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Au Fil des Jours
PournosMorts

L® pettsée est touchante qui fit, parmi
les jours de l'année, consacrer plus parti-
cuhèrement l'un d'eux au culte des morts.
La fldélité du souvenir lui emprunte
one forme plus saisissante. Elle se traduit
par un retour plus profond, plus attendri
vers le passé, un sentiment plus fort ce qui
fut rapproché de ce qui est, un repliement
de l'üme sur elle-même, commepour mieux
sonder l'étendue du vide causé par la dis-
parition. des'êtres chers.
L'observation humaine fit bien aussi qui
plapa la tradition de ces commémorations
lunèbres it une époque qui porte déjè le
deuil des choses.
Octobre agonise dans les grisailles fris-
sonnantes. Un caprice de la nature lui
ofl'recette suprème faveur de mourir dans
la splendeur dorée des bois. II y a encore
dans nos régions des coins sylvestres qui
n'ont pas soufïert du cataclysme, ou du
moins qui affectent la coquetterie de le
dissimuier de leur mieux.
Dans leur farouche et nécessaire be-
sogfie, les cognées se firent attentives et
discretes. A première vue, il semble qu'el-
les n'aient point opéré, tant leur tilche de
destruction apporta de réserve et de sa-
gcsse.
J ai revu ces jours-ci la forêt, drapée
dans son manteaii d'or fauve, aussi solen-
nelle et magnifique qu'elle nous apparut
naguère, quand les horreurs du dramc
n'avaienlpas ravagé l'esprit des hommes.
La majêsté des arbres sedressait hautaine
et frémissante au seuil desjours noirs.L'au
tomne s'attardait aux ftatics des coteaux.
I! n'avait pas encore étendu sur tout le
monde des feuilles son uniforme couche de
bronze que les derniers rayons font chanter
du roux sombre aux teihtes chaudes de
cuivre, pasticheur de vermeil.
L'innombrable familie des verts déployait
la diversité harmonieuse de ses éléments,
du vert-bouteille au vert tendre, du vert
souriant au vert discret, pour aller se fon-
dre dans les lointains, sur les hauteurs es-
tompées par les brumes, parmi les nuages
bas et lourds, surchargés de la tristesse
du ciel et des times. . .
Mais la forêt conlinuait de vivre, eachant
ses blessures et ses piaies, dérobant aux
yeuxnon prévenus ses nouvelles clairiè-
res, ses troncs meurtris par la hache qui
lui enleva des doyens vénérables destinés
a jouer un róle dans i'oeuvre de guerre.
Et moins peut-être de cette végétation
encore vigoureuse, surprise par i'irrup-
tion soudaine des premiers frimas, que de
lamélancolie qui tombait des nuées sur
l'aile effilochéede Ia pluie, venait l'impres-
sion prenante d'une nature se préparant a
donner sonjuste cadre a la l'ête cönsacrée
des Disparus.
Hélas, les morts n'ont plus désormais un
jour pour eux, jour de novembre oii le
chant des cloches est plus pesant que de
coutume sous ses voiles de crêpe. Les
morts sont désormais de tous les jours.
Les regrets ne se font ni plus amers ni plus
douloureux è certaines heures de l'année :
ils n'ont cessé de l'être depuis le soir
tragique ou le malheur est enti'é dans la
maison.
II n'est point aujourd'hui de foyer de
France qui n'ait sa blessure inguérissable
ou subi le contre-coup de l'atteinte voi-
sine.
La guerre a fait de la Mort une ombre
familière venue nous trouver è tour de
róle. Elle a poussé l'huis, s'est assise a
nos cótés, grimafjante et volontaire. Elle a
soudainement arrêté des jeux, des rires,
des envois de beaux projets que la fragi¬
lity de nos imaginations s'ingéniait a bdtir
D'un soullle, elle a renversé les chateaux
construits sur le sable de nos rêves ; et
l'Intruse s'est esquivée, son mauvais coup
fait, sa rangon perc-ue,avec des souptesses
félines, pour aller ailleurs, dumême geste,
porter la désolation.
Inlassable et farouche, elle frappe sans
trève, de ses grands bras qui claquentavee
des bruits de castagnettes, sans penser,
puisque son erdne est vide, sans voir,
puisque ses yeux sont toujours pleins de
«uit. ..
Avec plus d'insistance et plus de eruauté
que jamais. InRódeuse nous suit et nous
harcèle. On dirait que nous nous sommes
habitués a elle, si effroyable que soit sa
compagnie, el que nous aussi, comme les
autres, cenx de la-bas qui la voient sefau-
filer le long du parapet, nous ayons appris
Ala regarder en face, bravement, avec le
simple courage que donne la conscience
du Devoir.
L'accoutnmance au milieu de douleur
n'a pas énmnssé nos sensibiiités, bien au
contraire, elle les a faites plus hautes, plus
dignes, mieux cuirasséés pour Je combat
atroce oü Ie monde est en jeu. Elle les a
portées au-dessus des épwivantes et des
fracas de la lutte.^gusqu'aux limites de
l'idéal de rénovalio^W de vérité vers le-
quel tendent nos efforts.
II était écrit que prise dans les plus
terribles remous de i'histoire, au point de
choc des mouvemenlsfurieusement contrai-
res d'oü doit jaillir un jour i'ascension lieu-
reuse, noire génération dut payer son
avance vers la Gité promise en laissant aux
pierres et aux ronces du cheini.n des iam-
beaux palpitants de sou coeur.

**#
Nous ne revenons pas aujourd'hui vers
vous, ó nos chers morts ! puisque nous ne
vous avons jamais quittés. Vous continuez
de vivre en nous, parmi nous, de toute la
force de votre passé. Les êtres que vous
avez connus, aimés, les choses que vous
avez toHchées parient pour vous toujours,
a toute lieure. Des liens inconnus ratta-
chent le monde oü repose l'ëternité de vo¬
tre asile au monde oü s'agitent les fièvres
de nos pauvresjtslifes existences.

Vous êtes devenus, ö morts sacrés ! les
doux esprits de nos foyers dévastés, les
conseillers muets de nos soucis, les aubes
dans la nuit froide de nos espoirs anéantis.
Et vers vous vont nos pensées. Elles che-
minent plus prés de vous encore en ces
heures sombres d'annivcrsaire . Elles
vous retrouvent plus intimement dans vos
chères lettres, dans vos reliques, dans tout
ce qui garde un peu de votre vie spiritueHe.
Elle vous revoient Ét travers des larmes,
autour de ces petites croix de bois qui ja-
lonnent, des dunes aux Vosges, la suprème
étape du sacrifice. *
Braves et bons fils de France, que votre
sommeil s'abrite dans la séeurité du der¬
nier refuge ou qu'uu sort deux fois impi-
toyable ait éparpillé votre dépouiiie aux
quatre vents du ciel, nos Ames en peine
flottent autour de vos Ames de sérénité !
Emues et recueillies, iüuminées par
votre sillage, elles vous retrouvent et
vous font escorte. Elles vous suivent, pélé-
rinage mystérieux du Souvenir et de la
Souffranee, jusqu'aux rives mystérieuses
de la paix éternelleoü dorment a jamais les
misères humaincs.

Axbert-Herrenschmidt.

LEC0MML1SI01IÉASËR1CAIN
Marquons celte date. G'en est une pour
I'histoire de la plus grande, de Ia plus hor¬
rible des guerres.
Pour la première fois, paralt ce matin,
dans la série des communications officiel¬
ies, le communiqué du corps expédition-
naire américain.
La fraternité des armes est désormais
plus' qu'un joli mot. G'est une chose
acquise, réelle cönsacrée par ^association
effective de I'effort et la communauté du
péril. Sammy est aujourd'hui dans la tran-
chée le compagnon du Poiiu aguerri, Tous
deux, face aux Bodies, escomptent l'avenir
avec le juste optimisme que donnent trois
ans de suecès illumines .de beaux jours de
gloire.
Nous saluons avec joie l'entrée en ligne
du soldat américain. 11 nous apporte de
grands espoirs, toates les admirabies res¬
sources de sa race jeune et vaillante, dont
ies activités multiples et fécondes sont
en quelque sorte illimitées. Pour le triom-
phe de ia cause ia plus digne, la plus sa-
créc, les Etats-ünis vienuent réclamer leur
part de sacrifice
L'histoire lew a déja donné une part
d'honneur. —A.-H.

Double Succes Franpais
En Belgique: nos troupes enlèventquatre villages et plu-

sleurs positions fortifiés. Les per ies de l'ennemi sont trés
é/evées.
SURLEFRONTDEL'AiSNE,LAPR06P.ESSI0NFRANGAiSESEPOÜRSÜIT

FRANCE

Sur le Front Italieu
1,'Olfeitsive austro-allcmande
Gommentant la violento attaque allemande
dédanchae Ie 24 octobre sar le front italiea,
le Times écrit :
L'ennemise propose évidemment un autre but
que de reprendre le terrain perdn psr l'Autriche
sur 1'Isoqzo. Les forces austrc-aliemandcs aspi-
rent a envahir les plaines d'ltaiie. Le point
d'offeasive a été babilement choisi. Les Itaiiens
n'ont jamais réussi a etlectaer sur ie cours m yen
de l'Isonzo des progrès correspondent aux iiril-
iants succès obtenus dans le Sud. Leurs iigoes
au-dessus de Tolmino-n'étaient done pas aussi
fortes quo dans ia rógion du Carso et do Gorizia
LesAustro-AUemandsout attaqué sur l'Isonzo
moyen paree qu'un succès leur permett'ait de
contraindre les Itatiens a évaeuer le secteur de
Gorizia et leur assurerait la plus courte route
conduissnt vers ia plaine.
Les Allemands poursuivent un double óbjpctif
a la fois politiqueet militaire. A cöté des raisons
militaires que nous veaons d'iDdiquer,il existe
en efifetdes raisons pobtiques ; l'armée autri-
ebienne au front italiea n'a jamais élé plscéesous
les ordres de l'élat major altemand, 1'AUemagne
peut avoir des raisons de croire que cette indé-
pandance est peu désirable. Dautre part, la popu¬
lation civile d'Autnche est extrömement.dócoura-
gée, les conditions éconoraiques a l'interieur de
la monarchie sont mauvatses, un succès mili¬
taire sur l'isonza pourrait rétablir, pour un cer¬
tain temps, te mora! de l'armée tunr chienne et
fortifieria résistaace de l'arrière a Vienne comme
«Budapest.
Enlin, en Italië mênaa. Ies Allemandsespèrent,
Barune victoire militaire, aggraver certains dis-
scnliments poiiliques qui se soat manifestés ces
deraiers temps. Le caleul de l'ennemi est assuré-
ment faux.Le grouvernemeatde M.Bosetli a sans
doute été assez violemm.nt attaqué ces derniers
temps, mais cette opposition s'exp ique surtout
par la reproche qu'oa lui fit de ne pas c nduire
la guerro avec assez de force et de promptitude.
L'arrivée de Mackensen
On a des motifs de crofre que Mackensen est
an ivé sur le front italien, mais on no sail en¬
core si tfest comme commandant des troupes
allemandes ou commegénéralissime.
Getie arrivée apporte ia preuve de l'imporianle
part prise par les Allemandsdans roffonsUe ac-
tuelle. D'aillnurs le nombre de troupes amenées
par les Allemands est en proportion de la re-
nomniée de la renommée de leur g -néral Onjsait
maintenant da fapon süre que la grande attaque
qui débottchadans la vallée de l'Isonzo, entre
le MonteNere et Poulounik, fut conduite par ua
corps d'arméo allemand tout entier.
Les forces Italiennes

Lecolonel Repington écrit dans le Timet :
L'attaque n'est pas encore entièrement déve-
loppée ; elle pput s'éteadre encore et mêma ader
trés loin en révélsnt la présenc i d'un pius grand
nombrede troupes que celles qtl ont été identi-
fiésjusqu'a présent.
Maisil y a certainement sur le front italien des
troupes amplement suffisantespour en venir «
bout queiles que soient les forces réunieS par les
ennemis.
Pour dsgager Trieste

It reste a savoir dit ie Daly Nnos jusqu'ou les
Allemandspourroot poursuivre et déve opper les
avantages qu'ils ont pris tu q t'a present sur le
front de l'Isonzo. Ils combattant dans un pays
difficileet fort accidenté ; l'hiver étant procbe ils
peuvent se trouver dins t'incapacitéde dépasser
le point ou les a porté l'impétuosité d'une prt-
miére attaque.
11 se peut, d'autre part, que nos ennemis
jouent leur va-tout sur ia chance de pénéirer en
territoire italien au dela de l'Isonzo superieur
et, en tournant les positions daDgereuses de
Bainsizzaet du Garso, de faire (Hsparaüro ia me¬
nace perpétuellement suspendue sur Trieste.
Le but de Foffensive

La Gazettede Colognedéclare que les transports
de troupes et de matériel allemand sur le front
italien durèrent plusieurs semaines ; elle ajoute
que cette offensive a pour objet de coupsr dans
s . racine foffensive générale que les Alliés de-
vaient commencer au printemps avec l'aide des
t Amêricains.

Petris, 27 cctobra, 14 heures.
Ea Belgique, »os troupes poursui-
vant l'actioa c-ngagée eatre Brie,
Grachten et Braeiöank, out enlevé de
nouvelles tranchées allemande» au
Nord des objectifs attaints hier. Notre
progression continue dens des condi¬
tions eatisfaisantes, ma'.gré les diffi-
cultés du terrain. On signals des pri-
sonniers.
Sur le front da I'Aisne, nuit calme marquóo
saulemant par das actions d'artilleries inter-
mittentes, notamment dans la region a I 'Oneat
d'Ailles.
Sur la rive droite de la IWeuse, das coupsdo
main ennemis sur una de nos iranohêes au
Nord du boia Le Chaume et o'e la forêt cTApre-
mont oni ichouó sous nos faux.
Rien a signaiar sur la reste du front.
Dans la soiróe du 25 octobre, les avions alle¬
mands ont lancé une vingtaine da bombss de
gros calibre sur Dunkerque. On signals una
trentaine de vietimes dans la population
civile.

23 heures.
En Belgique, notre attaque com-
mencée ce matin, a cinq heures quinze,
s'est développée au cours da la jour-
nés avac un plein succès de part et
d'autre de la route d'Ypres a Dix-
mude.
Nos troupss ont enlevé toates les
positions aiiomondes sur uil front de
quatre kilomètres et une profondeur
moyenne de deux .
En dépit de la résistance opiniatre
de l'ennemi qui a subi des pertes trés
élavées, nous avons atteint, a droite,
la iisière O aast dela forel d'Hmsthulsfc
et conquis les villages de Verdrances-
mis, d'Ashoot, de Mercken de Kippe
ainsi qu'un grand nombre de fermes
solidement fortsfiées. Nous avons fait
une centaine de prieonniers.
Sur le front de l'Aisne, faible activitó de l'ar-
tiüerie onnemio.
Noas avons réalisé de nouveaux
progrès en avanf de l'óparcn de Che-
vr-.'gny et occupé plus Al'Est la ferme
de Froidmont.
- La lutte d'artilleria a été vive, au cours de la
journée, dans ia region des Mouts, sur la rive
droite de la Meuso. „
Journée calme partout ailleurs.

GRANPE-BRETAQNE
27 octobre, 14 heures.

Dans l'après midi d'hier, l'ennemi
a lancé deux fortes contra-attaques
sur les positions prises par nous le
matin au Sud et a l'Ouest de Pass-
chendaele. Elies furent toutes deux
repoussées par les canadiens qui
firant un certain nombre de prison-
niers .
Pendant la nuit, nos troupes ont eonsolidé le
terrain conquis sans être gê"ées par l'ennemi.
A l'Ouest de Passchendaele, nos
troupes ont encore progressé et se
sont emparées de 18 mitrailleuses.

Soir.
Ce matin, au Nord de Saint- Jans-
b?ck, le3 troupes fran^aise* ont pour-
Suivi avec succès leurs opérations.
Mslgré les difflcultés causées par les
inondatioBS et te terrain lourd, elles
ont réussi a s'avaucer de chaque cöté
de Ia route da Bisxchoote a Dixmude
et a s'emparer des villages d'Ashoot,
de Kt pp», de Merckem et de différea-
tes formes et points d'appui, eu faisant
ua certain nombre de prisonni^rs.
Sur le front de bataille britannique, grande
activité d'artillerie de part et d'autre, mais pas
d'aotion d'infanterie.
Le nombre d'Al Iemands capturés depuis le
début de nos opérations d'.hier matin dépasse
onze cents, y compris les trois cents prison-
niers faits par les troupes franpa/ses.
Un raid ennemi a été repoussó au petit jour &
l'Ouest de Lens.
Le 26, maigré' une pluie persistante, nos
avions ont rendu de grands services en rensei-
gnant sur la progression de t otre attaque d'in¬
fanterie et en signalant a notre artillerie les
buts a atteindre.
Des appareils volant prés du sol ont tiré dix
mille cartouches de mitrailleuses sur les trou¬
pes ennemies qui ten'aient de rópa"er leurs
réseaux, sur les convois ot les transports auto¬
mobiles, ainsi que sur I' infanterie en marche
ou dans les trous d'obus.
Deux de nos machines ont survolé k basso
hauteur les princJpales rues d'une ville en se
tenant au niveau des toits et mitrailiant les
troupes allemandes.
Dans des combats aériens a faible altitude,
les Allemands ont perdu trois appareils et Tun
a été forcé d'atierrir.
Deux des nóires ne sont pas renlrés.

AJV8ÉRIQUE
17octobre.

Quelques bataillons de notre premier con¬
tingent , poursuivant leur entrainement en vue
de servir de noyau pour I' instruction des con-
ting nts futurs, occupant dés tranchées de pre¬
mière ligno dans un sec.teur calme du front
francais en commun avec des bataillons de
troupes franpa/sesaguerries.
Nos troupes sont appuyées par quelques bat¬
teries de notre artillerie, en commun avec des
batteries francaises aguerries.
Le secteur demeure normal .
Nos hommes se sont adaptés de la tapon la
plus heut'cuse A la vie des tranchées .

ITALIË
Rome,27 octobre.

Aprés avoir dépasse sur plusieurs points no¬
tre ligne froniière, entre le mont Canin ot la
sourceJudrio, l'ennemi tente de rejoindre le
débouché des valléss. _
Sur le Carso, il a intensifié sa pression et a
exécuté de fortes pottssees qui furent repous¬
sées.

RU88IE
Front Oceideatal

Petrograd, 37 oclobre.
Le 26 octobre, dans la matinie, una escadra
ennemie composóe de dix croiseurs et de tor-
pillstirs a bombardé lo secteur de Gstinacii et
s'est retiree dans le Sud-Ouest.
Puis deux croiseurs, des transports, des pe-
tits bétimen is, un dreadnought et des canon-
nièros ennemis ont bombardé Jale Munde pen¬
dant deux heures.
Le gres des forces s'est ensuite retiré vers le
Nord.
Dans la direction do Riga, uno de nos pa¬
trouilles d'g.vant-garde s'est approchêe d'An -
nonhos sans rencontrer Tannomi.

DANS LBS BALKANS
Salonique,27octobre.

A la suite da nouveaux raids dans la vallée
de la Struma, au Sud de Se ès, les troupes bri¬
tannique s ont capture une mitrailleuse et ra-
mené soixanie prisonniers, dont deux officiers.
Les Bulgares ont abaha'onno soixante cadavres
sur lo terrain.
Rien d'imporiani k signa er sur le r.ste du
front.

Londres, 20 octobre.
A Salonique, la cavalerie britannique a fait
le 22 octobre un raid heureux sur Genimah, au
Sud de Seres.
Elle a capture le 25 octobre, avec
l'infanterie, les villages de Salmah,
Kispéki, Ada et Kskaraska, au Sud
de Serès .
Elle a fait 109 prisonniers.

Into Hrart
CongrèsRadical-Socialiste
Paris. —Le Congièsradical a clolur.i son Con¬
grès en sdoptant a i'unanimité une longue décia-
tiou dissnt quo la guerre doit être conduite avec
une nouvelle vigueur et une plus grande decision
en propo:tlonnant I'effortmilitaireau résultat.
Laguerre devra être conduite a ses lias logiques.
Laparti Considèreeomme aboiie i'annexion de
1'Alsace-Lorraine ai'Allem gne.La pais nepourra
que consacrer dans lo droit uno situation qu'au-
cune violence ne prescrivit et qua regression
mêmo de l'Allemgne restaura.
La declaration fait l'étoge da l'armée rèpubll
caine don! Ies exploits furent ininlerrompus cl
qui brisa le choc du miiitarism prussien.

EN mJSSIK
Pstrograd. L'Alliarreegénérale des cosaques
a decide d'avoir un représentant a la conference
de Paris et a délêguó le président de 1'AIiiance,
M.Douiow.
Eile a désigné l'hetman Ksledine comme candi-
datdes cosaques a la Gonsiituante.
—On annonce quo l'évacualion d'Helsingfors
est préparée.
— L'Avant-Parlement,après ie discours de M.
Kerensky au sujet de l'évacualion de Petrograd,
a sdonté une résolution donnant acte au go .ver-
Dementde défendre énergiqueme.nt la capita.e et
de rester ju-qu'a I'extrême possibilité de convo-
quer la Constituante.
— Les Soviets des pavsans ont. 4 I'unanimité
moins trois voix. voté une résolution desapprou-
vsnt le Congrès d^s Suviets régionaux de Petro¬
grad fixéau 21 noverubre, estimard qu'une pa-
reilie réunion a la veille de la Constituante pour¬
rait provoquerla guerre civile.
—Leministère dr-s finances a élaboré un projel
da naenopoledes aliumettes enlrant en vigueur te
lijanvier 1318.
L'imporiatinQétrangère sera réservée exclusi-
vement a l'Etat.

Demissiesdu Cabisetespagno!
ffadrid —Lq Cabineta démissionné.

LE BRÉSILETLAGTJERRE
Rio-deJaneiro — Au Sénat, M.Ruy Barbosa a
félicdj ie Congres. Ie gouvernement et le peu-
pie. li a souligué que le pas fait est le plus haut
qu'aii fait le Parlem. nt.
II a termino en faisaat appel a t'union.
—Que cessen!, dit-il. les discordes politiques
et que soient bênis ceux qui n'hósiteront pas de-
vant une sl grande responsabilité.

Dépêches de la Nuit
Paris. —Des perquisitions out . ie op r es u<ins
Ia smrée d'hier,dans ie bureaux de l'AclionFran-
fase.
BSle.—Plusieurs journnux allemandssupposent
que la décision impériale d»ns la crise actueile
sera connue au milieu do la semuiae prochaioe.
La Gazette de Francfort dit que des explications
trés vivt s ont ête échaogées entre voo Capelie
et M.Michaelis a la suite de t'aveu dece dernier
que c'étaient ses services qui informèrent la
presse.
Von Capelie,dans sês attaques controles socis-
listes minornaires, a agi contre l'instruction du
chmcelier.
Von Capelie aaccusé le chancelier de reanquer
de loyiutê. G'est après ceite conversation qu'il
remit sa démission.
Bale.—Treize personnes oni été aondamnées &
düïcrentes peines de prison gar lo t ibunal do
Mavencepour troubles soditieux, résistance a la
force armée le 15mai a Mayonce.
Buenos-Ayres.—Les armateura da vapeur Tore
ont adressé au gouvernement une reclamation
dans laquelle, ils se plaignent do n'avoir pis en-
eorerepuFendemnitéaccordéparl'Aileatagqe.

L'OffensiveFranco-Bpitonniqss
SUBLEFRONTOEL'AiSNE
"Ledêsarroidel'ennemi

Après la trés briliante vicioire que nous venons
de remporter sur l'Aisne, il importe que l'opinion
franpaise ne tombo pas dans le piége iovariable-
mem tendu par rennemi a la suite de nos succès
et qui consists a attribuer au commaodtment
francais des intentions exagérées qu'il n'a jamais
eues pour essayer de prétendre enauile que, ne
les syant pas rèalisées iDtêgralement,il a éprouvé
un échec.
II est permis de dire aujourd'hui que les résul
tats obtenus ont élé plus importants que cenx
nrimitivement conpus par le commandement. Le
but poursuivi était, par une avance puremeBt lo
cale, de dégager le plateau du Chemmdes Dames
pour mettre un torme définiüf au harcèl-m -nt ne
l'eaneoi!. Ce but, maigreIa résistance de l'ennemi.
a éié atteint d'un srut coup dans la journée du *3
oclobre.
Maisen prêsence du désarroi et de la demora¬
lisation constatès cbez l'ennemi, le commando
ment franpaisa déeidé da poarsuivra sou acüou
L'ennemi. par tous les moyens, a essayé de
8'opno*era cette avance.
C'est ainsi qu'en plus des sept divisionsen ligne
qui out été faiir-s pi -oanière ou anéanties, les
Allemandsont lancé dsns la plus grands désordre
des etetBontsde cinq autres divisions de renfort
qui n'ont réussi qu'a augmenter la confusion
générale.
Pour retarder notre avance, les Allemands ont
lancé la 6« division ramenéa depuis quelques
jours seulem nt du front da Gaticie Toutes ies
unttés étaient mé!an«ée«, le commandement
desemparó et les soldats demoralises.

Lesrêsultutsobtenus
Notre avance qui limito nos opérations actuel-
les s' tend ooire 0 et 7 kilomètres de profond ur.
Les positiohs stables que nous oceupons sur le
bord du canal de l'Oise a l'Aisne ne sauraient
êiro consilórées pour le mommt commeun front
d'exploitslion. Elles nous permetteat de comman¬
der nés au loin, dans la direction do Laon, toutes
les orgamsat ons enneraies et de leur interdire
tout mouvement en dehors de nos vues. Eil-s
assu:ent par coalre la séeurité et la tranquiiiitö
daas tout notre secteur eu mettant la vine de
Sois3onsa l'abri de tout bombardement ennemi
ïels sont les résuttats qae nous voulions obte-
nir et que nous avons obtenus.
Quanta la fsm-use ligne Hindenburg, sur la-
qu -ileIe marécbal s'était o gueiileusetnent fiatlé
do rósister pendant trente années s'il lo fai'ait,
elle est comp élement cnfoncóc et n'existe plus
dans ce secteur. (Havas)

Lesvainqueurs
dü Ch6min-des-Da,mes

Voici, d'après le Temps, quelios sont los divi¬
sions franchises qui ont contribuê a la brilf.nte
victoire du Gbemftt-des-Dames:
La 28' division a eonquis le village d'AUemant,
a l'Ouest de notre front d'attaquc ;
Opérsient en liaison avec elle, sur la droite, la
27' division, qui s'est empsrêe de Vaudessoa, et
la 45»division, qui a oecnpé Cbavignon ;
La 38»division, composêe de zouaves el de Ms-
rocains, a pris de haute lutte le fort de la Malmai-
son ot s'y est mointenue ;
E l'Est, enfin, la 66»division de chasseurs a
pied s'est emparée de Parcy et da Ftlaiu :

La,versionallemande
Le grand état m«jor aKemand, dans son com¬
muniqué du 2doctobre aprés-midi, sanonpsit en
ces lermes notre victoire du Chemin-desDames
et le retrait des troupes du kronprinz derrière le
canal :
« Groups d'armees du kronprinz — Après une
violento préparalion d'artillerie, Ies Franpais ont
attaqué, bier i23),s'avaopsnt dos pentes Nord du
Chemin-des-Dames,sur la vallée de l'Ailette. Les
assaillants se sont Irouvés en prêsence ties Irou
pes svancèes amenées par nous, la nuit- précé-
dente, a la Iisière Sud du bois de Pinou ; cos
troupes, après un coyrt comb4, ontétö ramencts
en a<rièresur la rive Nord du canal de l'Oise a
l'Aisne. II n'a pas étó possible, au cours de cette
action, de mettre complétementen süreté le ma
tériei d'artillerie qui so trouvait dans Is bois bon-
leversê de'Pinon. Sur les autres points du champ
de balaille, ap és avoir repoussé avec succès les
troupes ennemies, nous avons ramené nos lignes,
-Conformèmenta nos plans, en arr'ère du canal,
nrès de Chavignon et au Sud-Estde eette locaiite.
L'enaei/ii a ch.*rchéplus lard, a plusieurs repri¬
ses, a dépasser la depression du canal, il a étó
rejeté partout par nos troupes.»
Les journaux de Colognn déclarent qu'il n'est
pas possible d'atténuer l'imnorta..ce qu suc.ès
des troupes franpaises dans la region de l'Aisne.
LeFrwdifurte Zeitung déclare que cetie ba-
taille est douloureuse pour PAIb-msgne,mais non
pas désespérée. Elle est me que l'objectif des
Franpais est la place deLaon.

SURLEFRONTDESPLANUSES
L'attaquedesFlandres

Commentdéorire cette multitudede trous d'obui
remplis d'eau, cbevauchaot le pfijs souvent les
una sur les autres. au point de form,r de vérita-
bles lacs 1 L'étendue des esux eat supérieure ici
des deux tiers a l'étendue di- la terro ferme. Plus
de routes, plus de chemm de fer plus de point#
de repère plus rien que de )'e»u*et de la boue.
Le moindro ruisseau, tel Ie Waterwelt auprès de
Poelcappelio.est change tu torreni. Impo-sible
de po ter quoi que ce soit do chaud a plus de
1.5(i0metres du fronl. L'art'lterie, inc psble de
se tnouvoir dans ce cloaque, cberche un refuge
auprès des veaiges de routes que ne- milliers de
travailleur5 pro'ègent c >nirela disparition totsle
a grands renforta do bois et de ca lloux. mais
l'Ailemand, découvrani aisémeat nos batteries,
les barssse de barng. s fréquents.
Un chemin do for destine »u transport des mn-
tiitions a été déiruit 48fois daos une joum «j et
45fois réparó ; l.BoOmètrea de rails avaient OA
êire remplacés et pourtant on se bit, on attaque
et on avance, et l'Ailemandest vaincu.

L'assautdansles trousd'obus
II est inutile de churcher ici une ligao de trait»
chée, une de ces belles parallèles de depart d'oft
naguère, les rasse.obtèes dans la nuit, s'elmqaient
a i'aubi)en flois pressés ; il n'y a poist ici d'au re
ligne qu'une I gae de trous d'obus relies par la
votomó des soldats et des ch<*fsd'une mêine
uniló. Imaginez la difficult^de mouvements d'en-
semnle daus de paredies eooditioDs.Les troupes,
par petits paquels, avaient gsgné ies trous d'obus
Ies plus avancés, s'y étaient terrés pendant la
nuit.
Geiagrouillait comme des fourmis au fond dea
entonnoirs fralcbement creusés, tl, pour ctla,
non encore envahis par Ieseaux ; un ruban dé,
ployód'un trou a l'autre faisait la llais. n et jason-
nsit la ligne de depart.
Dans robscurilé, Anglaiset Franqiis quitióreDt
leurs trous tenant le fil d'Ariane qui les proiê
gesit eontre le9 nappes d'eau homicides, s'alli»
gnórent a talons face a i'tnnemi et, s G . 4ti par»
tirent daas un superbe élan. 11 pleuvait a tor¬
rents
A 1'extréme gauche, les Francais allsqu Genl
sur un front do 3 kiiomèt es environ depuis la
vii.age de Langew 1de,Uéjt dans nos lignes, jus-
qu'au Sud-EstdeWudb ick conquis le 9 oc onre,
en même temps que Mangelaere, un peu plus a
l'Ouest.

L'aotiondesFrancais
L'aclion des Fraccais, limitéo. eomme on vient
de le dire, fut exirèmement rapide ; en trois
quarts d'beure, tous leurs objectifs étaient at-
teints.
Les deux faits d'armes ies plus brillants auront
été le passage de Goverbeeket la prise de la re¬
doute de Paps-good.
Le Governoekest, en temps ordinaire,un tninca
fiict d'eau courant a peu p és paral él meet a ia
f irét d'Houibulst et que Ies pbwesavaient trans-
fosmo en un torrent ttupölueux et profsnd ; il
nous séparait des Itgnes ailemm ies .• pour jcter
des pomons. nos pioaniers avatent de l'eau jus-
qu'aux épaulrs.
Le petit bois de Papegoed, a droite du front
d'attaque avail résiste a plusieurs de nos précé¬
dentenattaques.
G'est que, dsns son milieu, était dissimulée une
redoute résistaoteet spscieuseTelle comprenait
huit compartiments interieurs tous bétonaösi el
sa catapsce était si epai*se que nos J5u ne I'a-
vaient pas eniamée ; enfin, un obus de 38J, bien
dirigé, fit voier le repairo en éclais. On vit coux
do ses défenseurs qui n'avaient étó ni tués ni
iiiess--sacconrir vers aos lignes, en s'écriant :
«KamaradI » .
Les troupes francaises engagées comsrenai nt
a gau che ies fusiliers marins et, a droite, dea
regifneuts du Nord.

LeChkteaudePolderhoek
Le chateau de Polderhoek. enieWipar les t-ou-
pes britanniques a 1'extréme Sud do I'sltaq-i^
etait une place inteDSiveinentfortifiee, avec tun¬
nels ot sbris dans les caves. II se trouvo sur la
baut d'un des éperoD3les paus petits.
Dela, l'on découvre le terrain bas wmaréca-
geux qui, a i'Est. laisse aoercrvoir féperon «u se
dresse le village de Gne-uvelt.Njus nous som¬
mes batius déja a Ptdderboek. Noas n'avons ja¬
mais aitiqué Gheluvelt.
Le cerveau allemand a pourtant tniagiaê dea
attiques britanniques sur Ghelnveit lis sffirmeot
en avoir repoussé trois. avec de» peites sa gi«n-
tes, ces dernières st main>'s. It y a bien eu des
oerles a Gheluvelt,mmsce soot de- pertes mie¬
man >escausées par le feu de l'artillerie br.tanni-
q"La pression de ce jour cont' C l'éperon de Ghe¬
luvelt, elle-même, ne füt qu'accidentelle par rap¬
port a Paltaque plus au Nord et s'en trouvn se»
pirée par une marge spacieuse sur laquelle il
n'y eut pas de combat.

LeMil efI'ütaopg
sontm M deguerre

La Ghimbro, par 119voix contre 1, a ratifié
■'existencede l'étértde guerre en.re Ie Bresil' et
rAiletmigne.
Les tribunes étaient combles. Après un débat
sur l'opportufiité de la proclamation év.-ntaeile
de la loi martiale, le président da la Commission
diplomatiquea détendu le texte de la loi, ainsi
couqu :
« II est reeonnu et proclitné l'état de guerre
entre !e Brésitet I'Aiii-njsgae. Le président de Ia
Répubiiqueest autorise a adopier les m sures
prévües par le mossage du 2>ociobre et a pren¬
dre toutes les mesures de defease nationale et de
séeurité publique nécessaires. »
Le Sénat a également approuvé l'état de guerre
a l'unaaimité.
Le président de la Répubiique a ensuite sanc-
tionne la proclamationde l'état de guerre.
Déclarat on du ministre de Franco
M G'audel,mioistre de France, interviews, a
exprimê la satofacuon de la France, qui apprêcie
bautement l'attitude de M. Nilo Peqatfha, depuis
qu'il a pris le portefeuille d»s affures ét angères,
et sa f jon magistrale et sobre de règler la situa¬
tion du Brésil sans précip.taiion ni faibiesse.
M.Claudela eonstatê que i'Aliemagne a perdu
la situation èconomique et politique dont elle
jouissait.
«Cette décision défioitive du Brésilnous touche
profondément, a-t-it dit, ede était vivement sou-
haitée en France, oü eite causera une grande sa-
ti-faction. Nous nous s»niiroas heureux de voir
IeBrésil conserver l'iniiiative de ta grande direc¬
tion de la politique sud-américaine. »

Premier fait de guerre
Les journaux annon cent que les contre-torpll-
leurs Plauh'j Matta-Grossi ont rt yu l'ordre de
reairer a Babia et de prendre poss»-. ion de la
<■ onnière allemande Eier. L'arrestaiion de
Fëquipagede cette caaonaiércest immiaeate.

L'effort militaire des Etats-Unis
On annonce de source officielleque le prési»
dunt Wilson, soucieux de savoir si Ie nombra
exact d'nommes sur lequel le ministère de ia
gu*Tre pourra compter, et dé^iré-uxde réduird
autant que possible l'inéertitude dont souffrent !a
commerce et l'industrie, autorisera nroch.me»
ment le gênéral Crowter a ppeler 7 miitiona
d'hommes dont l'aptitudt physique au service mi¬
litaire sera sevèrement exannm-o.
La prtmière armée naiionnlp,fort» d" 687.009
kommts. sera envoyée dans les cumps d'euirw-
nement dés le 1" novembre procbain.

Les Etats-Unis ièveraienf
une armée de2,500,000 homme8

Lo MorningPost recoit de son correspondent 4
Wasblngt in le télégrammu suirant :
« t'aimerais, persomieilcment, faire conssitre
publiquement le nombre des troupes américaines
aetueliement en France, paree qu it dépasse graa-
d ment celui que l'on croit géneralement,maisle
gouvernement refuse de laisser passer cette in»
formation •
« Tout»fois, il est permis de dire que lo gouver¬
nement envisage la levée d'une armée de2500.009
hornm s, pour êlre exercée. equipée.appiovisioa-
nee et trausportée en France, si cela est neces¬
saire.
« t.'Allemagnepeut dire que ce'a est impossible,
mais elle n'a qu'a atteDdre, soul-ni-nt que ques
mois, pour se rei dre compte que l'impossible ntiv
ra étó rendu possible. »

LESMAXÜlYItESPOEREAPAIX
Le Journal de Genèvepü blie Ia dépêche sul»
vaote dc Berlin :
<tLa Gazettede Fossannonce que l'examen des
bruits concernant des pourparlers de paix, qui
auraient eu lieu entre des membres de la haut»
lin»nce des deux grona-s de puissances, a ae-
moniré ou'il s'«git simpiement de reoconlres
• -iru-'üës personnaii'és financières de 1'Eal ' - e
des puissances centrales dans ie but u'ocüalk-
ger entre ellescertaines vaieurs.



U. GUERRESOUS-MARZEE iVlS QlVtAShi si BI™Thio.ioseCASTETS;
hi- activeCASTETS.
M et hi" J B LAPEYBIN;
M JutesHOUREAÜ;
M. et fit" NOMATETSet tears Enfonts :
fit. et B SAYALLE:
hi"- MadeleineSAVALLE;
M et 19" J. BOUNBASSE;
La Familie et les Amis,
Out la douleur de vous faire part do la
perte c uelle qu'iis vieuceni d'éprouver en
ia personne de
Jean-Prosper-Yves CASTETS
bur fils, pctii fits, neveu et cousin, décédé Ie
26 ociobre IB;7, a 7 heures du malis, daas aa
8« année,
Et vous priectde bien vonloir assister 4 ses
convoi. service et inhumation qui auront lieu
te luadi 29 courant, a neuf htur'es du matin,
en l'église Notre-Damo, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de la Bourse, IS.

UNANGEAUCIEL.
II lie sera pas an voyé de lottpes d'invita-
tion. ie présent avis en tenant lieu.

Un Sous-f^arin aHemand couló
Du bureau ditformation militaire russa :
« Les values, enlre Soouk ct Goursouf, en C?i-
mcr . dans la mer Noire, out re elésur la cöto des
épsves d'uE sous-marin allemand. »

Studs de M° HASSELMANN, no (aire au Havre
rue ae la Paix , n*5 succ-mur dc ><«AUGER)

CessiontieFondsdeCftBimerec
K'remlère I»isertjea

Suivsnt acte rcgu par M* Hasseimsnn. noii'ra
au H-vre, les «et <9 octobre 1917, SI ' i'ierra
AS HIlAClllitt, m it! d'bö'ei-realauratéhr. <I
SS"'Lliarlolie-Adr3eDiie-<»nbrieilc BRETOUR,
ton èp uise. deirieuant ensembie au Havre. tours
d. .la Répiibliqne, n* t3, ool vendn a si. Jtan-
Léou-Fidèle Louis B52C.4IV,mqire d'bólei el
.«"• Alice-.Uadeleiue-Mai'fe FASSEU, soa
spouse, ü ru«iirunt erseruijle a Reims, nlace
n E-lon, n* 73. Ie fonds de commerce a'Hótei,
Restaurant et Café, co nu sous In nora de a HSisi
Terminus », q ie il. ct M*• Aschbacher exploiiaicnt
tm Havre. cours do la Rep buqiie, n* St, et rue
Haudry, n* 20 compreuaDt l'enseqjne. le nom
commercial, la clientele et FnChrtsaitsgo v atta¬
chés, ainsi qu. Ie matériel et ies marcbandises
dependant dudil fonds.
Les oppositions, s'il y a lieu devront éire fdies
dans let dix jours de Is s>-coode insertion, el
seront regues en Fetude de l!" Hasselmann, no»
taire,. ou its parties oni fait election de domicile.

Pout p>timers insertion :
'09S8) 11ASSELMASM.

Beiges, Bleu marine, Bleu horizon

Leon BAUER
112, Rue d® la RflaHieraye, 112

Oclevilfe
Contributions st Allocations. — Le pc-rcepteur se
rendra a la Mairie e lundi SOociobre. a neuf
heures, pour recevoir l-s contributions."
Les allocations seront p*yéos l'après-midi du
memo jour, de 2 heures a 3 h. 1/2.

(IKelibua & rordee dn Jour
Dn Corps d'Armée :

Le capitaine Paul Got, du 117°, R. A. L., a
été cité en ces termes ^ l'ordre dn corps
d'armée :
Commandant un groupc de 103 de nouvelle
formation, c mprcaant nnc forte proportion do
jcuncs soldals. a obienu par son activité, son mé¬
pris du danger, un magnifiqüe rendement d'une
troupe qui. placée pour ses premières armos sur
uce position trés avancée, eonstammeat bombar-
dée par projectiles de gros calibres et obus toxi-
ques, n'a cessé de harceler, nuitet jour, l'ennemi,
el dé ccmbatlre vigoureusement ses batteries, no-
tammeni a l'oecasion des attaques des et
1917.

M. Gat. déja cité detis fois.-eat décoré ds la
LAgioii d'bonaenr et de la Croix de guerre. II
est iiégociaat au Havre, 39, rus Victor-Hugo

Jules-Ernest Raniéviile, mataiot élsctriciea
T. S. F.. Havre :
A menirö tin courage et na ssng-froid magnifl-
ques ca restant a son posle jusqu'g ce que son
navire, terpillè, föt' englouti A eté grièvement
blessé. (Déja cité a l'ordre ds la brigade la 23 inai
19iG.j

RédalKe tie Sravelaie1
Sur la proposition du minis? re des affaires
étraogères, il a été conféiê une médaille de sau»
vetsge en bronze a M. Zohn Moran, soldat de
l'armèe britansique, 2« bateillon II L. I. au ser¬
vice de l'A. a. P., base anglaise au Havre, pour
recoanaïtrc le courage ei le dêvouement dont il
a fait preuve, le 18 aoöt 1817, en se jetant a la
mer pour porter seconrs a un enfant tombé dans
ïe bassin au pétroie du Havre.
Une médaille <!'argent de deuxiéme elasse est
dscersée a M. Vves Kervian, sous chef ponlier
acx ponls et cbaussées du Havre : le 17 septesn-
bre 1917, s'est jeté a l'eau toui habillé et peu de
temps aprés son repas pour porter secours a une
ïilletle tombée dans le bassin do la B-rre. au Ha¬
vre. A réuasi a atteindre la jeune imprudente et
Ta ramoace saine et sauve sur ie quai (plusicurs
6auvetsge3 aniérieurs).

ENALLEMAGNE CycüSsf© reaavereé jsni* aan Caiutexa
Jeudi dernier, vers Oh. 1/2 du m tin, M. Char¬
les Travers, fgó de 89 ens, qui demeurait avant
la guerre a Uenncs, domicilié acluellement 8, rue
HÊléne. se rendail a bicyctelte sux Tréfitcrier, cü
il est mobilisé dans i'alelie r dc serrure.-ie.
Boulevard Sadi-flsreot, a une trentaine de mé-
tres ds la nouvelle usine, il fut renversé par le
camion automobile beige n« 03,881, qui allait è
l'usine Bundy et dont le conducteur n'avait pas
fait ussge do ia trorape pour averlir.
Ses vöternents ayaal été pris par !e moteur, M
Travers psssa sous le lourd véhieule et fut tratné
sur un parcours d'une dizainc de mere-. Aux
cris de la vicüme et de plusicurs témoins de l'ac-
eident. 1c conducteur stoppa et l'on put alors dé-
gager le malheureux mobilisé qui avail de giaves
blessures sur diverses parties du corps et dont
les véteraer.ts étaient en lambeaux.
Des camarades lo transportèrent a l'infirmerie
des Tréfili ries oil un ïm-decin major iui d nna
des soins, puis, de la, M. Travers fut.amenè a
i'Höpital militaire Massillon, pendant que la Gen¬
darmerie de Gravilie ouvrait une enquête.

Un Produit acti!
Le Vin Bio-Suprêroe est Ie pius énergi-
que des reconsfifuants. C'est na cordial ri-
générateur exquis donnant h toos les depri-
més force et santé. — Dépót : fSrande
^isartsDaeie des S8aB5e«- CtentealeM^
ö6. rue Voltaire ; l'^ïavsiaaeSe ff'eiiseï-
jiaSe, 28, place ds t'Iiótel-de-Ville, 2, rue
Julss-Lecesne.

LAIT COMDENSË
FARIfMELACIE.EUnedémarche comminatolre

du Reichslag
Lss représeeUsls de la mfejoriié au Reiehstfg
oa: déelaié a M. Von Vaienttni que M. Micbaelis
p ut p U",cobtibuf.r daviïniagc ses fcnctions
de chancelier et i'or.t priè d'ea iaformer de leur
nart ie kaiser. M. Von Valentini leur a répondu
qu'il se reürerait au cas oil M. Micbaelis serail
sbligê ds résiener ses fonctioas.
t a Gmtrtte d-: Cöfejmenote psrmi les successeurs
possibles du chaneeiïer, le comto Bernstofi et Ie
eoraie fleeiisra.

LA MARQUE PREFEREE

ITAÏ CIVIL DU HAVM
NAiSï AXJCES

Du 37 octobre. — Daniel BODÈNEZ,rue de Bor¬
deaux, 39 ; Marcel GRAIN, rue d'Ingouville. IS ;
Marcel HAMEL, rue des Viviers, 50 ; Anna DAOU-
DAL, rue d'Arcole, 86; ALINE GOEMANS,impasse
des Rentiers, S ; Odile STEMPOWSSJ, rue Thiers,
80 ; Rene SAI.OMONT.rue de Nn'irrandie, t8o.

110022,

Vous êies prie de tii<;nvouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
-Slademoiso la Marcelle CERTAIN
déeédée le fö octobre 1917, a 8 h. 1/8 du soir,
dans sa 29»année, munie des Sacrements d-
t'Egiise,
Qui auront lieu- Ie lundi 29 ociobre 1917. *
Irms beuri s irois quarts du scir, en la cha
pelle de l'Hbpiial Pasteur du Havre, rue de
'fourneville, 49.
De la part de :

M"" CERTAINses mere et grand'mèro, et
ties Families CERTAIN,LER0UXet LEBUGIE.
t'rie e de n'eui ot/ei que des fl urs n ■mretkt.

Mesures d'ordrs rigoureuses
En erdra du miaistre de la guerre declare qu'ca
presence de i'anarcbie qui envahit ie pays, un
des devoirs de l'arneée est d'assurer la securité
de la pepuialioo, é'&utast plus que la milico ae-
fuelte est inspuissante 4 réaiiser cctie tdche
Le ministre present de ce fait d'appeier sans
fsrder Larmée a partieiper au maiaties de l'ordre
a t'iElérienr éu pays. Dans ce but, tout ie terri¬
toirs de la Répnbüque devra être partsgé en see-
teurs correspondant snx brigades et aux regi¬
ments de réserve qui y seat cantonsés.

I Sdide de Al' HASsENHANN, notaire au Havre ,
! S, rue de ia Patje fsucc -sssur de W»AUGER,1.

Cessionde FondsdeCommerce
A-*«-eaiilèi*e luscrlfoa

Suivanl ac e requ por M» Has-clmmu, notsira
fUl ll'Vri'. Il»JSoctobre 1917,SJ Albert Edtuoad-
r-l,uei«»n OBEIÏT, mgocia .teb pap<t-rie, detoeil-
!#!it au Ha- re rue Edmiard-Larue. i,« 3. a vendu
a S3, tndi'é P. ü! Eiiui'uiil BOïAiyi», iujpri-
irieirr. titulaire ile ia .Croixdé Gucne et décoré dö
la Médaille Militaire, dtmeurant au Havre, rue
Natide, 45,
| Lef nl- de eomme-ce de Pcpstorie, EabHque
ds re gistras et tmprimerie, que u. Oberi exmouail
au ll.vie, iu' Edoua u-Larue, c» 8 et ruo' Bszaa
li* 36, eoiuprenant : i'euseigno, le nom commer¬
cial, is clientèle et l'scbal 'iuiage y atwe&és, la
droit au bail des iieux c.ü est exploité ledit fonds
de eoramerce sinsi aua ie matérie! et los raar-
chfiudis-s eo dependant.
Les oppositions, o'ii'y a lieu, devront êire failes
dans ies dix jours do la second ins -nion el
seionl regu. s en i'otude de 85» Hasmeluiann
notaire, oü les parlies ont fail eiectian da domi¬
cile .

Pour première insertion .»
(S»87) HASSELMANN. •

Etude de M' Uen># TIUOUT, grndué til droit,
huissier, 124, boul vard de Strasbourg, au
Tlavre.

CessiondeFonds(iePAvis)
SSiöc veavc BA7.AUD, épiciére.'demeuranl au
Havre, rue i> fevrcviiie. 10, a vendu par acta
s. s. p., a la * Sociéié des Comptoirs Nomiands v,
d nt Ie Siege est a Grsvill, Siinte-Üooorlns, soa
fonds de commerce ( 'Epieerie qu'eüe expioite au
Havre, rue Lt fèvreviiL , 'o.
La p i.-e de possession a élé fixée au deux no-
vtmhre i9I7, et ie paiement se fera compianl
ledit jour.
E-cction de domicile est faite au Havre, 124,
boulevard, de Strasbourg, en l'étude 6> si» Henry
1HIOÜT, huissier. 88o.7n.(t00i3)

Etude de Al' Aif ed HERARD, huissier au Havre,
134. boulevard de Str sbourg

Suivsnt aele s. s. p. en dato au Havre, du 27
ociobre 19 7, 51 oe veave CAMEL, iivarahando
bouehèré, demeurai t a H-ivre. rue.de -Normaa-
die, 184. a vendu « 21. Paul X'OfTlËll, demeu-
rant mi Havre. 6.'),rue Fréierick-Le i.sïlre.tó Fonda
tie Boticherie qu'ede expioite au Havre, rue do
Norm nine, 184, moyennant Ies prtx. charges el
conditions insèrés d-ms i'aete de vcnio.
La prise de possession a été flxee au i« no-
vembre.
Les oppositions, s'ii y a lieu, devroatêlre failes
en l'étude de M« fl»rai»sl, oil ies parlies font
électioD de domicile. *8.8n 1901/1

QECES
Du 37 octobre. — Emile BERNST, 4 mois l/8>
rue Ffsngois-Arsgo, 39 ; Yves DAGORN. 21 ens;
caaonni-T franqais, hópital n* 15 ; E-nest BOHNÉ|
64 8ns, sans profession, rue Félix-SantaRier, 36 ;
Jeao GASTET-, 8 ans, rue deta Bourse, 15 ; Louis
LEfiOURT 48 ans, ismaneur, rue Baxsn, 23 ;
Mdrcelte CERTAIN,28 ans, modiste, rue d'Ingou¬
ville. 29 ; Eugénie VIC, épouse JOSSET, 30 ans,
journaliére, boulevard (le Gravilie, U7.

La Grise Kfnistérieüa
Parlsct de ia crise mialstéfieiie, la Tribuntt ob¬
serve : « La Gbsmbre, tout cn approuvant eban-
fiemeni i'CDovri-oe fa plupart des minisïres, ju-
gesii isscfiissnti! i'actióa totale du ministère. 11
s'agit done d une crise de selection, de nettes dé-
sigsstioas qui r.e ressortent Ei de ia discussion
ni dn vote, il n'y a point, en effet, un vrai déssc-
■cord ; il n'y a point divergence sur la politique
dc guerre.; ies discussion ont été de détail et de
pesonae »
On donna:! hier a la Cbssnbré comma eertaiue
SBé comb naison SoBBiBo-Orimde et on obser-
vati que SobsIbo ce resterait pas sacs M. Sis-
lolati.

Families PESCHARD,FROSACEAU, GILBERT,
LEMAHE,P0UZET,PIGNET,PASTUREAU,OiOT,
BURLiSSON,
Rem. ie ent ies personnes qui ont bien voulu
assisler anx eonvoi service et inhumatioD de
ÜORSieurEmiis-GharlesPESOHARO

Officie' d'Acadéinv . Mé taillé d« iSTO 71

Grand • ThêMra
FAVmv'

Briilante reprêseniaiion de Faust, dossêe hier
devant uce salie bieu garnie.
M. Fontaine s'est fsit applaudir dans le rèle de
Faust. Sa voix a la puissance et la souplesse. Le
premier acte a élé heureusement. seivi par ia
première quaiilé et Facie du jsidin a dü a la
deuxiéme une excellente trrduciion de son char¬
me et de soa émotioa.
MileMolay fut use vibrscte et expressive Mar¬
guerite.
M. Lsfoat a inierprélé dans la pure note clsssi-
que le rdie de Mépfeisto, faisant remarquer de
belies notes graves et une adresse de comédiea.
Associons au suceês M. Lacome, un Valentin
pathéiique. Mile Aliss iSiébel), Mme Staats, le
corps de ballet, l'orcheslre.
Et remercions en eoursnt M. Mssson de nous
avoir redonné le ballet si souvent, si injustcment
sacrifié en temps de psix. sur notre scène. II a
faiiu la guerre r-l ses resiriclions pour nous Ta-
loir ce « supplément » artistique.
Tout a contribué au succès, tout, exceplé Ie
calorifère.

Aujourdh'ui dimanehc 28, a 8 h. 1/J, Afanon,
avccle concours de Mlie Lina Dilson, de ia Mon-
nsifi de Bruxelles; M. Uoces, de l'Ooéra-Comique ;
M. Lafoat, de l'Opsra-Comique ; M. Florian, de la
Monsale
Au 3«tableau, Ie Baliet du Day, réglé par Mile
Stasis, de I'Opéra, dansé, pendanl le corps de
billet.

mmtKH

Foli es-Berg ère
Aojourd huidimauehe, il 2 h. 1/2, mati¬
nee ; TsaWer, i'homirie protée, daus «es
imitations et transformations. Niska, unique
en son gttoro, senle faisant 7 pirouettes.
YvonneUe and Marco's, tennis acrobatie acl.
M. Dollys , comiqae. Mile Liane d'Or, gom-
mense.
Immense succès de Dressy, Spyker, Char-
lys, Soiange Villars, Berths Andhrée, Mainour.
Soirée a 8 h. 1/2.
Location de il h. h midi et de 1 li. 1/2 h
3 iteurea.

l'qsaipage réeempemé
Les membres do l'équipage du vapeur , de
la Compagnie Générale Transatlantique, ost été
l'objet de réeompeases pour la briilante conduite
dont ils ont fait preuve tors du torpillage do leur
batimest, Ic 23 juin (917. Au cours de ce lorpil-
lage, doaze hommes ont péri dont neut Havraia.
Tons ont été cites a l'ordre de la division, c©
sent :
MM.lean-Marie Loréal, eapitaioe au long-cours;
Pierrc-Maric Rotroux, V>cspitaine ; Jules-'Jarie
Uro, lieiileaani ; Joseph Gsttepail, m ltre d'équi-
page ; Anatolr-Jean Souoic, novice ; Fiangois Cui¬
sine, 2« njécanicien ; Engène-Pierre Henaudi-
neaa, ciivulleur ; Olive-Adoiphe Lamothe, sou¬
tier; Arthur Gauthca, soutier; Antonio Pétis,
Chauffeur ; Armand Blouin. restaurateur, ei Geor¬
ges DandrïBde, aide de cuisine. Leur citatioa
porte ia ineaiion suiTante :
« Oat élé ebgloutis a leurs posies lors du tor¬
pillage de tear batimeat par un sous-marin »,

Sjmsslslisé its l
A L'ORFHELSNEo 13-15. pus Thiers
SesSS e®ïïs»4ct es sa feem-es

Sav teaaaus», »saooersnnnslatUèesjua&cal«arts a
fflaivr &SoEairtis
TELEPHONE 93

M.Raoul DELAPQRTEet sss Enfants ; la Familie
et les Ant'S,
Reinercii ntles personnes qui ont bic-nvoulu
n sister aux eonvoi, service ct inhumation di

MadameLouite-lrnsBtineDSLAPOETE
Nóa PELLETIERCure d'ataai^rissetseat par le travail

musculaire passif. électriqueiaent provoqué,
associé au régime.
Seuie rationnelle, ceite méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
eonstaté pir ia balance
bHr QHRET «grégè, eonsnile seulemenl tous
U «JUrsLÏ (es LtWIWS et 85ERI BEDSS,
de 5 a 4 heures, et L s VËNDRE1I18. de ï a
6 heures, les auires jours eloni affectés aux
IrBitements soéciaux de la oliniqae. — Pour
Aceittentsdutraoall et Radiographic, tousles jours.
7, HUE TIIIEHS au-üessus flu GospiUage).

Les trab'soas ds l'aadease coet greoqtt®
Oq maude ü'Aiitèues 2 i'ageae-2 des Bal¬
kans :
A la suite de lougues recherches crdoaaées
par ie gouvrrceiscat, la police a rais ia main sur
la clef du chiffre secret employé daii3 ta corres-
pondance entre la cour d'Atbénes ettegouvernc-
Eient et t'état esa.:or aHemands.
Les prem érea dépêches déchiffrées coatien-
dnient psrsit-ii, des informitioss particu-
Iiérement ioiéresssntes sur ta formation des
bsBfies d irrfgniiers dans la zore ntuire, sur la
genese des évêaeisenta tragiques de déccaabre
49t6 cl sur f-s BisefeiaatioBS eu rei CoBstsntla et
de sou eBfourvg" contre les allies.
Suivant la Jlettia, cede eorrespondanee con-
tleet. rotammctl. une tongue dépêche de Ia reine
Sopbie adressé» a GuiUanme Tl, dans laquetle
I'ex reina narre loos l«s détails de la « graade
vietoire. » rempoctée a Athénes dans les jonrnées
de déeoKibro sur les alllês et ies veatzeüstes.
Cette dépêche a le esrsctère ö'nn eompie re«du
de Féxécutioa d'ns ordre venaal de Bartin,

1*>®vss®tï©xa p»il£(aire
M. Auguste Lecrosnier est nommé au grade
d'offisier d'adtainistration de i" classe (20»re¬
gion .
M. Lecrosnier, qui en temps de paix exeree les
fonetions do capitsine des sapeurs-porapiers a
I'ont-Au'Jeaier, e3t sympathiquement connu en
aotre viiie.
En tötA-löiö. II exerga tes foneiions d'officier
gestionmire a i:b6pii./itMassillon, et dirigoa en-
saite Fimp s'iani hósitsl öa Casino de Trouviiie-
sar-Mer. II est maintenant a ia lêie ü'un des b0-
pitaux tiu front.

Mort au Cïiampd'ïïonneur
dSss 5£@ Oelobre

at rive «s,.„ i 7 a 18 — Hauteur 7 - <5.T
' *EB ( i9 ft. 38 - » 7-75

■assE ( 2 " ls ~ • 4 *80' li a 42 - » 1 . 29
Leverdn SotelL. 6 n 32 P.L. 30 — * t8 fe. Ü0
Cone,du Sotell.. <Sb 37 ]l D.Q. S tav i 53 h. Ct
Lev. de !a Lone. 13 b 2i || N.L.ti — & 9 k. 49
Cen.de !a Lnae.. 4» 09 1 P.Q2t — t Ifi ü. i<

Vous ê'es prié d'assister au service qui aer i
eéiebré en l'église Saiut-Michel, le lundi 29
octobre. a huit heures du matin, è la me-
moire de
f^ortsieur Raymond LEGRAND

Du 3.38• d'infanterie
décèdó a t'ambulsnce, sur le front, des suites
d'inioxicaiion par les gaz, le 29 septembre
1917, a Füge de 2i ans.
De la part de :

hl. et 19" A. LEGRAND,sas père et mè^e ;
Andrê MaUeteine et Georges LEGRAND,se-
Pert-5 • t xB-.r ;
M" oeuoèiROUSSEL S" grand'mèrr ;
19" ostios B/ANCARDINIet sss Enfants, ses
gran 'Uot». eousin* ft ousines ;
ffl>"oeuoe BB/ARD,-a grand.'tante :
M et hl" F. LEGRANDet leurs Enfants. ses
onele, 1 nte «>te si es ;
ffi. Henri LEGRAND,son orete ;
tö™'oeuoe PASCALet ses Enfants, ses tanie.
cousins ' t C'uisi' e :
M et hl™Gaslon LEGRANDet leur Fille, s<s
cousin et cou-ini-s :
19.et/9">«Louis BRETONet tears Enfants, s>-
C'USins i-l e ' s<nes ;
M. TRAUMANN,te Personnel de ta hlaison
Traumann et C'.

PfissBisa?ïj? is mi (t ssaLas!

eS»ï«»sjB"elen •éeafisl©
28, Bit tiï MS, 28 - St8-ASaiSSS

Cabinet de M Jean DUüÓNT a Hentivill-.ers

Cession de Fonds
l" Avis

Par acte s. s. p en date du 88 ociobre SS17.Hl.
Robor» Al'HN, c- frtier-debilant a MontivH-
li r- «fif dfi ia Jairie ». a cédé soa Fonds de
Commerce a Hl. Abel 51VI ÉTK AS.
Fuse de possession : 40 novo bic 19i7 El°c-
tionde domicile chez MM.VENIÈRE et GAPELLE,
banquiers a Mont viltiers. 27. 7n (46020)

ïïai-43 la KEarïiS©
Résoiisi du concours pour i'sdmission è l'êcoie
d'edmimslratlon de 1'inscriptidn maritime en qua-
lité de stagiaire del'inscriptioa maritime (concours
eatre commis de l'inscriplion maritime des 4, S
oi 6 octobre 4947). (Nombre de pfaees offertes:
deux).
Liste par ordre de mérite des eandidals a-Jrnis :
M. Cojan (Vietor-Jossphi, commis ds 2° classe.
M.Bigaon (Albert-E- géne), commis de tr« classe.
Ces deux Isuréais fout partie du personnel de
l'inscriplion Maritime du Havre.

En face la Banque de Frant a
AVEC L'£NN£MI

AUXGLYCINES
Spécialité de Chapeaux pour Dames

Aaseeiattea Amtea!©
«Se© éï sal SICe dn SSavrr©

Le grand eoncert- revue organise par l'Associa
tion des Mulilés du Havre et de l'Arrondissement
et qui aura lieu mardi proehain dans la satie du
Set/ ct-Palaee, s'annonce eemme un snccès. Son
programme est, d'aitleurs, d'une amusante va¬
riété.
La partie de concert rêunit ies r.oms de M.Cbo-
velon. Mile Jane Auguslin, Hem-flit', Mile It. D...,
M. RsymoDd Beaulieu, JLIe Cbrisiiane et M. Der-
lys, ainsi que les smurs tvars, tes extraordinairea
gymnastes aériens
Quact a ia deuxiéme partis avee la revuo • Au
bout duqum. . les bolos ! olie offrira l'agrément
d une étourdissante famaisie autour des seiuaii-
tés. Le livret ést spiriineliement troussè. l'or-
cbestraiion due au sympaibique artiste navrais,
M. Raymond Beaulieu, et l'orcbeslre, au grand
complet, sera tenu par D. Detvaux.
Les places peuvent étre retenues au Select
Palace :
Loges et h*ignoires : 3 fr. 80 ; fauteuils de bat-
con : x fi*. 75 ; fauteuils d'avant ; 2 fr. 20 ; fau¬
teuils de milieu : I fr. 65 ; fauteuils d'arrière :

Acluellement les plus Belles Nouoeautés

LHFRANCHISECAPITALISATION
IELOUVREDENTURE
Slatsoo trangxise oftraiit de sérieuses garan
ties pour ses DeBtiers et soirss des Dsnts,
Meilieur maroha que partoat aiiieurs.

Societé Mutuelle d'Epargne et de Prévoyav.ce
Enireprise privée assujetti© au contréle

de l'Etat
Siège social : 55, rue de Rico I, Paris

Les N" 129.297 Gilson, 4, rue de la Solitude, a
Su-Ad esse, sorti au tirage du
45 a eté remboursó a 2,800 fr.

88.448 Thieulknt, 16, rue des Viviers,
au ti-vre, soili »u tirego du 15,
a été remboursé a 500 fr.

165 253 Paumieh. prè3 deta gare a Epou-
*• vilt -, sofii au tiragedu 15, a été
rembours" a 500 fr.

105.263 Fouqueteau. 13, ruedeTurcDne,
su ii-ivie. soni au tirege du 15,
a été rem brursé a 1,00c fr.

Pourtous renseiKuemenis ou souscrire, s'a-
dresser au Bureau do l'Agence, traasferé 3, rua
L6on-Peulevey. (4898)

VENTES PUBLIQUE8
Conunissaircs-Prisearsde la Videet de i'ArroadiiSfmsa'

du Havre
VENTE APEÈS DECÈS

Le M«rcredi 31 Ociobre 1917, a dix iieures
du matin, en i'Höii l des Venica du Havre, 62 et
64, rue Victor-Hugo, il sera, par comm ssiire-
priseur, procédé a la veote publique aux enché-
res de : ustensiles en cüivre, vaisselle, verrerie,
salle a manger en e! êue. plats et assieites Japon,
couieaux flci-r et t-mn argent rnancbe ivoire,
haroroêlr" suspension, salon bois noireLvr lours
fiapoé, Piano de Lambert, glacés L XV ct
L. XVI lu-trc bronze a l'èlecirieité, vases Chine,
lampe onyx, gravu-es, tableaux, 'pendules diver-
ses. bihetols, rideeux, earpctles, linolpum. tapis
d'escalier avec tricgles, quatre chambres A
co >cher en paiissandre, en noyer, en bois noirci
eten pitebpin. armoire s portes pleines, toilettes
commodes, !e loui en acajou, bonne liteiie et
couvertures, bureaux de name, eoffre-fort, presse
a copier, appareiis de cbauffsge, garnitures de
foyer, poéle a repasses, tables, chaises, etc.

Argent complant
Requête des héritiers.

®j'SïfflïSaVK5*g« S5X5X*9S03»t«
Comme i'acnée dernièro, 1'AdministralioD et Ie
Conssi! municipal déposcront, en corps, des cou-
ronnes Su cimetière Saiote-Marie, a i» métnoire
des solöats des eroiécs aliiées morls pour la
Fatfiö. Cette manifestatioD, a laquetle s'associe-
ront le gouvernement beige, ct les diverses au¬
torités do notre vitte, aura lieu mardi 30 octobre,
è 3 heures du soir.

***
MM. Ies Membres des Soeiêtés d'Ancieas Miü-
taires, sont invités a se joindre avc-c leurs dra-
peaux a ia manifestation patrioiique qui aura tien
au cimetière Sainte-Marie, mardi procbain, 30 oc¬
tobre, a 3 beures.
R -union a l'entréa principale du Cimetière, ehe-
mm longcant le poste des gardes.

*»*
Les bureaux do Ia Mairie seront fermés le 30
octobre, a pariir de midi.

M. et M™Louis COUSStN;
SS" YeuoeErnestC0USSIN;
hl"' Henriette COUSSIN:
M et M<™Georges HÊDUiTet leur Fille ;
Les Families C0SSÉ e COUSS'N;
hi™ Yeuoehialoi a JULY:
M. et M" Hilaire VINCENT;
Om la douleur de vous faire nart de Ia pprte
ci uelle, qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Veuve BESNARD
Née Eugénie -Augustine EBRAN

leur cousine. parente et amie, decedée le
24 ociobre (917, dans sa 77*année, a Goder-
ville, au domicile de Mme veuve Joly.
Et vous prienl de bien vouioir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront li>u
le lundi 29 courant a neuf heures et dcinie
du niatia.
Ou se réunira a I'Egtise de Biéville.
En raison de3 circonstances actuelies,
il ne sitra pus envoyé de lettres d'in-
tation, le présant avis en tenant lieu.

TbéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujoura'hui dimanche.matinéea 3 heures,
soiréeè 8 h.1/2, dernières representations du
ipp veiileux p'Ogramme cemi reoant ; Sesv
E5é"«s ; ï,eê Fd-siillvs tosaxbeiït ; Nuil
trngiqui de Rigodin ; Pothe Journalrt Demières
octuautis de ia Guerre ; Le désastre de la
finite aerienne allemande ; La failli e,des Super-
Zeppelins ; Quatrième épisode du Gourrier de
Washington : La Disparit ion du Médaillon.
Location ouverte comtne d'usage.

SUCRE
Repartition, 9, rue du Chillou, de 2 h 5 heures:
Lundi t9 octobre, pour les poiteurs de cartes
n« t a 3ii0 ;
Mardi 30 octobre, pour los porleurs do caries
n«»301 a 6U0;
Slfrcredi 31 octobre pour les porteurs de cartes
n°«601 a 906 ;
Vendredi 2 novembre, pour les porteurs de
cartes r." 901 a l,20o ;
S'medi 3 novembre. pour les porteurs de carles
n«»i.2ol et au-dessus, aiusi qu'aux reiardataires.
(iOCOi) Le Président, c. BaCoiv.

MALADJEDESFEMMESETDESENFANTS
Trsitement spécial par le nouveau 606

2$t, rtte /E'i-estsfitiii
CS3!BllSti6IS(«IS!sï jtJt!, 1 6. 1/2 8 3 ï- ÈiSIISÊ?®85Ü

COmraiSSAIRESprisfurs OUHivbe
Succession bènéöciaire GATIN
VENTE APRÉS DËCÈS

D'nao Voiture Autemohiie avec glace, double
phsëton a api ces de 4* 14. P. environ, chassis
s8ft9 e pole en toil" eta pbares. m-rque Ren nil.
J e S3 i credi 3 S Octobre 1917 a 14 heures
deoant I'Hotel des Ventes du Havre, 62 et 64, rue
Victor Hugo.

Argent comptant
Requête des héritiers béneficiaires.

27.18.30

59.7miixlüm' lo minislérede
M»t." VrLiai.t, noiair»! « Goderville, le 29 Oc-
toLre 1917, a i heures, n GonfreviUe.-Caillot,
•dans la fu'.aie du manoir du Tót: i sapin*. 8 cbé-
nes, 23 hê'res, 37 cbdlaigni'-rs. — Le 3! Oc¬
tobre, a 2 heures, a Nretleville, sur ia ferme
Leb'ond. (25 N'bres icfcêoe, fiéne et hêirei. —
Le 7 Aavcrabre. a i h.-ures, a B elleville, sur la
fcime üupray. 9o .bètres. — Le 9 Novembre, a
2 heures. (?Bret evitle, sur la ferme Laehévre,
140bêtreS"t 40 sspii-s. — Le 13 Novembre, a
2 beures. a Paubrvf, d'ans ies b is du chüteau do
Serville, 160 baliveaux, hêtre, cbêae, etc. . .

(9931)

i 400231

Vous é es prié de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation de

MadsüioiseUeJeanns-Marie-GAiinaMARGHET
décedée pieusement Ie 26 octebre 49t7, dans
sa 47*annêo, munie des sacrements de l'église.
Qui auront iieu le 29 octobre, a dix heures
du matis, en L'église de Gtinneville, paroitse.
On se réunira ebez M. II. Douche, route
NatiOBale, Gainneviüe, a 40 h. précises..
D : Ia part do :

fif" YeuoeHenri MARCHET, sa mère • Mn"
Claire Ernestine et GeneoièoeMARCHET,s-»-
seeurs; M st hl" H DOUCHE.$ - s;r»nd.--!'a"■t :
Et des Families DESHOCQUES,ROBERT.
RBUHLALER,COUiLLARDBELLANGERDOUCHE,
DUREL,VIV/ER,BONHOMME,DUCHÈNE.KERRE¬
MANS,SELLBNCLE,YAYASSEUR,JOUAN,ROGER,
BAILLOBAY,BUZOU,DOUCHEDUREL, TALMY.
LECHEYAtLiER, SIMONet CAREL, ses occtes,
mates, cousins el cousines.
II ne sera pa's snvoyé de lettres d'invi-
tation, Ie preseni avis en tenant iieu.

Select-Palace
AnjöBrd'hHi, raatinés a 3 heures et soirée
ö 8 h.1/2. CoRtinnation du merveilfeux pro-
gr^mnae com pree au t : £,e 15, eit C'ise-
sïsïïs, graade scène dramatique en qua/re
pa» ties, i '^evpretée pc? Norm « T 'm»ee ; In¬
genieus raws, ceuiiq 1, ; pfSSTKA, 2e
épisOk-^) ; Dms la Garde du L>nip ; Bovboül"
Amoureus, comiqae ; Demières Aetna tites de.
la Gu rre au jour le jour : Le Desaslre de la
F lotte aérunne allemande. La Failiite dis sup-
per-Zeppelins ; Attraction : The lvars, extra-
Ordisaires gymnastes.

L*« Perml«gio3i§ de eootpansafloa
Onsaitque les miiitaires des classes 4892 et
plus anciennes, appelés comme hommes de trou¬
pe du service armé et syant accompli su moins
un mois de service avant la date normale d'appel
de leur classe, ont droit a deux permissions de
compensation. La date limite d'octroi de ces per¬
missions a été fixée au 15 novembre 1917. M^&ïïfoise A I..TI1Ë11

Gorsetière
Prévient ses Glientes qu'eüe deraeufe
toujours, 78, rue Frèdéric-Beifangep,
au u2' étage. (996iz)

GI-EUK
ayaniclienfèisEPICERIEALIMENTATION
Gros et détail Xlidi Uraace
ÜEMa-DE HlftLStmS SERIEUSES

Ècrire ; cuftissCT^p LaUtm» de-Fraiiee
(Pyrenées-Orirntalos). 25.28o2 7.1ün (488>)

ïIl'IST ÉCIIAPPÉ
f"uve. repimdant eu nom de Suiin — Priére de lo
rsnu-ner Villa Diogène, rue do ia Mairie. biéville.
Rêeompense. 28.29 998iz)

VOIES ÜRiNAIRES - 60S HM. xfftt.
4 bis, rue Bernaiain-cie-St P erre

Consult. 1 h. - 3 h. et Ie soir 7 h.- 9 h. S5E.tlstjli

(iheniiiig de i*ii» de ï'Eiaö
Avis au Public

•L'AdmiBislration des Ghenains de fer de l'Etat
informele public que Faccrptatioa des marebaa-
dises de détail P V. de 2» et S»categories, sera re¬
prise en gare du Havre b partir de lundi 29
octobre.

V li H lil ff fi'Zl a' cc 'a i°l»e
14, rue Ed. -Larue Margaret Fischer
AujourcL'hui Dimsnche, DEUX MATINEES
de 2 U. 1/2 a 4 h 3 4 et de 5 h. a 6 h, 3/4

Aujourd'hui, teoirée
Etude de feu M' DUBOSCnotaire d Montivillieri.

VENTE de BOIS TAILLIS
Le Lundi 5 Novembre 1917, a 2 heures, a
Octevi le-sur-Mer, section de SaiBtSunp'ix sur la
ferme de M. Auguste Lecomte et a sa requê e.

28 4n (9991)

Etude de M' Georget DDPARC, notaire d
Saint- Romain

VEOTEDE80AiiBiiESSWÜ4'
Ires, fréties orrn-s, sopm, peuplier, a Saint-
Gilles-df-la-Neuviile. ferine Avenel, Lnndi 12
Novembre 1917, a 2 heures.

Au complant 28.4(9939)

8. CaiLLSRD,eKlülHH-JMTlSTÏ,17.raiUnaTUttt

M. et 19" Henr DESSEAUX,née B0ISNË; hi.
Gaston BO/SHE: /!?"=Suzanne DESSEAUX,la Fa¬
milie et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la
personne de
fifionsiaupErnes!-Emi!e B0ISNÉ
leur père. b- au pére el grand-père decédé le
27 octobre, (917, a quatre heures du» matin,
dans sa 64»snnse, muni dos Sacrements de
i'Egiise.
Et v -us prienl de bien vouioir assisler a ses
eonvoi, service et inhumatiaa qui auront lieu
e mardi 30 courant, a uoe heure du soir, en
iTUlise Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse
Le eonvoi S" unira au domicile mortuaire,
36, rue Félix-Ssntallier.

FfieiBinpsp 13«5515555Üi® !
Une misse sera dite le mc c?\ di 31 eeurant «

9 heures du mniin

«Gaumof^
JUIM^X I...

DerniéreHeure: LedernierraiddesZeppelins
Deux Matiotes, a 2 'h, précises et a i h. 1/2

Soirée- a S beuren.

SVPDIlflTt ItlT Auxuiaire classe i^OC. hibi
I liiSiSj U I Ail I tant Le Havre, mobilise ea-
vuon de veuion Eure), désire trouver Pesf-
mutaut pour retourner au Havre.
S'adrcsser au bureau du journal.

21.23 15.27 28 (96?9zJ

M.PSTIICII/RC Ckarpeniler.lWagoB
illEilv UIljI IjIÏiJ «out demandés 1 fraac da
1o- ure. tram. remboursé On acccpte travail Ia
dimaiichs pour ou'vrier oceupé ailleurs ou mobi¬
lisé dans ia semaii-e.
CHANTELOT,Harfleur, prés la Halte de Roueliey.

27 21 9924)_

LAPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Vtltair»

D£iHAND£^

Le 9 Novembre, a 15 h ures, Docks-Entre-
póts, anat-X" I. ia Compagnie Générale Trab-ailan-
tique, fera vendre publiquemenl, pour compte de
qui il apparliendra, par le ministère de ktihmve
DUREftü, courtier ;
734 Moroeaux acier, fil de for barbelé,
machine, traverses, voies et rails ch min
de fer, cuivre. zinc, foute, appareils éleotri-
ques, etc., etc.

Cdfei»2«e ehts le courtier.
28 i&> (8940)

MAJESTIC
Spécialitéd'H/ITBESet petit VINBlaaó
Bonne Cuisine francaise trés soi^uée
Aiijuuuiiiui: TêiedeVeautoriue-PeuiardeMajestic
AMERICAN BAR 140021)

Le Péiit ffjavré — öimandie ^8 Oelofcre



fjê Petit Saw — Dimaflcfoê8 östob^®19if

^2

H&^MW

GRANDBAZAR
Léo#DUBOIS-FondsdeCosiierce
ï, roe dn Cliillosi. 5, - U Havre

§g

Ml, Rue de Rarts, flSSS.

POUR ROS DÉFUNTS
VoirnotreASSORTIMENTcomplet

C5

3DB

22 ■fg QUQUETS

Ce»ssieadeFondsd'«Epicme-Liquides»
M et ï" CHAILLEUX

15, rue d'Epréménil, 15. — Le Havre
M Ëmile-Itaphaët < HAILLEUX et SI"
Slarie-Ang'cliiia LEGRAI.V. son »poosc, de-
meurant ensemble au Havre, rue d'Epréménil,
n» 13, onl, par aete s. s. p. Aüé dn li octobre
1917. v nnu Ie fonds de commerce d 'Epicerie-
Liquides Chvrhens-Lêgumes qu'ils font vatoir au
Havre, rue d'Epreméiiil, n" 15.
La prise de possession a étó fixés au vingt
novembre mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile pour i'exècution de la
présente vente. o lien au Havre, rue du Chiüou,
n* 2, ehex Léon DUBOIS. (Dernier e insertion).

TIFICIEÏ
ENGLISH SPOKEN

KCJOX.E OE

SïÉNQ-DACTYLOGRAPHIE
Aiéthnde raplde

ACQUISE EN QUATKE MOXS
Hue Casimir-Périer. 9. (898! z)

INDEMANDS
09, i ue TblCUaUt, 8

no Bon truvrlei
OordCffloier,

!. (9933z)

Maison E. BRUNET, coukurs
Place Thiers
un Jetiae tioKme fort, de 15 8

nis/tl 1" aas, pour apprendre Ie 'com¬
merce. 410000»

L'II!6!ïA%I Compagnie d' Assurances, detnaudc
LltlUii hu t ?k't:AS8eJï. ft uiuDi d excellen¬
te» réf» rencis, de . prètéreuee un Relraité. —
g'adresser aux bureaux, 3, rue Lord-Kitchener (ex-
de Mixico). (100C9X)

mhcwmPT^S
isêi'nnte. cent fuurnir caution. — Ecrire
Ji» SUZANNE 41 bureau da journal. *7.28 (9937a)

AU IlPli 4 OU? tout faire, sa-
Ifiï llËlflititllli cbant faire Ia culsme.
S'adresser cu bureau du journal. (tSOi-ix)

Au Hlusée «ie Kentelles
41, bouleoard dB Strasbourg, 41.

ftti TfïJIS 1 liffi? broüeuees, OuvrSère»
Uit UlklAlwii eu flleê, travail cb z soi, et
pne Bonne a tout faire. (99 4x)

"Ven/te t3L&

SCiURE EN GROS
Sadn smr, 31, rue du Boct« ur-S^ative!.

50 FB.BERÉCOMM

BEÏICAIBSIP aysnt grand jardin, habitant lr-s
I Ms 15Ir 11ill!/ Acacias, prendrait en pea-
sioa enfant de plus de 3 aas. — Prendre I'a¬
dresse bur» au du journal. (I00ö3z)

rrtja i ftirVD I IT APPABTEBENT2 bel-
ullli.lIlUuIlAl I les pièces, uue atcöve,
p ix h 'ó-re, bi-m situé. rue du Gènéral OaMiénl,
prés boulevard de Strasbourg, contre Apparte¬
ment on Oaviliou, la 5 pièees, quar ter Tbiers
de preference. Ecrire avec renseiguements a M.
MANTES, bureau du jot.rnal. (9001)

a qui
procu-

rera uiqai tement nou meublé do 2 a 4 pieces
ou pavilion de preference d'H-rfteur au Rond-
Poin» ü s defaul cue cuisine et une clsauibre
menbtées pour mén»ge sans enf.nt
Ectire au bureau du journal, M. RENÈ. (100183,

9 A 1711 a ïa personne qui me
If I J It Tj Zif I tie procures-» un loge-
ime.vl de i ou 3 pièces libre dc suite ou pour
Noël
Ecrire MNGttAND, 131, rue Victor-Hugo. (0972z)

OUDEMANDEhumeau!
Ecrire a M. VICTOR, bureau du journal

, ji 0004e)

AH lilHUnD ü louer ou actieter, ï»v-o-
öil wIJIAiWfi ï»rié«e ou trerme
avec d. p ndarces, hon état. — Ecrire SI FERT,
rue Sa tu-Rocb. 13, uavke. 19997a)

pour leb- noosmbre, 4 Ssnvic,
_ i'ilt Ores pavilion avec j itdia, a l'ar-

rél ui tramway do Groastadl, P- tite Chambre
meublée avec antichambre, SO tr. — P.endro
l'adivsse au bureau du journal. , (995iz)

AI AI1PIÏ meublé. a Aiinte-Adresse Grand
LvtJïvJl PAVII.LOS composé de In-piè-

ers 11 ratte oe bsios, avec eau, gaz, êieclricité et
ebaiiffagi- central Grand jardin. — Ecrire au i.u-
"eau du journal b POLYTE ISïDOP.E. (9976)

Appartement Hiesblé
compose de deux chamares, un

fabiuei de toilette, un salon, une cuisine et une
rbambre de bonne, eau. g»z, éleclricité. —
Prendre adresse au bureau du journal. (10007z)

CH4IIBBESIHILBLÉRS
S adi <s er au bureau du journal. (9974Z)

PIIRIADlEIjBLl.volontê du preneur.
Sbautfag'! central Elfctr.cité. Téléphone.
S'adiesser au bureau du journal. (9975)

M DEMAPEa Acheter d'occasioD.pour (lepiacer. Un /Satériet
poii' fabrie.ai.ion a' „ux gszeuses. un sirogèae et
un appureil pour fabrication de gnz ocide caruoui-
qur.— Faire offres a ALFRED LOUIS, burea i du
journal. -(99 9zi

Ö1U 14 5. 51 i V 14 1,1 a acheter un petit I'oële
il llijiflAillllj gen < G dm puur bureau,
Bi uue Saiamatitire grand moitèle. Lo teut en
parfau état. — Faire oötes a Madame LE BLOND,
entrepöt Saunier, to, rue Madame-Lafayette.

(tOOiSz)

ffltlMI On désire acheter un petit
I'll II f AL OUEV.%1, dc travail ou nu double
PON1SY.
nat.

Prendre I'adresse au bureau du jour-
19979)

4 l/LiVIIIIH Be le Torpedo Delage,
A I In ill It li» 12 HP. 4 places.— piendic l'a-
Atesseau bureaudujouraat, 4WöUj

Paison SUZE
) ayaDtterminéssiso" ,

ItlIAllï' i' EiVil «lemandc Pi.ACK ,
lans maison üottrgeoiae, Bonnes réfêrenees.
Ecrire JACQUES, bureau du journal, . (9970z) -

OSDKI4IDBte Joarnalisrs
S' dr-ss«.r a ia BRASSERIE PAILLETTE, rus
l'Etretat, 20. » (976S

ïïmS a l'cntreprise de nettoyags
t L'Urbaine ». Travail assure a I'année.
S ad; ' sser 1 bis, rue du Canon. (10027z|

on POBTEHK d®
dépêches de préfé-

renci p<ssid=nt une bicycieUe. — S'adresser tu ;
Eecretariat de la meirie de Gravilie. (10005) •

liijoupii'iiuiEXP3SIT
R? jssr>.fe,W
t

CessiondeFondsd' "Ëpieerie-Priffleurs"
M" Louise QUINS AC

27, rue Victor Hugo. 87 — Le Havre
51"* Louise QlIIA'SAC, conimercante. demeu-
»ant an Havre, rue Victor-Hugo, 27, a, par actc s.
s. p. daté du quinze octobre mii neuf cnt dix-
sr pt, vendu le fonds de commerce d 'Ppietrit Pri¬
meurs, qu'elle fait valoir au Havre, rue Victor-
Hugo. n* 27.
La prise dc possession a été ftxée au quinae
novetnbre mil neuf cent dfx-sept.
' Elrction de domicile pour l'oxêeulion de la pré-
senle venle a lieu ou Havre, rue du Gttillou, n* 2,
chez Léen-Dabois. [Otrniè e insertion ;.

II min

i

La fVlaisOfl SUZE a I'horsnettr^i'ajsaoncera sa Clientèle I»
prochaine Ouverture de sa Saison Automnale, a uaa selection
de creations aussi inédites qu'osées, è un CSloix de Tissus riohes
©fcexciusifs, SUZE joindra une documentation sür© et raisonnée
des Modèies en cours d'exécution. Lea DAMES soucieuges de
leur élègance, les mamans désireuses d'éviter a leurs enfarsts les
ban»lités eotstuiaières, des VÊTE^EPJTS confeotlonnés en
séries, viendront au 41 de la rue Joinviüe»

Pendant @ oiia-M aenlement

TAILLEURRÉCLAMEsur mesure
SABARDIBE I90" ISERGE 175"
lissnsaamètre Serge,, 19 fr. ; Gabardine,22 fr.;Cheviotla,17 fr.

A. TTSKIhKSS-: <te> Kuit»
10 HP, étst de neaf, (orpédo 4 pla-

„ LBJaxtia ces, roues de secours, phares et
fénierues Besuard.
ItUIiri? I2 BP, 2 places avee spider, trés
IILLAUU bon étst et roue de secours.
S'adresst r chez GOUGEARD, 52, rue Félix-Fsore,
lloativilliers. >9962)

AVENDRE
Bible
- TÉLÉPHONE 2 35.

C A, R5IOIV BLAlTIIL, IS 14
reva récemment. Benne rever-

27.28.30|9926)

*ÜTO * cy,iaare-8' <,é®o-i?7AHogs. tab e, camionnette, charge 1,200

^S'adresser boulevard Francois !", 65.
(ICOAEz)

AI/S?A!l4SiS? "e suite,1**** to 2 HP 3 4.
t Llvlliali deux cytindres, mnrquo «Dia¬

mant ». COG fr., état de marche garanti. Cause
d- part. — S'adressur aujourd'bui. de 9 heures a
midi, et la semaiae a tonte heure, 33 bis, rus du
Havre, 33 bis, a Sainte-Adresse. (I0008z)

A1/DVI4DD Moteor A gaz pan >re. mar-
Vui.ll/HEi que « Taylor » de. 23 HP. 220

t-m, 3 pahers. volant lonrd. avec sa tuyauterie
et gazogene d„ 83 cbevaux. — S'adresser a M.
BIETïE, til, boulevard de Strasbourg.

S9950X)

a \mm Débutant et
' enpeiuchede sole

Prendre i'auresse bureau du jouraal. i99*0zi

VIOLON pour
PALETOTe

Iftl I l/C1Ti?üSS?ÏUT *-»t7T«ss. Ocea-
OtiLI I E) I EhürJli 1 ston it satsir. - Pren¬
dre i'adresse au bureau du journal. (9980z)

NÉGOCSAftiTS, CORfiRfiERQAINTS
Occasion a enlever de suite

AI/I?K!f4i>I7 d® 50.000 s»es a graln9
lik Willi el SüdIo-, tous usages, 70X155

et 60X100. i'nx suivant (juaoté — Faire offres
jusqu'au s novembre a M. ALFRED, bur. du j"urn.

(9985t__

MOTOS A VENDRE
Prendre adresse sa bureau du journal.

20.21 .87.28 (9641Z)

mmmivosfileŝ rvrZ.
formateur FEP.RIX tone ionnaut avec le eou'ant
aitrrraiif. N aw<' franco 15 fr. chez les rieet.
Manuf. FERRIX-VALROSE. Nice. 14.28 (1824)

OCCAilON§
Uue graade Garde Robes, une Coasnsode
noy> r, ei» Huftet vilré n crédence, in e Table
ar' ippa>eit de ChasiïTage, une
gr:. , • !.i« dYnf at, 'li fr.

arta® dL'JStretat
liooiöz)

FondsdeGommarceavendu
OabinatEmileROMY
45. Èae de Saint-Suentin- HAVES
Prés ie Square Saint-ftocb et la Caisse d'Epargne
48» Année — Maison de Coafiance

COMMERCESA CEDERDESUITE
TWAÏOABI MUKOI ï'ü <5 belles chambres,
HlAlOUll SlhUü jjuli plus logement per-
sounul el jarditi. Prix IS.OuO fr.
fl « PÜ.DÜDJT1 Brasserie de eidre,
uAl ti'UiiDli belle e coignurede rue trés
passante. All. 1"0 fr. par jour. Prix 8 500 fr.
f APP nPDPP * Smvic, pas do loyer, AS.
bAi£l~IJ£iDH 63 fr. Prix 5,090 fr.

ËPICER1E-MERCERIE"iK'-l",.
Duuaoe. All. 120 f . pu jour. Pnx *.506 fr.

ËPICER1E-LI0B1DESiïf.',«lrrfïJ'iS:
Pnx 3,250 fr.

COMMERCE?fUrdalB®'Liu"!s,'ie-t'eref-
fr. pat jour. Ptix ö.soè
Renseignemects sur toutes affaires civtles el
commerciales Consultations tous les jours.
Renseighemems gratuits sar tons fonds ^ t com¬
merce. BIEiV s'adresser au Cabinet E. ROL V.
46, me de Saint- 4)uenUn. 19304)

b, quartier popultux. Aff. 75
jö fr.

Jk. CEDER
Trés ben fosds de commerce de

CAFÉ-DÉBIT-RESTAURANTsïeoEntraps!
Situé dans le quartier Saiht-FraESois. Importast
matériel en bon étst.
S'adrt ssur eo l'étude de M" GARNIER, huissier,
rue Jean-Baptiste-Eyriès, 32. S8.3G.1 n (10016)

Afll1!!!?!! de suite cause de santé, petite
LLlüil! industrie mécamque, svec

outillagu et materiel, ateiitr trés eclairé de
25cx3 " et 1 étsgp. Maison d'habit&tioa y altesjant
et petit magasin d'exposition,
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9933)

Ms É GoiiimerssaCéder
Jol» B5«ot»lé sur boulevard Fr. iï.OOG
Café-Bar qu»rlier trés commerqsnt 15.000
Gentii Coniineree, articles de Paris,
j.iueis, spécialités, beau magasin,
gros bénéflc«s ttO.OOO
Graad Commerce, demi-gros et dé¬
tail, afiaires toujours croissanies,
gros bénéficps 96.000
Joli Café- Bar central, installation
moderae, affaires furcees, beau ma-
tériei 33.000
Rlatériei complet, voitures. cbevaux,
moteuret machines pour la vente en
gros de la biére en bouteillts, mar-
chaodise assurée 30.000
Importante Sfaison gros et 1/2
gros, fabrication et vente, articles
Uè! demaadés, bén ueis 20 000. . . . 40.000
Grosse Malsoa d'Entrejsöt epiri-
tueux, marques tléposées de vente
courant»", gios cbifl' e d'affaires 45.000
Trés bonne Chapelterie avec « lm-
permrables » S3. 000
Belle Pension de familie moderne,
cba' ff cenLral. té!., riches aionblés. 50.000
Grand Café .Moderne, le uiieux si¬
tué. Affaires brillaiUes et forcées,
inst. et log superbes f 4)0.660
Grand Hótel, bien situé, riche clien¬
tèle, iaat. mot! 410.000
S'adresser en l'Etude Kd MËTRAL, 5, rue
Ed. -Lat ue, an !•* éiago (teus les joui s, de 10 h. a
11 h. i/2 et de 3 h. a 5 h., stuf tea samedis.

• (9399)

CaoiiieidaM.JolasTOUPiOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard 0® @>lraislioiirg
Le ïtuvre

jQk. "VE3KTIDPLE
1°.—Iffliueubles

Belle Maisoa, bicn située,
revenu 6,t00 Fr. 85.800
Maison, un seul locataire,
Reveuu 3,000 fr 40.000
Pavilion quariier St-Vincent,
libre a Psiques 49 ' 3 SO OÖO
Maison cours de la République,
revenu 1,400 fr 15.000
Pavilion aux Ormeaux SS.oteo
vition prés 1* Lyro Havraise,
libre Sunt-Jean 1918 Jie.OOO
Piusieurs Pavilions au Havre et a Sanvic.

2°.— FoRdsdeCommerce
Commerce de Daiue, sans
conuaissonces speciale? Fr. 17.000
Bon Fonds meuNlé, Cen¬
tre de la vilie, sss,o«»o fr.
Oo peut se rendre acquéteur de
Ia maison pour 40 000
Bora Fonds Kienliié, 15
chambres S5.000
Bonne Epicerie, seule au
quartier ï.OOO
Brasseries lir Ciilre.fafés,
Debits 35.000 31,000 SO. OOO
Brasserie. Biliards, Cham¬
bres meublées -... 35.000
Déhit-Brasserie, vente 1
remporter 30.000
Boucherle bon quartier, 4
boeufs, 3 moutons, 2 veuux. 35.000
Café Béhit Tahae canton
Saint Roaiaiil 6.000
Café Kestanrant prés le
Havre »o.ooo

(99411

CessioadeFondsd' " HiUclMeahlé"
Mme Laure DANIEL

24. rus Bernardin de St-Pierro. 24, LeH vre
time Laure DA.Y1EL, veuve 4c M Cdmcnd
LKs KAKQOIS, eommercante, demeu ant au
flavre, quai Noire Dame, n* 2i, a, par acte s.s.p.
daté du ts ncinhre 4917. vendu ie fonds de com-
meiee d 'USUI BeuOlé qu'elle fait va oir au Havre,
rue Bernaram-ue St-Pierre, n* 24.
La prise de poss.ssioa a èté fixée au 1" «lé-
cembre 1917.
Election de domicile, pour l'exéculion de la
présente vente. a iuu au Havre, rue du Ghillou,
n* 2, chez Léon Dabeis. {L'trnibe insertion.)

Ccssiaadn"Café"
M. KOU AKS D ALL AO UA bsn MU STAPH A
26, rue Bazan, 26. — Le Havre

51. AOUAOEO ALLAOCA ben MUSTAPHA,
«ébiiant, denuuraut au Havre, rue Bazae, n' 26,
a. par 8Cte s. s. p. daté du <lix-hult octobre mil
m uf cent dlx-sept, vendu le fonds de commerce
Café qu'd fait valoir au Havre, rue B zan,
ft* 26, avt-c ptlse de possession fixée au treate
<e.! >i>remil neuf ce»t dix sept.
Election de liomicilie pour i'exéeutioB do la
pyrsente venie a lieu au Havre, rue du CUi.'lou,
h* 2, chez Léos» DUBOIS. (Demiirt insertion).

FONDSft VENDRE
Eïotel meublé, 20 pieces. Avee 10.000
i franc-.
| «jraïtó, centre. Prix demacdé : 8.5oo francs,
i Ciafé-isaeïsbiés, sur quai. Avec lo.coo
IrsBCs.
Café. sur qusi. Prix drmandè 3.000 fr.
Crèmerie, centre, graades facitiiés.

quartier ouvtier. Prix demaE-
dé, 3 COO fr.
Café-Brasserie do eidr©, centra.
Le vt-ndeur s- retire.
Craud ES«te.!-13®stsssai=a!aï, bien pla¬
cé, F-cihtés de paieméni.
Me eerie-Broderie, rue passante.
Prix df maatié, 5,500 fr.
AUTRE8 COMMEMfiES eil touü

genres ;; vendre a tons prix
A Gracilis Hardeur, ISom'ioitl/ers. Le Haore Saneil,
Sainte Adresse. Saint Valery, Treuoille.

?,éou DUBOIS, 2, rue da Ghillou, S.— Le Havps.
(16028)

CJabioeCde Ms CADIG
S31, rue de Normandie, 231

IL» Havre

de ComoierceCessiond'uaFonds
d'Arlielesde
4" ZA-viiS

Suivant conventions ioiervenues entre psrties,
61. Jules BïSSORJ, tenant eooi'aerce tl Artislss
de Ménage, au Havre. ru>' de Normacidia, n* 220.
A ceue a une personae dénommée ledit
fonds de coram ree aiasi que Ie droit au bai! des
lieux oü ii s'.xploite, «vee obiigatioa pour l'ac-
quêreur do prendre a prix de faatures les msr-
chandises qui s'y trouveroat au jour fixó
pour la prise de possession .
L'entrée en jouissance et lo paiemnnt comp-
tsnt auront lieu ie premier février ini! neuf cent
dix-huit.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues
entre les mains dell. CAuio, 231. rue do Nor-
raandie, au Havre, intermédiaire et msrdaiaire des
parties, daas les dix jours de !a deusieiae inser¬
tion,

Pour p-emiére insertion:
CADI C.

Cessioa«l'aaCafé-öébiid
piaibaoce
a." A-vis

Suivant conventions in'prvpmtes entre parties,
M Alexandre L'HOMMKHÈ. ICDin! Café Dèbii
etLocationdBCanotsdeptaisar.ee, a Hat fleur, Sle
Houüou. a i'enseigoe « au ottis »
A cóflé a une persocne dèoomraée ledit fonds
de commerce, ct consenti comme propriétaire un
bail des li ux oü il s'expioite.
La prise de possession et ie paieraent aux con¬
ditions convenues, auront lieu le trento octobre
courant mo s.
Les oppositions, s'il y en a, seront r^ues entre
les mains d^ S3. Cadie, 231 . rue de Normsndie, au
Havre, intermédiaire ct niandntaire des parties.

Pour P' em ére insertion,
J.-M CADIG.

Cessiond'uneMaisonikibiée
2* AlvIs

Suivant conventions interventK-s entre psriics,
S3. ï.cijfi CADIKOT, tenant Staisen meublée au
Havre, rue R-.ciae, n" 48 et 50
A c.édé a une persoane déHocemée ledit fonds de
commerce, ainsi que le droit au bail des Deux oü
il s'expioite.
La prise do possession et le paiement anx con¬
ditions conventies auront lieu le trois novembre
prochain.
Les oppositions, s'il y en a. seront recues
entre les mains de Its. CAM3«), 231, rue tie
Normandie, au Havre, intermédiaire ct manda-
taire des parlies

Pour deuxième insertion :
0T.-»S. CADIC.

OCCASIONS ft SAIS1R
Tabac Caié et 3 chambres meublées. jar¬
din ct bosqmis. Affaire.-. 20,o fr. par jour. A
prendre a*ec 45, 000 fr. coruptant. Excellente
affaire, tiès jolie situation, logement superbe.
i'etit < afé ce banlieue. 70 fr. parjour.
Prix f' Affaire d'avenir.
Quartier Saint- Fratigois : Malton inca-
hiée, 30 Chambres apportant 9.000 fr. garan-
tis. A prendre avec f . cemplari'.
Café, Meubléa, JUoslauraut, 21
cbanabres, 6,000 fr p«r an, Joyer £ ïOü fr.; au café
250 fr. par j er. Bén» rices nets, 25,000 fr. par an.
Avec 13 0O0 fr. comptant.
f- pi»-e. Ad ; Trés jolie affaire d'avenir pour
1. 500 fr. On peut faire uue chambre meublée
qui paierait le loyer.
C«ïé-i>éi»U, Ie rneilleur de la place, fal-
saut 40ü fr. par jotir, rapport net 35,000 fr. par an
au minimum, a prendre avec 30,000 fr. comp¬
tant.
Confiserie de grand luxe, rapportant
SO,9ü0 fr par an. conviendrait a deux dames, a
prendre avec 10.000 fr. compiant.
**©tst Café pres usine, fait 69 fr par jour,
ferait Sou fr. avec restaursnt. Prix 4,000 fr
Petite Bpleeeie-Légumee, fait
150 fr. psr jour. Prix 3,000.

CHfHSTOFLEMarque

FABBIQUEDEGOÜTELLERIEENTOUSOENBES
Maison GE" IIVEL

SI. FRAIROT, Succ de J. VIOLET
58$ Rue de Paris — SUCCURSALE 197, roe Ue

Le plus GRAND GBOIX de

COUVERTSENMÉTftLftRGENTÉ
depuis fr. la Douzaine

Cuillere a Café — Louches — Cuiüera a Ragoöt
Fourchettes a Huïtres et E-cargots
Couteaux a Fruits et Couverts a Dessert
COUTEAUX pour Restaitrant depuis 0 fr. 75 pièce

REPASSAGEEIRÉPARAIÏONSI0ÜSLESJOURS

MadameCORBEAU
82, me de Saint-Qnentin

doirne un cours do couue dirigé par Mile
LK G1UÜ, diplömée de 1'Académie «ie coupe
de Paris.
LEC10N*« PARTICULIÈBE8

Veute de Moulages
JD»- (9877)

LA PLUME Ü'AUTKUCIÏE
E,. DELXSO TA'JE

34 flu* du Citemv de-Faire, 34
Gmnd CLoix de

PLUMES&JOÜRBÜBES
Reparations Transformations
LDSTR4GË -:- TEISTURE
Nettoy go et F isure
WIA1SOÏ2 DE GOrVFiffNCE

y o.— (6«68i

CaSSKHSMSïSiSRSa&uoipsi

Les bons de Fourneaux Eca
nomioues s 10 centimes sbnt
exciusivement en vente a la Re¬
cette Muniemaie.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et » la Tente-Abri des
ouvriers, qusi d'Orléans, sonl
Ouverts tous les jours, riepa
fcuit heures du matia

diensó .ousr
Cliasse
ft LOUER DL SUITE
Sur 38 hiclefts de terres, s
Petiv.lle.
8'iiffresser en l'étude de M*
FaUV'EL, nolaire a »iliebonne.

14. £1 28 19342)

B8nsa fenars
A VENDRE

PETITEMAISONV«»
S*i'ff Viucent-ue-Puui. — Prix :
6,000 fr.
S'adresser, de 6 a 7 heures,
h «. DELAHAYE, 37, roe Join-
vsile D b i90I8i

Pour tous renseignemeBls.s'sdrcsser a M. Jcan
Sfarie CADIC. 231. rue de Norma» die. Le Havre.

Heuss ie" enseals jratuito.

JK. Vencire
D ft VU I AM trés oonforiabte
iAïlljilUiï situe rue Jum-
viiie.
S'adresser a HM. R0US?ELÏN
el NOQUET, 22, rue de ia Bourse
Havre (i00»2i

X>ÏN
de 1.200 metres environ, (err.-
!»• quaiiié. avec Cabane, tou¬
jour- loué 240 fr. A vend»-©
5,000 fr. (intérót 4.80 0/0 net),
sosceptibln de doubi-. r de valeur.
Quartier ce Sanvic en construc¬
tion. a l'arrêt du Café d*s Fint* s .-
Cause de depart.— S'adresser au
bureau du journal. (9967z)

A VENDRE degréègré
JRï'CSïaïi'iétó
dc Rapport et d'Agt émeut
située a 600 metres «le la gare de
Bréui'é-B nz-viüe, comprenant:
Maison d'hebiiatlsn, batiménts di¬
vers. verger, jardin et herbages.
Coat. kb jus* Mal* : 3 heet. 60 a.
Prix deraandé : 35.000 fr.
S'adresser sur les lieux a 54.
DÉGENÉTAIS, propriétaire

58.4 9957)

Etudes de M' HARTüfANN. »0-
tatre au Havre et de M• GAS-
C,HET. notoire a Lillebowc.
AVTUHTfiDTt teute meublée,
V iLiiwitiJ Uue Muïbou,

sise au Havre, rue Gustavc-
Flaubert, n* 41, comprenant
belies caves ea sous sol. rez-
de-cbaussée et tiois étages,
buanderie, jard»n dev&nt et der¬
rière la maison sortie sur la rue
de la Göapelie, le tout d'une su-
p tticie de 6 5 metres carrés.
Facilités de paiement.
S'od esser pour visiter sur les
lieux daas l'après-midi et pour
tous renseignrm. nts, soit a M*
GASGHET. soit a M* LE C0UR-
T01S, suppiéant de R* Hait'f-
31ANN. (iu030)

Etu-ie de Al- HAR ril ANN, uo-
taii e au Havre, S, place Gar-
not.

A¥PSJITiBP öe ^ré 4 sré(bllilulj plnsI-BJ'S
terrains eu jardinage situés a
Snvic.
Ei eiu grand terrain sis au
Havre. quartier de la P.-tue E ire,
rue Cuvi«T, prés de la mer. ü'uoo
SBpeiflcie du 2,189 metres carrés
environ.
S'adresser è M' LE C0URT0ÏS,
notaire honoraire supplé»nt
NOTA — Le Pcoition it Sua
oio, rue Féiix Faurs, 42 est
eenda. (10029,

Etude de ü" HARTMANN, nutai-
re au Havre, place Carnet
W 5.
Cicitation MARIE

ADJUDICATIONlo snehèra,
en ('etude d»; &• Hartman», no¬
laire, par le ministère de M*
Coudois, notaire honoraire, son
suppiéant, le Lundi 12 N nvem-
bre 19 17, a 2 heures . ;
b'iuic Sfai-oi! de rapport,
située au H>vre, rue du Geaeial-
Faidherbe, n* 61, au fond de ia
cour a gaucbf-», divisée en 2
corps de logis, comprensnt rez-
de ehsussé, trois ét"ges, man¬
sardes et gra uers au dessus.
Loyer, l,30S fr.
Mise a prix : 3,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'étude de M* 11ART-
JriANN, nolaire.
21.24.28.31 4.7. lin (9709)

Oe- VI

Etu.de de feu SC DUHOSC, notaire
ü. MontlviUiers.

AlfUftinDI? " famiable.
ï LiIIUIIJLi bellet'r

prléié situéea Sainie-Adr»js»ê
rue auiert-I", n*46, appelée Villa
Normande. comprenant i'avil-
lon ecurie, garage, serre, cour
et jardin, contesance "72 metres
carrés, louéc a M. Lenormand
jusqu'au 49 septembre 1921.
S'adresser pour visiier sur les
lieux, tous les jeudis, de 3 b. a
8 h., et pour tous renseigne-
mentsa M* LEFÈVRE, adminis-
traieur dc l'étude de 41*DUBOSC,
nolaire a Uontivitiiers.

S» llü (9992)

Et* de de M- L.HAS k'MANN, tw
inite cv. Havre, 5, t ue «e la
PaixASuccessfur de M' AVtiEflj

ADJUDICATION
Jeudi 29 N'ovemb e 1917, 4
dtax beur s et d»mi du soir.
D'une Sïa«®o«a. situéo au
Havre, rua de Bordeaux, n* 23,
eu fond de la cour.
D'tin icveou de 995 franes,
rnseeptibl d'augnirn affon.
Mise a prix : 3,500 francs.
S'adresser a M**HASSElMANN,
notaire.
2Sol 4. li .18.22 25 19986)

Etudes de M' GOSSEl.IN et de
M' <E ROUX, rtoiaires au
Havre.

ADJUDICATION
enehère eu lYtuue d»> «i*Goist -
iin. notaireau H •?!' , rne Juie*-
Lticesne, n* 'Jt. le M rdi 13
N-vembre 1917. a 2 heures.
B'iia I'avtllouau Havre, rue
Gusiave-Ftautirrt, n* 7. impasse
Saint Tbibaut. n* 3). élevê sar
sous sol de qustre piéces, avec
jardin. G»z.
Super lieie 80 m, 87
Loué vrrbaiement a M. Bon-
gon. moyi'cnanl an layer annuel
de 430 francs.
Mise a prix : 5,000 ff.
S'adresser : pour visiier uur
piace. les mardi et ventiredi, de
2 heures a 4 heures.
Et sour tous renseignemsnis:
I's M'i.E ROl'X nolaire auHavre,
place de l'llö i "e Yille. n* 20 ;
2' a M* GOSSELIN, notaire au
Havre, rue Jules-u-cesne, Si, r<5-
dacleur du eahi»T de cisarges et
dépositaire des litres d,* pro-
priété, 21 . 28 i.lt I370L

Etude ck N' REGNAUD, notaire
ét O'iqurtei- 1'Esntcal,

ADJUDICATION'A'C
nev t, ea i'ètu'i*' d M*Regvaud,
le Vertin éi 2 Novembre i 1 7, è
deux heures et demia : H©tt©
Propi'Iété, Graad Verger
et 7 Pièces de terre, sis a
Criqueiot-TEsneval.

DESIGNATION
PRE9IER LOT

Une Belle l'rupriété, sise
dans ie bourg. comprenant : Mai¬
son d'hsbitation divisée en 8 pie¬
ces au rez-de-chau'sée, 4 cham
bres et cabinet au 1»*etage', man¬
sarde et grenier au des»us.
Ecuries. élables, grange, re
rnises, celln r, bu:nc!efie, voiail-
ler, 2 citernes.
Jardin d'figrément et beau po-
teger.
Contenance totale 3,932 metres
c«rr»s.
Aüso 8 prix : f 5,000 ff.
DEUXIÈME LOT

Un Grasid Verger, süué en
face la propriéte ci d» ssus, p'.an-
té do bücber. écuries el remises,
conteiunt i h. 53 a. 84 c.
Disc a prix : 1O,0OO fr.
TR01SIÈME LOT

Un Labour, sis a cöté du
2* Lot. conteuant 32 ares.
Mise a prix : 4,500 fr.
QUATRIÈME LOT

Un I abonr, sis prés l'Ecole
des gnrco.iS,contenant 45 a. 30 c.
Mise a prix ; 2,50O fr.
CiNQUIÈME LOT

Un Labour, sis prés le bourg,
*0Bt»jaant7s a. 20 c.
Mise a prix : 4 OOO ff.
SIXfËME LOT

Un Labonr sis su mémelieB,
eontennni 98 a., 80 c.
Mise a prix : 5, OOO tr.

SEPTTÈME ! OT
Un Labuur, sis prés le bourg,
contrn-tut 64 a. 10 e.
Misé a prix : 3, OOO fr.
IIUI HEME OT

Uue grande Pièce de terre
ea labour, prés la gare, contc-
n<>nt 8 ht ct. 73 a. ii c.
Mise a prix : SO OOO ff.
NEUVIÈME LOT

Un petit herbage, prés la
gare, conienantlS a. 8i e,
Mise a prix : 500 fr.
Facullé ds 'éunion p our les
4 pre miers lots, et pour les 6' et
7* lots.
Eiitrée ert jouissance réelie au
29 septembre 1918, pouvant éire
devancee.
S adrcssrr : pour visiter a M
Léon GOSSELIN, proprietaire, e'
pour tous renseignements a M*
HEGNAUD, notaire a Qriquetot-
l'Esneval. li 21.28 9492,

AnnoncesLegates
Etude de Al- Pierre LÉP ANY,
avottè au Havre, 111, boute
var d de Strasbourg .

Purged'Hyiiollièqucslégales
(uécret au. 17 juin 1916)

Une requêle a étó présenfén a
Monsieur ie président du Trbu-
nsl civil "du Havre, par M* L«-
pany, avoué, suppiëé par son
confrere M" Jacquot, au nom de
Messieurs Jules Le Terrier, ca-
mionneur, uemeurant au Havre,
vue Saint-Nicolas, n* 9, et Matf-
riee Delahsye, géomèire, de-
meurant au Ihvre, 37, rue Jom-
viile, lesquels ont respective-
ment éle adjudicataires d'un
iinmcuble rue SaiBl-Nicolas, n*
lO, moyenantle prix principal de
quatre milie cinq cents franci,
et d'un terrain sis a Gra»ilte-
Siinte-Honorine, rue Beaumar-
chaig, moyennant Ie prix princi¬
pal de trois milie francs, aux
termes d'un jug- meat de l'au-
dience des criées du Tribunaf
civilduHavre,ea date du acuf

février mil neuf cent dix- epf,
sur la pettrsuiie de liciiation
suivie par Mafftjae Le Sirianer,
veuve de Monsieur Vincent
Ibnry (lemrurarü au Havre, rue
SaiBl-Nicolas, n* 10, ayact pour
avoué ii* Boiiehez, itipptéó par
son confrère M" R iussel, en pre¬
sence nes aulres parties dénom-
nièes daivs Ie cnh-e des charges,
dé po -.9 au Grc fff du Tribnoal ci¬
vil di Havre, la deux j-»n vter
mi! neuf cent dii-sept.
O. tie rrquéle a été préalable-
m» nt dénoscée aux aariies inté-
ri'ssres Eüe lend.i t a obteairei»
cor.formüé du decret du 17 juia
1916, ia tevée de la suspension
des délfis fle surer-cbère et da
purge des hypoibéqnei iégaics
sur l'.-s adjudication's susvisées.
A Is suite de cette requête es(
intervcnu une ordonnance du
Monsieur Ie pré«ïd«nt du Trlbu-
na! civil du H .vre eo dste du %\
octobre <9(7. eammtrêo atj
Havre, le 35 ■>etor.re KM7. fo!io41,
case 19, isquelle ©st eissi lii
bellés :
Nou? président.
Vu la requête qui préeède :
Itevu uotre ordoaisaace enröj
gisiréo cn daie du 17 raars i9if
ct les pièces y anncxées,
Autorisons le cours ues «iélaig
de purge des hyp thèques léga»
les sur les im ei.blcs respecil*
vem'int adjugés par jug mrnt da
l'auiie»ce des criées du Ttibu al
de cl siègè, eo date du neuf fe.
vricr mil neuf cent dix sept, at;
profit de Messieurs Jules Le Ter¬
rier, c«mionnenr, demrur.in! av
Havre, rue Ssiot-Nmolas. n* 9, 'A
Maurice DeUbayc. géomètfc. de-
meurantau Havre, rue Join vilie,
a* 37, et consistant respective-
meat en ute mftisos sise au Ha¬
vre, rue Sainl-Nicolas. E* iO. el
un terriin sis s Gravitie-Saints-
Hivnorine, rue Beauniarehais ;
Disons toutcfois que le dölal
iti preodra cours qu'après i'cx-
piiatioa dn mois qui saivra Tin-
serlioo do is présente oröonnaRi
ce daas to journal d'annonces
légales Le Petit Havre et s'il n'est
pas surveau d'oüposiiioQ dans ie
cours dudit mois ;
Rér-ervoas acx detnaodcurs do
eou s ea refcrer c ii cb s oü ii Söf-
viendrait Ui e opposition.
F it au Palais de Justice du
Havre, le ving -quatre ociobra
mil r.euf qpat nix-svpt.
Pour k Prés dent empèchèl
(Sigfié) JAN DE LA HOüSSAYB.
La présente insertion est faite,
cn execution de ladite ordonnsn*
co pour faire courir la délai d'uu
mois s dsïer de ce jour pendaai
'equel les iBtèrcssés ponrront
notifier leur opposition motivée
a la reprise du cours d- s délais
de purge d'hypothèques légales,
sur les adjudicat or-s d -nt
par une lettre recooiin-indée
adressée au grelïa du Tribunal
civil.
Ei ant déela'é qn'ea coBformitê
du déerct du S7 juin 4916, si, 4
1%xpiraiion dudit mois. uueun®
oppositjoB n'a éte formulé*, lo
ddai ordinaire preadra cours de
ptein droit.

SSgné : JACQUOT.
(9993) Suppiéant M*LÉPANV,

Etude de M- Pieye LÉPANY ,
nvoué. boulevti'd de Sit asbourg,
»• 111, au Havre.

Purged'Hypölhèqiieslégaies
(Uécret da 17 /«>» 1916)
Aux lermcs d'iin coclrat rp»ji|
le einq raai mil neuf cent dix-
sept. par M*Rêmond, notaire au
Havre subititnant M*Bul'el, sup¬
piéant lui-nsèmc M* Hartmantl,
cgaiemenl isotsire au Havre ;
MoDSieur Georgci-Ernest Henry,
propriétaire. et Madame Aiiièle-
M.iiie - Joséphine Baudot, me
épouse, tous deux demeurantsu
Havre, ruo Jub-s Aneei, n*ï8,
nat vendu A Monsieur Louis-
André Moriee, industrie'. d- meu-
rani a Graviilq Sninte-Hocorine,
boulevard de Gravilie, n* 389,
tine proprièté si?» a Montivil-
iiers el dito « t.»»s Linnes si-
tiièe sur lc bord e au Nord do
la route N'tionale, r.* 25, - du
Havre a Lille et portée au ca¬
dastre pour partie. soua le nu¬
méro 28 de ia set on A, et ce
moyennant le prix stipuió au
condai susvisé.
Gopie collationnöe dudit
coclrat de v»!i e étedéposéo
an g f ffe du Tribunal civil dti
Hata»! Ie sept juin mil neul
eennTix sep! sinsi qu'il ré-
sul e d'uc certificai déiivré a
ceitedilepar lo treiiier de
ce Tribunal et nolificition de
ce cut float de depót a étó
faite : 1° A Monsieur lo pro¬
cureur d - la R pubtiqueprès
le mêm Tribuual suivani ex-
ploit i-nregistré da Rivióre,
suppiéant Garnier, huissier
au Havre, y dempuraot 3?,
rue Ji aa Bnp'istfi-Eyriè?, ea
date du ringt el un juin mil
BPiif cent dix sept ; 2* a Mon¬
sieur Paul-Aibert Parisf.t.raa-
réehal des logis, chef de gen¬
darme» ie en letrnite, demeu-
rant rue aux Merles, a Som-
m caise lYoniie). suivaut ex¬
ploit enregistré de Rativeau
iauissicr a Joigny. ou date du
virigt-six juia mil neuf een!
dixYept, ledit Monsieur Pari-
sot p»is en sa gualité de su-
brogé-tute »r des mineurs
Benry. décl<ration élant faite
è Monsieur le procureur de
la République que tous eeux
d»j ch f ou au profit desquels
il poijrrait èlre requis des
inscriptions pour cause d'hy-
poibèques iévales n'élant pas
C0H U1 de l'acquéreur, ce«
lui ct feeaft faire ia présente
insertion conformèmeBt * la
lol.

Peur insertion:
Sign»'! JACQUOT,
SUPp.éaBt M* LEPAN1.
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ainsipa les PÉLERINESefcCAPOTESen caoutchoucNOIRaveccapuchon

S6, rue Tiller® (prés In Banque) LE H %vnE

Homme»
et Jeuoes Gods, en drap fauUlsie, veston
droit ou croisé. f«con soignée.

30
/W —

CA0UTCHÖI1CSet TABAC
pour Hommes et Jeaaes Gobs.
Qualili emtra. Ch _

i -ft» — et "™

ïiil»fll?QeïIQ de voyage en drap fan-
1 ASSIIIiÖölJiJ Uisie. haute nouveauté,
p. hooBoaeset jeesea geas, forme croisée,
«uautité de dessins et nuances a cfcolsir.
Laissés & „
'-S.O tr„ :t» el

Pn 9 ftimpR quartier-maitre.en che-
i/(/o tunica yiotte ou serge bleue, dou¬
ble col, loile. De 4 4 13 ans. <O

lO - et I O

Prtrr/pociiQ ,a»lan P°uf enfant» deruraeaollö 4 4 12 ons, e» drap fanlal-
sie mode, foruie graad tailleur, doublure
satin de Chine, ayee raarting_ale. 25 -

Laissés 4 35 et
Mnm*nr4 Blouses 4 plis,en drap, fautaisie
liemrou angiaise, 12dessins, pure iaine.

et 25 "De 6 4 li ans.
Laissés 4 3® 19
li # j do quelques Centalaes da
l/« imOI costumes de 8 4 13 ans, forine
blouse, tissus variês. ~J Qrt

Laissés 4 ü 90 et / \J\J

Tricots d'enfant 5*355,r
depnts © ®S 7 95

DtmiMiiv de fputre soupie, teintes nou-
\jHOpctlUA ye;[e8| gris, bron, tsbsc, bei¬
ge, formes
laissés a

mode,' article sensationnel,

5.90, 4, 93. 4 50
CAPES noires aux mêmei prix

Pantalons de fintaisie, 75 dessins danschaqu.e prix. i rt __
15, 13. 11 et I U

Vêtements

Pnmnlat* Veston droit, revers ailon-
xiOnifliatb gé forme mode, tissu fan-
tatsie pure taine, 37 dessins. /. Q
An choia. Laissés 4 35 »» et H'iJ

complets. — Veston croisé
mode, revers ailoogé, 4

deux et irois bouton», en belle fantaisle
nouvelle angiaise. rr rr __

Donnés a 45 »» et UJ

l/£fpm/>nf<s comptet pour hommes etvvicfiieiJia jeuaes gens, forme vasion
droit ou croisé, drap ihntaisie trés belle
lualité, fapoa grand taillèur.

Le complet 65 -
P/intn!nne eB draP> b#ute nouveauté,ranxaions pura r»c,>n<n
soigBée, desaina assorlis. 15 et \ <&.

1 nnn Pi/ufo dèpsrsillés,toutesnuan-!,OUU Uliezö cfts et <jes_ rt Qr
sins, toutes taiHes. D v/O

t/aainna dépareillés, en drap fantaisie,
v cam na pr0yeaaBt de fin de coupe,
article inirouvable en nisoa. i Q __

Laissés a SO — et lö

P., intinc- dépsreillées.en drap fanlaisie,
toUIUllVö lonias tas nuances, et ehe-toutes les nuances, et ehe

et soire de 3 a 12
ans. Laissées au cboix a 5 95 et
vlotte bleue et noire de 3 4 12 4 95
Chemises
sie. Hommes et enfaets.

de flaiaelle et zéplair, des¬
sin uni et fantai- 3 95

Dnlnnlnne P 'Ur enfant, f n moiletoa drap
rcitil lllcö Weu prix saivant q Qf\
la longueur. Depuis %j SU

Pnlnnlnne longue» pour hommes en
rei Grint fo moileion pura laine. I'rix
suivant longueur.

A partir de

RÉCLAME du LUNDI 29 OCTOBRE

SMSPRÉCÉDENT
19—

Sou/iers élégants pr dames,du 84 an 41. 8 -
®.0©0 patres

RrnrSoniiina militalresi, quahté ex-aroaequms lrjl GafaDti»ne r-r»
4 l'usage. d.JL OU

ISnlnnha* extra montantes.pour enfant»UUIUUIICa „f nil,,tlra tins rnntnrn
derrière.

Du 24 au 83 9 et 7 -
RrrnlPfinin^ angiais, tiges métis, cla-Drouequma que pareaie, articl# élé¬
gant el solide :
Du 35 au 38
Du 3» au 4S.. .......... 13 --

Napo/itains XLcmr' avee,0iL
Donnés it I 7 mm

l/pefno Croisées et Parisiounos en
erco «co longotte bleue et satinette aoire,
toutes le» grosseurs. ^ 50

6.s© et

Cox ö C° (France) Limited
BANQUE ANGLAÏSE

22, Rue Louis-le-Grand, PARIS
Ut-

A mi ans .« Boulogae«c/=Mer J# Le Havre M Marseille M faucn

Cor?espondmi!s directs de la

of SoutliAfrica'La
Plus de 300 Succursales dans l'Afrique du Sud
Toutes operations baucalren a-rec c®« résioixs

aux. conditions los ineiUeures :
Transforts par eourrler et par cable.—Encaissementset nègociationsd'effets librei
oudocumentaires.—Créditsdocumentaires. —Lettresdecrédit*,etc., etc.

A.TJ PILOTIN
Fournitnres Générales poor In Marine
13, Itno do ï»o«-S® — HAVRE

SpésialidaVêlemenlsOaouleiyos
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABLIEfiS POD« USINES DE GUERRE —
VÊTEMSATS HV1LÊS en tons Genres
ARTICLES SPÉC1AÜX POUR M5LITAIRE8
Bottes Toilspour Trunehées - Bottes Gaoatehsucs
Bixgtns dlo Saarofcasi'o

ARTICLES de PÊCHE, 1/3 Groa ei Détail
ÏD31d (9978)

MANTEAÜFILLETTE
en belle cheviotte angiaise
nuances bordeaux, vert
et marine

fr.
ie 65
et 5. fr. SS O par taille

— ssWaPSSWSiRa—

ÉlégantMANTEAÜ
en Velours de Laine

garniimitationBreitschwantz,nuancesmanonelm\

4 4 O
LE MÊMEsans garnitureBreitschwants

99 F-R--
BBMCHOIXdeHillMX
depuis 39 fr®
FÓTJBBTJRBS

CHANGEMENT D'ADRESSE

Voitures deGrandeRemise
AnC" Remises Froscatt présód' $, rao F°-Sauoagt

H.LINANT.PROPBiÉTAIRE
Actueilement, 23 et 2.5, rüe de Fécamp
Marlages,Oéréuieniës,Fxoarssons,LandausGanvol
PRIX BIODÉRËS - TELEPHONE 33 4

2»PD — *43381

ïkVCIRlf aofaeter occasion, bon état, Maté-
II LÖ! lila riet truvaux publics et indus-
triel, r.ils, wagons plates formes, traverses. —
Faire offro avec prix et adresse pour visiter,
MAUGER,«, ruo Chailtot, Paris. (4888)

OSDtSIREACHBTKR
ponvant porter 3,000 A 3,500 kilos, maximum
S'adressrr Maison MAURIuH-BOC(}UILU)N,tT, rue
Aiifray, Le Havre. " « (907£2)

OfTfO &rH8?TI?l(ll Chlen de garde.
ÖliliJ AliSib I LllU Coliey do próférence,
2 ou 8 aas. — Ecrire JEAN LEFÈVRE, bureau du
journal. (9938z)

OSAOilfS'fB.ÜT''Jumelle.
Séponse au bnresu du journal, ED9UARD. (9Ö8ÖX)

h 3fTASIAI>l! P GENERATKÜR Acèty
ffilJ 1 vFiflVvSjfiliEj lène, trés bon étst et raar-
Che parfaite, est demaadó d'occasten. Eerire
« ECLAIR », sureau du journal. 17.88 t##3ïe)

k Til 4 T eompssatd'AVTOB
AlillAI. moderaes. — Indiquer prix
Ternes Auto, 208, boulevard Pereiro. Paris.

MeD-'Moc -482!

mum occasion
tBrie ó vosids-©.
S'adresser au bureau du j'ournal.

ChnmLre
ébène avcc U-

(08Ö9Z)

I lrt?¥I\54y TASK «ai BON PIANO
A Tau «tl SI li Occasion A saisir
S'adresser au bureau du journal. (999f«)

ANG-LAIS
Iflfflsks de TUoiversité de Londres et Jeune
HHgisibB min ayant séjourné 7 acnées en
Angieterre dounem Cours d'Angluis a 7 fr par
mois. il fois la semainei Lefons particulieres.
Anglais commercial Tous tos jeudis de deux
heures 4 six beures, cours pour enfants de 6 a
13 ans, gareons et filles Conversation anglais,
ieux et promenades, teut en angiais. — S'adres-
eer 13. rue Bard. J.D I6S3.5)

Gradèél deBij-aMostris,Dianti
LELEU, 40, rue Voltaire (Tèléph. 14.04)
Li rus Voltaire commence a l'ffótel Tortoni
Achat de V-EUXBIJOUXmême brisés
6 3 fr. Ie gramme en échange et SANS

ECHANQEAU MIEUX
DÉCORAT/ONSBeiges et Francoises
tous les ordre3, tousles rubans, toutes les
barrettes avee les insignes de citations et les

Palmes belgas en magasin
' H00!tz)

sfc
SUPERIEUR*U MEJLLEURtün <4U flluLiLbUn qrnB4?
Hélange Angiais
EN V ENT C

jHiMMHrisass

DemoMdee JiS^ÏTSTRES, BMSMX
PSNDUI.-'ES,OKFEVREBIE, &
G.TR1BAUDEA0W'piKiK',i!?f.SA^CN
Sixla,Prh<lS5ltlédailmü'0recm»iniiV0t»s*r;aUiir»
Prim»4 tast asbat. FSASS8TAK? KJt88THt,

JOURS A LA MACHINE
Boutons Pltssage

cs-sc
Point <lo Bdalogne

«ESI^aLSSXS# - PIQUKES
iS, Mme tie SS el», MS, SSAVSSJB

D»—| 979 •/.:

LESPOMPISDïïSIÏÏSSÖIS
reaiplacent avactageusemeat !es centrifuges dans
louies leurs applications. Simples, robustes, gros
débil, etc Marchaut par eourroie en groupe moio-
pampe, éleetro-perape. Se pèacent dans toutes ie»
gosiiions. Nombreuses references. Fournisseurs
e Earmée et des grande» industries.
Pour tous rensWgaements, s'adresser 36, rue
Lord-Hitoheuer (ancienne rus Mexico).

»—Diin 15871)

Chirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFACüLIÉDEMÉDEGSNEDELiÈSE
233, rue de Normandie, 233
LE HAVKE

au-dessus do la Patisserie Neoaiick
DMey»—m 79>

imi

rn
lT,

Lo Stimultnt
Ie plus
énergiqua
— 'H

SHL6R0SE
AMÉNIIE
GR91SSANGE
SURMENAGE

3)6pót pöur lo Groa . 7, rue Dlcquemare, ELAVEE
Agent» eérieup demandés.

GrandchoixdesSainlesEcritures
Editions Cat/ioiiquos et Editions Protostantes
fle tous prix. — Gratuit pour Ie Front

19, place de 1'Arsenal 19
2«4«D»- (2893)

=¥

POMMESACIDRE
•A.
Cldre doux 1" Cru du Calvados

GROS et DEMI-GROS
7.Lsballllf,7.rusdsk Bmseris,LeHarre

§-»*

PILULES ASTRA
Toniques,Dèpuratives, Reconstituantes
,2f80MtM»|rit.76,R.Réaumur,Paris,ett»'P/iM^
Le Havre : Pb" Au Pilon d'Or, Ph" Thuret.
Ph" du Boulevard, Pb" Notre Dune. Ph" de ia
Marine, Ph" du Squtre Sl-Hoch et Ph" Centrale.
Honfieur : Ph"' Lelandais et Sizaret.

SAV(FnDÉRilÉNAGE
Postal 10 kilos brut pour not, franco gare
37 francs contre retnboursement. — A'OHURTI,
4 SALON (B.-d.-K.). 24.28 (43S2|

ACHATAUCOMPTANT
Havre et cnvirous de mobiliers, vêtements,
chaussures et débarras de toutes sortes.

J»l. VA§§AL, 25. rued'ESrefa!
• 28. U (9SÖ9

POMMESA CIDRE
Premiers cru» Valléo d'Ange
CIDREDOUX—B0ISSONKOUVElLE
Paul BUCHARD, 5, rue d'Etretat
M. L. itucfljyn», 114. rue Jean Jacques-Rous¬
seau, prend égaTeHsnt les commandes.

D»—(9958)

VINSDECHAMPAGNE
Meusseui et Bordeaux

Vcnte en calsse et en bouteille
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMANB,58,ruedeli Répubiifiua,Hardeur

JBi-i996i)

A'e ooxLb

dtme ' "

P'\™ERI"CHAUD-&-FROID
BHONCHITE8
OPPBESSiOü- L^RYÜSITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot ® fr.
Par poste ® fr. 30

le mmLEüi
iemèdede£urédeSaiol-Ileiiis

(Bemêdo du Curê du Tlill)
Ls Iraitemwit 13pots) 6 75 f»posle. — Pnartneoie J. LAtSHEY,a Rotsen

12 POSTALES FOUR 3 FR.

foldsPMè lead-Pont
12 3DENTITÉS POUR *| FR.

ESTOMACS BÉLlCATë 221
domandez clxez tous -vos lEipiciers

"LEMALTHAYRAISie
I iïj£k4

DE

JL*. VA S S A JL.
8, Ru© -Jul"S-Lècesne, 8 (pres l'Höte! de Vil!©)

LUSwFKRetClilVKI,
Matelas g Lils-Cages

DP^LXSS: 3VX03DÉ3T^ÉS

3LiOO^"èioKiL de Literie

cöEDOMEaiE
1G, place des Halles Centrales

CHAUSSÏÏE1Ssnr COMMAÏÏDE
et sia.r AXesxtre
en tous Genres et trés soignées
Bessemelages dêfianttoute concurrence,
nar L ur bon marché, leur fa?ou irréprooca-
ble, leur solidité et leur qualitó de ouir de
premier choix.
JVapére due vous voudrez bien m'boisorer de
votre visite et ja suis pcrsii dé a l'avancc que
vous apprésiercz la qtialité et le truDuil trés soigné
que vous sur -z en v->u-.adress-nt a rna tu u-,>n.
On déliore des timbres du Commerce Haorais

4'D -8 1tfiz)

MESDAMES
2ST'atali.e-tez vos

LES PLUS BEAUX IViOBÈLES
LES PLUS BAS PRIX
GRAND CHOIX D'ISVITIALES

A.ÏÏtOLA.TN- «4^
Cï-u.'ajpx'ès avoir -via le clxoisc cl© la,

Maison DEMAY ±Sf7, daParisuiwitiA a fEn face VHÓM d'AngifUru)

POURLAFEMME'N
Tonte femme qni souffre d'nn trouble qnelcouque de la

Menstruation, Régies irrégulières ou doulourenses, en avance
ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin do recourir a une opération,
rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
uniquement composes de plantes inoiïensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longnes Années.
'La JatlVEKCE de I'AI»S»é S5®UKY est faite expres-

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elles les
guérit bien paree qu'eile débarrasse l'intérieur de tous les
éléments nuisibles ; eiie fait circuler le sang, déeongéstionne
les organes, en mème temps qu'eile les cicatrise.

La JOUVKSCE de I'Abbé SOURY
ne peut jamais êlre nuisible, et toute per-
sonne qui souffre d'une maie/aise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
roïdes, soit de l'Kstomac ou des Nerfs,
Chaleurs,Vapeurs, EtoufFements. soit malai¬
ses du Kelonr d'Age, doit sa <s larder em¬
ployer er- mule cnnfiance, la tMOUVISlVCJE
die I'Abbé SOVSi tl', car elle guérit tous
les jours des milliers de désespérées.

Le llacon, 4 fr. 35, dans toutes les Pharmacies : 4 fr. 85 franco gare
Par 4 flacons, expedition fran<-o gare contre mandat-poste 17 francs adressé
a Ia Pharmacie Mas. dpmonitieii, a Rouen.

Ajouter O fr. BO par flacon pour l'impót.

li Bien exiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé SOURY avac
II la Signature Mag. DUMONTIER

Exiger Portrait

L'ÉCOLE MODERNE

forme les plus habiles Sfénograpbes,
procure les meiileures situations.

Ai'ècoleouparcorrespondance
19, rue de lm Bourte, be Havre

Renseignementssur Demande

- <7öl8)

MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quenfin

CostumesTailleursprDames
MaVD » 98781

POMMESA CIDRE
1*- emier Cru

A -WrJElN?D>ïE%.,MÏ
ISOBSSSOIV EX CIDUH DOCTf

LivraisesenJftlsdetoiilesconleDanecs
B. MaSSELIN,1, rue d'lpréménil, Havri

D»— 09-ifi)

AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPICULESmr BREVETDECflAUFFEUflS

Prix Modérés
Les brevets se passent (es Mardts et Vendredis

de cbaque semaine.

LscsnsParticulières
baladeur. — Fornialltés gratiiites.
Locationd'Autos.- BellesVoitures,- PrixModérés
Ciianffeurs Mérieux
S'adresser A

LEs0i0dc ChaolfBur&hue {hcIpehire
- D» - -80861

INotice con tenant Renseignements gratis

UneseuleBoitedeCachets

d'EUBIflSE
svj.fS.-t déja

pour fortifier énergiquement
ToutePEIS0I1Esffsibltt

: fr. SC»
(Inipöt coniprl»)

Se trouoo dans toutes les Pharmacies

L'ÉCOLEDECHAUFFEURS
34, rne Dlcquemare

prévient les Dames qui désirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu elles peuvent s'y adressec.

LEQONS PARTICULIÈRES
DMeV»- (.1,4#

rSSUFFISSESU
Sage-Femmo de 1" Classe

PHEND I*Er«i»I©lVIVAH«Egi
CO.\S(JLTE de I h. a 3 heures

mue J ules-Ijecesiie, T
^tue de Mexico, S3

DMeV»— itiSii)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G* CASLLARD, Suscosseiir

CKiaURGIES-IieiVTlSTS
Dlplóméae ta. Fasutit ie élédec/nsps Parts
sr di i'Ecola Denratre Franpatse

17,RueMsrle-Tliérèse(anglodeIsruedelaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Prottaèue Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsausplaque,sanscroctiet(ëoUuibimun
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, emati.etc.

TRAVAUX AMER1CAIN8
Bridges. Coui-onnes or et poreeiaine

TOUTSANSLARHOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou greiiéraie
ï**» CïA.IlLjlL>A5*D. execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiós

i — -toet

MARGARINES
Dépdlceitra!,88,roeJules-Lcccsae

uajju-isean

uvu
imprimerie du journal Be Ham
«5. roe Fonteuelle.

L'AiminUtrateur.Déletui-Girant: O. BANDOLBT

Ftt par Nous, Matre ie la Fille du Havre, ooar
is legalisation ie ia tig nature 0. RAXBOLST
appoice


