
S7™taaft— t -rnrnm^-w
5«sm BOB

;!&4 temkê ifif
AéwnlM?»* -BW*uf Rétaat
O» RANDOLET
lCftH&Mbt,Iffitressltnsi!Annonces,TÉt..10-i£

35, Rue Fontenelle, 35

Miwsas Têlêgrsphi^ua : EANDQLEï E»vt9 Petit Havre RÉDACTBUR EN CHBE

J.-J. CASPAR - JORDAN v

SaorétairaGénéral: TH. VALLÉE

Bédaclion,35, rue Fontenella- Tél. 7.60

ANNONCES
AU HAVRE Bureau du Journal, 112, boul« dc Strasoourg.

AGENCB HAYAS. 8, place de la Bourse, est
een Ie ehargée de recevoir les Annonces pour
Journal.

ie PETITHAVHEest désignê peur les AnnoncesJutHoialrts et léste1st
j^j^aaM^^imjAT'JiiCT'.wgfwaMiNTrirwiiwiiiBmi ii i««wnmmiw m 'i

A PARIS .
4 1 'AG
< sei
( Ie

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
V«

Le plus fort Tirage des Journaux de la Region

ABONNEMENT3
■* Fr.Le Havre. Ia Seine-Inférleure, l'Eure,

l'Oise et la Somma
; Autres Départeinents
| Union Postale
Ou s'abonne également, SANSFBA/S, inns tens les Bureaux de France de Paste
— —«tan»»» , iiWh amyiiwaaawnHWBiinMBaafemaiai

Trois Mois

S
93

Six Mois

*3 Fr.
15 Fr.
Fr.

lis- An

85 Kr.
sm »
4 5

Hu Fil des Jours
LEURS FIVE O'CLOCK

XXX

Ia rencontre
Aux. atmnls de la gare.
JUn permissionnaire vient de croiser un soldat
oveuglc que conduit line enfant. Secoué par un
sursaut de surprise il s'est retourné, puis est
revenu sur ses pas, pour mieux voir. 11n'hésite
rilus. G'est lui, c'est le camarade, c'est Pinvol.
1le reconnalt. II l'appelle.

Charlot. — Pinvol t
I.'aveugle s'est arrêté. L'inlonation fnmilit-re
e éveillé en lui un monde de souvenirs. Instinc
tivement, il etend les bras en avanL, il cherche
dans l'espace, eomme pour saisir la silhouette
«mie qui vient de passer dans sa pensée.

Pin'vol. — Oh ! cette voix que je recon-
nais. . . Dis encore.
Charlot. — Pinvol, de la sixième. . .
Pinvol. — Chariot I G'est Chariot! G'est-y
. bien toi ?
Chahlot. — G'est moi !
Pinvol. —Monvieux poteau !
Chahlot. — N'en v'la une rencontre !
Pinvol. —G'est pas une rencontre, c'est
un miracle, c'est quelque chose de fabu-
leux, de surnaturel, quelque chose a quoi
on pensait plus.
Chahlot. — Alors, vrai, t'es pas mort ?
Pinvol. — Toi non plus ?
Chahlot. —Moinop plus. . , G'est mer-
veilleux !
Pinvol. — Mon vieux Chariot... On a
été des heureux, nous. G'était écrit.Ghacun
a son sort. G'est pas notre faule, c'est pas
la leur. Qa devait arriver. c'est dans l'or¬
dre. La vie, la mort. . . Un rien qui passe.
Pourquoi moi ? Pourquoi pas 1'autre?...
Qui pourrait dire ? G'est égal, tu te sou-
viens, quand la marmite est arrivée. . .
Chahlot. — Le craqnement, l'abri en
©iettes, les cris, les cama'rades. . .
Pinvol. —Je me souviens. . . Alors ?
Chahlot. — Alors, je me suis retrouvé è
cent metres de la, sur le dos, entre les li-
gnes, avec une patte démolie, un bras
cassé, incapable de faire un mouvement, ft
la merci de la première balie boche. J'ai
4'aille mort, mais je croyais plulót que je
l'étais pour tout de bon. Le soir, je me
suis trainé, j'ai pu atteindre notre ancien
poste d'écoute, j'ai appelé. . . Des bonhom-
mes sont venus... On m'a enlevé... Et
toi. mon pauvre vieux ?
Pinvol. — Moi, c'est autre chose. J'ai
retjusur la tête un grand cildc et puis me
rappelle plus. . . Je me suis senti emporté ;
j'avais les yeux mouiilés, brülants. Du
sang devait couler. Avec mes doigts, j'es-
sayais de les ouvrir, d'écarler les paupiè-
res, d'y faire entrer de la lumière, pour
voir, pour me rendre compte. J'avais la
tête pleine de nuit, mon pauvre Chariot.
Je me disais: « C'est-y possible !... C'est-y
possible ! MonDieu I Qu'est-ce que j'ai ?...
Jeserais-t-y aveugle?... Ouvrez-moi les
yeux, ouvrez moi les yeux I. . .» —
Charlot. — Pinvol !
Pinvol. —Me plains pas, Chariot. Nous
sommes des veinards. D'autres y sout
restés qui méritaient de vivre. Ii me sein-
ble que je revois encore le petit aspi¬
rant, Franchot, tu te rappelles, si gosse, si
gai, si bon, si brave. II était parti a la
guerre comme un oiseau, avec des insou¬
ciances admirables, si plein d'espoir, de
cranerie, de foi, si gentimerit conflant dans
sa destinée! Ce moutard de vingi ans, rose
comme une fllle, sans un brin de barbe,
avait des sang froid et des audaces de vieux
poilu. . . Que de fois je lui ai dit. . . Il au-
rait pu être mon fils, je lui pariais en an¬
cien, je ie conseillais • « Meftetoi, petit.,.
Faut pas tenter la mort. ElIe a plus de ruse
que toi et c'est toujours el le qu'a le der-
uier mot. » II riait. . . «Je l'aurai ma croix
de guerre! Je l'aurai I » Pauvre gosse i...
Parait qu'on n'a rien retrouvé.
Charlot. —Je sais, je sais. . .
Pinvol.— Je l'aiinais bien.ce petit.Il était
bon pour nous, il savait déja la vie. Il par-
tageait ses paquets, tu te rappelles ? II écri-
vait souvent pour ceux qui savaient pas,
II aurait fait un brave homme, j'en suis
stir... Et puis... et puis (après un gros
sottpir, tnstc infinimmt), il est le dernier
que j'aie eu dans les yeux, ce malin du 12
mai quand le choc terrible est venu, et que
le Bochenous a séparés, envoyés on ne sait
oü, pour toujours.
Chahlot. — Monvieux pofeau !.. .(Tl lui
serre longuement les mams)... Et cette
petiole ?
Pinvol. — C'est vrai, j'oubliais de te
présenter. Monavanl.dernière. Clémentine
42 ?ns, mon brave caniciie. EHe m'évite
les rencontres d'autos et te baiser des becs
de gaz. Deux fois par jour, ei ie me conduit
è l'Ecole, oui, mou vieux, je retourne a
l'école, i'apprends a faire des brosses, et je
te prie de croire que je suis uu peu lè.
Brosse de ménage, de luxe, de funtaisie,
soie supérieure, iizle, coco, chiendent, pias-
sava... Si jamais ta clientèle daignait
m'honorer. .. Nous faisons l'article soigné,
bois vernis au tampon, la brosse commune,
Ia brosse a main, la brosse è laver, la bros¬
se a parquet, la brosse a cirage. Si des fois
je dégotte un petit rez de chaussée pas
trop cher, avec une vitrine et du passage,
une bonne ême généreuse pour m'aider au
début, qa se voit, qa se trouve, c'est pas
trés rare, eh bien ! je t'assure qu'on leur
«n montrera de la brosse, et de la belle, et
de la bonne... Au fait, et toi, qu'est-ce
que tu fabriques ?
Charlot. — Ceque je fiibrique ?. . Mais
je m'en vais, je retourne. . .
Pinvol. — Tu retournes quoi ?
Charlot. —Je retourne au 246. Ma coil-
valo est finie d'hier soir.
Pinvol. — Tu repars au boulot ? Y
t'ont retapé ?
Charlot. — A peu prés. .. Les abattis
cassés. lu sais. ca se rccolle. Les vieilles
carcasses se rad oibem iaat bien que
«qui. . . Les »s repousseui.

Pinvol. — {d'unevoie blanche et désolée)
Les yeux pas
Charlot.— Mon pauvre Pinvol ! . . .
Pinvol. — On m'a dit que je reverrai
peut être. C'est des histoires qu'on raconte
chez le toubid, pour endormir. J'y crois
pas. Je -verrat plus jamais, jamais. Je le
sais bien. C'est iini.'Les aveugles, vois-tu,
pa doit entrer dans la mort sans s'en dou-
ter, en pleine nuit.
Cliarlot, profondémeiii remué, s'efïorce de
surmonlet- son trouble. Ii feint de badiner.

Chahlot.— Ailons, allons, tu vaspas par-
ler comme ca. C'est ridicule. En voiiè des
conversations a tenir pour un commis-
voyageur en brosses et devant sa brave
mioche de Clémentine encore. . . Le sou-
rire, Pinvol, le beau sourire, celui qu'on
avait au repos, quand Chanseur avait
.choppé un lièvre aux collets ou que je vous
tournais des mayonnaises k l'estragou...
Tu te souviens?
Pinvol. — Et le jour de la pièce mon-
tée ?. . .
Chahlot. — Chez la brave maman Mau-
roy. a Sarcy. . .
Pinvol, — Je revois ca- •• Et le pinard
cacheté et les toasts. . . Ce qu'on s'est
tordu !. . .
Chahlot (après un coup-d'mil rapide sur
(horloge). — Cinq heures, il est temps.
Mais on no va pas se quitter comme ca.
tout de même. Tiens, mon vieux pote, v'lè
mon quart, j'en ai un autre dans ma mu¬
sette. On va trinquer. G'est rudement le
moment. . .
Pinvol. — Qü, pour sör, c'est une idéé,
uneriche idée.. . En plein air, sur le trot¬
toir. Five o'cloek-pinard ! C'est pas banal,
Approohe-moidn mur, Clémentine.
Chariot a sarti les quarts qu'il a remplis du
vin de son bidon. L'enfant s'amuse de la scène
et bat des mains. On choque les quarts.

Charlot.— A ta bonne santé, Pinvol ! A
la santé des tiens, de tes gosses, de tous
ceux que t'aimes bien et qui t'aiment... A
la santé de tes brosses aussi et de la fortu¬
ne du magasinl
Pinvol. — Merci Charlot, merci tout
plein... T'es^un bon gars. Tu m'écriras,
pas ? A ta santé 1A ta bonne chance ! A Ia
santé des autres, de ceux qui rostent ! Et
puis, si lu veux. . . (apres quelques secondes
pensires) un grand saiut d'ainis a ceux qui
sont partis. . .
Its vident leur quart d'un geste large. Puis
spontanêment, ils se jettent dans les bras l'un
de i'aulre et s'étreignent.
Charlot a soulevé la fillette et lui a mis sur
le front un gros baiser, joyeux et sonore. Sur
unc dernière poignée (ie main, les deux frères
d'armes se sont séparés.
Canne en mam, ampltttö j>ar les musettes qui
lui batlent Les flancs, Charlot s'est perdu dans
la foule. II est dans un coin de la gare tout
seui, frémissant d'émotion. 11écrase furtivement
une iarme qui vient de rouler sur sa capote.

AlbertTIerrenschmidt.

LE JOUR DES MORTS
-A-TJ- BELG-B

LeBo!AlbertetlaReineFiisabetiivisitent
lestombestieshérosbeigesetfrancais

F.ront beige, 2 novembre.

(D'un témoin ooulalre)
üq temps triste, un ciel gris. ho broutllard épais
se dissolvent en pluie ont paru associer la nature
en deui! aux cérémonies èmouvsntes qui ont eu
lieu sur le front beige le jour des morts, dan's
loufes le? divisions. Dans ctucune des égli->es
des Fiandres, que le canon en erai n'a pas en-
cote délruiles, des services ont été cêlébres a la
mémoire des fcêros, au milieu d'une assistance
nombreuse et recueillie. Des couronnes ont été
appertées dans tous les ciraehères oü voisinpnt
les tombes beiges et frafifaises pieusement entre-
lenues.
S. M. Ia reine Elisabeth a fait déposer trente
mitle fleur» su- le» tumuli qui abritent les restes
des immortels héros de l'Yser.
Les tomues frsncaises en Flandre ont été fleu-
ries par le roi Albert e la reine Elisabelh, et I on
salt qu'il y en a piusieurs mililers.
Comtaeles années précédentes.les souverains
beiges ont visité les nécropoles du front a Adin-
kerke, a Farm-s oü leurs Majestés sont arrivées
au moment oü l'on inburaait six soldata he ges
tués a l'ennemi. Le service venait de prendre fin.
Le cortege s'achemin-ut vers le champ de r- pos
La reine a fleuri de ses propres mams (es cer-
cueils de dos braves augmen ant encore par ce
geste touchani, l'impression poignante qui re-
muait le cceur des assistants.
Les souverains om visité ensuite les cimetières
de Oeren et Alveringhem A Hoogstade, une di¬
vision rendait précisémenl hommage a ses morts
glorieux. Le roi et la reine s'y as*ocièreut lon¬
guement, mêlés a la foule des soliats qui. au
moment du depart des souverains, exprtmérenl
leur grsti'ude et leur attachement par une mani -
festaiion spontanée et profonaément émouvante
dans sa simplicité.

LeOolispostalgratuitpournosSoldats
L'Administration des Postes rspneDe au public
qu'en vertu de la loi du 23 juin 1916,tous les mo-
hiiisés ouront droit, pendant te mois de Dovem-
bre prochain, a l'envoi gratuit d'un paquet postal
d'un kilogramme, pour la réexpédiiion de liege
et de sous-vé ements, a leur familie ou a leur
corr-spondant
Pour les militaires desservis par Ia poste aux
armées, ou en service a ta mer, l'ordre dans
lequel les envois seront deposés sera fixó par les
autorités militaires et navaies.
Pour le dépöt des paquets provenant des autres
mobilisés, le mrois'sêra divisé en séries de cinq
jours qui seront, respectivement aff -tés aux
envois de certains mobilises, d'après l'iniliale de
leur nom, savoir :
1» série, du 1" an 8
initiates A. B. ;
2' série, du 6 au 10 novembre,
initiates C D. E. ;
3' série, du tl au 15 novembre,
iniiiales F. G. H. I. J. K ;
4» série, du 16 au 20 novembre,
iniiiales L. M. ;
5' série du 2' au 26 novembre,
initiates N. O P. Q ;
6a série, du 26 au 30 novembre, expéditeurs ft
iniiiales R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
Les envois ne seront pas admis au bênéfice de
la recommandation, raóiae si l'expéditeur offre
d'acqnitter le droit fixe correspondaat.
L»s intéressés devrnnt faire lenrs envois par
l'taiern><»d'«ire du vaguemestre ou du mandataire
du ciief du déuchemènt.

novembre, expéditeurs

expéditeurs

expéditeurs

expéditeurs

expéditeurs

CommuniquésOfficials
MfiS1 Jonrnée

FRANCE

Paris, 3 novembre, 14 heures.
Au cours de la nwit, les troupes ont
continué de progresser entre le canal
de l'Oise et la l égson de Gorbeny et
ont afcteint tout ce front de la rive Sud
de l'Ailette.
L enuemi se replie sur la rive Nord,
dont les ponts et passerelies ont été
coupés.
La lutte d'artillerie s'est maintenue
vive dans le aecteur de Chavignon et
sur quelques points de la région des
Plateaux,
Le materiel capture depuis le 23 oc-
tobre et que nous avons actue dement
dénombré, comprend 200 canons
lourcts et de campagne, 222 cano.ns
de tranchées, 720 mitrailleuses.

Meuse, actions d'ar-
front du bois Le

Sur la rive droite de la
tillerie violentes sur Ie
Chaume.
Un coup de main ennemi, au (lord de Saint-
Mihiel, n'eut aucun rósultat.
Nuit ca/me partout ailleurs.

AVIATION
Dans la période du 21 au 31 octo
bre, 23 avions allemands ont été
abattus, dont 21 par nos pilotes è. la
suite de combats aériens et 2 par le
tir de nos canons spéciaux.
En outre, 28 appareils ont été sé-
rieu?em«nt touchés et descendus dans
leurs iignes ,

23 heures.
Sur le front de l'Ailette, nos troupes organi¬
sed de nouveau lo terrain conquis du canal da
l'Oise ü Gorbeny .
Pendant la journés, actions d'artillerie assez
vives dans les différents sectours du chemin des
Dames.
Deux coups de main ennemis sur nos petits
postes au Sud d'Anizy sont restés sans succès.
Au cours de la bataille de Vlalmaison, nos
aviateurs ont, avec la plus grande audac-e, at¬
taqué h la mitrailleuse ies iroupes ennemies,
bombarde les gares et les lieux de rassemble-
ment et livró 611 combats aériens. Seize avions
allemands ont été abattus et trois ballons oap-
tifs tncendiés.
En outre, 50 avions ennemis sont tombés
dans leurs Iignes, la plupart complètement dé-
truits.
En C/iatttDagne. nnna avons réussi un coup
de main sur un fortin ennemi, a l'Ouest de la
butte du Mesnil, et ramené des prisonniers .
Sur la rive droite de ia Mouse, la lutte d'ar¬
tillerie a pris un caractère d'assez grande in-
tensité é partir de 16 heures sur le front du
bois Le Chaume-Bezonvaux.
Ganonnade intermittent e sur le raste du
front.

GR ANDE~BRET AGNE

3 novembre, 14 heures.
Nous avons fait quelques prisonniers, la nuit
dernière, dans la rencontre de patrouilles h
l'Ouest oe La Bassée.
L'artillerie ennemie a été trés vive, loute la
nuit, h I Est d'Ypres.

81 h. 8.
De bonne heure.ce matin, des attaques enne¬
mies contre nos positions au Sud et h l'Ouest
de Passchendaele ont été repoussé s par nos
troupes après un vif combat. Au cours de ces
attaques, l'ennemi a réussi k s'emparer de l'un
de nos petits postes dans la région de la voie
ferrée d'Ypres k Roulers. Cet après midi, nos
troupes ont epris co petit poste et fait quel¬
ques prisonniers.
Pendant la nuit une attaque k la grenade
contre l'un de nos petits postes, k l'Est dè
Gouzeaucourl, a égalemant été repoussée.
L'artillerie ennemie a mor.tré une activité
considerable au Nord d'Ypres pendant la jour-
née.
Le 2 novembre, le mauvais temps a empêché
les opérations aériennes.

.Communiqué de 1'A.mtrauté
Londres, 3 novembre.

Des forces navales opérant dans le Cattegat
eurent un engagement aveo les forces enne¬
mies. Un cro/seur auxiliaire al Iemand armé de
canons de six pouces, ainsi que dix navires
patrouilleurs ont été détruits. Soixante-quatre
prisonniers ont été sauvós par nous. II n'y a
pas de pertes britanniques.
Un autre communictuè de l'Amirauté dit :
Une aUaaun fut effer.tuéa contre nos vais-
seaux patrouilleurs sur la ed e beige par un
bateau de grande vitesse ayant des machines
électriques. L'attaque a été repoussée et le
bateau délruit.

En Egypte
Londres, 3 novembre.

Legénéral Aileoby, qui occnpe msiotenant les
positions couvraat 1c Nord de fieersheba, envoie
ie communiqué suivaut : j
Un raid heureux a été opéré sur une nou¬
velle partie du front turc ; un grand nombre
o'ennemis ont été tués. -Nous avons fait quinee
prisonniers et ramenó une mitrailleuse.

Londres, 3 novembre.
Nous nous sommes «nparés de la
première ligne ét l'Ouest de la défense
effde la defense Sud Ouest de Gaza,
sur un front die 5,000 yards, captu-
rant29t» prisonniers. Nous avons re¬
poussé trois contre-attaques, en in-
fligeant de lourdes pertes.

RUSSIE
Petrograd, 8 novembre.

Fusillade sur tous les fronts. Au Nord de Cou-
siatine nous avons fait des prisonniers.
Sur le front du Caucase, dans la direction de
Polnerak, nos éclaireurs ont disperse des grou-
pes de Kurdes.
AVIATION .— Dans la région du village de
Steh 'ikowitwtahe, un de nos appareils, touché
par l'artillerie ennemie, est venu s'abattre dans
la zone neutre, t'appareil ainsi que les occu¬
pants «ent rentrés dans notre llgno.

ITALIË
T.&ow, 2 nov robrc.

Echartged» coups cFariilleri» d'une rive k
l'autre du Tagliume: to
Des patrouilles ennemies qui a'éiaient por-
fées sur le bord du fleuve ont été mises en
fuite par nos mitrailleuses
Aucun événement important A signaler sur
le roste du front.

DANS LES
FRANCE

Saloniqae. imu. --.bra.
Activité aérieuse dans la région du Vardar-
Doiran et aux abords du lac Presba.

OBFnièPEHeuFB
QUATUH HEURES MATIN

DAKSLALÉGIOND'HOKKZÏÏR
Paris.— Le géuèral Maistre, commandant ü'ar-
mée, est promu grand-officier de la Légion d'hon-
neur.

Les Ministres allies en Italië
Paris.— Ml. Piinlavó et Lloyd George, partiroat
dimanche pour l'Halie.

LesTroupesFrancisesenItalië
Brescia. — Ih-e foule immense -est aliee a la
gare attendee les troupes franijaises qui défilérent
au milieu des acclamations.
Devant lo monument de Garibaldi tes soldats
francais présentèrent les armes.

Mission Econoiniqiie
Paris — M.Paul Bignon, député de ia Seine-
Idfericure, est rentré samedi matin a Paris ve-
nant d'Italie.

LE CABINETESPAGNOL
Madrid, — Lo Cabinet est définitivem^nt ooisli-
tué csuime 3uit ; Présidence du Cottsei1, M.Garcia
Prieto ; intérieur, M. Bahamondo ; affaires étran-
gères. M.Aivarado ; finances. M.Ventosa; guerre,
M de la Gierva ; marine, M. Grimono ; instruction
publiquu, M. Uodes ; travaux publics, M. Alcala
Zernora ; justice, M. Fernandez Prida.
iM. Ventosa est régionaiiste ; M. Lacierva, con-
servateur ; M. Rodes, républicain nationaliste ;
M. Alcala Zemora, lihérai démocrate.
M. Garcia Prieto n'a pu s'assurer ni Ie concours
de M.Cambo. dont ia campagne régionaliste a ob-
temi-tant de sucrès ces deraiers moi», ni celui
de M.Melquiadès Alvarez, l'éioquent orateur ré-
pubticai», qui est a la tête des reform isles et qui,
pennant quelque temps, s'étail rallié, avec ses
amis, a la monarchie.)
Madrid. — M. Alvarsdo a renoncö a accepter Ie
portefeuille des affaires étrangères pour des rai-
sans privées.
Madrid. — M. Garcia Prielo a déctaré qu'au
sujet de la politique intórieure, le gouvernement
suivra les indications données par ie roi tendant
a baser son ceuvre sur une large concentration.
Le gouvernement s'oriente vers ia ganche afin
d'attirer a la monarchie les grandes forces qui Ia
composent. La prétenca dans le cabinet de MM.
Aicslc Zamora et Gimeno parait indiquer que le
mi »istère maintiendra la plus stricte neutralité.
Madrid. — Les membres de l'Assemblée des
gauch<-s ont décidó daas une réunioa de suspen-
dre touto démarche jusqu'a la déclaration du
nouveau gouvernement.
M. Ler oux, leader des républicains, au nom de
tous appetle i'atteDiion publique sur la personae
responsabte de l'enirée au ministère de M de ia
Gierva dont Ia nomination constitue un déü a
Topinion libérale.

La Russie et la Paix
Petrograd. — L'avant-pariament a continué ses
débats sur la politique étrangftre.
L'ex-minhlre de l'agriculture, M. Tchernoff, a
attaqué louguement M Milioukoff. I'orateur pré¬
cédent, sur les buts de guerre de Ia Russie et les
aspirations pacifiques de Ia démocratie révoiu-
tionnaire.
L'orateur déciare que Ie gouvernement russe
doi t insister pour qua Ia question de la paix soit
discutée a la Conference de Paris et que les dé¬
bat» qui s'y ra pporieront soient rendns publics.
II faiKrpssortir la nêcessitó do rètablir la disci¬
pline et la combativité de l'arméequi est une con¬
dition nécessaire pour que la voix de la Russie
soit altentivemeat écoutêe s la Conference.
M.Tchernof tourne en dêrison comme élan t
absurdes ies exigences des maximalistes de vou-
loir proclamer aussi 6t un armistice. II estime
que la question de paix, débattue pubiiquument
aux divrrses conférences, au'rement dit av»ni Ie
Gongrès de paix. serait un moyen beaucoup plus
efldcace de rêaiiser ia paix. bes débats sont ren-
voyés au 6 novembre.

LesRossesèlaConférencedsParis
Petrograd — Le gouvernement se dispose a
cosiv, qu. r au qu'<rtier général une réumon du
hant commandfiurnt pour y discuter et y fixer
les instructions a donner aux déléguós militaires
russes a la Conféience de Paris:
L«s journaux disent qu-" M. Sltobelef a informé
M. Eerensky qu'il ne considére plus comme pos¬
sible Ie voyage en commun avec M.Terestchenko
a la Conference de Paris. Si le gouvernement
juge indispensable la délégaiion de M. Terest¬
chenko, les élèments deinocratiques s'abstien-
dront de faire partir leur dólégué.

LesPermissionsdesSoldatsBritanniques
Londres. — Doréoavant, les so dais da l'aruiée
briianuique en France auront des permis-ions da
quinze jours, voyage, d'aller et retour compris.
iLa dépêche ne dit pas qu'eüa sera la périodi-
cité de ces permissions).

LERETOURDEM.PAIHLEVÉ
M, Painlevé, président du Conseil, qui avait
qiflité Paris iundi soir, est rentré samedi matin ft
9 beures. venant de Londres, oü it a confére avec
tes représentants du gouvernement britannique.
It a eu avec M Lioyd George un entretien de la
plus haute importance.
Un accord complet anglo-francais existe sur la
cooperation militaire des Ailiès en Italië.
' Le chiffre des effectifs el le cboix du comman-
dement sont dêfiaitiveuient arrêtés
M Painlevé fera trés prochainement connaftre a
la Gommission de l'armèe des deux Ghamores les
résultats de la conférence.
M. Painlevé a conféré dans la matinée de same¬
di avec MM.Peret, garde des Sceaux, Franktin-
Bouillon et le préfet de police.
M.Steeg, ministre de l'inlérieur, et Ie directeur
de ia süretó générale ont assüté a une partie de
la conférence.

Sur le Fronthalten

LASITUATIONDESARMÉES
La situation sur Ie front italien est aujourd'hul
la suivanto : dans le vaste demi-cercle formé
par les Alpes du Trentln, les Alpes Do'omitiques,
Camiques, Juliennes et l'I-onzo. io srgmont
extrêmu limitó par le cours du Tagfiamento, et
dêfendu par Ia deuxiémc et troisième armées, est
perdu.
Jeudi soir, l'ennemi alteignalt lo dernier point
de passage du Taglismento, ayant vaincu uno
résistance sérieuse. La prtmière étape de la re¬
traite est done couvtrte.
Y a-t-il eu betaitle a l'Est du Tagliamento ? On
croit pouvoir dire que non.
Les troupes ennemies ont chercbé a couper ia
reir8i(e de l'armée du due d'Aoste nvant que
cel!e-ci eüt passé le cours inférieur du Txgtis-
mento. Des rencontres ont eu iieu au cours de
cette tentative entre les éléments de protec ion
de la troisième armée et les assatllanl» ; mais ie
désaslre qui menapait l'armée du due d'Aoste a
pu être évité.
II y a eu des prisonniers, nombreux semb!e-t-il,
«nais legros du l'armée a passé.

LeFront dela Piave?
La menace toujours suspendue a l'Ouest du
cours supérieur du Tagfiamento laisse supposer
que la deoxiéme étape a commence : c'est lo re-
pti du cours du Tagfiamento au cours de la Piane,
qui se jette dans Ia mer au Nord de Venise.
tl y a bien, entre le Tagfiamento et ia Piave,
une tigne intermédiaire formêe par le cours de la
Livenza, mais l'srmée italienne, quand elte aiiein-
dra Ia Livenza, n'aura pas devant elle les vingt-
quatre heures nécessaires pour faire front et s'or-
g niser solidement.
Done, aulant qu'on en puisse juger d'après les
élemenls d'information que l'on possède, il n'est
pas probable qn'une gnmde balaiila puisse être
livrée a l'Est de la Piave.
On peut remarquer que, même sur cette ligne
de la Piave, les srmées ailiées combatlraient sous
la menace d'uoe attaque ennrmie dans Ie flanc
gauche ; ii semble done que le cboix dn champ
de bataille doive se fHre enire : 1»ia Piave com¬
me front avec la premtère armée ilalieone proté-
geant le fianc gauche, et 2» t'Adige, oü toule ia
mtnace ennemie aerait en avant des forces ai¬
liées.

L'ennemiseretranchera-t-il?
Les troupes austrc-rilemnndes accepb-ront-elles
de nous suivre jusqu'au champ de bataille qua
nous voudrions leur assigner ? Ne se retranche-
ront-elles pas sur les positions intermédiaires oü
notre tacho sera de ies bousculer ? D'après des
renseignements acceplables, les Allemands n'au-
raient piéió aux Autrichiens quo cinq divisions
dont deux prélevées sur Ie front oecidentsl. Lo
plan allamand, s'il ne consisie qu'a dégager
Trieste, a provisoirement réussi ; s'il veut aller
au dela on verra ca qui I'aitend. Ira-t-ii ?
Les troupes all ées arrivont a pied d'eeuvre. On
publie déja des, photographies représentant leur
Qébarquement. G'est dire que le premier départ
des contingents francais et anglais ne dale pas
d'hier. lo matériel acc -mp-igne les troupes au
corps de secours jusqu'a des gares voisines du
from, oü leur présence est signalée.
L'eotrevuc quo m. Paiuic»e vient aavoir a
Londres avec M. Lloyd George et oui s'est termi-
nèe par un accord complet, tam au point de vuo
du nombre d'hommes et de la quantilé de maté¬
riel que des délais, portera ses fruits en temps
voutu.

Ceuxquin'ontpasfait leur devoir...
L'Information repro Suit l'article snivant
de M. Ward Price, correspond tnt da Daily
hlail :

Avec l'armée italienne, jeudi,
En parlant des combats do San Danide di
Friuli et autres qui se Iivrèrent sur ie Tag'ia-
mento, Ie général Gadorna me rolève de ma dk-
créiion professieanelle, et je puis dire mainte-
nsnt quelque chose des circonstances qui ame-
nèrent les èvénements que l'on sait.
L'offensive ennemie debuta dans Ia vallés de
l'Isonzo, entre Plezzo el Tolmino, Ie 24 octobre,
a deux heures du matin. Les Italiens avnient la
deux Iignes de defenses, dont ia principale s'ap-
peiait la ligne Plee,
Pour des motifs que l'état-major n'a pas enco¬
re pu élucider, ce secteur céda presque sans ré¬
sistance, et toute la vallée, de Piezzo a Tolmino,
toraba aux mains de l'ennemi ; coupées de leurs
communications et cernées, les garnisons du
rnont Nero et positions environnantes se rendi-
rent,
La deuxième ligne de défense étant insuffisante,
Ia deuxième armée dut se retirer sar le moyen
Isonzo, dacouvrant ainsi le flanc de la troisième
armée, étabii au Sud, le long du Carso. Force fut
ft celle-ci de se retirer a son tour, sous peine
d'être coupée ou cernée. Le général Cadorita
donna done l'ordre de se replier ; mais ce fut sa¬
medi soir seulement. vers onze heures, que t'in-
fanlerie de Ia troisième armée quitta ses tran¬
chées, descendant elle-mème ses canons a l'aide
de cordes et les ramenant a 45 kilometres du Ta¬
gfiamento,
Il fallut pourtant abandonner les batteries lour-
de mises expres hors de service.
Ainsi. par cetle retraite, les Ilaliens perdent non
seukment le terrain gfgné en deux ans et demi
de guerre, mais encore la moitió de la riche pro¬
vince du Frioul.
S»medi soir, les AIDmands essayèrent d'enle-
ver ie pont du Tagfiamento. a l'Ouest de Gemona,
mais ils furent arrêtés par Ie débordement du
fleuve.
En résumé. Ia retraite italienne se poursnit a
l'abri du Tagfiamento, au milieu d'escarmouches
avec les avanl-gardes ennemies.

Opinionbritannique
Dn Times :
Si nous comprenons le silence du hant com-
maridement italien pendant la période critique de
ta retraite, dous espérons qu'il donnera dés qu'il
sera possible des indications plus dêfinies sur la
tournure des récents événemeats.
Le public des psys alliés, qui suil les operations
avec anx été et sympathie, dépend presquo cniia-
rement. pour les informaiions, des bulletins en¬
nemis qui sont emproints d'une cerlaine exagéra-
tion. L'ennemi semble ne pas avoir forcé le pas¬
sage du Tagfiamento ; peut-être attend-ii un mou¬
vement plus au Nord pour lequel l'organisation
des communications est nécessaire. Or, la saison
n'est pas prepice aux marebe.» a travars les mon-
tagnon. Entre temps, chaque jour de répit gagné
par Gadorna l'aido a reconstituer son armée.
Ge coup a uni etroitement le peuple italien et
rangé immédiatement les alliés aux cölés de leur
amie frappéo. L'ennemi s'api rcevra que l'al iance
n'est pas un simple accord sur te pspier, mais
qu'elle représente l'indissolub e unite qui trou-
vera a se manifester sur le ch»mp de bataille.
Nous notiblions pas que l'ltalie a tiré une énée
cbevaleresque en mai <918, alors que l'horizon
était noir pour les alliés Elle est entrée dans la
lutte quand nous avions besoin d'aide ; de même
aujourd'bui elle recevra toute l alde qu'il sera en
notre pouvoir de lui donner.

M. Venizelos vient a Paris

M. de Billy, ministre de France ft Athènes, et
M. Venizelos, président du Conseil gree, de aas-
sage a Rome, ont rendu vondredi soir visite ft
F8mbassadeur de France
M Venizelos fera un séjour de quelques jours
ft Nice avant de «e rendre ft Paris et ft Londres.

ENALLEMAGNE
La Crise de ChanceÜerie
Li SOmiTiö\DUCOMTEIIERTUXG
Lo Mmitcur de l'Umpire publie Ia nota oflicietla
suivante :
« L'empereur a relevé sur ss demando Ie chan-
celier Micbaefis de ses fonctions de cbaacoder de
I Empire, de ministre président de I'Etat prussien
et de ministre des affaires étrangères, et lui a
conféré Ia grand'croix de l'ordre de l'Aigip-Rouge
avec feuitiesde ebêne.
«Ha dés"gnê, pour iui succèder dans ses fonc¬
tions. le come Hr-rtling, président du minislèra
de l'E at de Baviére. »

Carrière et idéés du comfe Hirtliog
Le comlc Heriiing, sepiiéme eb -n, tli-*r da
t'empire qui, après trois mois SHulemect d'exer-
cicereraplace ie docteur Micbaefis, Hessois d'ori-
gine, est dgó de soixante-qua'orzd ans Fils d'un
jugo du tribunal grand-dueal de Darms-adt. dis¬
ciple du pbilosophe Franz Brcntano, ancien pro-
fesseur de philosophic catholiquc des universités
da Bonn et Munich, le comte Hording a é!ó élu
ponr la première fois au Reichstag par Coblentz,
coinme député du centre, en 1873.
Après uae courte interruption volontaire da
1890a 18S6.il appariient de nouveau au Parle¬
ment jusqu'en ;918, oü il fuf appe é a la prési-
dence du minlsléro bavarois, après Ia chute du
ministère Podavnlle. II était ft co moment chef
reeonnu du parti du ceaüo.
Le comte Hording était en même temps minis¬
tro des affaires étrangères de Baviére et président
de la commission des affaires étrangères du Cjb-
seil fédéral.
Pendant la guerre, Ie comte Herding essaya vl-
sUjlement d'effirmer l'influence de la Baviére et
d'accroiire son rölo dans les affaires de l'euipire
II défendit la politique de M. Be hrnann Hulwcg
et se prodone» trés netterneut ft piusieurs repri¬
ses contre Ia tentative de parlernentnrisatlon du
régime et pour le maiulien de l'organisation fédé¬
rale de I'empiro. Le 10octobre, encore, il disait :
« tl fout conserver le caractó-o rédêraiif do t'em¬
pire », et le 26 : « Nous avons besoin d'une o ga-
nisstion uniforms pour maintenir et. défendre
nolro puissance ft l'extöriour, mus le penpla
allemand ne peut pas supporter une centra¬
lisation. II faut que le caraclère différent det
E ats coafédérés puisse se deveiopper a son
aise. »
II pril également position centre I'autonomie
de l'Alsace-l.orraino. Le 10 oclobro dernier, il dè-
clara a la Ghambre bavaroise qu'il considerait
caoime souhaitable qu'on partsgeftt le Paysd'em-
pire, l'Aisace revenant au Sud de l'Ailemagne et
Ia Lorraine a la Prusse.
Le comte Herding a, avec le Valican, d'étroites
relations, et Ia Berliner i os sen Ze lung sffirmait
tout récemment. l'éiroite sympslhie qui l'unit éga¬
lement au comte Czernin, ce qui laissai deja pré-
voir a la Deutsche Tugesieitung du 39 octobre In
coniinuation des manoeuvres de paix, sous la di¬
rection du triumvirat Gzerain Kiitilmaan-Hert»
ling
Appartenant ft l'aile droite du psrli du centre,
qui confine aux conservateurs, le C<mie il rtling
est tont le eontraire d'un chancefier démoerftte
ou même seulement libéral,

L^Amérlqueet ia üuerre
i-'incendie de Baltimore

Ou mande de.New-Yprk au hmes q , u-
dio de Baltimore, qui éclala simuiisit ment en
cinq endroil3 differents, a détruit, su le» qu«i%
vingt-cinq millions de francs d'appr>visionne-
menls desti.nés a la France. De nombn-ux ouvriers
ont ètè surprls sur les quais. II y a tout lieu de
craiodre qu'il n'y ait do oombivuses vieffmes. Peu
après que l'incendie se fut décliré, on aperffut
piusieurs homines s'enfuyant ; la police tira aur
eux, mais its réussirent ft s'écbapper.
Les autorités dénortent les sujeis ennemis qui, ,
munis de permis de séjour. habitaient prés des
docks. Plus de quaranle firmes. dont les usines
sont proches du fleuve. ont refu l'ordre de ren-
voyer leurs employés de nationalité ennemie.

LESAFFAIRESD'INTELLIGENCES
Vondredi après-midi, le capitaine Bouchardon ft
éntendu M. Ch>rles Humbert.
La d position a eu pour objet de determiner les
conditions d»ns lesquelies M. Humbert est entrft
en relations avec Bolo
Oa croit que Ia deposition de M. Charles Hum-
bert n'est pas terminée.
Le sénaieur a refusó tout renseignement aur la
■nature des déposidons.
Le capitaine Bouchardon devait entendre sa¬
medi aprés-midi M. Gaillaux ; mais l'aocien pré¬
sident du Conseil n'ayant pas été louché a temps
par la convocation, sera entendu mardi prochaia.

M. Jean Dupay,
victime d'un accident

M. Jean Dupuy, ministre d'Etat, diri-cie r da
Petit Pi is'>n. a éió ren versé, jeudi soir, par un
taxi onto. dsns la ree Royale
II a é é transporté ft l'höpilal Beaujon.
Ensuite, il a éié reconduit a son domicile.

OMpaleal)
Les Bestrlclioiift de l Eelsirage
Le contre-uuiral gouverneur du Havre
raopelle les ore'Criptioas de soa acrè. " da
22 janvier 4915 au sujet de la néceaaiié da
masquer les lumières.
Les mesnres de précaution ci-après seront
apoliquées jip-qu'ft nouvel avis au Havre et
dans les coiurn n s de Sainte-Adreue. Sun-
vtc, Graville-Sainte Honorine et Hat fl ur :
Dès la chute du jour jusqu'au matin, dans les
appartrm«nts éciairés, les doubles rideaux .-erout
tirés . u ies persiennes sei*ont f. rmées sur ia
tnqide et sur ia cour. A leur défaut, ia clarté de
I'ap»artement sera voiiée pour l'exténeur par
touies dispositions efficaces.
L'éclairoge des établissements publics ou prl»
vós, des ii ines, d s magasins, et en gènêrai de
tous les batiments qui projeltent une vive ciarté
au dehors, par des fenêlres, devantures u bees
vitrées sur fafsde ou *ur cour, sera rédu t aa
strict nécessaire et voilé égab-mant dans lo ue la
mesure du possible. L'éciairaae extérieur det
terrasses et des étalages sera supprimê.
S'il est ind spenssBie, dans un intérêt de sé-
curité, de conserver une panie de eet èciauege
it y sera pourvu par aulorisation spéciale soumiss
a l'approbation du gouverneur.
II imports a la sécurité de la ville et des com¬
munes voisines que ces prescriptions soient
fxactem-ut observées pour éviter les eDtreprcei
aériennes ou marilimês que pourrait tent. r l'en¬
nemi Le contre-amiral gouverneur compte qua
dans l'intérét de tous chacun saura s'y conforaef.

Lm Chareuteriw fermées le lnn)l|
La Ghambre syndicale de Ia cbarcuterie iHfur-
mé la Municipalité qu'en vne d" donner sau.sf-c-
tion aux d' nmndes du ik rs/.nuel, les cttarouto-
ries seraicui ücsorwais feroiéos io
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PASCOUFONDfiE
CAPmT/IMTIOS
taraatks ; B9 mllteiu.

»vee les Soeiétéa similalres dont fe nom fat
accompagné dn mot « Capitalisation ».
Exigoc O» sooscrivant des courtiers en-
eaiss»«rs la remise mmidimte de» bons, ao-
oompagoês de feailles annexes servant k
nition
r,rimt U
tar not, a* 6, au Havre.

CUiüpd^im UD Itjuiuw uuuvavu —
Pan.fosition des timbrea-quittances, qui ton-
its portent U eaehet de U. J far»» VOISIN, plate
fw HUI| »»' */ i * __

Sont soTtiset remboursés, ponr 1Agenco
do Havre, aux

Tiragt»du 9 Novembrt
«48.858et 848.437k M.Cribelier,coHfenr.rne

d« Pari!, 24 (2 bons a i'écart),
1.000francs.

780.810et 783.698k Sme Léger, directrice
de i'Ecole materneile, rne de lAs-
ma, domictfiée ros Helèae, 82
(2 bons k mart), 1,000francs.

$36.951et 839.800a M. Besnard, houtenge*.
rue de Monsiviliters,34 (2 bons è
l'éeart), 2«fots, 1,000frano».

586.877et 789.486kM.LeCanneilec, marin,
me d'Bdrcville, 29 #1bons 3 I'è-
caif/, 1,000francs.

«81.264k MmeYanchel, débitante, rne Fré-
déric-Sanvage,38, 800francs.

«83.9284 MmeLabbé, me des Drapiers. 27,
800francs.

«2$.0564 M.Donry, êlectricien, rne Êbarlee-
Sorienl,"3,è Bolbec,800francs.

«62.7804 M.Gobé,cnitivatenr, 4 SenneviHe-
sar-Fécamp, 800francs.

«87.0224 M Sevestrè, 4 Yeulettes, 2« fote,
800francs.

897.1824 MmeLecontre, épicière, 4 Auzon-
viile-Auberbosc,oOOfrancs.

«59.9014 M.Lonvet, eultivatenr, 4 Foncarl,
800francs.

«74.2964 M.Cabot,cnItivatenf, hameau Ca¬
lais, St-Victor-l'Abbaye,500franes.

671.4174 Mme Lenoir, 4 Bacqueville, 800
francs.

608.6794 M. Verger, chez M. Pasqnier, è
Ouiity-dn-Honiey, par Moyanx,
500francs.

Les eapilaoï payés par • La Capitalisa¬
tion » aux porteers de Bonssoriis on arri¬
ves 4 échéancedépassent SO.800.000frante.
Pour tons renseignements, s'admser 4
M Marin VOISÏN, place Gamot, n« 6, an
luvre.

AVIS
Les families des naarins ayant êtö vltfimes
de torpiilages lors de ienrs embarqnements
sur les navires de Ia Compagnie Générale
Transatlaniique, sent priées de passer an
Bureau des Equipages de Ij Compagnie,
terne de New York, tons les jours, de 18 4
47 beurss.

li'épave de l'MAtrria
Oa se souvtent qa'au eomiaeDcemenl des Bos
filtté*, !e steamer anglais Iknrig, après avoir été
torpiflé par on sous-marin, avail réus si a se ré-
tugier et a venir s^éebouer prèa de !a digue Suf.
uepuis celte époque. l'épave eneomhait Pen-
tree de 1'avsDt-pórt de tongues enquêtes étaient,
par«ït-ii, nécessaires avant qa'ane decision put
éin prise.
On vtsnt enfin de ehsrger !a Conapagaie de saa-
vrwge des Akeille»de procéder è Pfmlèvement de
Fépave, qui porte de lories öéchirureè et est
vrrsque en trois troagons. Gomtue on a laissé-4
nerd les machines, ics trends, voire crème ia
baiterie de cuisine, it sera possible d'enlever
d'abord un certain nombre de pièces ntilisibles ;
on fora vnsuite sauler te reste a l'aide de la dyna¬
mite. Après quo!, l'eatrée du nouvel avant-port
sm dégttgèe.

LELOUVREDENTUREest ouvert
Sia-soo froUgaise offrant de sérieases gasan-
tio. poor aes Dentiers et soins des Dsnts.
Meiiiear maichö qne panoui auteurs.

Four «ns iniorfims
On noes communique la souscription sul
vante ou verte par M. le vit» consul de Soède
au Havre, au benefice de la lamiiie du sol¬
dat Joseph Henry, do !37« régiment territo -
rial, rooit le 28 aoiit 1917, ea se portent au
seeours d'an marin suédois, tombé dans ie
sanal de Yuncarville.
Far ia Goloirte Suédoise 4 Paris. 4.908 fr. ; Goe¬
ie1:!! de S.ïède a Bonen, 1.950 ; t» Enk Hr.hto a
Bijuca, 4SS; MM. Banieisen et 'Werner, Havre,
2i5i ; A oord lie ri aavrres snétfois, 3.078 : A bsrd
de 8 niivires srédois, l.tis ; De Havre: M. Lyaoü,
tCO; B K., to ; MM Eliasson, 8 ; C. Andersei,
8 ; Ch. Evensen. 5 ; P. AnderssoB, 40 ; H Olsen,
8 ; B. AurbErndtsoa, 8 ; Oscar Olsen, 40 ; Café
« Oip Horn ». <0: SIM.Levaveisseur, B: Adrien,
6 ; les Oourüers do Nord, 6'0; Gottfrieds, Havre, 90.
«Sf. A. Hsmmer, ïOJr. ; Bauzin et C«,2ö; H. I.,
»i: 0. Joerges, m ; E. OréHiieux, 8 ; times Mik-
kelseB-Joily, 10; Cécile I/3Dé, 8 ; Ancnymc, 2 ;
MM.Veoard. 8 ; Grosos et FHs, tö ; Mines L. fleu-
nebosc, B ; GuiHon, B ; A. Bromhcad, 40 i M.Sanl-
nior, S ; MM.Diant, Lether, A. Veder, chtcnn B ;
SenoDceaux. s ; ï. We!tem, 2 ; M. F., 40 ; MM,J.
! -jeune, ï : M nrice. 8 ; Brasserie Torloni, 40 ;
54M Mauric» Labreux, 6 ; Piueau slné, 2 ; Hubert
Bsymond. 4 ; Emite, 1 ; Hené, 40 ; Mme Lsndun,
B; M. O Ikmtin, 40 : Anoaysue, 6 ; Mme P. Ben-
tem, Hi ; S. B. P , 40 ; Dn réformé n« 4. 8 ; MM.
Brant k Basset, SO; Umoine, 2 ; Fournier, 4 ; E.
Sèhroeder, 5 ; B.P.,B ; Dn Eclalreur de France, 4.
"Total : 8,480 i'iancs.
M. ie vice-consul de Snéde nous prie d'etre
Jt/tl interprète — et nous nous en acquit-
ffrno avec nn lieureux (mpresstmwnt — ao-
pre tl» donateurs dont la géuerosité sVst
téroojgiseefi'une fegon aussi targe que to«-
cbante.

BIAE.ABIE BUS FEHt?ES
¥"üs unnaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de i h. 1/2 4 8 bour«s

FAITS LOCAUX
Tendreü atEtin, Jt. Augosle Laurent, serrerler,
$58, rna dEtretsi, a eonstalé qu'on avajt vsié
daes ser ujJigJ.sk!, 3d, roe de Saiote-Adresse, nes
»«gnéto, narqne «Doch », vaiaat 200 Iraces.
Lr pflTicede Vr troisièae section a ouvert one
eeqnêta.

4. e*ILLIR0,K3ÏSO-HEOJ, IT,IB fcril7
«tip ii

-^èQUS3 DE MIHTAtRES

la» ossèques da soldat MauriceFauvel,
ê 173*régiment d'intanterie, dcmicifié an
Bavie, roe Fénfelon,-15, auront lieu j inudi
8 «oveaibre, 4 19 heurss et dernie, 4 l'Hos-
piee GC_5ra1,ne Gustave-Fiaabert, 85W».

VOiE% URIWAIRES - 6C€ SU.qfi.
4ih». rue Bernaruin-de-«t P.erre

GdbshII.1h.-3h. et ie sdr 7 b. -9 h. Tjb.eB»$

T3S«TSiy_fi_G^GHHTS
&F&23-Thê&lre
l.a i'ravlata — Alignon

M. Paal Mssson, directeur du 6raod-TbéSI*e,
nour aanaaae la première matinee dn la saisea
tyriqne qui sera ëernés Je di^anebe 14 eouraat
ave LmTraviute,t\ coram e principale interprète
Mtk' Liaa Bitsen, de I* Monnaie de B velles,
deal ta suerès a élé si grand dans eet ouvrage
atust qa'a la dernadre representation de kanen.
le bah et da teeisièaq aete sera dansé par teat
toeorps de Palet.

mm tdm

musique de M. Haakmaan, dansé par fitte Staats,
de l'Opéra, Kile Inlienne' Francois, petit prodtge
de ia dsnse. et tout le corps de ballet.
En soirèé : Mignon, avec Mllc Biltault, de la
Monnaie. dans ie 161e de Mignon ct Mile Use
Debon daas cetai de Piitlise. An 4" aete. balei
des Botemieancs ; an 3« aete. !e B*lkt Ftenri,
avec Mtle Staats, de lXtréra. et le petit predge
Mile Julienne Francois La location ouvrira ie
vendredi 9 novembre.anx henres hsb tueUes.

Folies- Bergèrm
Aujourd'bui, mstinée 4 2 b. 1/2, trlomphs
du grand artiste Pelin, dans ses créstions
et son sketch, en nn acte : Le Malede ma tgré
lui. Immense snccès des Cabanas, indiens da
Toe imn, équilibmtes extraordtnaires ; les
Jardys, jardiniers mélomanes avec ienr ea
nard chanteur vivant.
Concert par tonte la troupe lyriqoe.
Soirée, 4 8h. 1/2, même programme.
Location de 11 b. 4 midi et- de 1 b. 1/24
8 heures.

ThéMre-Clrque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Anjourd'huidimanche, matinée 4 3 heures,
soirée 4 8 h. 1/2, dernières representations
do programme qui a obtenn un vif snccès
avec Swages et Bayen die Salefl, jolie
comédie iuierprètée par la ph«s jeune arriete
da moude, la petite Msry Osborn, 4«ée de
Sans; L'Heure elneéra, cundmadrame
en trois parties ; Pour Camour de la Danseuse;
Le Cheval, étude do sant ; Le Courrier as
Washington : L'adversaire démasqué ; Potbe-
Journal et actualtlés. II est prudent d® pren¬
dre ses places en location, 3, rue de Phate-
bourg.

Select-Pa lace
Tout élre humain est naturetleMent disposé 4
Ia bonlé. La femme, de préférence a des predis¬
positions pour Ii=ssffeciions du cceur. L excep¬
tion est rare et a presque tonjours pour cause
les suites d'nn p-oiand chagrin, d'une grands
peine ou d'tim- deception crualle.
Tel est le cas de I'haro'ioe de 1'Enebantertsa*,
superbe scène dretnaliqae, figuraat eette semal-
ne au prog rsmme du Seiect-P«l«ce.
Fiancée a 47 ans, elie attend en vain le jour de
son mariepe celui qui devait lui donner son
noia. Get affront imméritó lui vaut d'êlre ehar-sée
et maudite par son pére. Elie jure ato-s do faire
souffrir les autres 4 son lour. Sirèoe enivraale,
elie s'amuse avec le cosur des hommes qu'eile
eaplive par sa beauté
ün jeune bomme richc, jone jusqu'S son der¬
nier dollar pour ses beanx yeux. lnsnltée par le
père de sa vielime, elie fait le pari de le séduire
a son lour et y réussil. Le matheurenx n'est san»
vé de la bonte et üu déshonneur que grüce » son
enfant, qui vienl iinplorer l'ensorceleuse. Eofia,
eorome dans foute bonne pièee dramshque, te
denouement est des plus heureux. i/Encliante-
resse mérité « nouveau son nom, en faijant 4
nouveau Ia eonquê'e de son ex fiancé, a qui elte
affirme. par serment, qn'elie a lowjours été une
honnête femme, et trouve dans le bonbeur conju¬
gal la veritable ptix qui est celte du coeur.
I terprétéo d'exce lente freon, cetle composi¬
tion a été nn vérltable régal pour les speetateurs.
A cetle oeuvre viennent s'ajouter d'autres ft1ms
d s mienx ehoisis. Ciions Chutes d'eau tn Laponie,
film documentaire, des plas Intéressr.nts ; une
scène comique Jamais nkis ns botrai, mésaven-
tures dun Ivrogne qui pro met de ne plus boire.
Dne attraciiou. Blastr, surnommé l'Archet du
du Disble. virtuoso sur vioton qui a èmerveillé
rassistaneo pai' son Ialert d'exécution. Les Der¬
nières Actualilés de la Guerr' , toujours vues ave®
piaisir et intense emotion. Puis pour terminer, le
3«épisode de Pretea. ayant pour tUre La voute
infernale, nous reportant au temps des cbaleavx
fêodaux, des eublieltes et d«s mars se déplaésat.
comnie par enchaniement. Protea, enfermée par
son enoemi dans u« cachot, attend la mort qa'eiis
voit venir, lente, «troce, inexorable.

eBRSIlQUBKE&iSiiL!

puis rénnien a 14 b 4/2, au
Jean de Groueby, ptaee d'Armes
Diverses notabilités eiv

HsrfleuP
Eirimsitie peirlotiqu des 104. —Le maire d'Har-
ffrur a i'b-iuoeu de prêvreir ses eoncituyeBs que
dimanebc 4 novenskre aura beu la eélcbrauon pa-
triotique «e» JOi : Service a l'église 4 40 beures.

i pied de ia statue de
'mes
etïiles et mliilalres y as-

slsteront.
Les fanfares du 437» régiment territorial et des
régiments australlens préteronl teur concours.

Acls.— Repartition rieteombasilbte : Puur Ie mets
de novembrr. la quaatiie roaxim» mise 4 la dis-
posiiion des foyers domesUques sera de S99 kilo¬
grammes, par chsque foyer familial
La distribution des bon» 4 la mnirie d'Harfteur
aura lieu pour les habitants d'H-rfleur, le iundi
8 novembre. de 8 heures a H b 4/J. de 44 beu¬
res a 48 heures et de 9 heures 4 21 heures ; ponr
les habitants de Gonfreville-l'Orcharr, le mereredi
7, aux mémos b*urss.
Dne distribution supplémentelre pour les denx
communes aura Heu le jeudi 18 novembre, de
9 heurss 4 12 beures et de 4i hearm 4 16b 4/2.

LAIT COMOENSÉ
FAR8NE LACTEE

NESTLE
LA f^ARQUE PRÉFÉRÉEj

ÉTATCIVIL Dü HAVRE
««ISSUOOES

Du 3 noneitébre.— Victor LDGAS,rue des Eto»-
pières, 8 ; Albert DEHIHJVNE,roe Guillaume-le-
Gonqueraat, 9 ; Jean PltÉVOST, rue fiuillaume-k-
Cocqueri'Bt, 9 ; Charles GitIJBF.fi,ruc du Perrey,
442 ; Anne ROESWILLWALDrne Leetubtter, 44 ;
Charles PIEDEt IÈVfiE, rue Frédéric Sauvage, 42.

CHÖIX
fi£ MONTBE-BRACELET
100IÜ3O0ELESde12a1,800fr.
CHEZ6AL8BEBT

DECES
Vu 3 notemfo'S — Ernestine AÖBODRG,épouse
LARNAGDIE,30 sns, sans profession, roe Mo-
gador, 4* ; Philippine SANN1ER,veuve GOQüE-
REL, 80 ass, sans pr-'fession. ruc Gnstave-FMa-
bert. 60; Maurice FADVEL, 29 ans, soldat au 173*
régiment d'infanterie, domicilie rne Fénelon, 18 !
Ernêlie CLÉMENT,veuve FERAMD,74 ans. sans
profession, Hospice Général ; Eloïse SAINT AD
BIN, Vve LEflOY«6 ans, sans profession, nosptca
Général ; Raymotdo VAVAS^EÜR.18 joors, rue
Gonstaiitine, 1 Jean HvMON,54 ans, mariu r«-
raite, rae DaupMse, «7 bis.

epéelsllti de B«nll
A fOfïPHELiSE, 1S-1S. ru« TlilePS

«asraelet em ft bosrea
<3BaperaoassinKJiaao «sa Ij psru 4
flfesaua fcsoiiSle
TELEPHONE «8

Aujeurd'hni, matinée è 3 heures, Eoirée 4
$ h. I/S, ceuimaatiou dn «cuveaa e: uwKfi-
fiqne pi<vrara«jf; cowptenar.t : l.'UIt-
WliArs'S'SiHK^frW. «.-awiaGqv» to-
tetprètee p*r fctty Gordon; Chutes è'tem
en Laptnie, doen rat niabrè ; Freiva f3*
épisode) : La Vcüte tnfernale ; P1w ja¬
mais je ne botrai, comique ; Dernières a&ua~
tites de la guerr» au jonr ie jour. Attrac¬
tion : Blastr, surnommé L'arehet du dinble.
Location on verte de 10 h. a midi et de
i h, 4/2 k 5 heures.

MALADIESDEL'ESTOKAC
3ET 1>Ë IV-UVTHi^-rniW

Dyspepsie, entérite, cc.DSt;p»Uonrebelle ; régi¬
mes — KaSadtas Ewveuurs : nèvralgies
reheïles ; nèvntes : seteHquo ; Nedranhéaie. —
«ayoE» X: LuxstiOfts. fiaetuics, corps éir«agers.
_ BliJtsanut d« trnevrc — ExrBivo Au eoour
des pOHBioiis: Tuïx-t «
URr èfi^ïT sgrégé. eoesifiic ceures^nt tous
L oüntll ics L.Ï)NI,iS ei 5SKHDRED1S.
de S i 4 heures. ct les VtSVDKEDtS, es ? i
6 beures, les sutres jours etsnt tfieelès sax
Irsitements spécisax de !* el nique. — Poor
Aecidetiis du travail el Baeiograptiie, toss les jotws.
V* KDÜ THSliHS (au-ÓeSsus au OatpiUage).

Les AV2Sde SSCSSsent tarifés 'Ifr. kügne

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

LE FIACRE N' 13
t«'ÉpB«8: L'AVENTHRIÊRE
Le CiairsD4e Sidi-BraluB

14, roe Ed.-Larae oharlot
, Aujeurri'hiii . deux Motinées, b 2 tl. H2 et 4 h. 9/4

Soirée A 8 lx. i/3

d;i!?Matinées,12ft.1/2«IA5Steares
le Soir, 8 heures

Grand Dranse
JACK. '«Milt (GraadSraiaeanglais)
Ml A91IBATBICEBECHARIOT
Bureau ik location ouceti d> ii heter»s « mifP

•LVITI1
A.KTI31R
% de Victorien Strdau
J jott par FKANCG6GA BERTIN1
JTJ30ESX

Dmx Matinées a 8 heures et a 4 h, ij2 ;
Soiréea 8 heures

A MAJESTIC
AUJOURD'HUl :

HU STRES ET ESG ARGOTS
Têle de Veau St la Parisienne
Tripesa la modedeCaen

PotxlardLe Miajestio

Conférenceset Cours
Soeiété de Géographle Commereiale da
Havre. — Oa nou? prie de rappeler que Is eon
ferenee de M. Germain Bspst sur l'Efot actnel it
t'AllemaQ'te, aura lieu au Grand TbéStre, mereredi
procbais, 4 8 h. th du soir. Bureau de location
ouvert au public 4 partir de mardi.

Communicationŝiverses
Contributions direct es. — Publication &s
Bates. — Le maire de la Ville dn Havre a Fbon-
ueu. de portera la coanaisssnce de ses admtcsis
trés, que les röles de la t»xc exceptionneile de
guerre 1" emission de 1917), sont 4 partir du di-
luduehs 4 noveabre courant, entre les main* de
MM.les Pereeptears.

Mortau Champd'Eoaneur
Yens êtes prié d'assister au service reli-
cieux qui sera «éfébré en t'égür.e SsUtte-
Anne, lo luaöi 8 novembre, é Beul hotucB
et tiemie du matin, a ia mémotre fte
Joseph POLLET
Dv, V Gén'*

mort sur champ de bataille, . *' ie
43 septembre, dans sa 22" année.
Se la part de :

M*cEd POLLET,sa mère ;
MlS.lèan et Maurice POLLET,moMlisêS;
.«»■Hétène POLLET;
8" Louis» POLLET,en religion steur Aan»
Hatieie tie ;
fd Léon GOlHiOUFet Madams, aêe POLLET,
ses 'f er s. seen , et oeau-t.cre.
M Bernard S0UN0UF, so« neven:
M"' Lh.POLLET,ses Enfants et Petits-Eafants ;
Of et ét" OESCHAIKBS POLLET,leurs Enfants
et Pelits-Enfants ;
BI»• OLIVIEB:
f6. et M-• CBESSAHT,tears Enfants ef Petit s-
Entants,
s»s oTieies. tantes, «ousias et cousines ;
M ClaudeQUOiST;
Les Families COHSTAHTttt,60UN0UF et les
Amis ;
MM.EU!PASQWEBet C- ;
Le Persennel de la litaison Du Pasquier et t'.
24, rue Guiliaume-le-Gonquéraat.

413411

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié d'assister ac („rvloo Ius.".Iire,
qui sera eé ebré. le Jeudi 8 noveiabre !9i7,
a buit beures du matin, lü l'église Saiate-
Auae, a fa ffiémeire de
Mensieurlean-Marie-JosspftDAMIAtlX
Caporafau i42 ' d'infanterie
Décorèdé te Ct «ie de Guerre

tué et epterré provisoiremeat a Bezonvanx,
ie 8 septembre 4917, a F4g« de 33 ans,ex-csi-
sinier a bord du paquebot Franse, G. G. T.
De la psrt de :
M" OANIAUX,sa veuve ; Mn' Elisea OANtAOX,
SS fide ; ies Families OAH!AUX, COLLÉAUX.
8IBET, PETIT, BEOOUET.EAUBIE,
Havre, 19, rue de Neustrie (439z!

Service des Eaux. — Arréts d'eau. —
Peur i-rasratioa de fuite, les conduites d'eau du
fu.i' de Pnndicbéryet de te Machinerie de FEclnsa
èüUrd, «etwnt iermees landt, 4 9 beures du
maim et pendant quelques beures.

§ulletin dss <§eeéétés
Seciétédc RtMWtüitmls des Hvnpieyés
d'tintrarwis. — tiéuntei) mensuall* dinanebs
4 »«ve»ér«>. 4 i'Höisl dd Vllfe.SiHe I, i 41 bCB-

f6. Csorges LARNAU0IE,prisonni'-r de guerre,
son én x . éi Georges LABNAUDIE,sou flis ;
M. Henrl AUBOUBGet ses Enfants ; les Familie»
AUBOUhO,LABNAUDIE,OUBOSet les Amis,
Out la douletir de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'èprouver en la per-
sonne de
RfJadams Ernestine LARNAUDIE

Nêe ADBOURG
déeédée te 3 novembre 4917.dans sa 39*annèe,
uiunie des Sacremerts de i'Eglise,
Et vous prieut de bien vouloir assisier 4 sss
eonvoi, service el inhumation, qui aurovt lie*
damai* Iundi 8 eouraat, a une benrc et «nart
soir, en l'église Ssint-Vincent-de-Psul, sa
psroisse.
On se réuaira nu domicile mortuaire, 44, rne
Megador.
ItiflüMinrKliRiümini

11 ne Mia pas envoy* do lettxes ó'invi-
taUos. 1® présent ans en taxunt iiea

iTP"OUJABB/N,m mère;
tri et SS" ROBINSON; B. et B~ EOUSIN,®es
kosiix-kèro» rt fai- r« ;
Hf* Bermalne ACNERas fiancée ;
Teas tss autres msotbrss de ia FamMs et te»
Amis,
Ont ta donte ir de voos faire pirt de ia perte
•ruelle qu'il viennent è'èprouver en la per-
sonne de

Fopfliné DUJAROiN
Soktat au 74' infanterie

décédé accideat^llement la 44 soüt 4947, 4
Aulnel-sous Bois.
Son corps fut ramend le 2 novembre au Ci-
metièfe Ssinte-Maria. (jsixi

Vous êtes prie de vouloir bien assister aux
coDvoi, service et inbnination do
Madame Veuve Alfred LECLERG
née Aaèk» FODQUER

déeédée le 31 octobre 1917, d*ns sa 64* an-
née, munie fles sseramesis ee l'Egliao.
Qai auront lieu le matdi 6 courant, 4 neef
houses et demie du matin, en l'église Satata-
A&ne, sa p-aioissa.
On se réDOira 4 I'Eglise.

tas Si»p«fit figsit ta in S
De te pari de :

Eb" osuoe BELLEFONTAiNEsa fceur ;
M Fridérie BELLEFONTAINE;
L» Lieutenant Marcel AliOBE déroré de !a
Groix «e-Gue, tv et M— ANODE,aêe BELLEFON
TAINE s-« n«*ei,j »t méce ;
EPUEdmêe ANDBi, ra petite-nièce ;
La Femilte et les Amis.
Suionnt la vnU>-te de la dèfunte, on est prii
ét n'enmyer rw ft ure -n»ecwenntt.
II ne sera pas envoyé do lettres d'htvika-
tion, Ie préeent avis en tenant lien.
Des cotla. cr itationnsronl pinee Carnet, é
partir de 9 heures.

Af Baoul DELAPOATEet ses Enfants ;
M. et M- PELLETfEI;
AP" VcuosDELAPORTE:
Les Families PELLETFEB, BBUUN, Pt NEAO,
LESTIBOUDOUËS,LESAUfASt, OELAPOBTE,
CANU, LHERWETTEFONTAINE,LEBBET,LUCAS,
CBO/SIEBet les Amis
Ont la do<,teur de vous faire part de te
perte ernelle qu'ils viennent d'éprouver en te
personne de
Jacques DELAPORTE

leur flla, fiére, peiii-fils. neven et cousia,
dêeédé Ie 2 novembre 4917,dsns son 2* loois,
jouni des S-teremenis de I'Eglise.
Et vi-us prient de bien voutolr assister 4 ses
convoi, service el inhumation qui auront lien
ie Iundi 8 couv&nt, 4 hult heures et demi» da
malm, 4 l'Hospice Général, cu to convoi «t-
réunira.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
taticn, le présent avis en tenant lieu.
9, rne du «auotr, Sainte-Adresse. <48D

ffl™J. HAMON; M et Bh' R. LECONTE.nêe
HAMON; M. B.HAMON;Id-'" P. et A HAMON;
IST.Y HAMON
Les F.taiiUes HAMON,LEBBAVET,MEZAIXE.
SIQUEL,BABEL.ChCQUEfl.
MM.N BINALet C- : M. BLAIS: M PIQUET ;
te Personnel de la Maison N BIHAL et C*.et les
Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ja perte
«nwlle quils viennent tfeprouver eo la per¬
sonne de
Kansieur Jean HA31GN

décédé 4e 3 novembre 4917. dans sa 82" annéf,
mimi des Sscrements de l'Jüflise.
Et voas prient de Wea vouloir assister a
tes convoi, service ct labumation, qui au¬
ront lieu le Hindi S courant, 4 une heuse
Au soir. en l'église Sak 1 Franco», sa paroissv.
Oa se réunira a> domicile mortuaire, na
Daupbise, 17 bis.

tat litS Itlf l! JSPSSESSÜ5>511

il»7

Société "LA PLOTTE"
Messieurs les Memtees de ja Soclêtê «ent
inform:: 3 du dècès de
Soiisleup Jean HA¥Ü^
Membrt participant

ei sont griés d'assister * FinbumtUan qui anra
lieu le iundi 8 novembre i9i7, 4 uno bewe
da soir.
néanion : rue Dacph'ne, 47 bis.
Port de l'insigne obligatoire.
1181} Lè Président : ad. vkrw

Vous èies pne de i>kc (vumir assister aux
convoi, service et inbumaUoa de
^ademoiss ie Adine ?RUDHQ$H!E
déeédée le 2 novembre 4917,dans sa 66'aunée,
munie des Sacremenis de i'Eglise,
Qui auront lieu le londi 3 courant, a buit
beures du matin, en l'église Saint-Vinaent-de-
Paui, Si paro'sse.
*On se réanir» au domicile mortuaire, 43,rae
Piedfort.

DE FROFURDiSi
De la part de :

M>"' Maria Louise et Mathüde PBUOHOMME;
SP- Yeuoe Félix PHUDHOMME; SS PHILIPPE,
#» PHILIPPE,nêe PBUDHOMME;M et SI- Eugêne
PRUOHQMME,s-sseeurs tre e t*-l - cnur el
I.e«»-frere ; M. ei M»' Bené PBUD/tOMMEet leur
Fille ; M. et M™ Marcel PRUOHQMMEet leur
Ells ; S! ut M- Fétix PBUOBCMME; MM.Maurice,
Robert Henri et Ernie PRUPHOMME.
Sniunns, Cécile fflartheetMadeleine PBUOHOSME;
BP1- IzabeUe PHILIPPE, ses ftcr-ux. nèce-,
peiH-«ti*ru et pui e niéee ; M.HfnriPOULLA/N,
ta Familie et tea Amis.
II ao son pas envoyé cis lettres d'invi-
tation, le pr".se_; avis en teaaot lien.
Ni fl «ra ni eour earns.

41*8i

You. jies prié de bien vr i uir assister asx j
eonvoi, service el iahu»*»fion de
Madame veuve ACQUÉRIN
née, Renée-Jeanne REVKIt,LARI>
déeédée 4 Senvlc, 2, rne Ledrc-RoKin, te 2 eo-
yombre 1917,a l'age dé 74 ans, munie des
Si^remeats de I'Eglise.
Qni auioDt Reu ie Iundi 5 courant, a negf
heures ct demie du matin, en l'église de 3en-
Seeours, a Gtavilie.
On se réunira 4 I'Eglise.

tas Sitip«rMni» li tn ia.
Ds Ia psrt de :

M. Henrl LEFEBVBE, directenr de l'Ece'e
Ju les -K:n y, ef Madame,nêe ACQUÊRIN,ses gea-
dre et füle ;
M Bene LEFEBVBt,son petU-llis;
Lu Familie et les Amis. _. „
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'mvimion. . (4*9|

1causeM"• oei'Oa Jules LEBOYet sun Fils ;
Maurice LEBOYet sa Ftlle.
Oat Ie regret d'annoneer 4 leurs fsmiHtes,
smis et connaissaaces, ta mort de
ffiadamé veuve Albert LEROY
Née Eloïse SAINT-AUBIN

lew beRe-nsère et grwnd iaèro, déeédée lc
3 novembre, a l'ége de 65 «ns, et voas prient
d'assister a ses service, convoi et inhumation,?BI.auroat lien te mardi 0 novembre, «
buit beures et deaie da «wtin, 4 l'Uospfce
flénéral.
84, rne de KonUviUtora. JjlWa)

jjSfa^pa

In Familie et les Amis,'
Remercieot Irs persoanes qui ent bien veuls
assister aux tonvel, service et tabnmaiion dt
Monsieur Hhdevert GALLIER
ex GonlrtmaUrt <feaC»antiers Na- mend

La Familie et les Amis,
Remercienttes persoones qui oat bien voulu
assister aux eoevoi, service et inhumation de
MonsieurLouis-Pierrs-MarieRADIGOIS

M.et M-' Emlle OUiHet leurs Enfants ;
Et la Familie,
noflaer&e&t les personaes qui ont bien vovla
assister aux convoi, service, et inhumation de
Monsieur Jeen-Edouard OUiN

M. Jules MABSINet Madame, nêe YAHMEUS,
et teute la Familie,
R-iuer .lea.ties per. onnes qui ont bien vonln
«sstster anx convoi, service et trhum-tioa dn
Madame Veuve Pierre VAN MEUS
Née Eugénia LEFAIST

Wlitdb de Sf BASStkMANN, aatatre au Havre,
O. rui de t» Pota ituti usuur is M' AOüEB j

Cessionde Fondsde Cem&eree
Première insertioo

Snivaat acte requ par H* Hassdmana, notalr»
su Havre, tos 23 et 25 octobre 49(7, Hot Thé-
rène BapilslJne Jl'lJ.lEV. prnprUfeire et fa-
bricant de lessive et ssveas. deineurant AGravttle-
Sainte HoBoriae, rue des Prés-Colnmbel. n* II,
i veuve de VI.4«g»stla Ge or gen FABKE
' A vendu 4 11. Horcel - Cbarleo - Albert
Qt'ETTtER. itueecnit, et Mme Marie-Fran-
$oi«e TREMEL., son épense, demvursnt ca-
; temblea Vmiu<s, rue Emde-Burg-wtt, n' 4#
j Le feads de cosamoree do Fabricant de Lessloa
! et Savons que Mme Fabre exploit* s Graviito-
: Salute H«K«vine, rue des Prés Colombel, n* 44,
■oempw-naat : Fenssdgtie, 1« nom commercial, la
clientèle et l'acb» tendage yatUchée, ain-i que les
marebés en eoiira, tes marques de tahrique. le
rastériel servant a son exploitation, tes matieres
premières et Us march «sdiscs fabriquées.
Les oppositions s'il y a lieu, devront 6lre
faites dans les Six Jours de la secendo Insertion
et seront repues en VEtude de M' Hassoimtuin,
notaire, ou ies parties ont frit election de domi¬
cile.

Pow premiin inn tia# :
(183) HASSELMANN.

M Pierre CBOCHEMOBE,son éponx : M et
M" F/LOCHE; «"» Iriae et Alice CBOCHEMOBE,
sss enfsats ; ia Familie et Ies Amis,
Remercient les prrsonpes qui ont bien vouin
assister aux convoi, service et inhumation de
Mbdamo Joséphine CROGHEMORE

Tfée MAÜGIS

léthSOUiAmtroSïNNIEFS

CAFE
naturel
SU
M9^1ö?3cs=10lais«
SB VSBTB PARTOUT

CMFfSiTstiu C3I7Sqé 'mi
ORANDMONTHOOORtSc») BiJtG'

au LAIT

OsmpagniadesEauxdetaBanlieusdaHavre
Sociétê anonyms au capital ds 100.000 frano»
Siège Social : 55, route Nationale, a Gravilia-

Sainte-Honorine.

MM.ies porlcurs d'obiigations de 500 fr t 0/0,
sont informés que Ies coupons (3*série n* 37
et 5* série n* 12 >ont en paiemenl a la eatese da
GréSit Hsvrais n* 79, boulevard de Strasbourg,
depuis to t" Ncoembre, a raison sle :

Fr. 9 60 par litre comteatif
Fr. 0 88 par litre au porleur. KjiOO)

dSs>B>ég;3*s3»&e» <2k ■&,Novembre

i -8
I in. i -
< 7 B 25 —
I 19 b 48 -

PUiRS HER

•ASSES£fi
Laverdn So!«'l.. 8 e 43
Cone,do Sotelt.. 18h 25
Lav. da la Lone. » k 81 |i P.G.St - t II i. 18
Goo.dela Lew.. U b i3 li P.L. 28 - 4 45 to Jt

Ilaateur» • —
» 7 . 48
%• 4 » 68
• i * 49

D.Q. 8 EOT \ 23 h. fit
N.L.U - i I t. II

VENTESPÜBLIQÜES
C0M6IISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

Sueeessien LOBWT
VENTE MOBILIÈP.3

Le MercPïdl 3 Novembre 1917, * dix hes-
rcs du r-tat n *n IHotel des Yeates du Haart, 62-
64, rue Yictcr-Huge, it sun par ««maiifliwirs-pii-
scui, proccflto « ia vente pn&iMjue aux eaeber««
dfe . fourocou éconoailqa-, fcurn#^« © Tel»-
ietle, venr.'vie, mcubles de cuisiae, buffet, ebaas-
bre piicbpio, armoires diverses, bis fereteaivde,
porte-paraglute, bureau (k> dame en noy«r, ssm-
cbine a coudre a rcnvi-fsement Singer, draps.tmes,
serviettes, bonne Uterie, coueou, peuautea ct
eandélabres, ecrvice fumear. (Bets a usage
d'homme, bijoux or, iot de ebarbon et glancbes
et astensites.

Argent eomplant
Bt quêle des tn biles 4 succeder agissani esks
•frftbntton de qualitA ,
A LA SUITE : Bonneiière ehêne, piano de
Datresne, brflts vitrines ct menbie de saloB,
lustre ct appliques bronze, tableaux, gravures,
tapis d'apparieroent lot de Bons li vros Vieter-
ilugo, Baizac, Michclrt, La Firataine, diciionnaire
d'architecturc, Mule, et am Nuit, biblothèque el
mcalDtes de bureau en acajou, belles glaces.

Etude is feu if* VUBOSCnotaire a Montivilliers.
TENT! de BOIS TA1LLIS

Le Land: 5 Noveiabre 1917, 4 2 heures, 4
Octevi lc-sur-Mer, section de SaiufSuppiix sur te
ftime de M. Anguste Lecomte et 4 sa requS e.

28 in (9991)

Etude ds feu if* DDhOSC,notaire « MontisiHiiro
Vente de Mohilier, Mecbles anciens
I,® l«n<H 19 Kovembpe 2917. a deux beu¬
res, 4 0cte»i!le-sur-Mer, bsrneac d'Ecqueviito, »u
domicile qu'babitait Mmc veuve Dragoa, déeédée,
M. Lefèvre, supplésni, vendra : Grande armoire
normande en ebêne sculptè, buffet nermand vi ré
en chêne sculptè, commode arcienne, deux fae-
leoils anciens, deux giaces dont une ancicnuc.
Lit en ebéne avc3 sa iiterie, table de huit en
chêne, lit en fer, 3 pcadeles, petite chaise reaa-
hearrée, tabtos, ehsises. candèlaferee. cbandeiiers
en cuivre. Yelssei/e aneiense, vaisselie ordinair»,
cstensiles de cuisine, tetobines 4 confitures en
cuivre. Bois 4 brfiler, et quantilé d'autres objeta.
An eomptant. 4.18;i45j

Etudi de if* Georgtx DVPABC, notoire d
Sntnt-Bemain

VENTE!>E86 ARMIESSLiSfc
tr.>s. trêno . ormt-s, sspio, peuplier, 4 Saint-
G'Hles-de-la NeuviHe, ferme Avenel, IaumM 21»
fiiovewbre 2917, 4 S heures.

Au eomptant 28.4(9959)

AVIS91VE8S
TOUTES les PE TITES ANNONCES
doivi-nt porter le visa d'nn commissaire
de police ponr les villes, ou du £2air«,
pour les communes.

Pour Ions renseig-nemeats concordaat
Ies AnnoncAi, s'adresser au bureau. 113,
boulevard de Strasbourg. - Télóp. AO-A 9

COM iiIW.RIVIËEETMARtUSEY
KM», boulevard de fiirasbonrg, ae Havre

CessiöBdeF«fidsdcCommerce
»• Avis

Suivavt acte s, s. p. en dste du 24 octobr»
4917. Mmc Yvonne f>E*Pl,ANCtlBS, hö!' ttore,
de»*eiiniBt un tuvr.'. place Gambrtta, n* 14vcuvb
deM. Kepsto-c DOfteiET, a veflda 4 M. fCn-
géne GOVAEItTS. nêgocisnt, fleateursnt as
Havre, rue des Goo*liDS, r,*37, le fonds de com¬
merce i' Hêtel Restaurant a 1'easeigse « Hotel Bel-
ievue », qu'etie exploite ta Havre, place Gam-
beits, n* 44,
Les parties ont éla domicile an eablnet de
SIM. Riviere et Msrcadej, en tes expositions,
s'il y a lien, seront reeues jusqu'a l'exp retma des
flix jours qai suivroat te presente insertion . (185)

Cession de Fonds
1* Avis

Par acts a. s p.. M**veuve l,R BIOAV a
veadu 4 nns perwne» dosemmfe" to tosds 0»
commerm d'Eeittrie Msreerie at Caff Dibit qu'site
•xjUi * res iteurssioae, n« 28, su Havre.
rrtee «e pesseKtob.Ie 4$juvenbre mi.

$.44 (iS(S4)

Direction des Do»afnes de la Seine

VENTEsurSOUMISSIOISCACHETÉES
chaque oolturs, formant un let distinct de :

100Automobilesmilitaires
RÉFORIUÉE8

12 IV3otocycIett68 et10 Moteura
Exposition 8ps ebjeis a voedre au Bastion
49. Bd GouolonSt-Cyr, i Paris f/7'). du 3 ou )6
novembre, période peodest tequelio les soumis-
aioos seront rogues. E'Adjadicatton sera pro-
noncée le 17 novembre.
Amitmrs. toneuUta les affiches.

(48S7)
AVIS

Le Pare d'Artilterte emhaix lie des femme*
pour travail facile, assis, qui ecmmencefa
vers le )2 noveutarc.
Les inscripttons sont rogues : 7, cbaussée do
Bouen. au B >F«smde la Gomptabilitê Finsnoos, de
14 b. 80 a 17b. 30, 4 partir du lundi 8 novembrcx,

3.4 (98)

Mil* SI11 le 2 courant, Pnen d'aotomobile,
ï JjislIU eotre le Havre et Elretat. — Le rap-
porter ebcz li. UOGHKR. mécauicien, 38bii, rua
de Bordeaux, contra recompense. |<12z)

1? ï>aineis, bles, sympa-
HaBIAvIII thiques, rentes, dêsirenlcoanaUre
Mos».»,ur i.nstngue, de 40 4 80 «ns, ayant trós
bonne situation. — Ecrire M"'1 DEVERS, bureau
du journal. ,463z)

VAViri'ITD possêdant clientèle, demands
lUl AULlIll JReprésentation mai-
sen flaiimentaiioB Aurait eapacitéspourgèpr.nee
d Hotel. — Ecrire : HENRI 10,bureau du journal.

H71z)

fff i IIIMJFI1!) 4?« de 28 ans, tlbéré da ser-
liliaUr r EitJll vice militaire, connMssant la
vilte et las environs, demande place dans ma!-
son tK-urgeoige.— Ecriro a M LOUIS,4, au bureau,
du journal. I!09z)

GnjTiiR dc SténograpUie de francais,
Uulilllj d'anglai*. dc piano, de vio'loa,
de mandoline, de eolfègre, depuis 2 fr. par
mals —S'adresser 41, quai Videooq, au 3*étage,
4 cêiê de t'Arsecai. 'lisz.i

La Maison SIMON
de Paris-^ ice

expoaera sea Modèiea do

LINGERIE - BLOUSES
le Mereredi 7 et Jeudi 8 courant
«lass Is3 Salons de 1TH0TBLM0DES2TB

AW fill:a 1 Act* odvriersV 1/ Llflj \ ll Ifi'j nukMUteal ionnuii-et'
Boes ga- »e. — s'adresser 4 VUslne des Cafés
Labrador, 4o b t, rue Ocwuioff. (127)

AW itrH i 1111' BB Hnmwc de Peine,
If S IftmftlWa OU Menutsier ct ties
Coströleara, m KDRS4ALG1NKMA, 22, rue de
Pari».

on.mmmbols, Sciorio Migr-i.ne,
rued'Hatfieur, atii'sviUe. > (!"€)

EÜEEFdes Journaliers.
S'adri-sser a ia HUASSEAIEPAILLETTE, 20. rue
d'Elretat. »—(9768)

m CHAUFFEURAUTOlIOBfLE
rt, niaxiic a l'Usiao ii Gaz. -* References.

1169)

U PHAfttUÜlEDESHALLES-ChNTRALES
St, mo Yoftaire

IT'HXD);"°
AW lil'H 1 k"I4!? «» De*«teoteur-
"i2 I'LillA.fl'fc C.alquenr 2»<lus-
K-lcl. — S'adresiier W, roe de Huibouse, au
Havre. 3 4 (33)

AW 14teHI1 SfVL5 on Homme connsis-
t/Ii I/ÖfflAllDr/ saai le travail d'ebtrepftt et
la vHle, sschint condutre, pour faire au besoin
les livraisons. Bops app<iintements. Sérieu*es
references. — S'aflretser au bureau du jou in

4.5 114x1

AW 141»! 4 AA 3? «" employé
I'S® iirjlAlVV eotin«isR*nt tes «riictes da
ff.tnagc Faier.ee, Yerrerh. Sérieuses réfóieBccs,
Bons appoinicaiéiits. — S'adresser su GRAND
BAZAR, >24, ruo de Paris. 1*34)

ÏÏNDARQOND'EITREPOT
est fleiaa bAO anx.

ENTREPOTS DUBCFIFE^
S'fdresser a M. DON't.T,eontri-meitre, 81, re»
du Pbaisboarg, les matinées dé Iundi et ca.-i.
x» 9*4

flV&üAfoli
GiyciasB », 43, ru« Jsinviilo (146)

illlSF muni de bonnes rèfCitacea,
ti>,fir-«KCil ts, rae du tyeêe. (469)

ïDï'W^ ff AlSlaiP '7 aBS>présenté par ses
tlnïhfte ISlf0«5l!l pares ts, muoi du r*-vct
«letaeniaire <t de tres b«. * "* réferf-nccs, coa-
Bsissaat aaeteis, oüterctec l'IACË dans mris ü
sérieurc, slisasataiiou gros ou détail. — Eerirs
K»' LABBY, «u bureau du journal. 8.4 (27z;

mmlmmpour condniro. fle-
raaadeyaeede 4J8i;« nftojm*. —Ecrire GEORGES,
4, au bureau da journal. (ÜOzj

OSBMÜM an pe® Commis
pour faire les eaaNes ei le nettoyege —
S'adresser PaPET'ERIE DEROME,414, bouiovarcl
de Strasbourg. (Hiz)

ÓTHSSbS Je«ne ID"e
peur 'nurrau, cstcute»! vlte. Références
Presdre I'sdreaxe «u bureau dn Journal.

txigêes.
(I3C) '

MadameCORBEAU
32,me deSaint-Quentin

dor.uo un couts de «ouoe dirigé pa» MHa
LU btUG, diplóaaOe de 1'Académie de coupe
^0 Pnrin#
LEMONS PARTI CLXIltiR ES

Ycuti dt Moulagcs



Oinaanehe4 KovemDiö$917
&«

£2525

ESTO MACS DÉL1CATS III
demandez ch.ez tous vos Eipiciers

"LE MALT HAVRAIS"
SSSffi

ClilMRKi (MS
Lea Commergants «'intéressant &
la CHAUSSURE en général sont in¬
vités a se faire présenter la Collec¬
tion des Articles en stock.
La demander a
M**FERAND,15,routeNatioo*
GRAVILLE SAINTE HO'vORINE

OXDEMANDSBEPnÉSENTANVSdea deux sexes
H6M

ÉCOLE AG

STËNO-DACTTLOGRAPEIE
Métbodc raptde
ACQUISE EN QUATBE MOIS

Ine Casirair-Pérter. 9. (149*

situation, ayanl loislrs,SAMEVEUVE ^ .
beupee cuiploi confiancc comme derlvati
Ecrire ft Nmle JULIENNE, bureau du journal

(Itta)

désirc trouver qnclqaes
" • nr.

n 1 IS r 1/17ITI/B commerqanie, déslre Gé-
VMlb I LU I El ranee Dépotuycr ou
Meubtén. Peut fournir petite caution. — Ecrire
an bureau au journal, LEBLANG. (107*

Is ITü'I? I7IÏ I ü Fran$alse. pourvue du bre-
«Ir liliïi rlLLCt vet ébmeDtaire, donnerait
l,!'('ou« ou RépétjtionB. CodnuIt 8U8si snglais
et piano. — Ecnre M,!» AMÉL1E, au bureau da
Journal. (Hfaz)

TS/IHl'l? 1711 1 17 17 8DS-au courant des tra-
UlbU iVla I'lLIjIIf vaux dWcritureSjdcmande
IE se rLAl dans bureaux jfaison de Commerce,
Administration ou Barque). Sêrieuses réféiences.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (428)

/if/i) 1 StTfC Powr dpiceries, connalssant
UCtUnll 1 EttJ si possible le fiamand, soot
d^muaiiées. Sérleuses références exigèes.
Ecrire « ESSOH». 11, place Gambetta. ( 16*

gi-iatjssxjr.es
OXDEMANDËcourant de la parite. Bens
appointements. Serieuses references exigées.— Se
presenter le matin. — Prendre adresse au bureau
du journal. (123)

AW HDyiini? «ne Persoan* Irès
Wil UrJlAilHEl sértrnse, avec references,
«omme FEMME I) MIÜVAUE fdc 80 a lOO ft.
par inois). 57, boulevard Francois I". (174)

ÖXDEMANDS" pBilt-—tl-1e-daliSfedanscentre, femme cte
CHAMBRE sérfense et active
avec références. — B»néflees assures 20o franes
par mois, nourrie el coucbée. — Trés pressé.
S'adresser au bureau du journal, (163)

A1Hfirm WHIZ,0, t« bonne de
Uli IfMlAilifl!) 20 & 25 ans, mnnie de sft-
viruses references el connalssant btenle ménage.
5e presenter a parttv de 2 beures — Prendre
Padresse au bureau du journal. (107)

DAME8EBL0"«SB
Pe preference stans matton parttemere, avec o*
sans pension
Faire oflres A Mme ALBERT, au bureau du
journal. (192a

AST flli/IU'l!!? «leis FBNSIONN AIRES
"li tJirJitlill'i anglai», de preference des
officiers.— Prenüie Padresse au bureau du journal.

043)

RA 171)4 Wrö de recompense ft qui me
WW rllAliilÖ procurers un Logement <le
3 on 4 pièces uon insnbl- cs, eau et g*«, du
quartter Saiu'o Aunc a la Barrière d'Or, de suite
as No'él.Pdques au plus Urd.
S'adresser au bureau du journal. (1322)

SSrv 1 Jij? sans Enfants CHERCHE
jULllAUEl <hanibre et Cuiaine meubiées
tres propres, de preference quartier du Palais de
Jus ice. — Ecrire bolte postale 723. tl88z)

GOUVERNEMENTBELGE
üoimcuble comportam covBou 15 pièees. —
Adr. sser off.es au HINMKflE BE LA GUERRE,
8' bureau, 29. rue ïfarie-'ïaltrot, a Ssinte-Adresse.

(178x)

117-11IVI? 171! 1 1? demande - eliambre et
uHillliEf rfLLli pension dans maison ron-
Veonblc ou ciiambj'o et cuisine sncoblées.
Centre de preference.
Ecrire, bureau du journal AMile BÉLÈNE, 10.

(172»)-.

At a I ijt s_5 Chambre meuhlée confortable,
LuUEiII dans pavilion, 1« étage sur rue,
éiectncite.
flin | B/T a eon Portable furnished room
1 U Lei 1 first floor on street, éiectriette. En¬
glish spoken Would suil to otfteers.
S'adresser 13, rue RmHe Zola. (103x)

2BELLESd AMBRESrES^S
Oo fr., pies boulevard Francois- 1" («vet ga*
poor Monsieur seul.
Prendre I'adresse au bureau da journal (148a)

if AITEfft rne fl0 PffT', * ("bambren
LvLeiII mcnbiées 4 85 fr. par mois,
rune.
S'adresser au bureau du journal. (1762)

LÜÜERpeur ta dcrée de la guerre, dansquartier de (a Bourse, <» rand
XSui-cuu do 2 pieces tout aménegó, avea
ebamtrre d'échantilloo, ensemble ou séparément.
Prendre I'adresse au bureau du journal. i<6t>)

Chambre et Salon menblés
trés conforiablement dans roatson

trat<q»dlc et moderne. Electricité. Visible de 11 b.
I 3 h tous les jonrs.
pJrtidre I'adresse bureau du Journal, (187*

Appartement Meublé
eomposé de 4 pièces et de cabinet

« toilette.
S'adresser a MM.HOCSSETel CONTRAY, régis-
leurs de biens, 35, rue du Gënéral-Galliént. (129)

Eenrle et Remise
IjULBIl avec dépendances, ponvant
iervit- «i<-Garage, rue Jeaaue-Haebette, n* 1.—
Sadresser. pour visiter : boulevard de Siras-
bou g. ti»45, et pour trailer : 4 MM. ilOUSSET et
BONTKAT,régisseurs de biens, 35, rue du Général-
tal ieni. 4 11 18 28it2li

DAIDESIRELOÜEft Chprmbre et Cul-aiae mennlée». Prtx 40 b"
HAVCIITD sérienx.ltbre SouSj. par sens.,
«SIf ilijf Lij II terail écrilures (copies, expédt-
tiofis, etc.) ou encaissemenis. — Ecrire ABEL
bureau du journal. (175*

SIÏbrTMEUBLÉEaloueu
pour Mou&ieur seul. — Prendre I'adresse su bu-
leau du journaL (179*

LIBRK

JK IbTCS-1-^A.IS
Innlnica öe i'Oniversité de Londres et Jeune
flllgldlbu qip. ayant séjonrné 7 années en
Angleterre donnent Cours d' Anglais a 7 fr. par
mois. it fois la semainw Lfpons particuKéres,
Anglais commercial Tous les jeudis de deox
beures A six beures, cours pour enfants de 6 a
13 ans, gar eons et Riles. Conversation anglais,
jeux et promenades, lout en anglais.— S'adres¬
ser 23. rue Bard. J.D 15255)

BONNEOCCASIONa vendre
aoee bain marie en culore. Visible le maiin.

OXDEMAVDE
Prenere I'adresse an bureau du journal. (191*

FdEaSTPavtl om, 8 pièces,
cave, buanderte, jardln situé a Sanvic. Libre A
Pdques 1918 Payé eomptant — S'adresser an
bureau du journal. (87*

r.

AW YbCSfi1)4 141? d achster d"occasion nue
UI\ WyiAllIrfi.'Voitnre d'Enfant
en bon état. — Prendre I'adresse au bureau dn
journal. (ts*

CIIIO i rilDTl?!'!) d'on Gomptenp
öLlij AliilululJn kilométrlqne com¬
plet d'occottiou pour automobile. Immètre
dsn roues : 8S0. Preset.
Faire offres h it. H. MAUGHEGORNE,65. rue
Gnillemard. Havre. (t8*i)

CITie IPnmnn au eomptant,d'one
nlllO ALIIIj 1 IvUlt belle Chaoibrée.
Brccantears s'abstenlr. — Ecrire au bureau du
journal a M. LEBRET. (IISl)

JE8UISACHETEURd'uu pied d'ate-Her et un foud
sar toile petir pbotograpbie. — Ecrire HENRY,
bureau du journal. tl47i)

Occasion A solair de enfte
MATAriTI CTTB Gnao»,8i/2dHP,
II" I "lil l/Lli I I U carburateur Claudel ma-
gnéto B>scb iténr*y«Ke, 2 vitesses. Etnt de n«uf.
6, rue Massenet, Saneic, dimaoche matin el tous
les jours, de 12 a 14 b. et de 19 n . 3. 4 21 benres.

(13Bzi

4 ITT A 17AS) A excellent état. carrosserie
All 1 U rm\V franqaise, 5 roues amoviblrs
Rudge, magnêio, sk veudrc. — S'adresser au
bureau du journal. (14iz)

Alfi/IDDD Volturc de IJvrataon
Vultllliu et Harnatn état de neuf
S'adresser 18, rue d'EtretaL (It 9)

Ai/mnnn cheval et voitube
llïillfilli double poney, et VOITEBB

CH ARRET I E amérfcaine avec cspotr, le tout
alteté ou s-^.-réaienl. - S'adresser CANTINK
CASERNEDES DOUANES,Havre. ttSSx)

A l/|7*I ft D 13 Cause de départ : Cnnsfnfère,
Viïltl? It lï Suspension, Petit Bureao,
Faotenil el Caster. Se prosssr. — Pier.dre
Padresse au bureau du jourual. (I27z)

A 1/13*14 1417 -Toll Hilton . un C.nno-
Vft 111!MM pé, quntre Fanteolts.
Piendre t'adrcs-e au bureau du journal. (1332)

Al/i?¥I\Dl? Eaveuae VELO grand
Iftltllllli modèle, trés bon ètst.
S'adresser, 85, rue du Lycée.su rei-de-chsus-ée.

Iii8zi

AVEXDBETouHelles GBILLENpour Cbambres, C»»Iers ft
Bonleilles de 560 el beau Mantean
de fenrrare.
S adresser au bureau du journal. (417a)

A I/I?*] AIS I? Mandoline en étsldeneuf.
Vftllffflft Toiturcs d'Eofant.
Marmites en cufvre pour restaurant —
S'adresser, 27, rueBoïedku. (t76ï)

BUREAUMKtlBLÉvolonté fu^piea A laau pwnear.
S»«tiff*g« central . Eteciricité. 'Jélèpboap,
iSL'rtrmcrn tar«a«doipvaa)» »42)

A1/I/WS4DI7 fton PIauo d'études. bois
ïlUlWnft tioir. marque Nieaas Erard,

pnx 450 fr. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. > (182)

AYIAIUIIJ » CHIOT8 noli»»
rftitifltft «Jruonemli.ïl, —S'adres¬

ser 28, route du Roi-Albert, Saintc- Adresse.
I421Z)

Locataires!PetitsPropriétaires!
Pour tons vos diffèrends concernant les qnes-
tlons locatives (pou auites Judiclatres, détats pré-
avis, décrets moratoire», expulsions, ter-
mes impsyes, etc. etc.i adressez-vous en tout®
ConhacCPa isv. Léon XCJRS3HY, 51, rue
Joseph /Bcrlent. 5P. Gonsoils approprlés. Reasel-
gneiuents juridiques. Recoil tous les jours. (S6)

FBI'SRNGliÊtiE690 LITRES
vides de ctdre

S'adresser aux Entrepots osjuutFifET
38, rue Just Viol |3.t

MARGARINES
central,88. raeJales-Lecesne

9a JB »- 8US5)

POMMESA CIDRE
I*- entler Cm

J>k. VENDRE3
B01880N ET CIDHE BOL'X

LivraisoaenFftlsdetouteseonlenascés
B. M&S3ELIN,1, rue d'Eprémênil,Havre

Dc— (8955)

HUILE D'OLIVE
de première prossion, extra supérieure. Envoi par
eolis-postsux de to kii. centre remboersiunent de
42 fr.— Joseph BISMUTH,8, rueAl-Djazira, Ttwts.

i .it (tsat)

LESF01FESDUSAUSSOIS
remolscent avantsgeusemeal les centrifuges dans
touies teurs applications Simples, robusies, gros
débit, etc Marchanl par ceurroie en gronpe moto-
pompe, électro-pompc. Se placent dans toutes tes
positions. Nombreuses références. Fonrnisseurs
de i'armée et des grander industries.
Pour tuns rens"tgnemen's, s'adresser 26, rn«
Lord-Iiitchener (anctenne rue Mexico).
^ ^ s—Dtln 15871)

P0M1ESA CIDRE
Premiers cru» 'ValK^e d'Ang*
CIORE 00US- BOiSSOn NOUVElLE
Paul BUCHARD, 5, rue d'F.tretat
H. L BUC11AK», 114, roe Jean Jeeques Beus-
seas, prend également tes comma ados.

D»—(9958)

Chirurgien-Dentiste Beige
BIPL0MÉBELAFAGULTÊBEMÉBECiliEBEUÈffi
253, rue de Normandie, 253
L£ HAVRE

raidfihoixdeBijou
I Hoolres,Diamasts
XASX.EU, 40, rue Voltaire (Tittph. 14.0*t
Li rue VeUairt tommsn.es « l'Hólel Tertoai
Achet de ViEUXBIJOUXmême brlsés
è 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU MIEUX
DÉC0RATI0NSBeiges et Francoises
tons les ordies, tons les rubsas, louteS tes
btrieltes avec les insignes de citations el t*e

Palmes belgas en magasin -
^ 1(89*

OCCASIONS A SAISIR
bon Lit ciniré, Tables de nott, Literie. cbeix
de De»ceateid8 Lit, Baade Buffet, Chaises
de cotfiee, grand* CuMnière et divers A|>pa-
reil* de Ghauffage, Baignoire ent, Foor-
neao a Gaz 1 feu, Snepen sion pélrole, Lampe,
Geuauiltèrea 4 gaz.
HuedeTrlgauvlUe,55(haatdelarueHenri-lV)
' (HI*

Beurrerie DÏXMUDOISE
Boulevard Sadi Carnot, 239 — Gravilla
MM Ar È!) un mot fiur carte P°"s,a!e. 6on-
MftllAUftllftO rant votre adresse siifft; pn«r
tons fant livrer a domlcUe. rég»«èr»»nienl :

BEUBREr marque,CUFS,FROMAGES
PRIX UODBRÉS

Prix avantageux |>our debits et éptecries
31.2.4 fl 8. <16092*

VINSDECHAMPAGNE
Moosseni et Bordeaux

'Vest» ea enlsse et en bouteille
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND,58,ruedelaRépohlique,Harflets

ID»— 99&i!

m SAUFFISSEAU
Sage-Femme do 1»»Classe

PREN» PENS10NNAÏRE8
COVSULTE de lii.13 heures

Rne J"-ULl®s-I-jecïes3ai.e, T
3Elue de 3AdEe3Ll4.io, &

PMeV g— iCSll)

POMMESACIOrF
J*. "47' J3Z 1ST 3FT X3

Cldre doux 1" Cru du Calvados
GROS et DEMI-GROS

J. Lbballlif,7,rue dela Brasserie,Ls Havre
D—«Sa

FondsdeCommercei lendri
Léo»DUUülS-FondsdefoiBieree
2, rue dn Chillon, 2. — Le Havre

CessiondeFondsd' «Epbris-Café-
BrasseriedeCidre-Tabacs»
fS. et M~* MÉNAH.O

37, rue Césaire-Ouvse1., 37. — Sanvio
51, Paol-Augustc-Ediaosid I9ÊN4RD. east-
merqeat, et st«» Bcrlbc-Barh RÏ47UAU9, sob
èjKiUsc, demcursnt eusembfo è Sacvie, rne Cé- 1
BuArr öwrodl, t<- «7, utrt, h«i- c«4e «. fl. p, MM
23 eetetf c (917. vRBdu le toeti* <le commorea
i £picerie-£uféJ?rassirle dt Cidre Tebsts cn'tls lost
Viroif 9 Sa»vis. rue &*ssi»«-ös4ts»t, »• 87, y eoaa-
pris le at »hs ntxtcboudUes, avee prise
dt; possession fixéc an trois décembie mli neuf
cent dix sept.
Eiection de domicile pour Vcxécution de la pré¬
sents veDte a cu lieu au Havre, rue du Chilian,
n» 2, che2 Léon Dubois (J" insertion).

Cabinet deM.CADIC
231, ru* é* Normandie, 231

Le Havre

Cessionda « CaféHoderne» Billards
H. et Mme LE HÉGARAT

40, rue de la République, 40 — Harflem.
If. Gillev-Hario LE HÉGARAT. eotanwr-
$aat, ct Mute Marie Marguerite fÊRENWÈlS,
son épouse, demeurant ensemble » Hertteur, roe
de U République. r.»40, ont, par ache s. 3. p. daté
du vingt sept octobre mil neuf cent (tix-sept,
vendu le loads de commence de Cafe B ilards, ft
l'enseigne Café iSedsrne. qu'ils font valoir a Har-
R'iur, rue de la République, n» 40, y comprls !e
matérie! et les marcbsnöises, avee prise de pos¬
session fixée au qutnza novembro mil neuf eeal
dix-sept.
Electlou de domicilo pour l'exécntiön de la pré¬
sente vente, a lien au Havre, rue da Ctriliou, n*a,
ebez Léou btUBOlS. {Preir.ière inset tieii . |

Cessionde «Café-Débis-lbnblés-Epiefiric-
Brasseriedelidrc »
M. et Mms BURETTE

5 et 7. rne de* Résrvoira, 6 et 7 — Gra-
vitle-Sainte Honorine

M.Emile-ErBest- Joseph BURETTE, ecm-
mercsnt, et Mine Louise MNET, son épouse,
demi urant enscmbie « Gravitle Sainte-Honorine,
rue des Réservoirs, n»»5 et 7, ont, par acte s. s,
p. daté-du trente oetobre mil neuf cent dix sr-pt,
Vendu le foods de commerce de Cutt Dibit Meu-
bies Epieerie Brasserie de Cidre qu'iis font vsteir ft
Giaviiie. a i'adresse ci «lessus, y compris le ma-
tériel, le mob lier et les marctv.ndises, avee prise
(U possession flxée ft ee jour quatre novembro
tui< neuf ceat dix-sept.
Election de domicile pour les oppositions s'it y
a liec, est faite an Havre, rue du Cbillou, n» 2,
chez Léoa Dubois (Premiers insertion).

CessiondeFendsd'«Epieeriect deteen
mtublée»

M-' Veuve BUNEL
3, rue du Docteur Belot et rue Jean- Ma«é, 1
51»» Btanehc Jeanne DELAMARE, veuve
de !B. Jules Leopold Itl'.Mii,. commet {ante,
demeurant au Havre, rue cu t'OCfotr-Helot, r.» 3,
a, par acte s. s. p. dsté du 31 octobre 1917,
vmiu le fonds de commerce d'Epieerie et de
Maison nmblte qu'elto fait valoir au (savre, rne
du Docieur-beJoL, n» 3 e! rue Jean-Maeé, c» (,avee
pri e de possession fixée an premier dêaembrc <oii
neuf cent dix-sept.
Election de domicile pour l'exèee+ioa de la
présente vente. e lien an Havre, rue du Chil!o«,
B' 2, cbez Léoa DUBOIS. (Pimm ire imei tkm\ .

FONDSA VENDRE
3f»lson meublée, centre, 96 pièees.
Avec 15,000 F,
Maison meublée avce Restaurant. Faei-
Hiés de paiemcnt.
Xintsno menbtée, prés quai, 29 pièses.
Avtc 10,000 fr.
«.i.on menbtée, gros rapp«ri,39 cham¬

bre s . AVec 8,000 F.
Maismi meublée, centre, 17 pièces.
Rapport 1,100 par mots
Hotel mi- nlité 20,pièces. Avee 8.000 fr.
Mótct menblé-Calé, 16 «hambres.
Avr c 12.000 F.
Cufé-Bar ateubléa, rne passante. Fels
11,000 fr.
«.i» fé-Meubléa, sur qua!. Avec 8,000 fr,
lEètel-Restanrant. sur quaLAvcs 8,000
fraeei.
Eplcerle-BIenbiési qaartler ouvrter.
Frix 3 BOO fr.
Café-Reataupant-Meebléu - Bras¬
serie, 83 euambres. Avec 15,000 fr.

AUTRE8 COMMEHUES MtOM
geares A vendre A tous prtx

At Haere t rat Uk Hertteer, MentieUUers Sauste,
Selnte Adresse, Henfletr. TreteiUe, Seint Veterf
1Mb»DUBBK9,9>n» da«bfllvo,V- is kern,

Cessiesd'on Foodsde Coionterc»
d'Arlielesde Sléoage
»• Avis

Snivsnt conventions ictervcnues entre parties,
M. Jules BBSSON, tenant commerce d Articles
ds Hinage, au Havre, rue de Xormandie. n» 2io.
A cioo * une persoon» dénommée (cdi'
fonds de eomm ree aiBst que ie droit an ball das
Deux oil it sVxptoite, avee obligation pour l'ac-
quéreur de prendre a prix de facturr-s les mar-
ebaudises qui s'y trouveront aa jour ftxé pour
ia prise de possession.
L'cntrée en joetesance et le paiement eomp¬
tant aoront Hen te premier févrler mil nenf eent
dix-huit.
Les oppositions, s'il y en a, serent repues
entre les mains de M. GAOiC, 831, rne dn Nor-
mandie, au Havre, Intermédiaire et maüdataire dsa
parties, tots les dix jours de !a déuxiome rns«r-
lion.

Pow demiéme insertion :
j.-n. csuic.

Cession4'bq€afé-DébilefCmlIsdc
piaisaaeé
2"< Avis

Snfvant eoavenlisns Imerveauos entre parties,
M. Alexandre L'ïSOMMESfc. tenant Café Débit
et Location de Car.ate de ptalse*ce, a Hatfleur, ha
Hottdnii, a i'exaetgoe «Au oius a
A oédé ft une pereonne dénommée ledit fonds
dc commerce, c consesti comme propriétslre un
bail des Ikux ou li s'exploite.
La prise do possession et Ie paiement aux con¬
ditions conventies, ont cu licu le trente octobre
dernier.
Les oppositions, s'il y en a, seront r pues entre
les mains dc 95. Gadle, 231. rne de Normandie. a«
(A.vr- lotcruiédMiro et mandataire des parties,
tini ' ! iix ours (toJa prèicuto insertion

Pour dtujt ime insertion,
J. -id CADIC.

OCCASIONSA SAISIR
Pete. * «fé ce banlleae, 70 fr. par jewc.
Frix 5 fr.
Quartier Salnt Eraagois : Walton meo-
to»é«, 3DCbambres .apportant 0,OOo fr. garao-
fes. A prendre avec «5,000 A. eomptant.
Ca fé Meublés, Restaurant, 21
ebauibresproduvsantS.OOO fr.psr sn,loyor 2.200 fr.)
an café 2S0fr. par j<-ur. BenHicos nets, 25,uou fr.
par an. Avec 12, OO© fr. eomptant.
ïïpfooi»ïe : Trés jolto affcire pour 1.500 Ir.
3 meublés palcnt !e layer.

Ie meilleur de la plaoc, fait
408 fr. par jour, rapport net 35,600 fr. par an ou
minimum, ft prendre «vee 20.00U fr. comptaet.
Confleevle de grand luxe, rapportant
20,000 fr. par on, eonviendrsM ft dames etégaa-
tes, a prendre avec 10,000 fr. eomptant. .
Petit Café prés usinea.felt 63 fr par jour,
ferait 200fr. avee restaurant. Prix 4,000 fr
Petit© EpiccFle-Légntuee, lait
150 fr. per jour. Prix 3,000.

Pour tous reaseignements.s'adresser ft M.Jeaw-
Harie CADIC. 231, rue de Normsndie. Le Havre,

Renaaignemeais gratuits.

CabinetfieM.G.BESVILLE
23, Rne Reclue. — Le Havre

Cessiesde Feads(28Avis)
Suiyant actfi s. s. p. cn date tiu 22 octobre
19i7, M. et Sfme BASSH-BAGSJAR, denies-
rant aa itevro, rae de Caiigny, &• 4, oat
vendn ft aa ttandrrw y déoamsié. Icnr fonts de
commerce do 'PaoiUen meubli qn'Ss exploiter,! ft
cette adresse. Pms de oo«ess!on et paiemcnt
cntnpteat (a i" dec,ombre 1917. Etccfian dt> domt-
«Ua pner ics opposfUons ft DOfif'wr,S'il y a ih-U,
darts res dix Jours au present avts,au t atriaef. ae
êl G. SesvHIfc. 2.3, rue Racine, au Havre, oü les
parties est êia doiaicüe.

Cessleadc Foads(2CAvis)
Suivant sets», s. p. en date du 19 oclobre
5917,Mile Justice TABORDET, eétibstatre ma¬
jeure, eommercash". (temeusani sn ïiavrs», rue
Lexneur, 76, a vendu é un acqedreor v déaommé,
son fonds de commerce de Café Dibit qu'elle
exploits ft eette adr«-sse. Prise «c eos&essmn et
paiemcnt eomptant le 15 décembra 1917.Lesoppc-
sitioss, s'it y s lieu, devrost être not fióes daas
Fs dix jours du présent avis, au Cabinet de
M. G. BESVILLE, 23, rne liscine, au Havre, eb«2
fcquel tes parties ent élu damieüe.

A. Cédei» :
Quartier de ta Bars : Café-Débif-Menblé».
HKiF. par j ar su debit, CBCoignure. Prix 12 686.
Méme quartier : Café Öébil-Chambres Meu¬
blée», ïö ebniubres ii&> corfortabies, uisiaon
d'ordrE. Sros béfiéücos. Frix 25x00 fr.
Méme quartier : Café-Chambres meublée»,
12 cbambres u'en boa rapport, see fr. par jow
au cafrdébit. Bon ctatérici. Affaire sérieuse.
Prix 85,680 fr.
A proximttéde fa Bare : Café-Débit Ifr-nblés,
Cause de rteeös, 10 »ous meublés et 60 fr. par
jour an débit, ft prendre pour 8,000 fr.
Centre : Grand Restaurant «vee salie de
cafe, 3üo fr oar jour si 5ü:t fr. Ie dimanche, Vas-
ies sa les. Loyer et frais peu élevés. Belle ins¬
tallation. Prix 25,000 fr.
Sur Grand Quai: Café-Dèbit, jnslifitni de 120fr.
de recette par jour, peu de frais. Pm 10.000 fr.
Sur grand quai : Café-iiéLSt et Meublés, 9
cb-iiibres nicu meublees, 80 fr. par jour au débit.
Belle instaUatoo et bon matériel. Prix 10.060 fr.
Centre : Cufé-Déblt Epieerie, eacoignure,
quartfrr trés fréquente et trés passant, (00 Ir.
par jour au toil aLsolunieot justifies. Bon loge -
ment. Peu do frais. Cause de m&ladie. Prix
8,000 fr.
Centre : Café-Débit bon quartier, Irès passsnt,
60 fr. psr jour. Loyer 680 Ir. Prix exception
nel. 4,960 fr.
Quartier dit l'Eure : Café-Bébit, 100 Jr. par
jour, loBg bail avee loyer dn 8c0 fr. Belie instsl-
tstioB. Coin de rues. Prix 12.600 fr.
Les Htlies : Boq Café itéblt. Affaires foreèes.
Peu de frais. Prix 8,09o fr.
Quartier Thiers : Café Débit Restaurant et
Meubies. 13 chrmbres trés eeafortahles. Affaire
eéneuse d'on trés bon rapport. Prix 12,000fr.
Quartier Saint-franqois : Café Débrt Meublés,
9cliimhrn«.Feu de loyer. Prix avatsbgeex 4,060 fr.
Quartier Saint■Vineent : Café-Débit, ft eéder,
pour cause ce d. part, pour lts prix du matériel,
eoit 8,000 fr. Affaires jusiifiées 60 fr. par jour,
coin ae rues. Affaire sérieuse.
Centre : Pavilion tneublé, 15 pièces sans ie
logement. B-He insiaifalioii Prix lO.Ofr).
Centre : Pavi Ion m. ssbié 88 pièces, trèslocg
bail Boa mobilier. Prix 25 0Ó0.
Centre : Joli Pavilion tneublé, 11 pièees,
peu de frais, irès bon rapport. Prix 12,600.
Cen re : l.Sbrairle-Fapcterie, Articles di¬
ver», msison trés bonne et Iréa ancienae. Loyer
rare. Prix 3,8t0.
S'adresser 23,roe Raeinc, Le Havre, an Cabinet
BcsxtSU'.
Renueigaeaieats gratuits

>75)

Cabinet fie Me Emile PLOCH
Ancien Principal Clers de Hstaire

IKembrtdu Syndlcat Rational dis Hommesd'Affaires
de Franse, 83, place Gt-Eticaa», Fécansp

t29* A-Xiné»)

A CÉOER DE SUITE
tjuaetier ct© l'Eare
BAN PAWTIC de Calé-BébW-
ffi)Un 1 UivUu B«smara.(3

Cltnnli rssm eulilér» ■ff«tres 190 fr.
pir jour. Loyer 1,560 fr. Prtx 19.000 fr. Leyor
«oavert par ta toestiva des ataiuésee.
Peur tone reaeeigaeareala, e/adressor AH' noen. ttm

TEE

CabinetEmileROMY
45, Ene ds Saiat-Queattn- EAVEE
Pril Ie Sqeers Saiat-Rech et ta Baisse WEpurgne
48» Amnéa — Maieon de Conflanee

COMMERCESA CÉDERDESUITE
C4FÉ-DÉBIT-ME0BLÉS7.5."3rf
175 fr par jour, pas oe loyer. Prix 12.089 fr.
fit pij Brasserie de eldi-e. quartier
ÜAFu populeux. Aff.75 fr. psr jour. Prix 8.090.
PAüd TtPDI1? * Ssnvie, loyer 67B fr Aff.
Vfil ju'vLuil 60 fr. par jonr. Prix 5,060 fr.ft
éebvlire
PDïFFIüP Loyer 700 fr. Aff.100 fr.
Lil lull til Li ilfaOli psr jonr. Prix 3,250 fr.

ÉPICERIE-LÉGBMESPTs^r,°%.
116 fr. p,-r jour. Frix ae>na»dé 2,809 fr.

COIFFEUR-PARFUMEURSS"Ü8Ï:
par an. P ix 3 5S# fr. iDéces)
FDFMPDIF Beurre dKEufe. aii-
USlumfjiUr! meotatlon. All 296 fr. par
jour. Frix 8,u(>0 fr. a dêbatfre. (Gom^ierae pow
dame).
RenselgKcmest* rnr lonlei affstres «tvtles el
eommereiales. Gonsuitations leus les Jours.
Renseignements gratuite sur tou« fends de eosa-
meree. BIGft s'adresser an Cabinet E. ROtiT,
45, roe de Saint QnenUa. (125|

L.LEGRAVEREND
12, Ene Charies-Laffltte,12 • LE HA7BJS
* (Prés la Gare d'areivée)

CfssiftiidcFoals(le' avis)
Par aete s.s.p., M. F. LE CEÏIP « wRdu ft na
acquéreur y deiacaiuné lo lor.ds i'Rdtsl truubk,
sltué n»e dn Grand-Croissanl, 64, aa ffavre. Paie-
nent eomptant.
Eleciion de domieiie audit Cabinet.
Occasion» « prolltcr t

fl I ri$ Tj^njip pas forcé. Aflaires 200 fr. par
l»a£L*.l)&IMi joar garanhs. A l'ess®. Prix
S et>f fr Pacililés.
l'AMMrüfï? sr.ns connaissanets spéciale».
uUuUuultVJu BéBéflees Rets ftpfaeert0,0(M fr.
F ix 20.060 fr

Ir. parjoar. Prix 15,000 fr

CHOIXDE FONDSDECOKUHERfiE
En tous genres

S'adresser ft M. US gr. WEREND, qol petrt
doriner lea meiileures references.
Kien A payer. —neoseignemèuts gratuits

117.')

ÉPICER1E A"meatadQn' AffairesS89

CabioatdaM.JulesTOUPiOL
AGENT D'AFFAIRES

82, beulevard de StiweboavK
Le Bavre

A. "VIE 1STIDIEVES
I®.— laaeobles

Belle Maiaon, bi«n siluée,
reveaa 9.J00 Pr. OO OOO
Maison, an *éul locaUire,
Revenu 3,009 Ir jo.ooo
Pavilion quartier St-Vincent,
libre ft Pftqucs 19)8 ai OOO
Malaon ft Ste-Adrnsse 4.500
et Jardln 2. OOO soit. .. . 6.500
Maison cours de la République,
revenu 1,400 fr...* 18 OOO
Pavilion aux Ormeaux es. OOO
Pavilion prés U Lyre Havrtise,
libre Soict-Jean 1918 BB. OOO
MbIbob quarlicr central, re¬
ven* 1,200 lA.OOO
Pinsiears liaison» d'nn revemu
de 8.500 fr en vlager 8. OOO sur
1 lètes, 63 aas et 38 ans.
Plusieurs Puviilon» au Havre et ft Sanvlo.

2'. — Fondsde Comaeret
Co» «uerce de Dam», taas
concaissances spèciales Pr. 1T.OOO
Bob Fonds meublé, cen¬
tre de la ribe, dh.ooo fr.
Oa peut se rendre acquéreur de
la maison pour Ao.OOO
Bon Pond© menbié, <3
chwubres.. SS. OOO
Bonne Eplcerie, seuto an
quartier V OOO
B ra saer le» de Ciilre.Cafés.
Debits tió.OfrO 24, OOO SO.OOO
Braaaerlc. Billards, Chant-
foren meubtées SS. OOO
Débit-Brasserle, vente ft
ewporter 30.000
Boncherlc bon quartier, 4
beenfa, 3 moufons, 8 veaux. 25.000
ChRrcntecle bon quartier... 46. OOO
Café Débit J abac canton
Saint Rornain 6. OOO
Café Reataarant prés le
Havre.. SO. OOO

1437)

I7AI&STI7 en gneuse de 80 kilos lenvlron 44,609
Tlril I Cl kilos). A vendre de suite.
S'adresser pour trailer chez M. VAS5E, 18 quai
d'Oriêais. (MSz)

PAVÏLLON A VENDRE
(Libre iuimódkstemetit)

TresjoliPAVILIONModerne
*nr grai.d boulevard, exposé su midi, cons¬
truction sofgnée, 10 ersndes pièees et
«épeedacces ,-ur vaete sous-tol pavé, voftié
et bien écisiré, w.-c. ft cb»qne étage, cuisine !
ei saüe de bsios instftllées. Esu, gaz, éieciri-
elté, csioriftre.
Jardiuet avec graad Garage pour plu¬
sieurs antes .

Prist avantageux
S'adresser ft M. MÉTMAL, 8, rue Edousrd- ]
Larue, aa l" éfage. uaj»— t!0096|

SS

lnprMednJournalLeUsne
lettres"dedêces
POBSi TOüa LiSS OULTS8

Eil VENTE
au Bufcrm du Journal

FacluresConsiiiaires
pur !eBrésil

On trmivs LE HAVRE
A I'ARIS

i laBiMio!kè<jasde!aGareF.t-Laia»,
Cl» VESTIBULE)

imnm Eoonoiffüsiasisijm
Les bons do Foursesux Eee
nomiquos ft 10 eeuiimes sonl
exciusivüment en vente ft la Re¬
cette Municioale.
Les Fonrneaux situés rne Bean-
verger. 20, et ft la Teute-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, sont
©averts tous les jours, dep*
buit beures du inatia .

Stensd Louer
AI l'kïTÏ/i) Itumeu-
L/U U Efla bic, rue de Paris,
prt-pi'r u <out commerce, libre
eu juia 1918.
S'adresser ft U. E PSOPEL, ar-
ehiiecte, 8 pkce (Irrr.ot, htndls,
jeudis, cernedis, dc 11 h. ft midi.

(129)

Biensa ¥enure
Etude de M« REMOND,nefaire
011 Havr», itw Fontimth,
u' 3D.
i TfU'ëTTYBE?d l'amlühie. nn
S beau Uavillou
rrmis ft Beuf rt ogrsndi, sis an
Havre, rue Gérieaait, n» 13 et
rue Tourtüia, n» <0 ; vssie soas-
eol ; rr-z-tie-cbausséf, cffiee, cui¬
sine, ssi'.e ft maoger : deux sa¬
lons, premier éfage. deux cham¬
fered a fru, esbinet de toilette,
xrtle de Lsins. eiwmbre. bureso.
dr ux chiaaferes de bosses, grsad
sécho'r et -waKr-cioset. Jsröis
i'arrémsot. peloese ; fosse d'at-
sanees. frsrsgo d'sutomobUe ;
pigeotmiers. G>ur. Eau, gaz,
eteetricité. 416 m. c. Libre le
i« décembre 1917.— S'adresser :
pour visiter, sur les lieax, les
lundi et jeudi.de 1 b.i/ï ft 3beu¬
res, et poer renseigueinents el
trailer, ft E» RKMO.ND,nolsire.

39o i Dn

A VENDREdegréègré
^ropriété
do Rapport et d'Agt éwent
sitoée ft 800 mèires do la gare de
Bré«uié-B uz'vihe, coraprenant:
Maison d'habitation, batlcuonts di¬
vers, vergcr. jardlo el berbages.
Confrnanee fateie : 3 heet. LOa.
Prix deraandé : 25,©00 fr.
S'adresser sar les lieux ft M.
DÉ8ENKTAIS, propriétaire.

. 28.4 (9957)

A VENDRE
1. 2 Petitea Habeas ave#
Jardm, qosrtler de l'Eure. Prix
8,' 00 Ir. et 7,860 fr.
Ti. Pa vin*» mofarnr, R)n
de saito, 24,«00 fr.
HI. PaviUen, prés la Dglie
d'Or, tone a * leeaUires.Aeveoi
1,490 tr., neyeeaaat rcete via-
gère de 1.00# fr. sur (èie 03 aas.
Yoir M* J. BUBT, me «a-
«UBfrlAknttO 43. (477j

ACTSDSr Pavilion
vlinünu sllnó 294, rue

de Noituandteipresifrr Cos-a15bj-
passe). éleve sur e»ve, compose
de 4 piéeas, mwaserér, grewers,
es ti et gsz. Posse d'aïsances, -A
Libre de ioestson,
S'adresser sur pfr.cs pour visi-
ler ct pour trailer 43, rue Mons-
mirqjfa (1801)

A VENDRE
PETITEMAISON'.CS
Saint Vmeeut-de-Faul. — Prix :
6,000 fr.
S'adresser, de 6 ft 7 beurt*,
ft U. BELAHAYE, 37, rue Join-
ville D V 60<$

EluPs de ii> HARTMANN, notoi¬
re e« Ut»ert, plast Carnet
»• 5.
Lfeitatiou ÜURIR

ADJUDICATION'sur unesea
ts er,chert,

en l'étuae de M» H»rt»aen. ao-
taire, par le ministère de M»
Courtois, notaire honoraire, sou
suppléaet, le Lmdi 13 Nevem-
fti'a 1917, ft S beures.
D'une Slabou tie rapport,
sttuée aa Havre, rue du Genöral-
Fsidberfee, n* 61, au fond de la
cour a gaucba, divieée en 2
eorps de logis, eomsrenant rez-
decfoaussé, trois étages, man¬
sardes et greviers au-dessus.
Loyer, 1,303 fr.
Miso ft prix : 3,000 fr.
Ponr tous renseigaements, s'e-
drpsser en l'étude de M» HART-
MANX,cotsire.
21.24 28.81 4.7.4IB 16709)

Etudes de M' GOSSEUN it de
bp LE ROUS, netairss eu
Havre.

ADJUDICATIONr.S
enehéro en l'clude de «* Govsc-
!ia, Bctaireau Ikvre, rae Jules-
Leeosse, t.» 21, le Xr.rdi A3
Nevenilrs 1017, b 8 beures.
D'ua Pavitloa se Havre. rn«
Sosta»e-Fi«>ifc«rt, fr»7 timpasse
Saiat-Thibsut, n» 6), Étevë sar
nous sol de quatre pièces, avec
jardin. Gsz.
Superbe! é:80 m. 87.
Louè verbaiemeat ft M. Boa
fon. moyasuani un loyer annuel
e 4fWfrancs.
Hise ft prix : 5,000 fr.
S'adresser : peur visiier iw
place, les mardi et ve&dredi, de
2 beures ft 4 beures.
Et Bour tou» reasetgoemsnis :
{•s M»LEROILXneUiro suP.avra,
platte de t'ilu 'l-Se Vflle, n»20 .
2» ft M» GÖSSELIN, notaire ««
Havre, ruc Jules-Leeesae, 81, ré¬
dacteur du eshier de charges et
déposifaire des tttres de pro
priété, 2!.58.4.Hl9704i

Elvdt ds M' Ui VAILLANT,no-
faire é Godirvilis

Av?Tjwnnn par Adjudication,
¥ Lil U lui méme sur urn
seals enchère, le Mardn 13 Ne¬
ven,bi s 1917, a deux b«u es :
1. Maison sise ft Briuut», prés
la Poste. route de lfaifcrc, avec
soar e.ljardiu, leués è M.Grim
jusqu'au 89 septeosbre 1922. 235
I-, par en. —Mis» ft prix : 3,54)0
fr. — II. Maison svec tour et
jtrd! n, sise a Bréustê, prés
t'EglUe, louée en partie verbs-
k mmt ft Mile Leblosd 7ï fr. par
an, le surplus kbrs ét letshsu.
Mise ft prix : l,5O0 ff. (76)

Etude Ae fl- L.HAS EMANN, ne¬
lairs et* Havre, 5, rat ae ta
l'aia.(Snetess»ur de PP AUGBHj

ADJUDICATION
Jtuéi 39 NetemSrs 1917, ft
deux beuf » et dcHite du soir.
li'uce Matsen siHtóe aa
Havre, rue de Berdeaux, n* 36,
eu fond (to Lecour.
D'un reveaa de 690 franes,
6*8eeptifcl d'ecgaaantetlon.
Uise ft prix : 3,509 frasef.
5'adrssser ft M<JtLASSELUANN,
xefaire.
»ft4J,ii.«.*.».tKWl

Etudes de fl- GASCHET. not ,ire
a Irliebenn* et ds Af»Paul ROU¬
GHEZ, ovoui au Havre, 37,
boul'vard de Strasbourg.
Vente béaéficialrcLAPL.lCB

ADJUDICATION" T"
ti»Gssehèt, notaire a I.BIebonne,
de:
1" Lot. — Cu» ProprJélé,
sise ft LIHébonne, rue Fon¬
taine Bruyère, n«»9i et 93 (an¬
ciens n" 67 et 89). — Loyers
«naufifa : 8s0 tr.
Mise ft prix : 2,500 te.
ï» Lot. — Une Propriéig,
située ft LWefeenae. ruc Fon-
aisc-Bruyêre, n«»lés, (08 et ltd
(ancieca n»» 90, 9J ct 94). —
Loyers CBRoals : 290 Ir. peur les
B« iOSet tie). Le n» UO vacant.
Mise ft prix : 2 500 fr.
Vaijuéisetion est bale au Ver-
ersdi si Novsmbre 191 7, s deO»
heures tprès-sildi.
On fait r avoir ft tous ceux qn'i)
sypBrtfeadre qti'eu verin ei pom
l>*ce«&va (Fan jugemeni sur
reqaéte rendu par ta première
Chambre du Trihpaal ei.u Ju
fiuTi c, n uix-neui octobre mil
ueuf eent dtx-sept, earegistré.
Acx reqvéte, poarsuiles el di-
bgvucfS de:
Monsfaer Vistor- Jules- Ellenna
Laplace, gé r»at de commerce,
toiraaant ftRouen, me Lafayet¬
te, n» 34.
Poorsotvanl aysnt pour avouê
eoBstitué pres lo Trtbuual civil
du llftvre, 41»Paul Boucbrz, de-
meorsnt au Havre, 87, boulevard
d ■Strasbourg, suppiêé par job
eoufièrc M»Faal fioossel.
If sors le mereredi vingt ct un
novemhrt- mil neuf cerl dix-sopf,
ft denx hiMJres snrèji-roiUi, eu
l'étudc et par Ie mini téro de M»
Gascbet. notaire ft L1IUboane.ea
de M»Aubry. son suppièant. pro¬
cédé ft fa vesto par adjudicalloB
pnblique, fu plus olfrant et der¬
nier earbérissear d« :
DÉfilGNATION
PREMIER LCT

Uue Proprlélé, siUiés ft Lil-
Ichoune, rue Fontaine-Bruyère,
uuméros St et 83 («nciens tiumc-
ros 67 et 69', comnrenant una
maison d'habitation' divisée en
quatre Joeatioas, élevés sur cave
d'un rez de-chanssée et d'un éta¬
ge »vcc grenier au dessus. cou¬
vert en ardefees, grand jardin
devant et derrière.
Le tout se tenant, d'une super-
ficis de vinqt-deox ares soix»nte-
dix centisres environ, figure an
cadastre *ons te aueaéro I23P de
la section G et joist au Sttd, ta
rue Fontsine-Bruyère ; su Nord
et ft-('Est. Monsieur Ch tain, et 4
! Quest, Uessieur Joseph Lechfr
lupé.
DEUX1ÈVE LOT

Une Pr«|»riété, sise ft Lillfi-
boa»e, roe Pttsfafae-Bruyér»,
comprenant trofa E>iss>«s d'ba-
bttatiou, portant «er fcdb« rue
tes nataèros (60, '88 et ( tao.
cieus numöros 90, 93 s i ti el
élevées aur lerre-pkia d'uu lez-
de ehanssèt et d'un pre/! ster éta«
»e, eeHters et jardins derrière. 1
Le tout ss tenast d'une super-
fiele dc trois ares, quatre-vingls
centfares environ, et ports aa
eadastre «sous to numéro 103»de
U section G, joigoant : vera
Quest, ta rue Fontaine-Bruyère,
vers Est, Monsieur Bernard Bou-
telcux, vers Nord, Monsieur l®«-
po!d Quesnel, et vers 6ud, Hott-
sieur Médérlc Lefereto».
Mfsee fa pri*
Outre ies eberg. s, clauses el
conditions du cahier des rbar¬
ges, deposé en t'étadc de M"
G.sehet, notaire ft Lilieboone, cfl
les ttnatetirs peuveut eD prendre
eotaraunicalion, les eocbèrcs se-
ronf reguès sur les raises s pri*
flxées par le jugemeat qui a or-
doané la veute, savoir :
Pour le premier lot, ft deux miila
cisq costs fift-tcs, ci. 2,501) fr.
Pour to deuxièoae lot,
a quinze cents francs,
ci 1,500»
Total des raises ft prix: —»
quatre mille francs.. 4.000 fr.
Rédigé par l'avoué soussigné,
poursuivant fa vente.
Havre, Ie vingt-neuf octobr»
rail neuf eeat dix-sept

Paul ROCSSEL,
auppléset de Pant BODGffEZ.
Esr»g!sfrt au Havre.. (e frenlo
ectafera rait aeuf eest dix-s»pt.
Rrpu ua fraue qtufre viflgL-
halt ecBtUaes.

Sigaê.: 6ÜH.L0N. j
Pour teas reeseigneaeata, s'«r
dre»ser ft :
i» M»GASCH1T, «olaire ft Lil'.e»
boBse, depesifaire da euu.er
des charge» ;
8» M»HOUGHEZ, sveaé at tlx*
^ tr«,I*BISBiT*»H»
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AUlQUATREHATÏÖNSl'lGALBtlESOlFAYETTE!

fa enVentsdesPardeSSUSetCompletsNouveautéspourlaSaisond'Hiver
aiosiqueles PÉLERINESet CAPOTESen caoutchoucNOIRaveccapuchon

»«, rue Thiers (prés la Banque) IL.E HAVRE

pour
Ll3Homines

"el Jfnines Gens,en «rap fantsliile, veslon
droit ou croisê, facon soignée

3^ ---w

caoutchoucs«-sr*■AC
pour Hommeset Jeunes Gens.
Qualité extra.

a 45 — et ao -
Oinnr^QIiQ de voyage endrapfia-
ï AliUfiÖÖUÖ taisie. haute nouveauté,
p. hominesetjeunes gens, formecroisée,
quantitó de dessins et nuances a choisir.
Laissés k
4» fr„ :m et ^*7

RÉCLAME du LUNDI 5 NOVtivlBRE

f^nofitm&Q qum'tier-maltre.en clie- jw Oo lu intro viotte on sergebleue. don- 1
bie col, toile. De i 6 (3 ana. i O _ '

19 - et I O

Ay/>//p«Qtt« r»e,an P°,u enfants derurUcooUo 4 a tl an«, en drap fantai¬
sie mod». fortne grand tailleur, doublure
salin de Chine,avec martingale, rtrr __

Laissés t 35 el ZO
Mamm/i Blousesa plis.tn drap, fantaisie
i'tifiif uil angtaise,tl dessins, pure ialne.

25 --De 6 a it ana.
Laissés a :*s IS et
I.' ƒ - j de quelques Ceiitaioes de
vu Lt/t Cosinmes de 3 a 13ans, forme
blouse, ti&iusvariés -7 Qra
Laissés a ® ®<> et / OU

en Jersey
bleu et couleurTricotsd'enfant

depulo G OS 7 95
Okftmanuv d" f«utre souple, teintes nou-
KsllupcUUA ve*l?s,gris, bron, tabac, bei-
ioimes mode, article sensalionnel,
5 OO, 4 OS. 4 50

CAPES noire» aux mêmes prix
Dnntnlnno de fantaisie, 75dessins dansraniaions chsqueprix m

a 15 12, 11 et I U

tse,aissês a

revers allon-
tissu fan-CompletS giTrme'moiè,

taisie pure laine, 37 dessins. /. q
Au choix. Laissés k 35 »» et H-vJ
Uêfomtsnfct complete. - Vestoncrolsévctcittciiio ln04e! revers ationge, a
deux et trois boutons, en belle fantaisie
nouvelle angiaise. r- r?

Donnés a 45 »»et OU
Uoiomontn complet pour hommes etwcicincnio jeunes gens, forme veston
droit ou croisé, (trap fantaisie trés belle
qualité, facon grand tailleur. CC t.

Le complet DO
Prinfn/nno en drap, haute nouveauté,runiulOllo pure latne, facon trt
soignée, dessins assortis. 15 et I JL

1,500 Gilets ok
sins, toutes tailles. O vJO

I/po//} Mn dépareiltés, en drap fantaisie,
vtsoivno provenant de ün de coupe,
article introuvable en saison. «0

Laissés a 20 —et I O "
Pti/sitinQ dépareillées, en drap fantaisie,
tsuiuiico toutes les nuances, et che-
viotte bleue et noire de 3 S
ans. Laissées au choix a 5 95 et 4 95
nhomioóo de flanelle et zéphir, des-
u/iemioeo sin uni et fanlai- o rvrr
sie. Hommeset enfanis. O Uü

Palaninao Pour enfant, en molle'on drap •
reiermes bleu. Prix SBivant q nó
la longueur. Depuis U UU

Po/nrinoo tongues pour hommes en
reiermeo moiieton pure laine. Prix

A partlr de 19""*
suivant longueur,

Souliers 8 -
S.OOO patres

Flrnr/pnuinc militaire», qualité ex-aroaequins tra. Garantls OO co
a l'usage. 22 OU

fiftlnnhao extra montantes,pour enfantsvulUlsll&o et fiitettes, sans couture
derrière. -7

Du 24 au 35 8 — et / "m

BrnrtPftuino aBS!ais, "ges métis, cla-Diuaequmit que pareine, article élé¬
gant et solide :
Du 35 au 38...... 10
Du 39au 46 , 10 ~~

Napotitains^scuir-avec.°"sans
Donnés a I / ""

l/pofpQ Croisées et Parisiennes en
longotte bleue et satinette noire,

toutes lei grosseurs. /. r- /->
G.so et *»■OU

L'ÉCOLEMODERNE
forme les plus habilcs Stenographer,
procure les meilleures situations.

A1'éCGle&yparcorrespandancs
IS, rue de 1st ESourwe, Eie H«vr«
Renseignemerits sur Oemnnde

vieD»—(76i8|

JOURSA LA MACHINE
Bovtons I'lissn ge

Point do Boulogne
CEILtETS - P1QDRE9
*5, State tüe Met», SS, HAVRE

D»—(970Zi

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dicqnemare

prévient les Dames qui dêsirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresser.
LEQONS PARTICULIÈRES

MAISOMCORBEAU
82, rus de Saint-Qaentin

©'est Toujours
LA

Grande PHOTO
duROND-POINT

qui travaille MIEUX et MEILLEUR MARCHÉ

belle cheviot te

angiaise

colaviatsur"
imitation
fonrrure

| se fait ennoir
etmarina

Exceptional

Ir.
«■m

r/e douA
CkEUSEZ |Pïur5R,RCHAÜO-&-FRÖID
—v ^ ' 1 BRONCHITES

srandUmi
O.

viinin
pour

Filiettes

Vêtements
fourrure

ÉLÉGANT

Manteau
enhelledraperie

mélangée

PURELAINE

se fait en gris

et marron

TRESAVASTAGEUX

fr.
BSsa^s^..

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot » fr. * o
Par poste S fr. so

OPPRESSION-lARYWGtTESg^ MERVEILLEUX

fleoièdeduGurédeSaiat-Beais
(Remède du Guré du TJill>

Le traitement (3 pots) 6 75 f»poste. —PharmecloJ LUSHEY,t Bonen

?'di

«-MaVD- » 9878)

%~jT Ee» ACHETEWJRS tte

FRUITS
tn gros consulteront aoec intérét RENAULT
Frères, 13, rue de Bapaume,HAVRE,qui ont
an importantStockdisponib/esur place.

BHUlgS
ASTHME
EMPHYSÉME
BRONCHITE
CHRONIOUE
gserlsonnrtiiat
PAR LAf

ScrwnSOTtCiAJE.—sdSt^TSSUSPREHlSÏ^
fel».2'80tuf!issitis.76,R.Réaumnr,Pïrl»,«t
Le Uavre : Ph" Au Pilon d'Or, Ph" Thuret,
Ph" du Boulevard, Ph" Notre-Dame, Ph" de la
llarine. Ph" du Square St-Roch el Ph'« Centrale.
HonOeur : Ph'" Lelandsis el Siraret.

I.

AVISAUXMILITAIRES
LEfeasspEcwlesuurbrevetdeguuffeiias

Prix Modóré*
Les brevets se passent tes Stsrtiiset Vendredis

dechaaue semaine,
lipisPartWèiBS"pfa'aSJiS
bsladeur. — Formalités gratuiteu.
LbcaIIbdd'Autes,- BellesVoitures.- PrixMsdérés
Chanffeurs Siérieux
S'adresser aLEgöIbdeChauffeursruediri^rh»rb

COHPTOIRSNORMANDS
GrandeSpécialitédeCafésprillés
USINEMODÊLEELECTBIQUEDETORfihFACliON

BOHHBEUSESSUCCDBSRLESdansLeHavreatlesEnvirons

SUPÉRIEUR AU MEILLEUR6HI6UP HU lnt.IL.LHi r> B

TTLBJE?
mfMélangeAnglais

ff.S&wA-.y-frlHtmfiKaïsonsilllBeilatleiSÏ^^^^
Depotpoot le Gros 1 7, rue Dicquemare,HAVRE,

Agent»sirteur deman.de*.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeu

CHIRURGIEW-DENTIBTE
Dtpttmédo la facittté de Médectnede Parit
et de l'Eco/eOentatreFranqaise

17,RueMarle-Tlierèse(angledelaruedelaBourse.
LE HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Protbèse IXenlairo

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrasHetdetiiimum
Obturationaei Dents,a tor , piatine, email,ere.
TRAVAUXAMERICAIN8

Bridges. Couroiines or et porcelaine
TOUTSANSLAIfiOINDREDOULEUL
par Auesthésie locale ou generale
M- CAILLARD. execute iui-mèmo
tous ies travaux aui lui «out

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELSIOTTE
34, Rue du Champde-Foire, 34
Grand Cboix de

PLUMES&JOURRURES
Réparations Transformations
LBSTRAGE TEIM t lti;
Nettoyage et F.isure
MAISON OE CONFIANCE

MeD.—(68681

SPÉCIALITÉ de LITERIE
L. VASS4E.

8, Ru© Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötel de Viile)

IJTS mm ETCUIVRE
Matelas - Lits-eages
PRIX TVCOHDÉrLÉB

LERETOURDAGE
Toutes les Fernmes connaissent les dangers qui les menacent
l'époque du KET®IL» B'AGE. Les symptömes sont bien,

connus. C'est d'abord une sensation d'étoufte-
ment et de sufifocation qui étreint la gorge,
(tes bouffées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place Aune sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt la femme la ptus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est aiors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cnre avec la

Bxtger ce portrait

Imprimerie du Jouraal LE HAVRE
Lettres do dêeèa, depuis T fr. te cent

AU PILOI LV
Fournitures Générales po"r la Marino
13, Rue de Paris I1AVUË

SpéoiaiitédeVêtementsCaoutctioues
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABL1ERSPOUR ÜS1NESDE GUERRE
VÊTEME vTS HÜK.ÉS en tous Genres
ARTICLES SPÉCIAUX POUR MILITAIRES
BottesToilepour Traschics ■BottesCaoutchoucs

Bngins de bauYotage
ARTICLES de PÊCHE, I/ï Gros et Délail

JDltii s.r7ï

JOUVENCEDEL'ABSÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteiöt
I'age de 40 ans, même celle qui n'éproure aucun malaise, doit
a nes interval les réguliers, faire usage de Ia JOUVENCE
de t'Abbé S®URNf si eile veut éviter i'affiux subit du sang au
cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rnpture d'ané-
vrisme, etc. ^u'elle n'miblie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
taibles et y développera les maladies les pias pénibles, Tumeurs,
Fibromes, Neurasthenie, Cancers, Métrites, Phlébite, Hémor-
ragies, etc., tandis qu'en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SöVJJSNf.la femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon, 4 fr. 25, dans toutes Pharmacies; 4 fr. 85 franco.
Expedition franco gare, par 4 Bacons, contre mandat-poste de 17 francs
adressé a la PharmacieMag;- dcmontier. a Rouen.

Ajouter O fr 50 par flacon pour l'impöt.

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY I
aTec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice nontenant Renseignementa gratis

UnePHARMACIEd'ORDONNANCES
de tout premier ordre
estla PHARMACIEDELABANQU

1G« 1*im TIiIaPB i T>T ClOfl rl CS 1 n T? ovlnnniAG, rue Thiers (Place de la Banque)

Le Pharmacien diplömé titulaire Rfl. H. PÉPIN, qui l'a fomlé ii
y a 16 années, s'y tient contiouellement present, a la disposition entière du
public. Par conséquent les ordonnances médicales y sont exécutées de la
facon la plus méticuleuse aux prix les plus modérés par le Pharmacieu
titulaire lui-même avea^es produits de toute pureté et d'exlrême fraicheui .
d'oü sécurité absolue et garantie compléte pour le médecin et pour le maladc.
Analyses médicales exécutées tous les jours par le Pharmacfen lui
même. Eaux minérales et Spécialités ; Tarif absolument inden<ique at
tarif des Pharmacies réputées ccmme vendant le meilleur marché.
Dépótgénêrulde l'Hématone Ralmon (snécidque d^s maladiesde la sntrition ) ,
lies Capsules lüssen lielles et de Tlnj Ttion Cadmique füntiblennorrliagiüuts.
succès garaDii); du Fluidrose (contre ies tlueurs bla«cbes. résultat merveillenx) ;
femuiiion M«gaii (contre les pellicules et la chute des cheveux) ; Pastüie»
iMar-ka (contre rhumes, grippes, broDChitPS,etc.) ; Caclieia aatidyspepii-
qrues <résn!tatmerveillenx pour la di^s ion et i'assimlMiioodu pain national.
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