusieurs jours, ou n'a po, jüsqu'a
présent, denombrar qua soixauie-
dix canons, une trentame <ie roinen-
werfer, quatre-viegts mitrailleuses.
En Champagne, dans la région des Monts,
nous avons exécuté avec succes deux coups de
main, le premier au Nord Est de Prunay, lo
secund au MontHaut. Nous avons ramené une
quinzaine de prisonniers.
Sur la rive droits de la Meuse, vivos potions
d'artillerie dans la légion de Samogneux, de
Vacherauville LeChaumeet a I'Ouesi de Douau-
mont.

GRANDE'BWKTAGNE

24 octobre, 14 heures.
Hier soin, les Atiemsnds ont de nouveau a la¬
qué r,os positions de la forêt a'Houthulst au
point cis jonction des armees franchise et bri-
tannique eten ont été compiètemunt repousses.
C'est la septièms contra attaque de l'ennemi
sur nosgains du 22 octobre.
Ede n'a pas donne plus de réaultats que les
préeëdentes.
Les troupes de Gloucester ont réussi
un coup de main au Sui-Est de Ga-
vreile. Piusiaurs aforis ont été détruits
causaut de« morts a l'ennemi. Q jel-
qiias prisoKnier* at des mitrailleuses
out été ramenés.

Soir.
La nuit dernière, au cours de rencontres do
patrouilles au Sud Ou-cst d'Avrincourt , nous
avons fait queiques prison ni rs
L'artilierio enneuuie, dans l'après midi, s'est
montréa active sur ,-efront do bataille,en forêt
d'Homhutst.
Noire artillerie a exécuté du travail da cen¬
tre bztierie et des tirs de destruction sur di¬
vers points.
Dans le secteur de Nleuport, nos faux c/'ar-
lillnri e ont déterminé une forte explosion a
l'arrière de lignes ennemies.
Le iernps est pluvieux et oragaux,
Rien d' important a signaler en ce qui con¬
cerns i'aviation, le temps ayant été defavor a
bin.
On a des nouvelles d'un nos appareils qui
avait été signals manquant le 21. Le pilote a
été légèrement blessé.

ITftLIE

OnsOfüHisivaaustfc-altends
Rome,24oetobre.

L'adversaire, puissamment aids par les trou¬
pes et Ie matértel allemands, a concentre da
nombreuses forces sur notre front. Nous som-
me bien prepares et fermasconire le choc de
l'ennemi.
L'atiaquo attendee a commencé la nuit der
ivère, sur les A/pos Juliennes et le plateau de
Bainsizza, par un violent bombardement de
projectiles a gstzspèciaux.
A l'aubs. par suite du mauvais temps, le feu
a diminué d'i tensile da part et d'autra.
(L'objeelifda l'Macmi est de reprentlre h fout
pru l'ancienne iijaa do i'Isonzo, qui réduirait
conSideraidemeBt,.s'il y parveaait, i'emploidas
forees et du matériel-l

LaflctofredoCiiemln
Autre» Départemeats.
Union Postale.
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Mes hommes ? A se mettre ii genoux devant ectx !
(Général Maistre)

aucune
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LESFELICITATIONSOü RO!ALBERT
Paris — Le roi des B'dqes a idlfgranliié au
pre-i if-ntde ta Republiqueses féllcitsuons an su-
jei d.-s briliacts succes remporles hier par l'ar-
mée frangaise.

Les Mutations d'Auxiliaires
Paris —M.Paioievé a adress-i aox conuaan-
dsn.s di»région»uae circulaire relative aux mu¬
tations d'auxilisires. It a dêcidó 4- que Irs auxi-
liaires appartensnt »ux plus anciennes classes et,
p.irroieux, ceux qui ont ics plus graodes charges
de fauiiil»,ssueut ailectés ii des emp ois dans ia
villi"de leur résideuce ou le plus trés posatbto
de Isur rêsidsnce saus que ces aflectaiions don-
nent naissanco a de nouveaux empiois. »

Dépêchesde la Nuit
Paris. —Ladéciiion minislérlelte qui adme lait
'iuipoitation ssns autorisation pr alabl- dosmir-
chaadises d'origine ou do provenance étraogère
do.u ie paiement anprès des Douanesest justitie
avant Ie 1" aoüt »917, est rapporlée et ces^era
ü'èt e applicable a partir du i™novembre.
Paris.—Mouvementsdans les ports de navires
de .omes n.'itionalilós do plus de JOOtonnes :
ectrees. 980; sorties, t.03a.
Naviies frangais de coiunierce coulés : de plus
de i,6ü0 tonnes. O ; domoins de l,6uOtonnes, i ;
bai-aux do pêche, 0.
Navires attaqués ssns succès : 4.
Parts —LaCommissionsénatoriale des finances,
s'e i reünie sous la présidmc--de M.Peytial Elle
a aduptê un rapport de M.Hubert sur la projet de
loi relalif a l'ouverture d'un crédit pour frais
d'une naissioa en Arsbie.
Ede a aaopié l'avis présenté par M.Petijean sur
les mud ncsiions a spporter a la loi concerbant
les temaes en couches.

Rome, 21 octobre.
Nes avions et nos navires légers ont attaqué
un groups d'unités ennemies d»ns i'Adriatique,
ma/s des avions ennemis ionl survenus.
Une lutte aérienne t'engagea et les navires
légers ennemis se sont héiós d'atteindre la base
de Catt&ro.
Nos avions ent mis en fuita un sous marin, h
i'0>-est de Vxlona.
Nos imvirea et nos avions n'ont subi
parte.

HU38IE ™ '
Pe'rograd, 24 octobre.

Sur le front roumain, dans la région d'Ocna,
l'ennemi a Unoê oss gaz asphyxiants.
Deux avions ennemis ont incendié un de nos
ballons d'observation dont l'observateur put
atterrir.

W ■■■■' i ■ i mm

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique. 23 octobre.
A la suite d'un coup de main dans la vallée
de la Struma , les troupes britznniques ont ra¬
mené six prisonniers bulgares. dont un officier,
Journée calme sur l'ensemble du front en
raison du mawais temps.

LI EOIDESBELGESENITALIË
Le roi Albert de Brlgique sera accompagné
dsns sa visile »u roi Vicler-Emmanuelau front
par Ie ntinisire de ia justice, M Cation d<-Wiart.
II se ren 'ra inoogeit a Fiorenc», pour embras-
s-r. ses 11lies qui rrij.uvent l'instruction au Col¬
lége SautissimaAnnunziaia.

-«3>-

L'AilsmognBdsvai!Igntsrunnouveau
débaiquëmentenIrlands

La crise extrêmement grave que traverse en ce
monter t I'M rideet les trsvaux de la Convention
ont f it hier hier l'objet des diseussioos de Ia
Chaatbre des Csminuties, uur ia proposition de 41.
Redmond,leader nationalists.
M. i.ioydGeorge adéclare que Iegouvernement
britaruiiquesait queJ'A'Jem«gse devsit reuter en
Irianie un nouveau uebarquement d'armes et
essayer d'y organiser, en vuo d'nno revolution
S'tiSratisle. des contingeals do jeu*ea Irlandais
évaitiós a Sso.üenhomtnas. t es meneurs disposont
d» targes ressources péeuniairss.
Cue organisation permanenle existe dtns cba-
que paroisse oü tes volontaires rtqoivent leurs
armes.
Le hut avotié des Sinn Feiners est de rendre la
Convention impnissante s l'heure oü s'impose
urn- verüable reconciliation de la Grande-Bretagae
et de l'ltlande.

«Pasanpieddasolallemand»
dit le presidentde Baviere

A la Chambredes députég bavaroise, Ie minis-
tre-Drésidentvoti Hertling. parlant de Ia situation
politique, a declaré :
« Desque ['existence do l'AUemagne,la sécuri-
té de ses frontiéres et de son deve/oppement pa-
cilique seront assurés, nous romtnes prêts a con-
ciure la paix, mais il va sans diro que pas un pied
du set ailemacd d»it être ahindonné. *

JOURNÉE GLORIEUSE
"*1.0fort de Ia Maimaisonest pris.
Les villages d'Aüemsnt, uo Vaudasson, de Cba-
vignoa soot entre nos mains; la carrière da
Montparnasse,dont i?9 galeries avaient un kilo¬
métro de long sur 3 O mètres da large et pou-
vaient abriter una division, !e« carrières de Fniiy
et de Roh-ry. to itos ces organirattons formida-
bies que tes Aitemaads avaieni améssgées avec
laat aa soins depuis plus d'tia an et gtgoe aux-
qttetles ;!s penssient biea contiauer d domiaer ia
région des Plateaux, tout cela a étó bouteversè
car it püissmcc et U précisiou d9 notre artitie.
tie, etnportö do haute lutte par i'indomptable élan
da nos troupes.
Lss carcièrès « casséag »

L'altsqae est parlie avant 1aub a 5 h. 15, dans
la brume ; mais ni Picciémence du temps, ni tes
difflcultésdu terrain n'ont pu isfluer sur t'ardeur
des assaidijits ni ralentir leur foague.
La rapidité de la progrejs'oa sur la plupart das
points et vers tes prmcipaux objectifs a étó im¬
pressionnante. Elo avait été favorisee par une
preparation minutieuse et parUeuhèremset tfii-
cace.
Toutes les carrières, pwfaiiemeat étudiées et
repérérs iongiemps a l'avance ont été vcassées
suivant l'vxpression dus sriileurs, et ies occu:
pants qui n'ont pas fui a ti-mpsou qai n'auront
pss étó cueiilis au pass.ge par tos nottoycurs
sont enterrès
Et nos hommes ont avancé, précMês non seu
lement par les barrages de nos batteries do 73
qui ayaieat été poussées davs des positions r«-
Riarqu-sbi/ment audacieuses, msis aussi par des
barrages d'srtillerie tourde dont les-ob.usde 370
et mêmo de 400 f3isaient, en avaat de ta iigne
des fmUssins, ie pins utile et le plus réconi'or-
Unt des accompsgn-ments.
Les premiers succès

Les succès qui s'annor,client dèa les premières
heures de l'attsque se confirmèrent de mipule ea
minute.
En raison de l'apreté de 'a lutte prévue et dans
la ceriitudo dos violesies coatre-attaques que
i'eonemi devait infaitliblsment déclencbrr, ii n:
suffisait pasd'alteiodre un objectif pour pouvoir
sffirmer qu'tl était ea notre possession. Pius que
j&otai3,cette fois, il était po>sib!od'avancer cétto
formule : « Prendre una position est reialivement
facile, la conserver est plus difficile.»
Prise du fort de La Malmaison
Cost pourqiioi, dés sept heures et deatie, bis
que des pig.-onsvoyageurs eussent aanonceque
te fort de LaMatmuson avait étó atteint et oc-
cupé par nós troupes, on pauvait so domander si
cetie occupation etsit stable et déjiaittve, et !e
feu des oootre-nttsques provuos pauvait nous
faire perdre notre gain.
Cost ceque ie commasdemrnt, avee tine juste
raison, a voutu attend;e, nvr.nt do se pcrmcttre
d'annoncer quo le furt de La Matmaiton, qui est
incontcstablement l'objtctif principal do aoire of¬
fensive, était non settlement ntteiat, mais dcrtai-
tive.inenltenu. G'eit mimtenaat un fait acquis.
Dèpsssanï dans tear éhn, cette importante po
sdiort slratégique, cicf du tout la massif du Gfite-
min des Dimes, nos troupes ont occupé, au Nord
la cote 179et poussé leur avance au dela des
contre-pentes du massif, jusque dans la vailée de
i'Aiiette.
Da oombreusea grottes ont été effondréespar
»os obus da 400et leurs occupants esgloutis.
La Victoire s'étcnd

Divant les difRcultés de sa litehe, Ie comman-
dsuifnt svait primitiveraent conijd des objectifs
restreints limités au plateau möme du fort de ia
M»!mu-on,eoviiareant scu!.»t»*nt Is poasthiiitó
d'atteindre d'autres objectifs considérés coaime
éventuels.
Mais en présence du auccès éclatant de nos
troupas, qui dés ies premières bcures de batsiüe
avaient fntevfi toute celt- premiers série (i'obj.-c-
tifi, l'attaque fut peursuivie et c'est avec ie mê¬
me brio, le même entrain, le mêaa élan irrésis
tible qua nos incomparables svtdats atteignir*nt
Ia limite du plateau, Ia dépssïèrent e<priront do
hsute lutte tea villages d'AUrmssï, da Vantirs-
son et d» Chavigson, situés au dela ds ia contre-
pente du plateau daas !a vsllée mèms de l'Aiie'lo.

L'importance de la partie engagée
La partie engagée mardi é ait peui-être une des
plus importante*qui se soieM joaées sur le ter¬
rain de la puetro depuis 1914. Les Allemands
avaient eux mê«es marqué le prix qu'its atta¬
chment aux positions qu tls virnnent de perdre,
en une seuie matinée, en amassant con re nous
leurs troupes les meilleures et leur matériel le
plus puissant.
La démonslration est faite pour Ie monde en-
lier que la reputation d'invincibiiité que l'Allenia-
gne afflrmisitocguellleuseiaent pour ses troupes
est désormais perimée. Ayant accumul>' ses
moyens les plus p:ii»ssnts et ayantmis en oeuvre
toutes ies ressources de son génie miiitaue, l'Ai-
l#!»sgne a é é battua pv U France.
Ceitobaiaiilodu Cb min-des Dames, ea raison
des longs prrparatifs qui. depuis plusieurs moK
ont été fails d» part et d'autra, asottait vrsimenl
aux prises la Franca et l'Alleinagn»de 1917.
Connaissaat nos desseins, les Allerauids ont
accepié le déft de cette reacontro qui, a propre-
ment pailer, etait piutöt na tournoi et même un
maich qu'une bataiiie. Et i'Allemagne est sortie
vaincuö do ceüe rencontre.

A p-opos de i'importance tactique du plateau
de la Malmaisonon communique cette note :
« Le plateau que domine ta butte du fort ruiné
da la Ma/maisoanous dor.nc des vur.s sUrl'Ouest
du Cbemin-des-üameset ces conlra-pentes Nord
du plateau doat les dèfilements et ies aüris out
donnó tant d-1force a sa resistance d'avril Sa
pns- de possession par t.ous est le signs évidnnt
que la bataiiie acceptéo nar l'ennemi sur les pia-
Se«uxde I'Aisne s'est teratinée a son eatier drsa-
vantage tactique, imlgré tous Ie3 efforts, etlectifs
et travaux dèpensés uans le bat contraire.
Impressions de balaills

Le corruspondml du Jou n il d'S Débats lui
adresse ces nnes qui rendent de faqon saisis-
sante la granduur tragique du spectacle, le matin
de l'assaut ;

Trois heures maiin.
D t haul du glacis nos regards piongent sur le
décitaiusrijoatd'artillerie. Uns brumelégeremonte
des rsvias et llotle sur t'infernal feu d'ariifice.
Comment décrlre les luaurs fuigarsntes des
éclairs qui se croiseat, les incendies rougratres
de3 ciépo'sde munitions d'oü jaitiissent do iour-
des étincettes ; tos appels luoiineux qui ponc
tuent I'horlzon de leurs fusées bleues, blanches
ou rouges ; tout ec langage de feu qai appeile
désesperémenl a l'aide le canon et sème do cons-
teliaticns lebrasier des explosifs.
Le vscarme est effroyabo ; c'est un roulement
intr.ierrorapu et assourdissant oü se mêle le cré-
ptteinenl sec des pièeeslégóres do campagne avec
les tugisseatcnls des canons monstres et des
mortIers.
0:i demeuro éperdu, lo coeur serré devant cetie
vision d'opouvantn dont on no »eut détacher les
yenx, se d»mand»ntcomment des milüers d'ê'.rcs
öumains oü chqcun de nous a peul-être un des
siees pouvent vivre inamobiles,aux ïguels, dars
une parodie fouroaise, attendant l'heure fatidique
u supsême effort.

S heures !ö.
A edló de eoiis la commandant dit : < Voici ie
moment. » Le bombardement accéièra sa cadence
f-ndiablée, dsv?DC*nt la rainuie primitivem»-n.t
ftxée cour préven-r le déclancbement de t'altaque
atlrmaade décelê- par les prisonniers.
D'tnvisibios vagues a'assaut sorlent dss iran
chées et se ruent sur l'objeelif dont un entrain,
maai préalable a ensei|nö l'aspect, et la-bas, sur
les ügnss ennemies. que ia Linie lueur mstinsle
commence a dossiner derant noua, les fusées
alietnandes qui tr&lient hor zon;*!emenl sur la
ligne de ftu, róclaraent désespérément la protec
tion des tirs de barrage.
L'a tiiierie eanemia répond peu ot mal ; vers
Lvffaax.elle s'est mème subitement éteinte, com-
me étoiflféosous l'élaa donos troupier3. Eperfu-
m«at nos cuion3 crachent des obus dont on en-
lead se tracsr-xlansl'airla paraboio stridente.
Le drapeau Iran9ais hiss§ sur le

fort
Uab'essêa Ditcarécitaun corresppedantdeiaLibcrté;
Le fort est devant nons

Qsandla premier obus do 409 a óveniré sa fa-
qj/te difformc, nous avons apptaudi.Mris plus
graada encore a été notre joie quand, a 5 it 43,
aprói avoir franchi les carrières do Rohery, nous
avons pêaétré dans les ruines du fori. Ces riiinu-
les-ia. voyez-vous. fout oubiier d'un stul coud
toutes les aouffrances I
Tandis quo lo commandant faiscit bisser lo pa¬
vilion tricolore sur le sommet d'une vieiile tou-
reile röstée debout par miracle, nous achevious
lo neltoyago des profondes cavernes .-uijéaagées
par les öociics. Ah ! ils n'an m- jiricat par large,
les faroucbes gucmers du t" Wurit-mbergeoig,
corp3 d'éiite da kaiser I Serrés les utis centre les
autres c:-mtnous troupeau do raoutons qu'on va
égorger, ii3 gimissaient lamonlabl«moat,demaa-
iant gedee ! Un de leurs ofüciers, ua « bnupt-
mann », était lo plus empressé a faire « Kama-
ratl ! » Sa la;he!ó nous éccejrait.
Aprés una count*pause, r.ous avons repris
l'sttaq.ie, precedes d'un barrage roalant comma
je n'en ai jamais va da pareil. Le combil ie plus
acbarné eut liau a la cot®179.prés do i'Orrnede
Chavignon. LesBochas, ayant regu des réserves
fralches, nous oppo-ère'rttuae terrible résié'tanco,
cantre-att»quaat avec uae ardeur désespérée, Cs
fut unc mêi a sans nom : on so baitait a la gre¬
nade, a li nsïonnette, avee nos casques. Das&d-
ersaires s'otreignaieat, so preca.it a ia gorge. La
ictoire nöus resta. Les Boches, battus, célêrent,
fayant vers li route de Pargay.

Le genera! Pershing
sur le terrain conquis

Le fait suivant donne une idea de 1'avance ra-
pide de nos troupes. Ls general Pershing, qui sui-
v»it la batailla du haul d'un obsarvaloire, a pu,
dés 13beures, se porter en terrain conquis a ia
ferrndVsurains, a plus d'un kilometro au dela de
notro ligae de dêpart.

La version allemande
Le communiqué allemand du *3octobre après-
roifliannanqaii en ces termes ie début de l'offea-
sive franqaise dans la région de I'Aisne :
« Grou e d'armies du kronpum. — Au Nord-
Est de Soissons, il n'y a eu, dans la matinée |du
22);ea raison du brouüiard, qu'une assez faibie
canonnsde et des tentatives de reconnaissances
franqaises. Mais,vers midi, la haiaille d'arlillerio
r<commencéavec ioiite sa formidableintensitó.
La depense da munitions de tous calibres a
atteint, lo soir, dans la zone de combat, entre la
depression de l'Ailelto et Braye, un cbiffregigan-'
lesque.
A la tombóe de la nuit, Ie tir de l'arliilerie
ennemie s'est arrêié pour prendre, a partir de
minuit, les proportio s d'un feu roulant ininter-
rorapu. A la pointe du jour tie 23), ia bataiiie
d'infanterie a commencé par de forios attaques
franqaises. »
Dans la soirée, l'élat-msjor allemand a publié
un second con muniquó, qui reconnalt partielle-
ment le succès des troupes frauqsises et la perte
de chavigton.

L'Opinion en Angleterre
La victoire fraaqaise, a liquolio se ratiachect
particuiieremeat les ooms des généraux Maistre
ei Bri&Iaud-Desmaillet.est satuêo avec enthou-
sissms par touts ia presse britannique.
Le Timesdit :
« Les Fianqais ont remporté ce matin un trés
beau, un trés gros succès, sur i'armèe du géne¬
ral v«n Muller,dans le secteur si disputé du front
dass I'Aisne, au Nord-Estde Soissons et al'Est de
Wauxaillon »
DuDailyNews;
« La pierre aogulairo
est maintenant cffritée

Evénementsd'Espagne
Que se passe-t-il ?

Das événemenls graves se prssent en Emagna
sur iesquels nous n'avaas encore qua des rmsri-
ment» assez eonfits.
L'opinioDpnblique a été trés Intriguêe par Ia
réunion dun important cooseil des ministres qui
a duré deuxhsu-es.
Malgróia publicationdu résultat de co conseil
on persiste a croire qu'.l existe uae crise gouvetw
nemenute.
H,'^8»¥ns,.D»|o «e parolt pjs trouver, auprès
des differentsparits qui co sont pas au nouvoir,
1appui qui lui serait nécessaire au cours de cetteense.

lui

. nécessaire au cours de cetta
II y aurait eu, parslt-il. au crrcie mililaire. un
vole dans ie hut de designer ies officiersqui se-
roat chargés de remstlre au roi un message
demandant lo dép'rt du gonven ement.

Des bruits eourest
P'ns leur message, les officiers invitereir-nl la
rot a se rpsdre a Bsrcc'onc pour r ' ccvoir les
hommages des représontants do l'armée.
LesComitésmidlaires seraient imatédij'cment
dissous. II serait procédéè de nouveile; éleeflom
generales libres et sincéres cour la constiluiioa
Qun nouveau Parlement.
I/agitation dais ies milieux miiitairea
La presse csprgnrlo isissait prévoir depuis
queiques jours que des êvénem/ nia graves' sa
prepiratcnt dacs les mi ieux militaires. I,a d-mis¬
sion du mirêch.il Primo de Rivura,ministr de ia
guerre, a été imposé» par les ju hs de defcKia,
c est-a-diropsr les Comités d'offic-crs. Lo nwré-
Chsl,ei sere irant, a fait publierdes déclafïiions
ou ii s öxprimxitaiusi : a Los juntss de drfersa
m'oul qu»liflöd«rsuspect Qusnd je Pai appr!;. Ju
coeurm'a marqué lo n'abandoine pas ïnón noric-
ir u lie pout des raisons du santé. »
CoHimentant cas paroles,, l'officieusc E ac.a
•.crivait . Nous disions hier, et cous rép-ions
aujourd'hui. que dsns celle parite, co it'esl pat lu
vie politique da que'.ques ministres, n> la dor, e
d ua vouveraement, j.i peul êLo i'pxist»Dcedu
r«-'itne qu'on jouo seulemoul. C'est IVxisteoce
même de l'Espagne. . . » On vo.l q i • ia c. ise ius-
ptrait de sériéuses piéoccitpations aux petsonnes
les micux renseignêes.
Lundi, la Pubhctdid de Bircctono pubiinit en
tete de ses téiégrammga ics deux infoimaiions
suivantes :
message au Rol Alphonse

« II parait cocfirmé quo los juntas is defersa
ont envoyö un message a une personae d'un ra/ g
trés étevó.
« On paria aussi d'un autre m ssoge, qui serait
signu par un iieutenant-générnl, t'l qui expof-rait
Ia situali n trés délicate qui s'est produiie en ca
qui coucorne ta hiérarehie ».
Les généraux qaittent l'arméo
«Cc soir, lo bruit courait a la Chtmbte qua
certains généraux do division, suivant l'exemola
du général Andino, demanderont leur passaga
dsns le cadre doréserve ».
II convient d'attendro mainlenant dos détails
que le télegraphe nc semble appörler qu'aveo
bcjucoup de parcimonie.

Leslïiiagilsé Kiiii
Dêclarctiiondu général Doukhonine
Le général Doakhoftia». ch;t ö'et i-.i /j .i da
génóraliasime, est arrivé i Pet-ograd, puur pren¬
dre part s la séance secret" du « Prép.-ie ap.i1,»
Logénéral a déclaré aux jouraali»t«s que le
débirquement des AUrmisds, prés d • W.--Jvi*,a
probiblement po 'r but ia protection d»s ües oc-
cupées par l'advsrs.-ire dans Ie goife de Rigi.
t.o général Doukhonine a ajoulé qu'ii no <ré-
voyait aucune operation sérieusa sur ies f-'onts
da terre avant le printemps.

L'ex-tsar a Tobolsk
Onsignale qu'au'our de 1»matsou habit.V -sr
la familie de I'.-xenaperear, une fouloenorm - so
rassetnble, récita des prières el chsnto da- byni¬
nes religieux.
La cotnmissaire du gouvernement 4 Tobolsk
dèelaro qu'ii est indispensable de iransfó er la
familieRo/nanofdans un iieu plus éloignè et pias
sür.

de la ligne Hindenburg,
et prête a crouler. »

DuDaily Chronicle:
« La grande victoire remportée par tes Fran-
qaivsémbte avoir constitué un exemple typique
da la méthode du général Pêlain : un objeciif fut
soignament ehoist, un grand objectif, mais pas
trop vaste, dont la realisation donnerait le maxi¬
mum d'avaatages stratégiques, en proportion de
l'effortdóptoyé. Le succes fut des pius complets.»

LA GïïüEEEAÊaiEHIE

La dernière citation de Guynemer
Yoici la suprème citation a l'ordre d - l'armée
du capitaine Guynemer, parue hier a 1'Officiel:
« Commandantl'escadrille n»3 : mort au champ
d'bouneur, lo 11 septembre 1917. Héros légen
da/re, lombé en plein c el de gmire, apt'ès trois
ans de lutte ardente. Restera le plus pur symboie
des qualités de la race : lénacité iodomptable,
energie farouche, courage sublime. Animó de ia
foi ia plus inéb aniable dans la vicloire, il lègue
au soldat fraoqiis un souvenir imperissible, qui
exahera IVspr-t de sacrifice et provoquera le3
plus -nokcs èmulatio&s.•

Les Zeppeiin3 perdus
Au-sujet du dirigeabe L-50, dont on est sans
nouvelies, on communique la note ci-dessous ;
a Con.trairementa une opinion qui a étó expri-
mèe, ce n'est pis volontairr-meatque le dirige-ible
L 50 a attsrri et dèposé une partie de sod équi¬
page. Entraiüó dans une descende que le manque
da lest empèchait d'enray^r, il a sccrochóla cl ue
d'un bois avec une telle violence que la nacelle
avant s'est entièrement sêparée de la coque. Une
partie de ('équipage n'avait pas aticcdu le choc
pour sauter a lerre, l'autre partie fut prècipitée
au sol avec la nacelle arrachée et seuls ceux qui
se trouvaient Aï'intérieur du ballon furent invo-
lontairement nmportés a Ia dériva dans une en¬
veloppe qui, cowipiètfimentdeséquilibrée, Ooltait
déseotparée " '
b:uma,

LESAFFAIRESRETRAIIM
MM,Lsnoiret resouohesrrrêtis
Oncommunique la note suivante relative a cos
imporianies arreslaiions :
Depuis p'usieurs jours, sur l'ordre du garde des
sceaux, le parquet de la Seine procédait • n'ai-i
ves et minutieases investigations a 1'-ffet do re-
chercher l'origine d s fonds qui, en juii-el el -out
i9i5, ont permis a MM.Pierre Lenoir ct Guil'aum
Desouchesde constituer une soeieté en vue de
I'achat du quotidien LsJournal.
L'enquê/e a révélé ies t.Ius graves préson p-
tions que des fonds étrangers auraieat sci vi a
réaliser cclte operation.
Mardi.(tans la soirée, Sf.Rtoul Peret. garde des
sceaux, a eu avec M.Leseouvé, procureur de Ia
République, un long entreCea a la suite duquel
il a été decide qu'une information serail ouvrrie
centre MM.Pierre Lenoiret Gui-isumeDesoucnes
pöür corrms-rcoavue l'e.nncmi.
41.Drioux,juge d'inslruction, a été chargé do
cettü affaire et a fait procéder 4 l'arrestation des
incu'pés. %

ÜMpLsoals
Citatiana « I'Drdre du deur

De la Division :
Le sapstir-mineor Louis Brodier, dn Ier ré¬
giment do geoie, a étó cflé ü l'otdiedela
di vision dans ies termes suivants :
Sapeur d'un sang-froid remsrquable, toujours
vo o /taire pour les missions périliiuses. Emnt
chef d'une équipe do sapeurs chargée de recon-
nai/re, dans ta nuit du 1917,ies ré-
seaux ennemis en vue de leur destruction au
moyen de charges aliongées, s'est acquidé de sa
tdene soits 1" feu des mitrailleuses ennemies Mc»
dai/lé militaire pour fails dn guetre el deja cite a
l'ordre du 164*régiment d'infanterie.
M Brodier qui, avant les hostilités, était
magna, est doiu.cilté rue da la Hallo, 23, au
Havf8.

Chemim d« Ier de l'EM
Avis au Public

L'Adminisirstlondes Cheminsde fer de i'Etit a-
rhonucur d'informerle public que par suite des
nécessites du service, la g»re da Havre sera P>r-

, , , mêe a partir de domain, 23 courant cl ju«qu'a
dans l'espace ei so puidit dans la nouve! avis, ü ia réception ou prille vi » ■ des

[ wafekestUscSUodétail, de 2*et 3*
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FAITS LOCAUX
Michel Mande!, 58 ans, journalier, 8. roe Bsxsn,
b êté urrêto tnardi aoir rue du Grand-Croissant,
pour ivresso et bris de clóture.
— La femme Chapel, née Berlhe Ledan, 38 ans,
journalière, 80, rue Martonne, a êté arrétée mer-
credi matin, a tine heure, prés du pont t amblar-
die, ators qu'elle venait de voler 100 kilos de
charbOB a même un tas sur le quai Colbert.
Un indivi u, qui sccompsgnait cette femme,
prit aussiiöt la fuite en se débarrassant de son
farüeau On le recherche.
— Ilicr matin, vers hult heures et demie. Mme
Marie Jacqueline, flgééde 47 ans, femme de charn-
hre a bord du steamer D'Ves,faisant Ie service du
Havre a Caen, se trouvait sur le pont de ce ba¬
teau Ede fut heurtêe et renversée par uce élm-
guêe de marchandises, ce qui lui occasionna des
contusions multiples.
La biessée a été transporiée a 1Hosptce Génê-
rai, cü son admission a eu lieu d'urgence.

S. CIlLLiRD, CEHHSeHS-SEgTISTB.17. IB Itril TMill
-ce»-

TflÊITRES_lGOfiGERTS
Grand-Thé&tre

Concert etc itlenfniaanee
Hier soir avail lieu, au Grand-Thêatre, la soiree
artistique orgrnisöe par Mile Suzanne d'Astoria,
au profit de i'OEuvre Havraiss des Prisonnirs tie
guene Le programme groupait des osuvres d'un
reel intérêt, inierprêtées par d'exceilents artistes
qui mériisiént un plus nombreux audiioire ; car
hcins ! nos coneitovens avaient répondu avee peu
d'empressement a i'appel do i'orgmsalrice.
Le public a.appréciè et applaudi comma il con-
vensit les interprétes, qui, tous out droit a de
cbaleureux éioges.
Mle Mario Hörnsdou, harpisle-mandoliniste,
domic por son babiielé un grand charme a des
morcesux t-ès divers. Mils Yvonne Mongin danse
avec souplesse ct grace ; elle mime merveitleu-
semenl la Valse, de Cbopin. et une composition de
M. Lazsre Lévy Celui ci, virtuoso du clavier, a
jol-menl traduit des cenvres de Chopin. Mile Mona
Goridró, de l'Odéon, qui se présente' en costume
4830, lit appréeier fa saveur piquante des vieilles
chatisons" franchises. Mile. Suzanne d'Astoria ac-
conipagna hatiilemett au piano.
Mile Marie d'Astoria a fait applaudir daas laTra-
viata its vo x bien ' timbrée, doot ia souplesse
égréne a merveiiie ies vocalises. Eafin M. Robert
U.ivin a mocbré beaucoup d'espfit dans ses mono,
logues : La Suppression des petits g&teuiuc,Men
Prep- ict-sir<tet Un Di( ut.
Succes trés chalroreux, rneis qui n'a pas rö-
cha> ffe. malheureuscment, ratmosphèrc de ia
grande salie.

LA J ECNESSE DES IHOÜSQUET AIRES
Ce Beer jeadi a 8 b., aora iieu una rapré-
sentatkn da dra cue lêg^atiaira (/Alexandre
Dumas, ifiterprété par MM. Béncd'Ct Frank-
Morel, Ancelin, Paul Nigel, Mutes Danecy,
G. Duval et la troupe au grand complet des
ar ;plei bavrais.
Location au bureau dn Théatre, acjottr-
d hui tome ia jottmée.

ETfssise- Manon
C'esl domain vendredi, a to h. du matin qu'ou-
vrira !o bureau de location p>ur les rèprésenta-
lions de ga a de Faust et de Manon. Ssmsöi 87, ft
Sb 1/2, p.iust, avec Ie concours de M. Fon¬
taine, do i'Opói-s ; Mlie Marydorska, do l'Opére-
Comique ; MM fafont, do l'öpéra-Gomique, et
Lsccmr, de l'Opëra.
Dunanche 28, a 8 h 4/2, Manen, avec Ie ténor
Rocca, de l'Opéra-Gomique , Mlie Marydorska el
Lrfont, de l'Gpéra Gomique ; Mme Fiorian,

tic Ia Monnaie dc Bruxeiles.
. Ges deux representations, avcc Ie concours
c nn corps Ce bsüet.
Diss ie ballet de Faust, un des plus importants
du reperloire, MHo Stasis, de l'Opêra, paroitra
pour ia première fois comme danseuse éloiie.

Théêlre-Cirque Omnia
Ciaéina Omnia-Pathü

Aajonrd'hui jendi, malinée üt 3 heures,
soiréeè 8h.l/2, avr c te charmant programme
conipreaam : Son Heros, comédie paristenne,
ïnterprêtee par ia graeiansc artiste . MLe Ila-
gaette Dalles ; Les S-Vïifï Je» tosssïieissf.
d'après le roman de Jules Mary ; Niut tragi
que de Rigadin ; Le Ccurrier de Washington,
iroisièftie épisode : Une e'pée bnsce ; Pothé-
Journal et Derrières acluahtis de la Guerre.
Location ouverto comme d'usage.

Select-Palace
Anjourd'hui, matinée ft 3 heures et soirêe
a 8 li.t/2, derniéres représentatioos da mer-
vpi ieux programme : i,s> Servticsi® elss
i'atoavl (grande scène dramatique en 4
parties, interprètée p^r Ie céièbre artisie
Frank Keenan) ; FKOTKA, Is Mystères
du Ghdteau de Malmort (graad roman d'aven-
tores en Gepisodes, Ier épisode, Une Mis¬
sion sacrée), etc., etc. Lrs Actualites de la
Guerre au jour le jour. — Attraction Oster
Clark, extraordinaires coutoroionniste comi-
qnes. Location ouve-rte comme d'usage.
"1 'O ■■■

OLAFILLEdiIlllllO
de Gabriele d'Annunzio

Anjourd'hui Matinee d 3 h. — Soiree d S h.

ILIlFIileslYEirn
14, rue Ed. -Lams r« cnarics noen
Sïa tinée a 3 heures. — J*>«Js-£o

Communicationŝivsrsss
Vaeclnat ion antivarioltqne. — Une séance
gratuite de yacciBftion et revsccination aura iiea
lujourd hui jeudi 83 octobre, a t heures préeises,
»u Bureau d'Hygiène, a motel de Viiie.

§ulletin è&£ Sssiéiis
.Société Itïntuelle de Prévoyaace des Em-
pteyesde ( «nnuerce. au sie'ge sociei, 8, rue
Caligay — Telephonen° 220.
Cosipubilité. — Langue anglaisö. — Lacgue
espfgnole. — Langue russo. et Dactylogrephie.

TRIBUN A UX
TribunalCsrrsctionnsldn Havra
Audience du 24 Octcbre 191/

Présitience de M. Dayiö, vice-prësident

VöLEURS C0HDJ.MNÉ8
Les peines suivantcs sont prononcées :
48 jours de prison a Nicolas Leclerc, 38 an*,
jourualier. carrière Vicitle, a Frilensc, pour vpi
de fom dsns ungrenicr; i mois a Sévenn Simou,
S7 ans, journalier, è Sajal-Eustache-ia-Forêt, et

IS jours, evee sursis, 4 Atehottse Hervieux, ae-
hiellemcnl soldst au 4(9*. qui ont voié et veartu
un certain non.bre de volailles ; 6 mois, par dé-
faut, è André Dcivaux, 4t aas, jouraaiier, pour
avoir soustrait du saindoux et di s liquides divers
dans i'épicerie Lemonnier, rue des Itemparts
pcqniltement pour Thóophile DMrue, defentu par
M*Abrshami ; 1 m is a Albert Paris. 19 ans, ac-
lueliement soldat au 81»dr gons, et 8 jours, avee
sursis, a Louis Kerhuel, 18 ans, et André Aubiin,
17 ans, tous deux journaliers, 60, ruo d'Arcole,
qui ont pris des Ispins et, en outre, occablê de
coups une personne dont la présence les gênait.
(Defenseur pour Korhue! : M*Jennequin).

WAT CIVIL Dü HAVRE
NAtSSAMCES

Du,24 octcbre. — Jacqueline OTTO,rue Lord-
Kitchener, BS; Jean SF.LOS,roe Voltaire, ( ; Jean
BATAILLE, rue Gaiilaume-le-Conquérant, 9; René
IIENRY, rue Lapérouse, 7 ; Demise LERBOUR,rue
Labódoyère, 34. .

DECÉS
Du 24 oclobre. — Emile PESCI1ARD,7i ans,
employé de commerce, rue de la Brasserie, 12 ;
Rapheël COTË, (6 ans, eharcuiier, rue de Paris, 87;
Gustave ANNE, 8 jours, rue des Remparis (7;
Charles FOLLET, 87 ans, cocher. Ho*pice Géné-
ral ; Simosne GUEROÜLT,20 jeurs, Hosoiee Gene¬
ral ; Joséphine ISABEY, épouse MORIN, 67 6ns,
^"ournslière, rue de Tourneville, 30 ; ALLAHRAM
DAN!, 23 ans, travailleur colonial aux ateliers
Schneider, Hopital ; Alfred BOHRET, I mois, rue
d'Etreiat, 30 ; Yvonne BOISIVON, 8 jours, rue
Féneion, 46 ; Simonne PANSIER, 4 ans, rue Pleu-
vry, 9.

Cip4al*ll«é Ata XSemiJ,
.5 UORPHELÜ4E,13 15. ros Tbler-s
Becii cssaBlet ea 13 Scores

Sot ton ALoa»,3no pevsnoEeMitléa m «suit pona A
«aamr a aoauclts

TELEPHONE S3

Folies - Mergèr®
Ce soir, ii 8 h. 1/2. Adietix des Barrois, les
pins fc-rts acrobates da monde. Les Faiow
Bill, rois de ia carabine sun patins et sur
trapéze volant. Les üaltons, exceniriques.
Mile Mand Ciam, fantaisiste.
Succès de touts la troupe lyrique.
Demsin vendredi, sensationnels débuts.
Location do ii h. k midi et de i h. i/2 d
5 heures.

LesAVISdeDECESsenttarifés'Ifr.ia iigne

Mortponrla Francs
Voas étes prié do bien voulotr assister au
service rs iigicux qui sera céiébré en l'èglise
Ssinte-Marie, ie vendredi S8 octobre 1917, a
neuf heures du matin, a Ia mémoire d.e
tVJonsieuf Fernand ROUVREAU
Seigent a« 39' Batadton de Tirailleurs

. Sinégalais
décédó.. d»s suites da ses
blessures, a ('ambulance de Fiorina (Orient .
Do la part de :

M<"ocuDSR0IJMREAU.sa tnère : MGGEORGES,
mobilise, Madameet /ears Enfants ; M. i GUiOt,
mobilise, madams et tear Fits, M. A. LUH0/S.
r; formé apies if ssure, Madame et hars Eu¬
fonie M. A R9ÜVREAU,pmo»n>«*r de' uw-rre,
Madame ei leur Fits, M.André RGL'VREAU^t»
-onoif-r a, g erre, Madams et lew Fills
13.M F0UVREAU,soldat au front, Mademoiselle
0. R0UVREAU,ses frères, socurs, be*iu f>èr,-s,
bel! s- ceurs, newux et nièces ; M. Louis
GEERAF, son ami ; la Familie et les Amis. ■
8, ruo Rfinp-Mathi de, le Havre.

iaSSTj

Vous êles prié do vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurFaüs-CiarlesPESGHARD

Officie) a'Acodêmu . - Médaille da i 870-71
décédó le 21 octobre 1917, a l'age de 72 acs
mur.i des sacemaats de l'Egtise.
Qui auront lieu 1c samedi 27 courant, 8 'nuit
heures du matin, en 1'égUse Saints-Marie, sa
paroisso.
On se réunira a i'Eglise.
De !a part des ;

Families PESCUABD,FROMAGEAU, GILBERT,
LEMME, RGUiET, REGRET,PASTUREAU, DlQT,
BURL/SS0N.
Suivant h volontè du défunt, on est prié de
J n'envoyer que des fieurs naturelles.
I II na s9ra pas envoyé de lettres d'invi-
I tation, la présont avis en tenant lieu.
«E32SÏ

Ma'GABEL/N; M. et M"' Eusèns LECHEVALIER:
li! Ferdinand et Mn' Lauréda LECHEVALIER.et
la Familie, reatercicnt los personues qui oei
hum vouloir assister au service de
Emile LECHEVALIER
Mort cu Champ d'lionncur

BB525®!B553SÈSÏi3G73SE3ti''

M™'i'oss-Mnrie LE BERRE. son épouse ;
41 et 18" Charles LE REP,RE, ses pèro et
mère ;
Ma' hfarle LE BERRE,sa socur :
-M. et iï" PÊP.0N, ses beau-frère ot beile-
fORor :
Les Parents et les Amis,
Remerciont les personr.es qui ont bien voulu
assister a la messe pour 1c repos de l'amo de
Monsieur Yves-ilarls LE 8ERRE
Graissew <ibord t.n steamer " MonUèxl "
Compagnie Générale Trar.salianlique

BI. et M™Henri BUNELet leurs Enfar.ts ; M.
et M"' Charles BUNELet leurs Enfants ; tS.Seor-
g=s BUNEL; la Familie et les Amis,
Rcmcrctent les peitonnes qui on! bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation tie
ÏVÏonsieur Louis BUNEL

M-'» G. VALLERENT,née HÊROUARO,son
épouse ;
MM. Jeen et René VALLERENT,ses enfant- :
M. et #» VALLERENT,s s peree' mérir;
Les Families VALLERENTet HÊROUARO,
Rrmercenf les perSonnes qui ont bien vouiu
assister su service religieux céiébré en Ia
mémoire do

MonsieurGosion-Joseph-MarieVALLERENT
B»ul'«ger

Les Families NÊGRl. LEM0NN1ER, PETIT,
TAVERNIER, LANGLO/S, MABiRE, MONNIER,
RACHELET,
Remereient les personnes qui ont bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation de
föadsmaVeuveBENARD
néa Victoire LESJONNIER

M. Albert LETESTU, son époux ; Albert
Eugène, Odette, Ar.drée, ses enfants ; des Fa
milles LEBAS,BERNARDRICOUAPO,PIEOEORT,
POUSSELIN,CRAMQiSAN,Pa-ents et Amis,
it mei cit'üi les peS'iooi a qui om bi<n voulu
assister aux convoi, service et inhumation «a
Madame LETESTU
Née Clotilda LEBAS

•5a

DIABÈTE. ALBUMIJUE
GucrlaoTi certaüae. sans régime a sttivre, par les
Ga-O^ULE^ HOC

Convlenncnt tcus tompênmtnts.Donncnt r&suftats absofuu.
HAtlTES REFERENCES WEB!CALES cont envoyécs gratis
Pharmacie des Vosg:es,50,rue de Turaaafl, Paris.
DdnAis I-e Ka*re : Pharmacie des Halles Centrales,
56. rue Voltaire : Pharmacia Principale, 28, pl^ce

de l'Hótel-de-Vüle.

(iüüii SUCCÈSPHOTO GLACÉ.Mapmfique pedte g^aee
de poche en etüi, avc-c. au dos, ia reproduction
en couieurs de voire Photo. Agrétible surprise 4
faire 6 Poilu ou a Dame. Prix 3 fr. 50. —
MAMET, 8, rue Cavendifh. Paris. 49». R 5884)

%tfivégvspi!« (£<i S3 Octobre
4 ö. 13 — Hauteur 6 » 80

?LE!HEREU

8ASSESE3
Leverda SoieSL.
Coac.da Soieil..
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ZT En face la Eanquede Franco
ftUXGLYCINES
Spécialité de Cfcapeaux pour DantCs

Acfuellemcnt les plus Eelles Houoeautés j

VERTES FUBLIQÜES
Elude de M' René LECARPENTIER notoire d
Montioiiliers {suceessfw de Ai• MAILIARD)
Veute d'Arbres s«r pied

Le I.uisdi 2') Octobre 1917, a 2 heures 5/8,
a Rollevtile, prés do ia Gare, sur ies dépendances
du Moulin : 7 frènes, 18 ormes et i 29 hêires,
pour ia plupart toiis'a travaltier.
Grédit aux persotnes connues et solvabies.
Requèle de Mme veuve Lcvesque. i9Bi3)

AVISDIVERS

M. Henri OURet teute la Familie,
Remereient les persöbnei qui out bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Henri OUT?
nóo Hecriette-Maria MANOURY

M. et ROUSSAC,M°' VeuosMALANDAIN
et les Families,
Remereient it s pr rsonnes qui ont bien vouiu
asstster aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Marie TRIPEHOUT

M. et /a»"*DUTEIL; la Familie et los Amis,
Remereient ies personnesqui ont bi n voulu
! assister sux convoi, service ct inhumation de !
Hadsmoisel'eRenéeDUTEIL

Etude de M' REMOND,notoire au Havre, 33, ras
Fordent lie.

Déelaraüond'öplioü(P Avis)
Suivant scie recu psr M»Rém.--nd, notaire au
Havre, le 3 octobre (9i7, SJ. Jnies-Harie
üEMAY, armttrier, dfmeurant au Havre, rue ne
Pari;, i «437, usant (tela toculté réfervcc au sur¬
vival des époux dsns son eoutralde mariapc avee
Mme Madeleiue-I.ouise BB89Y. re 50 par M'
. estacg, notaire a Orlöans, le 3 msi (901. a dé-
cisré conserver pour son eompte personnel,
rnoyennsnt les eatimsUons de i'inventaire dressö
par M»Maiilard, suppléact M» R'naond, solaire
alors mobiiisé, suivant proces-vei bri en date au
commencement du 44 m.v 1917, Iss Fonds de Cem-
meree dépendant de ta eommuname ayant -xi-tó
enire lui ct Mtne HadUeiue-Lonise RE11OX,
son épouse, déeédéele 26 juillet 1946, ei compre-
nsnt :
4»Un fonds d'armurier et ariic7é3 de ch.isse
avec r yon ds bijouierie, maroqmnerie et contet*
Icrie, exrdoité au Havre, rus de Paris, n» 437 ;
2»Üo fond? do marebaad de cycles et voitures
d'enfanls, expioitó au Havre, place de I'IIètel-de-
Vtl e, n» 23, dênommó Comptoir Gêné,al des
Cycles ;
Et 3° Un fonds do m-ifou mcublêe cxploiió au
Havre, rue de Ssint-Quenlin, n» 42.
Lus opposilions devront étre failes a peine da
forciosion dat.s ies dix jours du présent avis ei
seroBt n cues , a i'élude do M»Römond, notaire,
oü election de domicile est faite.
Cclte inscrüoa est faite en renouvéllcment de
cello qui a paru dans ce journal ie 18oclobre 1917.
(9838', C. BÉHOIVD.

Elude de Af»RÉMOND,notaire au Havre, rue
Fontenetle, n° 33.
Beuxièmc lawertion

Suivant procés-verbal d'adjudicalion drassé par
M»Rcmond, noiaire eu Havfö, lo i oclobre 1917, a
!i requëte de AI"» Pawiinc-Aiiae SJarle CO-
THEL, tenant matsou meublée, demrurant au
Havre, rue Diderot, n» 12, veuve de M. Uéoa
Georges Anthime VASSE, cn premières noer-3
ct non römarrioe, ledit M. Vasse en son vivant
tenmt chsmbres moubiées, au Havre, rue Diderot,
n» 43, il a éte adjugé a Si— veuve VASSE. qui
vient d'être nwamro eolieiuato, ie fouds de
commerce de Chambres meublées. expioitó par elle
et son mari au Havre, rue Diderot, B»42 ; ensem¬
ble ta cóentète, l'ach»!aBdage el lo matériet, ainsi
qua le droit au bail ou s'exerce le fonds de com
mcrco.
Les opposilions, devront ctre faites a peine de
forciosion. dans tes dix jours du présent avis et
seront repucs en l'etode de M»Rémond, notaire
oü ejection de domicile est faite.
Cette iusertion est faite en ronouvellement de
celio qui a paru dans ce journal la 13 octobre 49S7
(9336) C. RÉMOND.

CessiondeFonds(P Avis)
Par sctc s. s privé en dsie du 13octobre (917,
51. Edisnnd LEGALE, demetirsnt 17, rue de
Metz, a vendu a un- personne désignée dana
l'rcte lo fonds de chambres meublées qu'il rxpioi
tait a Fa'Jr,.-s,seci-uessus. Prise fle p»ssession le
1" novembre 4947. Paifment stipuié dans Facte,
Election de domicile au fonds vendu. 16.2oi9lS8z)

Gession de Fonds
2» Avla

Par acta sous s-icg privé es dale du 13 nc!o-
hro (917, 51. et Slime Ernest Cl! EOHL' ont
vendu a 13. et Mme E VlItStESJT, lo fonds de
Café, Débit, Brasserie de Oitlro auquel est adjoint
uno Géranco de TaLw.cs,qu'iis exploitect au Ha
Vro, rue du Docteur G bert, 9.
p.ise de possession te 28 oclobre (9i7.
E'pc ioa do domicile est faite chez M. Léon
Bupalicy, 13 et )3, rue Kiébér. 44 28 (9388Z)

lcr AvisdeCessiea
Par scie s. s. p. en data au Havre du 13oclo¬
bre 4917, Iequel sera cnregis'ró en (ciegs de
droit, SI . l-ierre CHALAltD, demeurant au
Havre, roe Voltaire, r.»38, a vnndti a un acqué-
rear denomroé audit acte son fonds do com¬
merce do Café-Débit-Brasserie de Cidre et Chambres
meublées , sis au Havre, rue Voltaire, n» 3.8. fuse
de possession, le 1" décembre prochain et orne¬
ment selon les conditions énoncées audit acte.
L"S oppositione.s'i! y a lieu, seront valabioment
formers par simple acte extrajudiciairo, dans les
10 jours qui suivronl le deux ème avis. et ce au
domicile élu par les- parties, en i'étude de M»
GERARD, 73, rue de Saint Quentto, Le Havre.

(9872)
Pour requisition,
GliitAIlD.

M. et Af- Leibissh FOURMANH,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assiaer aux convoi, service et inhumalk n de
Sarah FOURMAWW

CabinetdaMM,RiViÈBEETMAROAÖEY
löi), boulevard dc Sirasboarg, Lc Havre

CessiondeFondsdeCommerce
1" Avia

Snivart actn s. s. p. en date du Si oclobre
1917,.Mine Yvonne DESPJjA.YCHES.hó!- Imre,
demeurant au Hav>->*.place Gamhétta, n«14 veuve
de 51. Septime KOLLET, a vendu a 51. Eu-
gaiis GOVAEISTS, négociant, uemeurant Su
Havre, rue des Goo-iins, c» 37, Ie fonds dc com¬
merce d'Hóiel Res'.auran.t a l'enseigne « Iiötel B?l-
levue », qu'cbc exploite au Havre, place Gam-
bclta, n» 14,
Les parties ont fait éleclion de domicile au
cabinet de MM. Rivièrc et fttareadey, oü les
qopositions, s'il y a lieu, seront reqijeg jusqu'a
i'cxp ration des cix jours qui suivronl Ia seconde
tcsertioB. (ggcij)

AVIS IMPORTANT
M. CHARLES
total qu'il occupe rue Victor Hugo, 74 to lucdi
-v courant (divert <lini»n< he nprès-midi.
Rebais sur les Mant» aux, Costumes imper-
méabiesW Fourrurea. a pruflier. |98iJtz)

M. A. MABILLE
BhUCIIEIt

5, place Saint Vincent-de Paul, HAVRE
Prèvientsa clientèle que sa at® U< ;B8EBBE
SE« % OBVEKTK a panirdu t earfiy-
tii «« ®e Dobre. 24.23 ,98iOZj

VOYA G-M1TL JR
- ftyantclientsLPICERIEALIMENTATION
Gros e» détail Midi France
D.|V!A'DE SSAiSOHSSERIEUSES

Ecrire : Latuur de-France
(Pyrénées-Orientales). 2S.2So2.7.40u (ibSt)

MadameCQRBE&U
82, me de Saint-Quentin

donne un cours de coupe dirigé par 5H!e
I^E GKIS, dipiómée de 1'Académie de coupe
de Paris,

PARTICLLIÈRE8

Vente de Montages
JD»— 19877)

I LOCATIONdeLITEREE
L.

S, Rue Jules-Lecesne, 8. — (Prés l'Hótel de Ville)

AGXTJBlL.LHiMEISrT

VENTE A PRIX RÉDUITS I
de LITS provenant de LOCATION
C5- J. personne, senl A f>
» » complet., y»
» S personues, seal HO
» » complet.. 1S5

I/XTT FEE, tubes noir, cintré, 2 personnes 11 5

rb.TCS-X^,^ x s -
Inn-Uion öo l'Université de Londreï et Jeune
oiiglclou fill- ayant séjourné 7 annees eu
Ar.gielerre connent Lours d'Anglais a 7 fr. par
mois. 12 fois Ia semainei Lvpons particulières,
Angiais commercial Tous Ies jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfimts do 6 a
13 aps, garems et lilies Conversation anglais,
jeux et promenades, lout en angiars.— S'adres-
ser 23. rue Bard. J.D 1623.8)

iLi L: «!> I. EC » E

DU st 14IT Réticule, m&rdl soir, vers 6 heures
1 fill 1*1) (i- la Garo au Palah de JustiC". -
d rapporter lo trousseau de clefs au hu

,9887z

"4STÉNC-DACTYLOGHAPHIE
BUS5SIÏIT 4 S'T Auxiiiaire classe lc95. habi-
1 fiilDil) 1 Ail 1 tant Le Havre, tnnb'lisö ea-
vnon dr Vernon Euro,, dés! re trouver I'er-
iBtitant pour retourner au Havre.
S'adresscr au bureau du journal.

. 21. j3 '3.27 28 i958Gz)

Méthode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer. 9. ■ (973JzS

01\ DEMANDS

GENTLEMAN

mmnoififi

wouid like to be introduced
to an ei giish genttetuaa to

cxcbanjge conversation.
Wiite M. ED0ÜARD, 3, bureau du.journaL

(9a74z).
23 ans, conoaissant an¬
glais, Espognst sle>-

mande «üsxtjloi h,-j soa Commission. —
E'jri-e TkADISU, bureau du journal. t9873z)

I- ÏII'fT PAÜ13Ï? 16 4 18 :'n5' robnstt, estOi-tf.irJ Ill/lflSlEl desaandi- cbcz eommer-
qant pour courses et servico du magasin. Bous
gages. Sérieuses references exigées.
S'adresser 7, rue de ia Comedio iflSSCz)

JMaisosi" ISeiiri ÏÈüevï'etl
rS im fir Woht'icgvte

des OÏJ%rj«£gKI)lES4
pour 1'atelier,

(G87I)
11
So preseoier.

LAPHARMAS'IEBESHALLES-CENTRALES
50, rue Voltaire

DIMM Eli E?»iiS3 vARATEURsêi'ieiïx. »—

h loner LJaagiAE.
2 piec-s, téif phone, au cen¬

tre quart! r nouiae, pour dure- guerre ou a bail.
Faire offres et prix a M. GEORGES, au bureau
du journal. " »—27 (97d0z)

Ö-I flEM K¥541/ «« Loner oa 4 Achetor
II lAf/illililllfi PAVILLON eonfor-
table, avec graud jardin ct coauriuns, a proximita
cu trso-way, viiio ou b niieue du Havre. —
OJMUNllIHJ», 6 peiites places intérieur,
4 pieces impériale, en p -rf-iit Cist. A VEA'DRE.
— S'adresser II. JEAN, 407, rue Jules-Lecesne.

J«- .7930)

4 DftAITrPfllHV MEUBLÉ4 LOUEft
Mi All I 1 corn use de qualre pieces.
Prendre Pathesse au bureau du journal.

I9S62Z)

uno € hamhre, lit de, doux
personnes, po r ouvriers ou ou-

.vrères d'usino , u«e Clissmlsi-o, pour
jeune homme, jeune liile ou mobiiisé. — 3 rue
Just Viel. (9856zi

A! centre de la ville, 3 Pieces ai- n-
LvUlII hides, cbambre. cuisine, petite
s»lle.Vis;ble de 2 heures a 8 heures.— S'adresser
au bureau du journal, (9'69z)

TeAOETGRANDPAViLLGfêÖBLÉ
A ïouei-, vuo sur la mer, a proximité du bou¬
levard Maritime etde deu* lignes de tramw ys.
S'-diesser au bureau ou journal. 28.26(98 -7z)

CHAPELLEME LILLOISB
109, rue ae Normxndie — Havra

Spécialité ae Kés»i» Mftitairea

Grandsisckd'IMPERMÉASLESanfonsgsiffes
^ t5cs prix déiiaut touto coccarr^nco

(98i7z)

OCCASIONS A 8AISIR
Cniainièrav, Cheminse émaillée. grande Sala-
maudra. Baignoire zme renforcé avec Chauffe-
bain. beau Lat fer et cuivre de 1 m. 40 de >arg.
avec sommi-r, Lits acajou, noyer, Literie. A
iorc8oion do la Tousvsint un lot do belles Cou-
ronnes couieurs et Bouquets blancs ceiluh/id.
Busds Trigauville,55 (hSat(Is!3ruaHenri-IV)
. (9s. Sz)

flu Beorre Flu
ROiVD- POINT

166, Conrs de la Républiqiio

mm

ONDEMANDSpour travail trés faci'e,«Kil OOgjaVITEEIA
connaissaei ia vul-, sórieux ct honorable. Con-
viendrsit niéme « personne dirposant de quel-
ques heure» par jour. Fixe et commission .
Ecrire a M. MILHE, au bureau du j urn»l.

23.28 9337)

in iffiiifiiiiYtiDj Journaliors
P. endre-l'adresse au bureau du journal. »—(9708)

un Charretier-Lfvreus*,
aSI/kiYWIl -séricuscs references cxl-

g es. — Prendre t'odresse au btueau du journal
et so présent r dé 10 heures a rnidi. i98iCzi

OSDliSIREacheter une grue mobilesur roues poids d enlevage 2
tonneanx environ portée 3 mèDes environ plus
un chariot a qustre roues a chevaux pouvsst
poi t«r environ 40 tonnes, longueur du tablier 6
metres minimum. — S'adresser au bureau du
journal. 28.46.2719333)

m DËHAK0Ea acheter, na BOMiCHIEN tie s«crte.
Pieudre Taaressè au bureau cu j urnal. ,8868?.)

ft acheter quatre forts
JH £Tlv.!9il.1l?iil cabrouetM susceptibles
de porter fles naties de textile de 409 ki os. Of¬
fres botte postate 133. (935!z)

(EUFSFR5IS, lecan!34fr.50
par caissrs ttc 720, tj-a. fr.
BSDERBextra fii pour t-alaSesas
HarSootsRougss,parsasds6Qk.:85fr,

( 800j

LAPOMMADE^
ET L.A

LOTION
FöMT POU8SER LES CHEVEUX
I,e Schaaspooiag' des hruides so recom-
mimde pour lo lavsge r! la oh-velu?" et pour ia
disparilion comp'ète DES LENTES,
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DRÓrTS D'HWPOT CORflPRSS

Pommade l ;o 2 -;o 5 SO
lotion.. 3 20 5 SO
Schampooiug O £0 1 fr. 1 ir.
ïiAas "VI S'.£5, coiffeur, 9, rti.-s de Paris
La Maisou feime le Dimanc-he

Lf—"29 8893)

un gar con d'écurie trés
sérieux." Boas appointe-

menfs. Se preseot-r a i'hótel du CheoalB: i. (76,
rue de Nnrmandie, Le IL-ivro. ft'-.'it'zi
m DEIAKDE PALETOT

journal.

loutre occasion A veadre. -
Prcndra t'adresse au bureau du

(98732)

mnouvniKRmmmmum de_ , . . — bonnes
references est domandó p nr irnvail assuré
toute l'année FtnuSei* h oendre rendu a do¬
micile.— S'adresser Enlreprise li. JÈAN, 10', rue
iuies-Lecesse. 21.43.58 (9S56j

A PEïiïSFOOORESOVALES

désire éehanger
conver).at'ion avec

Jeune anglaise. — PiSnure l'adresse, bureni du
journal. (9Si9z)

tl
manche

des vejid- usev supp'é-
ïllISiliftlJU nicataires pour lo di-
157, Cours de la Ik-ptibiiq.-e. (6839zj

de 150 litres a 30O litres enviroa.
S'otlresser Muisou-ElALIx, 78, ruc Jean-JacqufS-
Rousseau. . (9st4z

S'OSÏ'l'H .IGSDERfT
de 9 a 40 ans, ayant 1 m. 67,

—S'adresser su bureau du journal.
iQatiizi

JL "V E 1STDPv El

BOA7CIIEVALpüir'i!orsd^e'lra'60'

ttés facile.

rien. — s'adresser
l'égiise ds Roueües.

fscile a c indnire, peur de
chez COQüEP.EL, cn face

(Stftpz)
tl a O Géranto pour
tenir depotayer.connais

sant bien la psilie clierHé o bourgcoise. — Rê-
fórenees tS eau ioa demand es.

m DfiNANDB CIIEVAL
11$FölDPiEds20hëofosAYENORE
S'adresser 64, rue de Saint-Quentin. (9879j

1WJ4P Boaoo c:ui®5niè--©
IllfSrlltlFÜ faisant cuisine trés firm.

Bons apnointemems.SCrieuses références exigèes.
S'adresscr au bureau du journal. (9870)

une femme de mé-
wagre. J jour >par seroaine.

S'adresser, 36, rue du B'-au-Panornma, Nice-'ia-
vrais, Sainte Adresse, de It a 3 heures. (98i8z)

m DEHA1VDE

Trés honno Occasion
8 an , vite ei <!>ux s\ v©»dti*e
avec harnais et ooiture. — So pré-

s-mer, 43, cours da la itepublique, chcz M. BAR-
TO-OMÉE. 24.2o(9778z)

i ï/PïnDI? 4 & 5 00U soes nenfs
ü f Msélliij di-poniMes. Dimension ï*xü"'J3.
S'adresser 85, ruo juies-Lecesco, au 2» étage a
droite, da lib. a midi. (9876z)

4? T\'!U!1; boaneCHARRETTE
! ssi«ellïtl angiatse pour .double noney.
S'adresser 7, rue Lton-Pouievey. (988izi

ïïnesailsBoitedeCachets

th

tsixfSLx cJLójti
posr fortifierénergicpsmc/
ToittsPEISUBaffaftiie
Frix : fr. 50

(Iinpêt i?o«i5ss*is>
Ss treuoo dans toutes les Pharmacies nJ

»—JlOCt (7166)

AVEADRE
pui.

Caiorifères Phénix n' 5.
S'adresser au bureau du jour-

(983!)

FEMMEDE detnandée do
_ suite poür rem-

pl.ice; p-ndani quinze joars bop.ne en congé.
" " (9863Z)Adresse bureau du journal.

une bonne a tout faiee,
... sérieuse ne 20 a S3 ans.
Se pré; enter avec références de 10 a 4 heures. 4,
boulevard Albert-1", rez-de-chausséo. ;9888z)

o»mum*
ACHATAUCOMPTANT
Havra et environs de mobilism, vètements,
chaussures st débarras de toutes sortes.

»!. VASSAL, 25. rued'Elföfa!
»2Ö— (VC)

ARTICLES D'HïVEa^
Bonneterio de Laice

CHANDA!LS GALOCHES
Silencieuses
AVANTAGECX

92 bis, me tltt Hycée — MSar f0
21. 28. 26. 29.70 (9801)

Cabinet Dentaire Ch, MOTFT
G« CAILLARO, SasoESsgyrl

csiauKGiEx-naxTiSTs
Dlplttr.i ds ta Facutts de Méételne de Parit
et de PEcole Dentaire Franqaise

17,RosMarli-ïfeérase(anglede!arugdeliSsarse)
X.E3 HAVRE

-MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prollicse Beatairo

Béparations immédiates
DENT!ERSsanspiepe,sassfiracfeetdiijiiisjtih)
Obturation ces Dents, a i'or, piatine, émail, etc,

TRAVAUX ASSER1CA4N8
Bridges. Couronncs or ct porcelaifie

TOUTSAKSLAMOiNOREDOÜLEÜR
par Aneethéssc locale ou générale
CAHjLARD. exécute iui-mêois
tous les travaux qui iui sont cenfióa

«\ DÜS1AWEnn ieano Bonne, 43 a.. 16 ans, ni nomrin, ni cou-
ch-e. piésiTièe pur ses paren is. — S'adresser au
KIOSQUEDE LA PLACE GAMEEITA, prés Ia rue
de Bordeaux. —

m DGMANDËune Isonno it tout faire,. .. trés pmpro, sanhont ires
bien ia cuisine, eourrio, biscchie et logée, pas
da lessivo a faire, bons appointements. muhie
de bonnes références. — Adresse an bur- au du
journal. tI2j»-,9227)

OCCASIONS
IS, Sue Thiers, h Sanvic (passéPOsirüi)
Une trés bonac Guisinlère, 2 fours et
tuyaiix 55 ffi
Une forte Ificyelette, rone iibre,
nickflée
Une trés h?u'e el large Glace forte
Uq irès joli GnërSdon acajou, état neuf
Une large t'.hemlnée. trés lia style
Un bon Pardessus Homme large
Une trés belle Lampe, trés fin slyie.

65 fr.
35 fr.
'15 fr.
65 fr.
15 ff.
. 5 fr.
(S839z)

m OFFfiEbonne r-eompense a qui
, procu' era appirisment non men-
blè 3 ou 4 pieces ou petit Pavilion centre viflr, i-au,
?.iz, électricit ou a defaut méme genre meubté.
Ecrire, LAURENT,bureau du journal. (98i5z)

m DEIIAVDEa louvr, ml-noombro| _ _ Apjiartcaieut ou partie
ïlaisou, 2 (hainbres a couchrr. chsmbre de
bonne, sail e a manger, cuisine Préférence vers
Ssime-Adresse. - Ectirc M. STAPFERS, 9, rue
Lêon-Bucquet. 2 >.28 (986fz)

MARGARINES
Déjiötcentral,88,raeJcJes-Lccesae

MaiD ï->50o3)

STÏI4 aIT appahtemekt2bei-
ittjUrllllfllil.il 1 Iespièces, unealcöve.'prix
tuoderé, Hen situê, rue du Gènérat-GalliêBi. pres
boulevard de Strasbourg, conlre Appartement
ou Pavilion, 4 a 8 piéces, quarlier Thiers de pré¬
férence. Eer. avec renseignements a M MANTES,
bureau du journal. * t90ui)

ONDEMANDEA L0UER
S3AA 18JLOIV menblé o 15 sion OU
S'e«u<t APFARTESIEKT. 10 a 18
pieces, centre de la vdl,-. — s'»>lr<?.sw (42, boule¬
vard de Slrasbourg (Creix-P.ouge Anglaise).

'5 .27.26 (98ÜZ)

fis IECHAMPAGNE
IMousseux ct B®rdeanx

Vent© en caisse et en lioutellle
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND»58.rugde!aRépubllque,Herüeuf

, JD»- 99611

FONDS DS COfYS^ERGE
Pour VENDKE ou ACHETER un Focde da
Commerco. adressfz-vous etx foute coDfianca &u
Cabinet öö M. J.-MCziDIG. 231, rue do Nonuandle
au Havre. Ea iui écriwjat uce simpte iettre, ii
passera chez tous. S7«-s (5312)

Blsnsa ¥snars

mne JEO U11N I JEU
Sagc-T'emiae, llerboriste

Diplómit de i'Ecole de Médecins et Piiarmaci».
Recoit (ouiê heure.— GonsuUations grstuitcs
23, route ds Caen. Petit-Quevilly, préj Rouen.

hLSCAÉTION ABSOLl'E
JDs- (9949)

Etude de M>RENAULT, avouè
au Havre, 131, boulevard de
Strasbourg.
Vent© LE GOJS
AVPWnPs? 'en I'sudlenco
YlifliiUii des eriées du
Tribunal civil du Havre, le Ven¬
dredi 9 Novembre 1917, a deux
heures après midi.
T'ï-opriét© a Sanoie, ha»
mean de la .Tarabe-de-ljeis. ruo
do rOrphelin-vt, impasse, Gniltoux,
eccttpé par M Bruzeboe, coate-
aanco 7,378 m. c. eavi>-OD.
Miss a prix : 6,000 fr.
S'adresser a M» RENAULT,
avoue, et a K«GOSSElIN, no¬
taire.
iV.-B.— Les cnchères ne seront
revues que par ministère d'avouê.

(98ii)

BA VUB
Imprimerle du journal Lc TIerr f
ïS. roe Fonieneüo.

L'Administrmeur-Déleeaé-Gérant: O. RAJVftOLEl

Vu par Nous, Mai re ie ta Yi'Ue du Havre, oour
ia legalisation de la signature 0. RANDOLE'S
apposccct-conlri


