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UNRÊVEÊVAN0UI
L'armistice demandépar la Bulgariea
été signédimanchesoir, it Salonique.entre
le général commandanten chef l'armée
d'Orientet les riélégués bulgares qui ont
accepté(oules les conditionsposées par ie
haul 'commandement,—iesquelles condi¬
tions ont été stipuiéeset signitiëesau nom
des gouvernementsde l'Entente.
Celtenouvelle,parvcnuehier, était pres-
que atfendue.
Si lesBulgaresavaientdemandéla paix,
de faeon assez inopinée, c'est qu'ils y
étaien't absolumentcontrainis. Et du mo¬
ment quïls restaient soumis a ['offensive
victorieusedes Alliés tant qu'ils ne se se-
raient pas retidus a merci, commentau-
raienl-ils essayédesatermoiementsinuli-
les ct qui n-auraient fait qu'aggraver une
situationdéjadésespérée?
Neustieconaaissonspas encoreles con¬
ditions imposéesa la Bulgarie par l'En¬
tente, et it est Iroptó'tpournppréciertoutes
Jesconsequencespotiliquesde eet événe¬
ment.
Onpeut toutefoisconstater, dés anjour-
d'hui, que te gouvernementdu tsar Ferdi¬
nand,en eapitulantle premier, a portéun
coupdroit a la Tarquie, et é l'Autriche,
—et, porrépercussion,a l'Atlemagne.
La Tarquie, en eft'et, se trouveisolée.
F.tlen'a plus d'intérêt a continuerune tutte
sans espoirs.Et i'Aütriehe,—provocatrice
de la guerre mondiale a l'instigatiori de
l'Atlemagne,mais aujourd'hui si désireuse
de la paix,—possèdedésormais,pources¬
ser les hostilités, une excusequi lui man-
quait jusqu'ici.
En cffet.laBulgarie,avec les territoires
serbesqu'elletenaitsouslejoug,constiluait
le principalanneaude la chatnequi devait
Jier Constantinoplea Vienne et è Berlin.
Getanneauest brisé. L'empereur Charles
s'en rendbienpompte.G'enestdone fait du
Miltel-Europatel quei'avaUsouhaitél'Alie-
magne.Et le fatneux projet pangermaniste
du Berlin-Bagdadn'est plus qu'un rêve
évanoui...

Th. V.

Letsar Ferdinandseraita Sofia
On annoncedans ia prësse allemandoque le (sar
Foj-diiiantUloBulgariene se trouve pas prós de
Vienneavec ses Idles, mais qu'l! serait roste k So¬
fia.
(Cofait sembloconfirmépar la dépêcheque nous
publionsd'autre part, annoucant que Ferdinand a
gracié plusieursmombresde l'opposition).

Lecontre-caupa Berlinet è,Vi-nne
Le comteBurian, ministrodes affairesétrangères,
a eu un entrotien sur la situation avec les deputes
Waldner,von Langenbahn,von Pantz, .March! et
Parchener.Le comteBurian a déclaré:
« Lesmesurosnécessairesont été prises ên vue
do faire faceaux évënementsde Bulgarie,qui n'au-
ront aucuneinfluencesur la solidité dos relations
de I'Autrlche-Hongrieavec l'empired'AlIemagne.La
demobilisationde l'armée roumainese fait corifor-
mémentau traité de Bucarest, tout commeIe trans¬
port des munitionsvers les territoires occupés par
nous. Desrapports favorabiesrelativementauxcon¬
ditions régnant lk-basnous sont parvenus tout par-
ticulièrementdans ces derniers temps ».
LocomleBurian réprouve le jougo-slavismeainsi
que ses aspirations,pareequ'lis mettent les fonde-
ments de l'empire en périi.
Quant a la questionpolonaise,il a déclaré qu'il
adhérait a Ia solution appoléeaustro-polonaise.
L'Autriche poursuit toujours son initiative de
paix.
Le cabinetde Viennea agi ees jours-ciauprèsdu
noncepontificalalin d'obtenir une intervention du
pape ; mats le Vaticanaurait fait savoir è Vienne
et a Berlinqu'it entendaitne s'occuper de l'affaire
que s'il en était;formellementprié par tous les belll-
gérants.
L'Autrichea demandé,le 20septcmbre,a la Haye
de vouloir bien mettro une résidence royale a la
dispositiond'une conférencede la nature do colle
visée dans la note autrichionnedu 14septembre.
Le gouvernement hollandais'a répondu que la
reine offrirait I'hospitaliicde sa résidence aux deuz
groupes de belügérantss'ils voulaientseréunir.

***
Losprincipauxorganesallemandsnopeuventplus
dissimuler. Leur langage trahit les plus vivos ap¬
prehensions.Lcjournal peut-ètre le plus lu de Ber¬
lin, le Lohal-Anzeiger,avoue :
o II semblequo l'heure la plus gravea sonnépour
le peupieallemandct personnene peut se dissimuler
combienest grand le danger par suite de la crise
buigare.
«Lotaire serait un crime. U taut quo le courage
allemandsoit èila hauteurdola situation».
LaGazellede Francfortelle-mémeattaque le nou¬
veau secrétaired'Etat von Ilintze
Quanta l'article dn Vorwcert»,e'est un veritable
glas :
« La Bulgarieabandonno t'allianee centrale pour
faire la paix. Nous,peuplo allemand,nous restons
doncseulen face des Francais, des Anglais, des
Amencains,le dos au mur et la mort dovantnous,
xelle est la situation que nous avons a envisagor
aujourd'hui avectout lo couragonécessaire».
ï'èst ainsi que te Vorwartsdécrit les conscquon-
*;es"possibiesde Ia defection buigare.Maisil conti
iiuc en faisantune peinture encore plus terrible du
désastre sur le front occidental,du reflux a travers
• I'Allomagned'une horde indiseiplinéode troupes
disloquées-otde réfugiés mourant de faim,fusillés
dans les rues par les autorités.
Lc journal ne craint pas de faire allusionaux ra¬
vagesdo la famineet a la chute do gouvernement»
successilss'écroularit.I'un aprés l'autre da»s leurs
vainos tentalivespour apaiser l'ennemi.
« Celtehorreur, consfptole Vorwarts,est possible
a moinsquodeuxconditionsne se réalisent : quole
front occidental tienno bon et qu'migouvernement
populaire,remplacantune oligarchiemilitaire, fasse
la paix aussi rapidementque possibleet aussi Dien
que possible.»

** *
K«presencede Ia situation générale telle que la
font les reculs allemandsel les rhangemenlsdansles
Balkans, la presso préconise trois solutions.Les
journaux de gaucbe,do la VossichcZeitungau f'or-
warts, réclamentla constitutiond'un gouvernement
de defensenationale. Ces journaux insistentsur le
fait qu'on ne saurail laisser de cóté les réformesin-
téneui-es.Certains laissent mémo percorla crainte
que si des réformesdémocraliquesn'étaientpas im-
niediatementaocordées,la soliditédu frontpourrait
elre éhranlée.Ounote parliculiéremonta cel égard
l'appel aux soldatsdu front.
Mais, d'autre part, les journaux de droite affir-
ment qu'un gouvernementde défensenationalequi
s appuieraitsur les hommesdu HertinerTagebialtet
du Vorivartsne pourrait quo rompromeUredavan-
tage la situationde l'Allcrnange.

COMMUNIQUESOFFICIELS!

L armistice fut signé dimanche soir, a Salonique, entre le
général Fronchet d'Esperey et les déféguésbulgares, qui acceptèrent
toutes les conditions du haat commandement.
Les hostilités ; sont suspendues, Ie general Franchet

d'Esperey ayani repu les instructions pour procéder immédiate-
ment d Fexécution des conditions de l'armistice..

temps, nos troupes progressaiesit au
Sud-Ouest de Fleurbaix faisant plus
de 50 prisonniers au cours de ces
opérations.

FMONT BELGE

LaMoiréde*
DANS. LES BALKANS
Communiquéds l'Armés d'Orient

29 septembre.
Dans /a journée du 29 seotembre, las trou¬
pes it&liennes, gr.cques et franchises, ooêrant
'd l'aile gauche des armées a'liées, ont continué
la poursuite des arrière gardes ennemios en
retraite vers Kievo et ont progressó au Noid
d'Ochrida et k l'Ouest dirmême nom, oii elles
ont attaint la route d'EI Bissan.
Au Centre, la cavalerie franchise est entréo
k Uskub, pendant que les armées serbes, ap-
puy&espar dos forces francab.es el Helléniques,
conlinuaient leur avance sur Kumanovo, Egri,
Palanka et Ojumaia.
Pius a i'E&t, des divisions brltanniques et
helléniqu'-s ont progro.só en direction de Pe-
chevo et Patrick. '
Les opérations victorieuse s qui, en moins de
quinze jours, ont amoné les armées alliées d'O
rient jusqu'k Uskub et jusque sur le territoire
ennemi, vienfient de decider l'armée buigare k
déposer les armes.
Lo 29 septembre, k 23 heures, les plénipo-
tentiaires délégués par lo gouvernement bul-
gare ont signé tm armistice k Salonique. Le 30
septembre, a midi, les hostilités ont cesséen¬
tte les forces bulgares et les armees alliées.
C'est le 15 septembre au matin que deux di¬
visions francaises et une division serbe, par-
tant k l'assaut de la formidable barrière mon-
tagneusa constituóe par le Vetrenik, le Dobro-
polie ei le Sokol, ont ouvert dans le front en¬
nemi la bröche qui devait en amener l'effon-
drement.
Par celte brèche progressivement ólargie les
armées serbes et les éléments francais et hel¬
léniques qui les apcuyaient ont marehé avec
une énergie inlassable, en dépit des diffieultés
exceptionnelles du terrain et maigró une rósis-
tance désespéréede l'ennemi, vers leur princi¬
pal objectif la région Kavadar Damir Kapou.
Elles y sont parvenues lo 22 septembre, pouvant
è la fois les communications de la V armée
buigare opérant sur le Vardar et Geiles de la
2° armée buigaro-allemande combattant au
Nord de Monastir.
Rivalisant d'endurance, de courage et d'es¬
prit de sacrifice, toutes les forces alliées ont
pris peu a peu part k l'aitaqu s. Le 18 septem¬
bre, les divisions angio-hellémques s'empa-
raient, après un combat acharnó, des gares
importantes.
A partir du 21 septembre, les troupes ita-
liennes, helléniques et franchises de l'armée
alliée de Monastir s'ébranlaient A leur tour.
Le 22 septembre, la poursuite générale a
commenoé. Elle a été menée avec tine ardeur
et une énergie splendides. Le 23 septembre, les
Serbes franchissaient le Fardar vers Krivoiak.
Le 24, la cavalerie franchise entrait a Prilep.
Le 25, htip était en evó. ainsi que la formida¬
ble barrière du Pelès. Les Anglais s'ovvraient
ainsi la route de Strumitza oü ils entraient
le 26.
Le même jour, les Sa-bes atteignaient Kot-
chana et Fe/ésat les troupes itaiienn s fran¬
caises et grecques marchaient sur Kicevo.
Dés le 25 au soir, les Bulgares demandaient
une suspension d'armes et annoncaient /'envof
de plénipotentiaires.
Au cours do ces opérations glorieuses, que
l'envoi h&tif de renforts allemands n'a pu en-
traver, les armées alliées se sont emparóes
d'un grand nombro de prisonniers et d'un im¬
mense butin.
L'aviation alliée a pris la part la plus active
et lu plus efffcace k la bataillo, renseignant
constamment le commandement, bombardant
et mi'raillant sans relkche les troupes et les
convois ennemis, y semant le désordre et les
empèobant d'éohapper A notre ótreinte.

FRONT FRANQAÏS

Encooperationaveclestroupes
italiennes,Frangaiset
Américainspoursui-
ventleuravance
victorieuse

23 hi'urfs. — Entre l'Ailette et
l'Aisne , nous avons elfectué une
avance a l'Est d'Ostel.
Les unités italiennes opérant au
Nord de l'Aisne se sont emparées de
Soupir.
Entre 1Aisne et la Vesle, nos trou¬
pes se sont portées, ce matin, a l'atta-
que et ont réalisé de sérieux progrès
sur un front de 12 kilomètres envi¬
ron. Malgré la résis ance de 1 en¬
nemi. elles ont enlevé Révillon, Ro-
main et Montigny sur-Vesle. Pous-
sant plas au Nord, nous avons atteint
les abords Sud de Meurival et de
Veintelay.
Seize cents prisonniers sont actuel-
lement dénombrés.
La bataille a continué aujourd'hui
sur tout le front de Champagne.
Sur notre gauche, nous avons én-
tièrement rejeté l'ennemi de Sainte-
Marie-a-Py et dépassé ce. village. ,
Au Nord de Somme-Py, nous avons
atteint le coude de la route Nationale.
Plus a l'Est, au cours de violents
combats, nous avons conquis Hure,
ainsi que les plateaux et les bois au
Nord de ce village.
Au centre, nos troupes ont pris
Marvaux de haute lutie et ont porté
leurs lignes devant Monthois, tandis
qu'a droite, elles élargissaient leurs
gains au Nord de Sechault et dans la
région de Bouconville.

NOUVEAUX SUCCÈS
30 Septcmbre. — L'armée beige et les
troupes alliées de Belgique, qui opè-
rent sous le commandement de S. M.
le Roi Albert, ont poursuivi leur bril-
lante attaque et accentué leur pro¬
gression malgré la tempête qui a sévi
toute la journée du 30 septembre. Le
succès des forces allées des Flandres
e'est encore affirmé tant sur le front
beige que sur le front britannique.
L'armée balge, appuyee par des
fo>rcea frar>§aises, a porté sa ligne A
deux kilometres a l'Est de Zarren,
s'est emparée de Stadennett, est par-
venue aux abords de Roulers et a
dépassé ia route Roulers-Menin.
L'armée Piumsr, malgré de puls-
santes contra-attaques ennemies dans
la région de Gheluwe, menace Ménia
et déborda la Lya sur la ligae Warne-
ton-Commines-Nerwicq.
Le nombre das prisonniers pris et
des canons capturés s'est encore ac~
cru sans qu'il soit possible de le dé-
nombrer.

ChFoniqueParisienne
Paris 29 sepk-mbre.
Cpux qui le

FRONT AMÉR1CAIN

30 Septcmbre. — De la Meuse a
l'Aisne, nos troupes ont maintenu et
consolidé leurs positions récemment
conquises, en dépit de contre atta¬
ques et de violents bombardements
comprenant des obus a gaz.

FRONT BRITANNIQUE

Lesarméesbrïtanniques
progressentsurtoutle front

Goxnmimiqué serbe
29 septembre.

Par une manceuvro hardie dans la reg.on de
la moiuagne Platchkaviiza, nos troupes ont
pris Tzarevo Selo et coupé la retraite aux
troupes buigares dans la Platchkavjtza. Plus
da 700 prisonniers et environ 20 canons sont
fomoés dans nos mains.
Vers l'Ouest. l'ennemi a essayéavec 10 regi¬
ments do défendre Sveti Nicolas, mais il a oü,
sous Is coup de nos troupes, bathe en retraite
en direction Nord. Nos éléments se trouvent A
10 kilomètres au Nord de Sveti Nicolas.
Dans la direction Fe/èsSkoohé les troupes
serbes et franchises ont enlevé les hauteurs
dominantes sur la rive gaucbe de Ptchinga.

Coiiiiimniqné £ya*eo
Salonique,2Hseptembre,

Nos troupes, coopérant avec les A lie<, pow-
suivefti I ennemi en direction de Bredikirtejrvo,
dans la région de Cbevguele-Doiran.
Nos unités descendent dans les vallées de la
S'.roumiiza.
Une autre colonne grecque coopérant avec
les Anglais, dans larégion de Gradetz, poursuit
l'ennemi.

FRONT ITALIEN
30 Septembre. — Au cours da la nuit du 29
septembre, dans la Gidiqarie, de nombreux
détaohements ennemis ont passé Ie Chsese et
assailli nos posfes avancés dans le val Daon.
lis furent repoussés et repassèrent la rivière.
Duels d'artillerie le long da la Piave. Nous
avons capturé une patroville.
Sur le front de Macédoino. nous continuons
A poursuivro l'ennemi se retirant dans ladirec-
tion d'Usbub, par la routè de Tetuvo.

Soir. — Malgré le mauvais temps et
la résistance opiniatre de l'ennemi,
nous avons fai- aujourd'hui, d impor¬
tants progrès sur le front de Saint-
Quentin Cambrai.
Au Sud de Pellenglise, la lr9 divi¬
sion a continué son attaque, ce ma-
tin, et occupé les hauteurs qui domi-
nê t Thorigny, s'emparant de ca vil¬
lage et de l'extrémité Est du tunnel
du canal auTronquoy. Nous avons fait
de nombreux prisonniers.
A eet endroit, la 1™division a opéré
sa liaison avec les troupes de la 32«
qui. penda tla nuit, avait enlevé les
défenses du tunnel et le cóté Est et le
Tronquoy.
Continuant son avance aujourd'hui,
la 32° division a gagné du terrain sur
les hauteurs au Nord Est du Tron¬
quoy et a l'Est de Nauroy.
A la gauche, des troupes anglaises
et les Australians ont attaqué en di¬
rection Nord, leiïöng des Lperons al-
lantde Nauroy a Gouy. Poursuivant
leur avance a vec opi niatretó a cheval
sur la ligne Hi denburg, ils ont sur-
monté la résistance d'importantes
forces e->nemies et se sont emparés
des hauteurs au Sud de Gouy, faisant
de nomb' eux prisonniers.
Plus au Nord, des troupes anglaises
^ont repris Villers-Guislain, ainsi que
l'Eperon au Sud-^ st de ce village.
Avantmidi, elles s'étaient aussi em¬
parées de Gonnelieu etavaient atteint
le canal de 1 Escaut sur 1 étendue de
leur front, depuis Vendhuile, en di¬
re tion du Nord. ,.
Des troupes néo-zélandaises ont, de
leur cóté, dégagé la rive Quest du ca¬
nal de i'Escaut jusqua Crève-Coeur
au Nord.
Des troupes anglaises ont soutenu
de durs combats autour de Rumilly ;
néanmoins, elles ont progressé et se
sont établies le long de la route de
Ru nuilly a Cambrai. ,
Au Nord de Cambrai, l'ennemi a op-
posé de nouveau une violente résis-
J tanoe a notre avance lan$ant des con-
i tre attaques répétées et a gros effec-
tifs. Malgré ces efforts, des troupes
canadie. nes ont progressé dans cette
regio i. faisant des prisonniers et in-
fligeant dé lourdes pertes a l'ennemi.
Au cours d'heureuses opérations
locale's exécutées, ce matin, par des
troupes anglaises, notreligne a atteint
la rive Quest de la Lares, entre Neu-
• ve-Chapelie et Picantin, En même

teiillreHurt
.Leroi Ferdinanda desremords
Büle.—Unedépêchede Sofia annoncequo lo roi
a grêcié Stombollskt Pender, du parti agricolo,
Chenadiefi,Lender, Stambouloristenetet tous leurs
amis politiques emprisonnés ct condamnés après
l'entree de la Bulgarie dans la guerre, et leur a
rendu tous leurs droits civils et poliiiques et leur
rnaadatde député.

L'ALLEMAGNES'ALARME
Amsterdam.—Salzmann,dans la Gazellede Voss,
suggèrecommosolution aii problème do la campa¬
gne d'hiver de constituer un systèmo do défense
profondémentécheionnée,afin d'empêcher l'ennemi
d'envahir l'Allemagne.
La Gazelledc Cologne,commentantl'agitalionré¬
gnant a Beriina ia suite de la doraandea'armistice
de la Bulgarie, conclutainsi : e Malltoureusement,
nous ne pouvons pas cmpêcherque lo mondene
jugopas trop des sentimentsde I'Aliemagnopar los
sentimentsdoBerlin.

t 'impressionchez les Allemands
en Ronmanle

Berne.—La demanded'armistiec de la Bulgaria
a déterminé en Roumanieune trés fiéVTOuseagita¬
tion. Les officiersallemandsdol'arméed'occupation
furent victimosd'une depression extréme, tandis
que les hommesde troupes recurent l'ordre de dé-
part pour une destinationinconnueet manifesteren!
un vif mécontentpment.On constato un profond
abatlemontdans lesmliieux germanophilosdoJassy.
On parle d'un procliainconseiides ministres sous
la présidencedu roi.

On délibène en Ailemaqne
Amsterdam.— 0n mande de Berlinquo iosecré¬
taire aux affairesétrangèresvon Hintzeaccompagne
le comteHertlingau grandquartier.

L'Antrioheet lesTcheco-Slovaques
Csnèoe.— L'Arbeiter Zeitung, organe du parti
socialiste autrichien, public ié toxte de l'ordre
n' 117,du commandantde la placede Vienne,por-
tant è la connaissancedes troupes do la garnisonla
liste de 74 soldats fusillés dans lo courant dc la
semainopour mutinerie.et traliison.
La majorité des suppltciés sont. Tchèques ou
Jougo-Slaves(48),ot 17 taisaient partie de la légion
tcheco-slovaque,qui combat sur le front italien, et
ont été faits prisonnierspar lesAutrichiens.

Notre Tigre a eu hier 77 ans.
voieut frequonufteat eouime uous saveat com¬
bien M. Ck-Btonccau est restó vigoureux dc
corps, grace a un régime severe, malgré los fa¬
tigues do ses displacementscontinuels au front.
Nous constalons aussi taparfaite lucidité de eet
esprit Hréthodique,mis au service d'une voionté
teuace et inlassable. Pen d'hommes out conserve
a un age aussi avancé la piénitudc dc leurs
moyens ittlelleciuels et uuo telle puissance/ de
travail.
Léanniversaire de la naissanec dc M. Clenien-
cean cóiiicidant avec les belles vicloires do nos
troupes eu Argonne, devant Saitit-Querrtipet en
Bulgarie prend une- signification particufière a
uos yeux. Qu'on le veuitlc ou non, qu'on n'aime
pas eet tiomme ou sa politique intérieure, it faut
bien recomiaitre que, doptiis quatre ans, lui
sent a sti coordonncr les efforts et les tendrc
vers la victoire. Le moment n'est pas de criti-
quer ses pt'édéccsseurs ou do fixer les responsa-
bilités de chacun dans les fluctuations des ba-
tafltcs, maiji ii est évident que soul, depuis Ie
mois d'aoüt 1914, ce vieux Tigre a su « faire Ia
guerre » selonlo mot qu'il n'a cessé de répéter
depuis que, sous tapoussée de l'opimon.M.Poin-
caré dut lui conficr les destinées de.Ja Franco.
Dans cette circonstanCe,le président de la Ré-
publiquo a oublié que M. Olemenceau l'avait
combatlu vigoureusement avant, pendant et
après' Ie Congrès de Versailles. Et ces deux hom¬
mes, que sóparaien! la veille d'amers souvenirs,
touto une apre poléinique, ont collaboré loyale-
ment en vue du salut do la France, do l'Europb
et de l'Humanité. L'histoiro ne manquera pas
d'enregistrer ce trait.
Si M. Glemenceau a encore des adversaires
politiques qui ne lui pardonneut pas les procés
récents et certaines insirnctions en cours, on
peut aHirmer que l'opinion, considérant ces af¬
faires d'ordre intérieur comme secondaires, ne
veul voir dans Ie Tigrc quo !e liberatour du ler-
ritoire. Vienncni la compléte victoireet l'écrase-
mcnl du militarisme prussien, M. Clemenceau i
restera pour tout le monde i'homme de voionté
qui aura réalisé cette grande ceuvro. Et quelle i
belle fin de carrière pour un personnage poliü- ;
que qui s'ótait fait une reputation do Tombeurde !
ministères. Ce démolisscur savait aussi cons-
truire. Qu'importe tout le reste, la jeunessè agi-
tóe du polémisto, les furieuscs attaques pnrle-
mentaires, les cruelles inimitiés soulevées dans
les partis, si ce vieilïard peut ceindre. avant
d'cntrer duns la tombe la pure courouno de lau-
riers.
Nous sommes quelques-uns a avoir eu une
idéé dool ia realisation depend du Tigre lui-
même. Nous dósirions qu'a l'occasiori de son
soixante-dix-septième anniversaire qu'il passera
sur lo front, car il y va tous les sainedis ot
tous les dimanches, avec une inlassable intrépi-
dité, lc maréchal Foch olfrit Ia croix de guerre a
M"Clemenceau. Ne. l'a-t-il pas bien méritéo ce¬
lui qui, après s'être intitule un jour le premier
flic de France —c'étalt en 1908— est devenn
sans conteste lo premier do' nos poilus. Mais
voila ! Clernenci-auétant ministro' de la guerre,
Foch ne peut le décorer fans son assentiment.
Que ne lui fait-il unb douce violence, au nom
de tous les généraux commandants d'armées 1

** *

un représentant diplomatique a Sofia. Et eetto
influence peut contrebalancer celte des agent#
boehes de la cour do Ferdinand, it me seinbte
que si on examine le coup do theatre buigare en
tenant comptc de cette circonslance, on arrivera
it cette conviction que tous les espoirs sont per¬
mis. Et uous le saurons bien vile.

Juan Jacoukmoht.

OtalpeLssals
llitatfon# h l'fti'ili'f du

De la Brigade
Le soUat OctavoMario,du 74"d'infaalorie, .«étd
eik; a t'ordrn de brigade :
« Execlleiitsoldald'un courageet (fun sang-froid
a finite éprcuve, s'est particuii rement.distinguele
22jdiliel 1918,a été hlesséon sc<pertant a l'ailaqü»
d'un village».
M.Marie,marcbaiiddo besUauxa Thurv-ilareourt,
est.trés couou ilaus la iCgiunou il compted" nom¬
breux amis.

Du Uègimnit :
M.MariusLamory,maréehaldes logis,do 243' ré¬
giment d'artillerie, a été qité a l'orilro-durégiment:
« Excellentsous-officierde territoriale qui,depuis
le dabutde ia campagne,a toujours accompli soa
devoir avec un dévoneraeut.digne d'éloges.Trés
grièvemonlblesséle 9 juin 1918.»

Les Armées turques détruites
Londres.—Parlant au Guildhall.M.Bonar Law a
annoncéqu'en outre de Iadestructiondes deux ar¬
mées turques, une autre est prèsquoentièrementdé-
truite. Onévalue ii 10.080le nombredes nouveaux
prisonniers.

La Situation politique
en Aüemagne

Bóle.—Onmandede Berlin qu'on annonce offl-
cieilernentque le kaiser a accepfó la demission de
Hertling En outre, la Gazettede Berlina midi an¬
nonceque le kaiser a accepté la démission de
Hintze.
Bdle —OnmandedeBeriin: Le kaiser a adressé
au cbancelierun reserit oii il dit notamment: » Je
dois, iecoeurgros, rononcer a votro collaboration.
Losremorciementsde la patrie pour le sacrificeque
vous avez fait en accepiantle poste de chancelier
dans des tempsdifliciies,et pour les services que
vous avez rendus, vous sont assurés. Je souhaite
quo le peupieallemandcoopèredo fafon plus cffi-
cace que précédemmentau soin do decider du sort
de ia patrie.» 11termine en ordonnant au chance¬
lier d'assurer !a conduite des affaires jusqua ce
qu'il ait Irouvé un successour.

LE CHOLËRA A BERLIN
Bdle.—Onmandede Berlin que le cholera a écla-
té a Berlin.Septcas ont été constatésjusqu'ici,dont
six mortels.

ÏÏ0XREÉDITIUNDU SOIR
Noslecleurs trouveront dans LeHavre du lundl
30septembre,loscommuniquésfrancais et anglais
de lundi apres-midi,que nous n'avons pu placer
dans LePetit Havre.
Le journal LeHavredu mardi 1" octobro,publicra
do nomtireusesdépêcheset des renseignementssur
faction beige, qui n'ont pu être placés dans lo
presentnuméro. „

Vendredi, landis quo M. Basly, de sa voix af-
faiblie par los sou(francos de' la capiivitéan
Allemagne, plaidait a la tribune du Palais-Bour¬
bon la juste cause des réfugiés en butle aux
vexations de la bureaucratie, les esprits étaient
ailleurs. On venait d'apprendro la démarche bul-
gare et la réponse du général Franchet. d'Espe¬
rey. Celle-ci était unaoimement approuvée, et
l'on blarnait M. Jean Longue.t d'avoir publió
la nouvelle dans son journal du soir LePopu¬
laire, sous .ee titre : « La Bulgarie propose la
paix. Franchet d'Esperey la refuse ».
Cette manière de commenter la prudente ré¬
ponse du généralissime do l'armée d'Orient
était contraire a la vérité. Lo général ne pou-
vait pas accepter une suspension dos hostilités
qui pouvait permettre a l'ennemi de regrouper
ses forces. On ne s'arrête pas en pleine bataille,
on pleine victoire. C'eüt été duperie. Et puis,
Franchet d'Esperey devait eu réfóror a son (Jou-
veruemont lequel avait besoin de consulter les
Alliés Aussi, en dépit de la critique injuste du
minoritaire marxiste Jean Longuet, tous les dé¬
putés estimaient-ils que la réponse du généra¬
lissime a la proposition buigare était ce qu'elle
devait être.
Certains craignaient quo la démarche du gou-
vernoment de Sofia ne cachat un piège. Dame !
los Bochcs et leurs complices noiis ont appris a
noiis méfier d'eux. On no saurait trop prendre
do précautious avec des gens qui ont erigé la
fólonio en systèmo de gouvernement. Tous les
journaux sont d'accord qu'avant de traitor avec
la Bulgarie, il laut exigor des garanties sé-
riouscs. L'Entente no va pas laisser a cc peupie
de bandits les bénéfices de sa trahison. II faudra
quo la Bulgarie rendre la Dobroudja a la Bou-
munie, Sorès ct Cavalla a la Grèce. Une paix
lialkanique ne peut-ètre baséc que sur les resti-
titutions do droit.
Et j'imagine que la première condition préala-
blc que l'Entente posera a la Bulg„rio sera de
lui livrer ses armes et ses chomins de fer, ce
qui permettra d'isoler la Turquie ct de menacer
FAutriche par le Sud. Si, comme on le eroit, les
Bulgares ont besoin do la paix, ils n'hésitèront
pas a acceptor ces conditions, car ils savent fort
bion que les nations civilisées de l'Entente res-
pectcront la vie des hommes, des femmes ot des
enfants aussi bien que les propriétés privées.
Nous ne sommes pa# des Barbaras.
Quaut aux conséquences de la capitulation
buigare, vous les devinez. La Turquie épuiséc,
isolée, en proie aux luttes intestines, Ja Turquie
dout les armées do Palestine sont cn pleine
déroute, no lardera pas a imite-rla Bulgarie ot
ademanderla paix. L'Autri hc-IIongrio.pourra-
t-eile tenir avec un nouveau frout sur le Danu¬
be ? C'est bien invraisemblable, car elle ne
pourra dislraire aucune division du front italien
sous peine de debacle et elle no recevra aucun
seeours militaire de l'Allemagne, celle-ci ayant
fort a faire chez nous. Alois f
Alors, la Roumanie pourra relever la toto et.
grouper les éléments slaves lassés du joug des
bolcheviks. Et c'eu sera fmi deiIa paix doulou-
reuse de Bucarest et do la paix Lonteuse de
Brést-LitOvsk.
Je vois sourire M. Joseph Crocliemore, vieux
sceptique qui fait profession de ne pas sc bercer
d'illusims. Le mot est cher a cc petit noveu de
Monsieur Prudlionime. Je lui ferai remarquer
que toutes les hypotheses que je présente sont
subordonnées au succès des negociations enta-
j méés entre Franchet d'Esperay, pourvu d'ins-
! tructions précises, et les parlementaire.#buiga¬
res. II se peut trés bien que les Allemandsaient
encore assez d'autorité sur le gouvernement de
Sofia pour faire tout échouer. Maisil est uh fac-
' teur important avec lequel it faut compter, et je
crois qu'on n'a pas songé a en tenir compte dans
les journaux. C'est que les Etats-Unisne sont pas
j_en guerre avec la Bulgarie ot qu'ils ont toujours

CoaseïlGénéraldela Ssias-Iufériearo
Séanceda lundi 0 seplembre
Une Lettre de llfl.Ciemerseeau
A l'ouvertmède Ia séance, lo président, M.l'aul
Bignon,donnolecture do la lettre cl-dessousadres-
sée par M G. Clemenceau,président du Conseiiau
Consoit généralde la Seiiw-Irféiieure,en réponse I*
l'adresse qui lui (ut adresséepar ce dernier kus de
la 4'"journéede la 2"session.
Monsieur lo président,

Le gouvernement est grandement honoré -de
la haute marque d'esfime et de. confiance. que
les Conseils généraux de la République Francaiso
viennent de lui accorder.
Ces fibres témoignages d'activos sympathies
nous sont particuüèrement précieux, venant
d'assemblees qui sont cn contact permanent avec
la population et suivent d'un coeur attenlif les
héroïques efl'orts de nos grands soldats, dan»
une longue suite de rencontres déja légendaires.
Les assemblees départementale# out tenu a
affiriner le désir de nous voir poursuivre, tou¬
jours plus vigoureusement, notre activité de
' défense nationale.
Elles peuvent compter sur Ie gouvernement,
comme sur le maréehal Foch, seconde par unh
magnitique élite de chefs militaires aussi bien
allies que francais, pour tirer do jour en-.jimr,
jusqu'a i'eifoiidrement de Fennemi, Je-.hétséihxi'
décisif de succès qui n'onl étomié que' fes faibleg
coeurs. —-,
1os helles vicloires do ces dernières semaines
oh nos Alliés out si nobUmieitl rfvaftsé' d'ölau
avec nous, ont fixédéfinitivefnent la fortune de
la guerre a ia stupefaction d'un ennemi qui,
s'étant grossièremeut Irompé lui-mème, décou-
vro tout a coup qu'il nous a méconnus
Ce ne sont encore que Jes premières gerbes
d'une moisson d'indicible.srécompenses dont la
plus haute sera d'avoir dófinitivement détivré lo
monde d'une oppression d'impiacftble brutalité
et libéró d'un coup, pour un mer veille,ux déve-
loppemont de grandeur liistorique, lous los
foyers permanents de lacivilisation humanitaire,
Saluons cette éblouissante auroro don! ie#
premières lueurs illuminéren» les fronts victo-
rieux des fondatours do la RépuBlique Amó-
ricaine et de nos pères de la Revolution.
Dans l'abime d'une défaito irreparable, le mi¬
litarisme prussien emportera la bonte de la plus
grande tentative de mal qu'un peupie dc barbare
ait pu rêvor.
Le suprème obstacle a installation du droit
parmi les hommes va disparaitré daus les cla¬
mours d'une victoire dont nous aurons le devoir
de faire un triomphe d'huinanitó.
Pour cola, continuous a ètre nous-mèmes, que
s'accompfissent les derniers sacrificesexigés par
les convulsions suprèmes de la sauvagerio.
Encore des volontés d'abnégation I Encore des
volontés ct des actos ; Ie tribunal est on vue.
La collaboration dc tous a la Renovation mon¬
diale des peoples achèvera I'oeuvre d'idéalisrnc
vers laquelle tant de générations so sont gio-
rieusement olforcées et que' FHistoIrenous aura
réservé FinoxprimaMejoio de réalisor.
Notre peuplo, qui a tant donné de toules see
energies pour toutes les causes humaincs, no
compte pas ses blessures. II a longtemps vécu
au-dela de l'espérance, il avait droit au jour si
longtemp3 atteudu qui se léve et réclame pour
toute réccmpenso le droit de collaboror, avec
tous les peuples a Ja juste conscience, aux pro-
blèmes de haute équilé sociale qni seronl lo
fruit généreux de la plus belle victoire do tou#
les temps. • ;
Je vous,prie d'agréor, Monsieur le président,
et de bien vouloir faire agrécr a vos collègues,
Fassurance de ma haute consideration. t

Georges Clemenceau.

A
—Le présidentdu Conseiigénéral dormeeusiiite s
lectured'une ietlro du coloneldu 329"régimentd'in—<
fanterio,faisant part ;i l'Assomhléodola nouvelleof -
glorieusecitation a l'ordre do l'arméö dont co regi¬
ment vient d'etre honoré. '
LeConseiiapplauditpatriotiqaoment.
—Unrapportde M.Bouetot sur lo servicepostal
donneliona de uomhreusesexplications.
_II cn résulte notammentun vce.upour que soit
fixéfia 3 francs par jour une inderanitédeviochèrix
attriliuéoa litre temporalro a tous los agentsdo#
P T T
Onadopteégalemontte vmu qu'au point de vjjo
postalla Seiiffl-Inférieurosoit retirée a href délaido
ia zone des armées.
—M.Bouetotprésente ensuitoun importantrap¬
port sur. la reorganisation administrative do U
Frnnce, tendant ii faire admettre fa fusion des dé¬
partementsde la Seine-Inférieureel de l'Eure pour
former une région indépendantedo Basso-Norman-
die.
AprésinterventionsdoMM.do Villors,Lev.erdiaq,
Aciieret Bocheux.-ondée.idoque lc rapport sora im-
primé ot la questionest ajournéc.
Neus publierons dans Le Havre les autre»
voeuxintéressant notre région.

MAR1AGES
Monsieur et MadameVirloüvet ont Fhonneuf
d'informer leurs amis, que lc manage de leut
lille Jeanne avecMonsieurLéonLmusslb, second-
maïtre de manmuvre, aura lieu le mardi 8 octo
brc courant, en l'ógliso Saint-Loona 11 heures,
il no sera pas envoyé d'invitations.

Le mercredi 2 octobre sera célébré en l'églisa
Saint-Michel, a 11 höures du matin, lo inariago
de Mademoiselle(Jermaine Coosm et Monsieur
Jules Mésenguel.
i -e présent avis tiendra lieu de lettre d'iavi-
laiiufl.
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Hn artiste francais. prisomwt* «S guerre rapatrte,
li. Charles BailloB-Yincennes, expos» dass les salons
de l'Holcl de Vifle une intéressante collection d'oeu-
vres peintes en eaptivüé ou pendant sa période d'in-
(ereeineiit en Suisse.
It y a 14une ample série d'aquarctles el do ioiles.
fc.es premières sont loin ffètoindijféretifes ; «Hes
,«mtla linesse el la transparence el notent des sites
eharopètres avec une certainc souplesse de ptnceau.
Mais ce sbnt surtout les toiies qui s'iinposent a i'&t-
teniion par leur Belle franchise et le brio de leur
execution.
M. Baillon-VmcenBespoint a la spatule. C est ua
art "vigourenx et passableroenl iugrat en ce sens
qu'il exige de la part de 1'artiste une assurance et
Uno lermoté dans la pose de la couleur en mcroe
temps qu'uno habilete asses spéciale pour i'obtention
do l'ellet par l'opposition parfois brutale du eoloris
etopaté.
Le peintre excelle souvent dans ce genre. 11j
juontre une dextérité et une souplesse qui servent
i> merveiltn 1'Impression traduite. Cello peinto re
librae te, ebaude et virile, dont la hardiesse ne
«'écarté jamais d'une observation sincere da la ma-
Mere et du iou de Ia ïumière, accuse une évidente
oersönnalite d'art.
On l'cmarque Brnag, Vfttns qaaftw sir I'Aar. le
Poiil des RornahUj term, ba» quarlion. Lu Gallié-
érele deLaiaanne.le Ghatedu desPrinces é tiduehotel,
et aussi parmi plusieurs autres, et Wen qu'il oecupo
Bil rang secondaire au catalogue des priv , les boras de
i'Aar deSoieure, jolie toilè papillotante qui se tleilt
avec lionneur auprès do moreeaux plus haul coles.
Celle exposition, organises sous i'égidc dn Comité
fiavrais de secoufs aux prisonniers de guerre, est
donnéo au profit de nos malheureux e.ompatriötes
deir.curés eaptifs. Ld geste tont fraterooi de Vartiste
souiiguo la sympathie qui s'attaebe a sou talent.

A.-H.

Notee«OBlrère, Le Nord Maritime, journal de Dun"
kerque, reproduit l'article que notie collaborateur
Alberl-Herrensehmidt a récentmént publié dans Le
Petit Harre, sous ie tUre « La Ville bombardée ».

Is r iir m̂ystéfleyxduqpiVidseoQ
Trois marins francais

ont jeté un nègre au bassin
Dan'sLe Petit Havre de dimanclie, nous signalions
que la vei lie, vers 10 beures dft soir, M. Pierre
David, retraite de la marine de l'Etat, qui se trou-
vait sur le quai Yhteeoq, avail aperyu treis hom¬
mes en train d'en transporter un autro et de le jetcr
dans ie bassin du Roy (Vieux Bassin).
Interpoliés par M.David, les trois ótranges noc-
tambules s'étaicnt empresses de prendre la fuite.
Mais le retraite ayant aussitót porté plainte au com¬
missariat de police de permanence ; on rocueillit
tVaiUrcstémoignages qui perniirenl d'orienter Fen-
quête.
M. Grégoire, commissaire du 5° arrondissement,
de service de mitt, coromenya de s'occuper de l'af-
iaire el charges des agents de la süreté de proceder
aux plus actives recherches dans le quavlier Notre-
Dam». . ,
MM.Bêauchamps, sous-chef.de Ia sürete, lournit
une aidè parttcBliorêment pi'éeieusc ; on savrait que
les myslérieux orttnineis avaiéiit gagnó le quai par
ia ruo de l'Ecu, c'était done dans ce coin du ponu-
leux quartier, oü sont hélas ! de nombreoses mai-
sons trés mal famées qu'il importait de cherclier des
renseignenienls.

L'ne scène trnglquo

Dés dimsmehe, »ii «ömiaisaaii lo prélude de acte
crimiisol. II tul étahii, en Wiet, quo saroedi soiry
vers 9 heures, un uavigatenv nègre, de nationality
anglaise, d'après cerlaines depositions, 'avait lait la
reiïfcontre d'une femme tju'it ettt le tori d'accompa-
gner, jusqli'au SOde la vué Baxan, oü its eDrent un
tètó-a-iète, dans mie charobré siluce au 1" étage.
tl est assez düfleile de dire ce qui se passa exac-
tement entre eux.
L'imprudent nègre remit, paraït-il, uno somme do
10 francs pour payer le galant aeeueil ; roais la fem¬
me en question, Julia Marie, qui avail; fait dè nofti-
bmises libations, no fut pas auSsi aimahle qiie son
bét i; le désirait, elie devint ra9me gi'össière et mit
te pauvre nègre a la porie.
Celui-ei, pen satlsfait, eut la roaHmBreuse idéc de
disculer avec un marin tram-ais, qui it ail dans la
matsou avce deux earoarades. Les doléaneos du
nav igateur indisposèrent ces individus è tel point
iju ils passer, .it des railleries aux menaces et des
meiia -es aux coups. L'amooreUx mdebnlent Int vic-

s

tiino de iapltis terrible agression
II tut frappé avec Une extréme violence, r&emnon
seutcment des coups de piéd et de poing, mats aussi
des coups de eouteau et Jut méme l'objet de bruta-
Jités spéciales, d'un oaractère odieus.
N'ayant pu so defendre utilemeut conto cette
attaque impróvUe, ic navigateur, blessé, étouvdi,
s'aflaisa sans con»aissa#ce.
Les agresseurs pensèröit saus dmrte aux conse¬
quences possibles de leur mêialt ; c'est alors qtte
■reliant tous trois ie corps, iis le traiisportf-ront sur
le quai et le jetèrout dans le bassin pour s en dó-
karrassai'.
. Sans ia pr&ence Jorluite de M.Pierre David sür
le quai Videcoq. nous igiwrerions certaiiiemeirt co
crime 'nocturne qui, héias 1ti'a pas cté sans précé-
den'.s, vu la möralité ou piutöt... l'inamoralitd de
cartaines habitantes do ia ras Bazen.

X,» premtère enquête

D'après Ï6s instructions de M. Grégoire el lés in-
«lieatioiis recueillies dans la nuit, M. Beauchamps et
ses coiiègues, MM.Wvêque, sous-brigadier, Sicölie,
DoUiUot, Houllier et Levasseur, inspecteurs, purenl
faire do la bonne besogne.
Une découverto fut partieniiérenvent précieuse ;
on constats des traces de sang au bas de l'escalier,
au 20 de la rite Uazan. oil le pavé venait d'êtrc net-
toyö.
On fut alors arnené a croire qn'une scène tragique
s'étail produite ii cette adi'esse. PtóSieure femmes
furent intérrogées, notamment, Julia-Marie, ét leurs
declarations rcvcièront les ri resistances du drame
nocturne,' etooustsmeês .qae nous avons reiatiies
pitis haul. Ces pn-cisions prouvent que l'enquèle a
etc rapidement fetiuteiHgemmeiit menéè.

AiTcmatloii dO ti'Olê ci'imiiiclo

Les agents que M. Grégoire avail chargés de celle
taehe délicate curent ensuito a se préoecuper de
l'avrestation des trois criminele donl ils avaient, du
reste, un signalement complet.
L'un des marins paraisseit, d'après les témoigna¬
ges, avoir uno résponsabilité pins grave que les
auties : car il était désignó comdie ayant porté des
coups de eouteau et fait ainsi a la victime des bles¬
sures sans doute mortelles.
Après de patienlos refberehes, le sous-chef et les
inspecteurs de la sürclo reiussissaient, dans ia ma¬
tinee de iundi, u appréhéitder les trois criminels
Joseph Rademie, 'dl ans, pêeheur, mobilise comme

chauffeur bre vote, lous Ivorsmariés.
Interrogé b- premier, Lhomel répoudit voloutlers
aux ntiesiioDi de M. Giégoire, et passa des avt-uv
en faisant nu récit complet, de l'agrcssion. Voici ie
sens général dé scs déciavations : —
« J'étais pvis dc bolsson ; jc suis entre dans la
chambre de Julia, avec I'iotenUon de coucber avec
ede. Je me shis alors trouve en conilit avec
un nègre qui m'a parnètrc un marin, de nationalitó
ajigiaise. Gelwi-ciavail remis 10 francs ó Julia et
coittptaii aussi ooucher aveOelle. Moucamai-adc Ra-
i!er ne a mis fin a la discussion en disanl ; « Passé
devan l ; je tn'cn charge ».
a Sous sommes tous trois sorlis de la chambre ;
au Bhs dé i'cscalior, Railenne a attaqué lo nègre a
coups do plod et de poina. 3e recorinais lui avoir
porté des ooups de eouteau ; mais o'est Marree qui
lui n dotmé le coup dc grace, par un procédé sau-
vagc, lo nègre « est alors alfaissé, sans doute mou-
raut, én poussanl, un léger eri. »
Appelé ii sexpliquer a son tour, Radenne fit de
dembavonx ; quant a Marree, il nia énergiquement.
Tons Ireis, d'après les iiigtiuctrons do M, le capi-
talno dc frégató Bertraud, commandant du front do
mer, out éle mis a ia disposilioii du parquet du
Havre. M. Valade, lags d'instructiou, leur a déjii fait
suhir im jotcrrögaMire.
Lc gouvrrneur du Havre s'entendra avec ('auto¬
rité judicisire au sujet de la jniblk tioii qui devra
s'occupcv dél'ioili cement dc l'afiaire.
On n a pas encore retróui é te corps de la victime
dans le bassin du Rov.

Rise mortelle
Hans le train qui part du Havre a 21beures, qua-
tre soldats beiges engagerent une discussion el bien-
tót se laebèrenf. Lc train arrivanlen gare d'Elain-
hus, l'un d'eux proposa de vider ia querellfi sijr la
voie, ce qn'ils ment, mais dans le leu de la iotte,
ils no virent pas arriver une locomotivc-pilole qui
dcscendait sur Le Havre.
Deux dc ces imprudents furent borrihlemeut
broyés et les deux aulres assez grièvcment blw'-c.
La gendarmerio dc Saint-Ilomarn a procédé aux
utfmé

Lente hnpéi'ieui'e tie t umimeree
dn Havre

Foiittè* rit isti. — Rteattntu par l'Etat

Le but de cette Bcolc est la preparation ieclr-
nique des jeunes gens qui se destinent aux afl'ai-

Bauque, i'Armement, etc.
MATIÈRES EKSE1GNÉES. Commerce et
ComptabilUê, Bangue, Anglais, Espagnol , Alk-
mand, Droit comnfrcial, EcrUwe_, SténograpMe,
Daclyloyraphie, Armcmenls maritimes, Assu¬
rances, etc.
Admissions : Les jeunes gens agés d'au moins
l?i ans sont admis après examen. Toutefois, -sont
dispensés d'examen ceux pourvus d'un des
titres suivants ; Baccalauréat, Brevet supérieur
ou élémentaire, Certificat de l'Enseignement
secondaire ou Primaire supérieur et de l'Eeole
commercials.
HENTREE : Les cours éominenceront Ie
Mardi 8 Octobre.
M. le Bireeteur reeevrapersonncRement
les Families, 66, boulevard Fraiums-I", les lun-
dis, mardis. mererêdis et jcudis, de ö h. 4/4 a
6 b. 4/4 de l'après-midi, et répondra a toutes de»
ntaudes de reiispigncments par «orrespondance.

AMERICA INE'

AU RÉDACTEUR
Havre, le 28 septembre 1918.

Monsieur le rédsckur,
Je lis dans voire numéro d'aujottrd'bui, ii la chro
nique des « Tribunaux », le comple rendu du jugc-
meiit, peur unvoi commi» a la gare par le nommé
Léopold Gautier et oü il est question do moi eomme
CHiployédes Chemie s de fer.
A cc sujet, permettez-moi, pour mettre les choses
au point, do dire ici que flans ie rapport qui fut
dressé pal-moi au moment du vol, Si ne s'agissait
ntillemènt de la police deGraviüe qui est intervcnue
aux fins de l'enqiféte poursuivic, et que le voiem-
fut arrété et remis entre les mains denotre commis¬
saire spécial.
Vettillez agréer,

Georges ci.in,
facléui' n° m1' 112,956.

COQUELUCHE
Lorsque les quintes de Coawluche diminiiciit,
donnez è vos enfants pour tes rétablir rapide¬
ment rioiiïie «Isa Meefenr HtOSr, a
base d'Hypopliosphites, reconstituant des plus
éilergiaues. Dépot au PILON D'OR, 20, place
de l'liètcl-de-Yiiie.
»"— — -e» -

THEATRES &GORGERTS
Grand - Thëètrê

Carmen — Mik»»»
ï.c Barbier <le fSéville

M.Masson nous annonee pour lc samedi ö oeto-
bre : Vannen, avec le ténor Laïitte, de l'Öpéra, et
MileAbby Richardson, dc l'Opétï-Cóiniqne.
Dimanclie 0, en matinee -.Miqtton.
En soiree : Le Barbier de Seville, avec MileLrna
Hilson, de la Monbaie, et ie bariton Rangé, do
i'Opéra-Cofuiqtte.

Folies- tJerffère
Ce soir, A8 h. ift, Spectaclo : Chants, Borises et
Aitraetions.
Location de 11 b. a midi el de 1 li. 4/2 a 5 beures.

Thêêlrc-Girque Omnia
Cinéma Omiria I*atlié

Tout le mende peut et doit voir le nouveau pro-
gramme dc cette semaine, le plus ilróle, le mieux
mor.té, interprété par les premiers artistes. Ce soir,
a 8 li. 1/2, Larmes et Sonriren, eqpiédie inter-
pfétée par baby Marie Osborne. .4 «teers la NënPöv ;
L.ePorte-Yeine, comédie-vaudeviile jowéepar Prince.
Chanson fiTmée: Lu Chanson des Stères, cbantée par
Site Ilelgie. 'Le Mystère 'de la Doütite-Croix,
3° épisode : Cltaean son tour. Attraction : IWtss
Mcrtli amt parinnr, sport moderne unique au
monde. Dernières Actnalitès de kt (hterre et du l'flthé-
Journal au jour le jour. L>«.. . dtrceteHrde Gméim,
scène comique jouéo par Lui .— Location ouvorte.
AVIS.-— La Direction a le regret diuloi-anw sa
fidè'e et nombreuse clientèle que par suite de la
hausse constante des b als de toutes sortës. !è pi'ix
des places sera, a partir du d" octobre, y compris
la taxe ; Loge, 3 fr. 50 ia place FauteuH d'e pour-
tour, 2 fr. Tó; Fauteuil d'orebeslre, 2 fr. so ; Fau¬
teuil do balcon de face, 2 fr. 40 : Fauteuil dc balcon
de cöté, 4 fr. 80; Première de pourtovu-, 1 fr. 70 ;
Secondes, 1 fr. 40 : Troisièmes,-0 fr. 7b.
Béduetton poar les mililaires en tenve el les enfant*
au-dessons de 7 ans, ecceeptéaux lotjes.

Seleel-Pahtee
Aujourd'hui, relaehe. Demain, soiree ii 8 h. 1/4,
continuation du trés intéressant programme db fn
semainc, comprenant : Le Fils «ie i'Anirai
(grande soènc dramatique d'espionnage et a'aveu-
lurescn 4 parties) ; llive d'Ortent ;Lc Prix dit Rtm-
heur ; Sport hippique au Cliil't ; Derniieis Aclualités
de la guerre ; Les Ailals reprennent le saillant de
Saint-Mihiel ; Dans Thiaucourt ; Le Fort dn Camp
des Domains ; La Plaint de Woëvre; Chauvoneourl ;
Duns Samt-MlhUl reeonqttis. Débuls de la chanson
fiüfiéo : femmes sua ootis étes jolles, chantöe par
Mile Helgie. — Attx-aotion : Les Arizona*
{extraordinaires American juggtiog act.).
Avis. -- Par suite do ia hausse constante des
frais dc touie sorte, ti partir du 2 ec.lobre. le prix
des places est fixé cüBituc suit : Prix des 'places v
compris la taxe : Loges et Baignoires, ia place 8 80';
Fauteuils dè iiaicon, 2 75: Fauteuils én arrière,
2 80 ; Fauteuils de milieu. 1.75 ; Fauteuils en avant,
1 28-
RéducUon pour les militaires en tenue et les en-
fants au-dessous de 7 ans.

A toutes tes Mcttinéeset Soirées
Lc qros succès «le la Saison
MASCA»/ïOï*
Önè-Römanen H épisodes,public par
t>LE .JOLRIVAL»

fntei-pi'clèpar Mar+heLExclud, «1el'Gpér;»

-A. 3E-j'C>aL.-Sr3MCaE»IA.

FRANCISCABERT1NI
dans FROUFROU

Tous los soirs, spectacle 4 S heitres

6. CAILL4RD, fBMWM-UHSTi, 17,THRrif-ftWli

CHR6NIQUERÜOIALE
Sanvic

Reception de M. le Contrdleur. — M. le controleur
recevra mercredi jwochain a la mairie, do 14heures
a 17 beures. les «mtribuables qui ont des reclama¬
tions it présenter ou des renseignements a lui de-
mander.

Goderville
Pttrete. <—Des GcVetsde pétroles dc deux litres
par ménage pour te «mis de septembre seronl dél,-
vrés a la ma'irte, mardi aprés-midi de 2 a 5 beures.
I.o trimt. — -Bons rappWous qtte c'est veodredi
prc-bateqtbauraiteupswftqy/itf)*teiffditedu,
AwWüd?-' ** *

ÉTATGIV1LDü HAVRE
NAISSANCES

Dit .10Septembre.—Roger HtÉSOUT, rue Hilairc-
Cotombcl, 93 ; Jacqueline CLÉROUX,rue Victor-
Hugo, 80 ; Pierre LE MASSON, ponton Trémir, bas¬
sin Jtellot, : Janine JSiUZË, rue Paul-Marion 20 ; Ma¬
deleine LALRAY, rue Bcussard. 0 -, Marie-Louis'e
LB-COUTURIER,rue Voltaire, 49 ; Robert CAlllOU,
rue des Drspiers, 61 ; Gilberto DKBRASSINNE,
corns de la Républiquc, 449 -, Augustine LFAHERS,
l-uoFéiix-Saiitalliei-, I ; Feroande MAR5EFFE, quai
des Casernes, 46 ; Marie SMBT8,-Cours de ta'ltepu-
ltlique, 119 ; Andre LEBAS, rue Guillaume-loCon-
quérani, 9 ; MarcelloJJiFEBVRE, ruo de la Gaffe,
28 ; Jacqueline JOLY, rue Pereanvillc, 4 ; Lucien
YYILLlON,rue du Canon, 8 ; Lueieime GU1GNERY,
rue Jean-Lainé, 2 ; André LE G0ASDUFF, rue du
Gcmival-FaWiroibo,26.

PROMESSES DE MARIAGES
DESCHAMPS(Alphonse-Paul), tourneur, rue Le
fèvreviile, 20, -et DURANT(Alice-lltnilienne), domes -
Uque, mcroes rue et numéro.
LDHGÜëMARË(Alfred-Louis), joui-nalier, rue BcJ-
lonclc, 24, et LECOURT (Georgette-Alice), journafiè'
re, boulevard de'Graville, 337.
VELGHE(Mamioe-Gorneillel, tailleur, a Bléville,
et MAlilEl) (LUcit'-MarieJ, couiurière, quai Motre-
Dame, 49.
MERKf (Ernest-Gaslon), employé, de commerce,
rue Loifls-Pbilippe, 36, et T.BKEZ(Madeloine), eornp-
table, roe du Général-Faidberïie, 2.
POPEL (Ki-aiumis-AiHlrc), raboteur, è Gi-aviRe, et
DUPYRC (Gliariotle-Jeanne), «uvriére tailleur, rue
de Moj-rtivillters,60.
DEVÖS (GastonRtanislas), cómpiabte, rue Thié-
baul, 42, et BIZET (Germaine-Léofltine), maeWnistfo
rne do !a Ilaclie, 2.
CAiMPKHER(Valery-Voltairej, employe, rue du
Général-Galliéni, 46, et MARCHAL (Jeanne-Margue¬
rite), emplovéo, rnêmes rue cl numéro.
BATAILLArD (Louis-August®), employé de com¬
merce, a Sanvic, et GU1LBBRT (Jeanne-Adricmie),
coutui'iérc. rue dc Graveiottc, 4.
DEHELLV(Jean-Bapiiste), docteur en médecinm
chirurgien des Hópitaux dn Havre, actuellement aux
armóes, et PH1LAHDEAU(Madeieine-Maric)a Salutc-
Maure.
BROUILLARB (Kugène-Gcnuain}, matelot aux
équipages de la fletle, au Havre, et GAUCHÉ (Isa-
belle-Germaine), employée de eommeree, a La Ro¬
ebelle.
KERRORIOü (EBgène-Marie), cbaudronnier, rue
Denfer t-Rof-heroau, 92, et PÏCAUD (Anne-Mariej,
e.uisimèi'e, ruc Gustave-Cazavan, 4.
BENARD(Albert-Joseph), négociant il Calais (Rase
btdge), et BOSMAN (Thérèsc-Cètesiine), employee,
rtte Francois- Aragt), 55.
DE TUIER (Raout-Fernand), fondó de pouvoirs,
ruc de Saint-Quentin, 66, et DETRY (Angéle-Marie),
sans profession, place de I Hötel-de-Ville. 43.
GENUL (Cliarles-Albèrt), employé de commerce,
rue Philippe-Lebon, 29, et DUCHEMIN(Geneviève-
Odette), cduturiére, ruo d'Epréménil, 0.
FRENCH(Wiiflam-Xtareel, journaiier, rue Bazan.
42, et ROCQCET (Maria-Julie), Journa'lière, mémes
rue et numéro.
FONTAINE)AHtbvme-Mareel),)in«-anieien-aviate»r,
ruo Ventenat, 49, et Le SABX (Germaine-Louisc),
sans profession, ruo Bouvdatoue., 42.
LE BR18 (Gharles-Henri), employé de commerce,
boulevard de Strasbourg, 76, et MÖÏtITZ sBtanche-
Esttaer), saus profession, vm Gustave-Cazavan, 35.
POUPJER (Clovis), iaminewr, rue de la Fontóne, 8,
et RAUQIER (Hecrieite Josephine), sansqu-tflsssion,
a Gonfréviltc-rOrehê)-.
VANGHENT(Marcel-Louis), mécanicien au front
bclgo, él VERCAUTEREN (Sarie Aline), méftagêré,
rue Regnard, 18.
MULw (Marcel-Mon), chart-dUev, rue de la Halle,
27, et DORSO (Lucie), employee, mêmes rue et
BUftréi'O.
POLACRE iEdouanl-AlplioBse), mécanieren, - a
Dieppe, et NEYlitf (Gevmaiiie-lfeni'iette), coutwière.
inèine iieu.

DÈCÈS
Dr. SOssptembre. — l.OUis CAFF1ER,69 ans, pê-
cbeur, rue Beauvallet, 3 bis ; Ei-nest LA>4¥,30 ans,
sotdat franfais, a Bosville ; GiHjerte GRAINGER,S
mois, r«c de Normandie, 197 ; Marie LESCOUEZBC,
veuve ®JjAQUART,84 ans, sans .profession, rue Fré-
dé-ric-Beilangcr, S8 ; Edouard FLOCH, 41 ans, jour¬
naiier, rue G.-Lemder, 5 ; FéWcRéTyÊNÈCAL,43ans,
a Sanvic ; Raymond BEAUCAMP,4 ans, Ilospice Gé¬
néral : Louis LUCAS, 6 ans, rue Praneois-Mazeline,
iH : Marcello DELANDRË,20 ans, ruede Normandie,
179 ; Romania BÏLLIAU, épouse G-ARREIN,46 ans,
journaltere, rue F.-Arago : Emile LBPERGHEY,64
ans, charretier, rue de Bitche, 4 ; MtebelCBEVAL-
LIER, 15 jours, rue de Trigauville, 93 ; Marie HUET,
veuve REN0UF, 62 ans, couiurière, rue J.-Hachette,
44; Eugène HEUBE, 61 ans, retraite du ehemiu de
fw de 1'Etat, rue 'fiarie-Thérèse, 15; Lucicn PESTÈL,
2:i ans, préparatêur en pbamacie, rue Thiers, 70 ;
ROBERT, mort-né (Mniininl, rue Bourdaloue, 55 ;
Joseph GOBROULT,26 ans, soldat tosqate, Hópital
WnHtaiïe, n' 15 : Jean PIQCOT, 30 ans, marin fraR-
«ais, Hdpttal militaire, tl' 45 ; Jean ÏAOUEN.24 ans,
marin fraueais, Höspice Général ; G. GORBÉS,28
ans, soldat anglais, quai d'Esenle ; SCHWEDERSKI,
25 ans, soldat ailomand, quai d'Bscale; J. SldUDERS,
21 ans, soldat anglais, quai d'Escale.

RAYONS X
Examens radioscopiqftes: sslomac, ceeur, pou-
imrns -hTnbercu'os'!.— R»4i«grapliie ü dorni-
ciic. — Traitemcmt 'sprciaux par Rayons X :
radiotherapie. — h' Snrri. asa-égé,7, r. Thiers,
Télép. tl.ll. Consult. : Fundi bt 'mercredi, de 2
a 4 li.; vmdredi, dc 2 a 6 li. — Radiograpbie et
Accidents du Travail, tons les jours. »—Ma

SlwsiaHté die Deull
AL'ORPHELiNE.1315, rue Thiers
Öeuil complet en 13 hetares

Sur demaïide,uno persoaaeinitléean deull porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 63

Mortpourla France
M- veuve Louis ROUTIER,nee MERCIER:
fl'>' MadeleineROUTIER;
MM.Louis, Robert, Lton et Charles ROUTIER-,
M. et Gustoao MERC'CR;
Les Families ROUTIER,SfERL'JtRet LAINÊ,
Orit la donleur de vous faire part de ia parte
cruclte qu'ils viennent d'éprouver en la iiersonne
de
iouis-ftnatole ROUTIER
Soldat au SL' 4' In-fttvJerieterritoriale
Mobilise ausc UsinesSchneider

leur époux, pèr», gendre, frere, béau-Iróre -et
oncle, déeédë lc 27 septembre el inhume le 28
dans sa 39° aimée.at'Hópilal {emporaice-d'Hérou-
villc (Calvados).
Havre, 436, rue Gustave-Brindeau.

IA" Emile 0AiHER ;
Af, et IA" Buslcoe CALLiER,leurs Enfants et
Petits Enfunts ;
M. et Charles GALLIERet leurs Enfants -.
hi. et Bf"' Ei-nest LEPiLLEURet tours Enfants ;
hi. et IA-' Marcel TALBOTei lours Enfants ;
ft!"-Renrieite GALLIER;
At. et IA"-Andre RtOULT ;
Pt. et M" Nicolas BERTHOUet leurs Enfants ;
UT' oeuoc Henri POOEVINet ses Enfants ;
Les Families GALLIER,GARNtER,LEPILLEUR,
TALBOT,GIHCHASUAet tes Amis ;
Out la donleur de vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la persmme de
Monsieur Emil«»Guslave GALLIER
leur époux, père, heau-pèro, grand-père, oncle,
i-ousin el ami. déeédé 1e 30 septembre.a 10 h.l/2
du matin, it i'dgtwlv H;; ans, nuini des Sacre-''
ments de TKgliso,
Et vous inieul de voflloir bien assister a ses
renvoi, service «t inhumation qui au root lir-u
Is mercredi 2 octobre, -h Ruit Reures et demie
du mat)O, en Féglise de Sanvic, sa narossse.
On se rèanlra an domicile mdsteato, 18,
ruc da Ja Vat-e-au-Ck-rc,n Sanvic. ,
"LI "1»II"'

Af.Paul PATURELet Nciik/ne. nte REHAULT ;
JA.et M" MauriceREHAULT M>>'AlleeRENAULT-,
M. Meur! RENAULT, mobiiisé ; M' - Suzanne
RENAULT, ses Knlants ;
M. Jannes et AP" Antoinette PATUREL; M.
Jean et M" Sinotte RENAULT, sedFflttts-Enltmte ;
M.ct JfN°Engéne SENOIST, leurs Enfants ei
Petits-Enfonts ; ffl. et /??-' Georges RENAULT,
Ses Beaux-Fréres. Soeui', Belie Sa-ur, Neveux et
Nièces -
S" VeuocHenri PREVOST.sa tante :
M. et M" A. 'BMLHACHiet tears Enfants -. FT
Jules OUMEMLet son Fils ; M. te colonel R. LE
BOURGEOIS,sos Enfants et Petits-Enfants : M.
et M-' Da La VtGNE,leurs Enfants et Petits-En-
fants, ses Cousins-et Cousines ;
M«- t. PATURELet tes Amis.
Ont ia douleur de vous faire part du décès de
MadameVeuveMauriceBEFAVLT
Née Marie-Marguerite PIGQUE

décédée le 29 septembre 4918, dans sa 54*année,
munie des^acreinents de l'Egiise.
Et vous prient d'assisier » ses Convoi, Service
et IiibftinaHon qui auront iieu ie Afercrédi 2 oc¬
tobre, a dix beuies et demie -du rmdin, en
TEglis.eSaint-Bticnne de Téeamp.
On se réunira au domicile mortuaire, 57. ruc
des Rains, oü ia fcvéc du corps aura lieu a dix
houses precises.

DE PRÖFUSDiS !
Vu les cir Constances. Al ne sera pas en-
voyé de lettres de faire- part, le présent
avis en tenant lieu.

M. et M" Chnr.'et tuin ANCet teers Entente ;
le Familie et les Amis,
ïbsmorelent les persotmes qui ont bien voultt
assister au service religieux céiébré le 30 cou¬
rant A la mémoire de

Roger BÜRAND
M'ntiir.iUile au SSS"HtjUnc.nlR. A. C.
Atasienelect r'v. i r. e' Jr. Havre

M'" oetwe PISTEL, sou épouse, nés SAINT-
GERMAIN;
hi. et JU"' Gaston PESTEL.scspóreelmère;
FF" Jeanne Pt STEL, sa sosur ;
Mn' Alexins BATTEMENT, sa tante s
M" oeuoe BATTEMENT,sa tante ;
M. Achilla BATTEMENT,son cousin ;
M ' Marguerite SAINT-GERMAIN,sa belle-sceuv,
Out la douleur de vons faire part dc Ja perto
crueRc qu'ils viennent d'épt-ouvei- en la per¬
smme de

Monsieur Lucien PESTEL
Preparateur en Pharmacie .

JMeoréde la Médaille Militaire etCrqix de Guerre
décédé le 30 septembre 4948, a fl heuros du
matin, dans sa 26' année, mülii.des sacfomenls
de l'Egiise.
Ei vous prlent dc bien vouloir assister a ses
convoi, service ét inhumation, qui auront lieu
demain 2 octobre, a une bóute et demie de
l'après-midi, en i'égllso Saint-Michel, sa pa-
rolsse.
On se réunira au domicile mortuaire, 70,
rue Thiers.

Prieï Dies pacr le repos de son Ame.
II ne sera pas envoyé de lettres d in¬
vitation, Xe présent avis en tenant lieu.

(7315a)
T

M. et M- Théodule VARW,ses péne et mère ;
/SP"Rachel VAMN■
Ff. Pierre VAÈUN;
M. Paul VARIN ;
M"' Netty VARIN,ses ii-évfs-ct recurs ;
FF" VeuoeFortuné VAR/Nc-tses Enfants ;
ill. et Él" Joseph VAMNei leurs FiUes ;
Af.et M" Gesion VAR'Net leurs Enfents
M. et Ff"'Mary DESAIEEet leur f/rtésesteiUfes
et tantes ;
M. et É'" GRMUL T et teers Fils ;
les Families VAiïiN, P0RET, VARET, ses cou¬
sins el cousines ;
La Femille et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
soncc de
fViademe Emma VARSN

déeédée te 25 «eptembre 4918,4 3Hemes du soir,
dans sa 29' année, munie des sacrements de
l'Egiise.
Et vöus prient de bien vouioir assister a ses
eómvfl, service et inhumation, qui anrom lieu
le Husrr-redia eonrant, a trois Retires tröisquaris
«Hlsbir, 4 THdpita) Pasteur.
ön se réunira ii l'HOptiafPasteur.

Priez Vm pefir te repos de sen Vme
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant Beu,

(730ÏZ)

CtisffibreS
du
IjndlBRie
Havres
tfelaCNrcdierie
et bafitteue.

Le Syndieat prie ses membres dè bien vouloir
assister aux service, convoi ct inhumation de
Ffiadame Veuve FÉRET

aujourd hBi 1" oetobve. a -tme licare et demie.
Rétmicm, 93, rue d'Etmat.

le Viee-président,
(i. SAVALLE.

Vous étos prié de bieb vouloir assistéi" au ser¬
vice religieus qui sera célébré te mercredi
2 oriobre 4948, a ncuf beures du matin, en
Fëgfrse Saint-Micbel, « la mémoire «le

Blcrssisur René ARQUIS
Lieutenant èbservaleur « l'esfadrille
Déeoréde la Croix de Guerre

leé -en combat «éi ien le 14 septembre 1948.
De la part de :

Ff" Bené ACQUIS,son épouse ;
André et Yoonne. ses enfants ;
B, et B" Georges ARQU/S,ses père et mère ;
B. 'ètth' HAUsE-Ret leitr Flite, beau-fréro °et
sceur ;
Af.Gasten MOflIS, au 248' d'atiUHérie,«onirère :
M'A'Andrie ARfiUIS,sa sceur :
M. et M'" Benó AROOTS,de Cadix, et leurs
Enfants, Ses«mcfe, tante et cousins ;
Ff" VERET,sa tante.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tiöia.
10, impasse Suvigny, Havre.

(73167.)

Ff" Auguste CIIEVALLIER
Joan CHEVAOLIER : ff'

MMLe Bocteur et
Henri et
CHLVALLIER; M. et FF Henri SIX tt leurs
Enfants ; *« BEROUET-GILMANT-.
Les Families CIIEVALLIER,SIXet BERQUET,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
qu'ils vietoent dY-pronrer en la personne de

Michel- Shislain- JosephCHEVALLIEfl
leur fils, trère, petR-fils, arrière-pelit-fils el
«ovoUjdêcadé le 29 septembpeaFago-tie 45jours.
Ils vous prient d'assisier uit convoi et ii la
messfi d'Ange, qui se feront le mercredi 2 octo¬
bre, ii dix hem'és du matin, én i'église Salute-
Marie.
On se réunira a la maison mortuaire, ruc de
Trigauville, n' 93.
L'lnliumat Ion aura lieu wrCimeitere
d«- Morn t iv Elliers . (7343)

;wï

FF" VeuveCOLLET-.
Les FamiUes VIGNiR,COLLET,LAMY,MOREAU,
BERTOYE,EON,BUSNEL;
la Soclété des Trapaux du Port du Haore
ïlémcre-ient les personnel qui ont bien voulu
•assister au seivice rcligieux do
iYlonsieur Jean COLLET

w
JR.st M" AdolpheBINET-, M.Louis BWT,
lieutenant pilote aviatmir aux armées ; FPl' \
Bario-Bade/eine BtNF.l ; «f'" Jeanne LAURENT,
sa fiancee; B. Louis LfQUETTE; B. et Ff" Goor I
ges BINET; B. Frederic JOLLY; la familie et les j

Bomorcient les persormes qui «nt -bien voute I
-assistèr aux convoi, sèrxaëe cl jnlwrasUon de
Mönsieur W«rcR! BfNCT

M" Bsiioe LEBL6ND,ie Familie et les Amis,
Rcteercient les personnes qui onl bien voute
assister au service religieus céléRré en la mé¬
moire de
ftionsieur Jules LEBLOND
Ccporai mitrailleur en 73' d'infanterie

M. et tl"" LEVESQUE,ses père ct mère, la Fa¬
mine et tes Amis,
Remewient les personnes qui «ml l »«aivoulu
assister au service reiigioux «éiébré en la
mémoire de

Robert LEVESQUE
Soldat au ItS' iTInfanteric
Déóórc de la Grein: de Guerre

IB.Emtio DEFRESNE;
M. et Tri"' BARCK,la Familie et les Amis,
Rcmerdient les personnes qui ont bien vouiu j
assister aux -convoi, service et inhumation de |
RlssJsme Errsrle DEFRESRE
Kee Jtslienne Marceliine VESQUES

Co*n)ucr(ante

MsyoS ef ses FilfeuEs
Notre chanteur populaire. Félia Majol, désireux
de soulager les tortures caoséês par les divers maux
do ipieds, leis que córs, duriilons, agnons, déman-
ta-... ..... t, ^03 gcaisons, meur-

trissures, e'lc
dont nos soldais
souffrent si 'sou¬
vent. disait ró-
cemment : « Con-
«aissantpar usage
personnoflesexcel-
ients etfets des Sal-
trates Rodeil,
j'en ai fait parve-
nir ii plusieurs
pol lus, qui ont été
forts contents de
les reeovoir. »
Ces seis se trou-
vcni a un prixmo-
dique dans toutes
les bonnes pbar-
inaoies -et un oa-
quot d'euviron nnc
demi-tivre devraii

suflue pour soulager les pires maux de piedsr
(5434)

OompapieHifialsiMRiuiwtetis
ConipajjKie Aneiijme «ScRcasstiranccs
Capital iïeuxmillions Ée francs (tinquart eorsê)
Siège social 1Ris, place Jules-Ferry, Le Havre

Avis «Ie Leuvoeatioii
Messieurs los Actkmnaircs de Ia cCompagnie Ha-
vraisc de üéassuranccs », dont lc siège est auHavre,
4 bis, place Jules-Ferry, sont convoqués en Assem-
bléu générale extraordinaire, au Havre, piace Jules-
Ferry, n' 1, pmir le 7 Octebre,, a Tissue de TAs-
semblée generate ordinaire, «onvoquéb pour lomème
jour a tröis fceures, 4 Met «le déiibérer sur Tordre
du jour suivant :

ORDRE DU JOUR:
4. Lecture du procés-verbal de ia dernière Assem¬
ble ;généra(c extraordinaire et vote sur son ap¬
probation ;
2' ïWkiuction d« capital social par la diminution
du tftex óe cbaque action, -ee enjdtai étant actoelie-
mentdc deux millions de francs, sera abaissé ó «;/
mLlion six eent mille francs, ie (aux de chaque -nc-
tion étant diminué do cent francs et réduit &quatre
cents francs, et,augmentation du capital social qui
sera porte dc .un million six sent mitle franes a
trois mitiions de franes par la creation -et la sous-
ewption -detrois mille cinq cents Actions nonveRes
de quatre cents francs cbacune ;
3° Modifications correlatives -aux -articles 6 et i«
drs statuts ;
4' Vote sur toulos aulres propositions accessoires.
Par delegation du Conscil d administration .

Le President,
R (7334) (Signé) a, msckel.

GRANDETAVERNE
et EXCELSfOR réunis
RealauFöirtdprixIks Dé^essrsHft'nersa41r.
SCef itc et Ci-ande Corro

CIIHXIKEE EXTRA
« A LA B1H.1.U .ÏAÏlDÏA'lfcRE »

Paquet bleu.
C. BHR7RIÖT, A LILLE (Nord)
Fubriqute pendant ia durée de la guerro
« ÏVItV - I'Oltf, (Steloe)
Én raison des nombréuses imitations, prière de
bieu exiger la marque.-

R (1.3,8.12.15.49.22.26.29.2(5428)

A£a)-égi<aphe du S Octobre *

Flèiae Mer

Basse Mer / 14

t, 6 h.07
( 19h.17
I h.15
44h.

Heureancienne.
Lever UuSoicil.. 5 h. oO
Coac.duSoleih... 47to. 30
Lev.de la Lone.. 2 h. 6
Cone,de ta Lone. ~tSb. 43

— Hauteur 6 » 70

2 » 30

p. t.
'D. G.

VENTESPU6LIQUES
COffiSISSAIRES-PDISEURSDUHAVRE

VENTE PUBLIQUE
«le Livre«i motlernes (Editions sur Japon, sur
Holiande) ) de «ïraviirc» du XVH1*siècle en
mdr et on-couleurs ; d'arnios um-ionnes ; de 52 de¬
corations «liverses en argent,
Le Sfercreèi 42 Octobre I5HJ5, a quatorze
beures, Hötc! des Ventes du Havre, 62 et 64, rue
Viekw-ttugo.
Exposition : mardi 1", do 44 -a 17 heures.

M'jcnl comptunt
29.30s4o (7272)

AVIS DIVERS
Cessiontie -Cnlé-ftéWl

Par aetes s. s. p., M»« Cécile CAPOX a e.édé
a une personue v dénomméc,son fonds deemmueire
de Café-B
Touvvtlie
le 45 oclobr
net Romy, mandataire des parties, ft" Avisj

7281)

M™V™FrancoisVAUSSARD
Avenue Félix-Faure, 18, iidorme ie public qu'elie
n'a rien de coramun avec la femme Yaussard,
rètée pour vol Ie 49 septembre.

ar-
(72742)

PM «L«»« KlSiJVI-
irats

j ner 42, rue LeéhevalfieivfSainle-Adresse).
frani

pense.

boiEiedoniuo
at* bianc el noir. •—Uame-

- Rieem-
!7278X)

(7341)

nntnii «n l*<»"tefrn I Br, samedi, 2 iieu-
i I fJHH res, rue AugusGn-NoiTnand, du if 80 au
■75, conten snt litres de ren'as et environ 443 fr. en
j biljets. Prière dc Ie rapporter 72, rue Ausns'in-
; Novmand et censer oer les 145 fr. tamme récom-
j pent», tf'JXiz)

FRANQAISECAPITALISATION
SoriêtèMatecür iTEpargaeel. de Prèvoyance

Entreprise prieée essujettie rui Contrite do lEtat
Siège Sooial: 55, me de Rivoii- Paris

PtóMCUtoHPME
Depuis quelqucs airnées le sort favorise «ofre ville.
Panni bos concitoycDS qui soul adherents de it
FRANSAiSECAPITALISATION(Entreprise prieée as-
sujettieau eentróie de l'Etat ) il en est en effetplusieurs
qui onl drja eu la satisiaction de toucher par antici¬
pation lo Capital représenté par leur litre. Tel ost lo
cas dc M. Bresson, 21, rue du Docteur-Babault, a
Sanvic ; MmeLebourg, 49, ruo daDocleur-BabaulL
a Sanvic; Mme Leku, 81, rue dc Moulivilliors, Lo
Havre, dont les litres out été amortis au dender
tirage mensuel du 45 septembre el qui viennent
ainsi de recevoir :
M. Bresson, 500 fr., Mme Lebourg- l.OOüfr

Mme Leleu, 1.000 fr.
des mains de M. CHANDRE, agent de La Francttise
Capitalisation, 3, rue Léon-Peulcvey, Le Havro
, (34271
11AHJftiï ólectrie-ien, deinende permutant
ItsAIsiii poste a terre Cherbourg pour lo Havre.
JSrjice a Pemulant bureau du journal.

(7304x) _

If AHI^SS'I li! 40 aBS>*cti,i énerglquc, cherelteSMJIUJISUM meenpation eomme «lircc-
tenr au sans-diretcur de personnel
dépot, géü-jvnee, representation wévieuse,
peut verser cantionnement, ou cneure
association Qiitrcmelteurij s'abstenir.
S'adresser HERMANS, quai de Southampton. 37.
tiavT0- (7279X)

fiAiF'i(lS?|]lï demanéfe un bon OUVïlIlitS
tfWlrffï/Uil a te jatrrnée. 2 4 fr. par jour assu¬
res. Chez MmeMAZÏNGUE,eoiffeur, 97, cours de ia
Républiquc, Havre. (733SX)

Loopéralivc lies Ouvriers
tJ«rt 'lE/l Cl tïnarlioïiniers demando

«in Ci..-v««yo'va a6*A2«.y^ds*a-: S'adves-
ser 9, rue Paliray. (73392)

»--■ - ■ ... 1 1 , ■

ch,;vf'h<!entente avec personne
Y.qrllït 1 BÜ/lt ayant léléphone pouvant sous-louer
Pabo de hmean.— Ëcrire bureau du tourna!,

ti. VILiGR JUI45S. (7388z)

tEI Mffi If IM 48 ans, bonne instruction,
«I ''UilÏJ Ïlllilllïli ayant séjourné Angleterre,
demaude e-ssipXo! dans Maison de
merce ou transit
du journal.

— com-
Ecnre JEAN-LOUIS,bureau

(7301z)

WSPOSAWBE20.009R.4W-S
je desire m'intéresser A affaire séi •iense
ct lucrative.
Ecriro M.CÖLIS, bureau du journal.
. . SO.t (7-JOOz)

AH flfSIAHIAl1 PW grandes Vii/esdu Centre
vli izSialailIM!/ et de i Ouest, Messieurs au
Dames eapables de diriger Brigades de Couriières.
Situation stable et d'avenir, —SeprésentiH-mercredi,
de 9 heores ii 4S heures ct de 2 heures lib heures, a
M. CHANDRE,3, ruo Löon-Peulevey, Le Havre.

(7293Z)'
iffWilJn Sélés efrcnloiros et
ruE|S15JMBjièSS f-nnes rubtuis est demandéa
fa Scierie Ghaotier de la Société de Oonstruetions do
Lillehonne, ruo Aug.-Dégenétais (prés Ja Garo).

; 29s 4.3o (7283)

(üomme 011Dame)
, au courant du travail
de bureau, est dernandé dans i«-.portante Maison
de Cafés.
EMPLOYÉSÉMM
Prendre l'adresse au journal. 4.2.3 (7320)

mas sïOi^!s>
Aï «üi BJAèEÏB fe;

onssalaires.
S'adi'esser au bureau du journal. (7314)

ONHINDEdes
S'adresssr a ia Seeiété liavraisc
trique, 54, ruo Chai'les-Laffitte.

Manoeuvres
d'Êntrqk Èlec-
—» (2736)

BOSSMtlQtEESmatidfés.
Prendre Tadrcsso au bureau du journal.

-»(30a2)

tl D1IANÖ1
courant du moteur.

Aïéeanielen. condurteur
machine a glaóe et bien au
— Se présenter BRASSBR1B

PAILLETTE, 20, rue d'Etretat. (733S)

ti ÜHil OuvrïerPsndulïer
saiihant laire reparation de bijouterie, pour débuter
13 fr. par jour. Voyage, dép)accrue.111 renvljoursés.
—Jules'LEPRKVOST,'9,rue de laRópuidique, Rouen.
23.26 28.30 (80983) '83.23.27.29.4 30. (ê«28a)

mmm tJJW SCMiU®, sas-
. . oepfibic.de «xmduire une scio
oireulaire. — S'adressor « HiiROU.LT,412, tl " du
him- (7322)

ÖNmsm unJeuneIlomme
de 13 a 15 ans, pour -courses, netloyage et magasin.
Prendre l'adresse au bureau du joarnal. (729iz)

AiH SIl'Sl JM15? AB-fHBSlV-rk
"il lySl/Sl/iiyalfi BODCHnEït, bonnes
Vöiérences, .présenté par ses parents, 49, rue Vol-
L'ire. ^ (7294z)__

ftiHU ayant temt Régie 10 ans, ilrmaiide
IfABI/ LstK*I-OI «lans bureau, suisse, indus¬
trie, entrepesitaire. — Ëcrire Mme 10DËT, 100, ruo
Thiébaut. S9.1 3(723üz)

saolumt comptubilité,
tl KSl/i^Yf ifiWJi btftf chercHe ïèmjiioï
dons fciieeau. (ïmines réféi'emces.
G'-adross-.. aa bureau du jtmmai . f7295z)

C, O T_T 'X' XJ- x-t

mmm
S'adresser n' 5, rueDicquemare. f>273)i)

Onvrièees (hnrttiriéres
«Jil IM/ISfftMIH!/ ot Appven8.«»s payees do
suite. — BELLlliR, 44, rtte Lemaislre. (SSl-la)
■■~ T̂ry——-1 rr--1 X-v.:.1. ••lt-zzz.f.v LJ'j.

JJA TÜlUi»! i'aisa»il le neui «K-muitde
WHJ I lïIïlfjwS/ joornées.— Prendre l'adres¬
se bureau du journal. (7273z)

ti wmm öaeSSèno-Baelyisppha
de laugue onglaise, connaissant aussi le
francais. —Ëcrire M.PEARLY, bureau du journal-

30 I (7269)

STÉDM4CTVIJ«lemandée «le sufte_ Volontaire -durant inisa
au courant ; payee eiisuttc soion capacités. Se pre¬
senter de 10 li. a 12li. ct de 3 h. ii 5 h. S'adi'esser au
bureau du journal. (7808z)

A prendre de suite
«ombreuses places de Cuisinières, Femmes d»
chnmbrc. Bonnes d'enfants, Bonnes a tout
faire, Femmes de ménage, etc.
S'adressei', nvee rdfèrénces, Bureau de Placement,
69, roe Victór-Hugo. (73541)

ox 'ïbg-:AïA.%'s>g-:

Une CAISSIÈRE
R'adresser grands magasins Au Gasp/ltage.

351)-:-
1/ pour maisons bourgeoises:
Ij !Utbonnes a tout /aire et cui¬

sine de 16 a 45 ans, gages 30 a 70 fr., et 15 bonnes
pwir maisens de coimnoruo dont 2 son ooac-bécs ;
1 pisteur, 1-ouisinière, 4 taveuso tons les après-mitH
pour restaurant; des jeunes gens «te 16a 48 ens ; 4.
vartetciiambre pour hotel. — S'adresser ebex M. et
M» Hairol, 43, pi. des Hades. Tel. 9.93 (7330)

B#®Edin
geotee. Sérieusés réféivmeos estgées. — Prwidr»
l adresse au bureau du journal. (73S7z)

faisaM du Ménage.
jijötite fe présswer sans sërfbtföès references.
Prendre l'adresse au burggp. du journal.
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VERS
«beü! les

ENFANTS

Si francs ïa IsoSte (impot compria)
dans toules les bonnes pharmacies
ou contre jTiandak sdrcssc au '11>c
«les Familie*,. 71, rue Gasimir-
Belavigne, Havre.

Cost chez les entaüts peuWtve que ia
digestion intcatbiate a "le plus d'impoe-
fanee. 11lie faut jamais laisser sans soins
éncvgiquos un enfant qui » a les vers ».
Utif pauvres pelils souffmit cnórmément
de ïenvahissement de ces parasites éeios
dans lo Po! jdimenteire en fermentation,
el on a vu quelquefois des complications
trés graves (erfsSs d'éióuffements, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et
ne s'eiuToriuent pas daas une coniiauce
trömpeuse 5 a ta première indisposition,
au premier malaise. The un pen de

TMtaFails
Leplus agréable, la plus actif

des
VERiïJtFUGES

leTHERMOGÈNE

OuverturedaNouvoauxOoursti'Anglais
J® lieurcs pap semaiuc &;s/s 7 heu-
res tin matin. On commence ii toute dale, cha-
«jue élève corrigeanl individuellenieiil. 2 heures
par scmaino, & Jr. par mois, »» fr. le frissestre ;
3 héures par semaine, Ct fr. 1c mois, as Jr.
le Irimestrc. JLepons parliettlières, 22 Jr.
tie i'beurc, Traductions 'de Lettres de commerce ou
partieulièreSj rendues le mcme join' a Jr. —
•Se faire fnscriro te matin dies AWOHX-
CEIVJFAIÏV, orofssseur, 39, quai d'ürléana.

4.2.3 (7380)

AHM?H 4i^lli?ussc do MÉNAGE
IP.* UAIKAllllfid Inures par jour. Petite lessivc.
Se présenter mardi.— Prendre l adrcsse an bureau
du joürmil. - (7299Z)

ON-DEIAilEöneFsmiii0dsMinsga
2 Iseures le matin .

Prendre l'adresse au bureau dii journal. (73Ï9.)

AVJPÖiSSl' te" e*» Bi'on/o,
HkWUFt av»c outillage complet, pour
grosse horlogerie, Prix 32Ö fr. —S"gresser,
place Gambolta, 48. - 1.3(7321)

A«t« - Camiomette Clé
ifjlllFlUu racHl-Sayard

4, rue .Bazan.
GJ50R&ËS,
(73332)

UliSEHSr ffel? I11W1 AT eslilèmandéc
rfjilli Oil IlfilMlltti do 7 injures a midi
pour taire les ehambres. Bien payee. — HOTEL
SWfESELLE, 1, rue Fontenelie. (7286z)

jfkftf MlHi|nEI I KSPM1. »E MfelVAftE
Ifil I?Flivl;l! villi propvo pour aider une Jmuno
de 8 all beures tous les jours.
S'adresser 13, rue Joles-Ancel. (7287)

ROUEATOUTFAIRE
coudre, est rtcraaadéc 13, passage Leeroi-
sev, logee ou non loyée. SSrteuses rifértneos.
_ ; (7283Z)

m HM Ö30BÜÉÊ1loutfairs
Saofcant bien la cuisine

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7320)

m DERAM™ -
bijoutier, 130, rue de Normwidie

U11C SïOT^JViH. — S'a¬
dresser chez M. h. MARIE,

l7298Z)

ftlU ÏVjp&tAH-HIP deune Bonne a loul
CpiS llfjitiillllli!] faire, propro ct aiiuant Men
les enfant:;. — S'adresser frez-de-chattssde), 10, rue
•1'Albion (Quatvc-Ciiemins), ie matin. i/dOOz)

Ftlaison DÜPRÉ «AuSuetèsParisien»
U'S', — rue de Parits, — 37

AN Mffli Nflsl? •trames I'tilfcs pour
lliv iflu™'* iWSj le commerce, et 1t»ett*e.sk
Ulaias pour la mode. (7314)

av11 ftFSI A1|]H|? *is»e .leioie lillc
Wil PMI/lilPïi ayant brevet simple pour don-
ner des lemonsa un jewie enfant. — S'adresser 12,
(Xite-llorisse. i7303z)

Si fiHADE.leisne t'titc sérfeusepour service femme do cham-
bre, saebaift coudre et repasser et oimanl les en-
fants. — Prendre Tadresse -au bureau -du journal.

(7307z)

Si.MAW uneJeuneFills
de 13 ii 10 ana. presentee far ses parents, pour
feire les courses et nettoyage de magasin.
Prendre I'adressc au bureau du journal.
, (7270)

is 11 ïietit Garage potlr
12 auto. psTjfntlier vers les

environs de la «are. — VANLOON",150, cours de la
République. -17^032)^

rAWDF Xüfi li® " <I«' 'oe procurera
»S IIFFIlii tnlv ril. «n Appartement
\ut «1» Pavilion vide de 10, 18 01114pieces.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7289z)

TwneTMRÜ^sussrs
Appartement OU Pavilion, 3 nièees OUpllts,
a ma convenance. — Ecrire JULIENNE,bureau du
joarnal. (7818z)

lPIHra? Officier francais elierebe
«lïlilWl iBfjiMllIf d loucr APPARTE¬
MENT mewblé, 4 ou ö pieces : salon, salie a
vaangcr, cuisine, deux ehambres. — Ecrire
M.DOtlARCBE,bureau du journal. (7309z)

ffiiHïïliirSS
contort moderne, 3 ehambres ii coiti-ber, salie a
manger, salon, salie do baln.— Ecrire KDMONi)10,
bureau du journal. (7297z)

ikll n|i||iiw a io«"'.r. pour la darde des
lllilflilillllj bosulités, une ISoiili

<l»o fermée de mobiiisc ou autre.
S'adresser au bureau du journal. (733iz)%

H\i ivris êVJfeS?1 t-0UER. 4 Pieces,
l?.ï IIeiWAIwR centre de la viüe, ou Petit
Pavilion iuc«blé. — Bonne récomoense.
Ecrire bureau du journal, L. ïlAPlLvËL.
__________ (734'JZ)

«SDESAtW4LUIER
Sl'oisvoitures.
Prendre l'adresse au buróaa du journal. .7321)

«i.A ge.%«; «.•:
privé pour

CHAMBREMEÜBLÉE

Uoilï » 'mul rCN vernis,
I21UMII2 de 190 litres, sur assises, vides do

cognac. — S'adresser -IB,place Gambetta.
1 3a838f_

OtlCASIÏOIV
Avs;v?yyi état de nenf, im 1,1'T fep
? S'.'iïifllüi avee SÖitillIER, pour una

persmme. —Prendre l'adresse au bureau du journal.
iêisd5i_

a, Vf:ï^rr>3R.E

UNECHARRETTEANGLAISE
Bon «Stat;

S'adresser au bureau du journal. 1.3.S (7311)

Oompfofré öébïfeiOiacièreusages
A A' ïissti

S'adresser au Caf6 Thiers. 1,9 i"337z)

P««i' caase de Itópart
LTÏtïSri beau CH1Ei\ POL1C1ERm. «Va AJf_(AU.

j». «sji i&xiM wvoenendaöl, dc garde et de
rlcfenso, pure race, agé de 8 mois. Visible de 12 b.
a 3 It. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

' (73102)

A ii 15 Octohrc prochtiin

TUESPSSTSlUtlftfl
PARIS- LEHAVRE
LEHAVRE- PARIS

ServicerégulierSS fois par semainepar

Pour tons neftttigttements, vailresser :

13, PlacedesHalles-Centrales
(7-292Z)

Voïei 'es froids et i'humidité avec leur
cortège de Rhumes, Bronchites,
Rhumatismes, Manx de gorge,
Lumhagos, Bouleurs, Névralgies,
Torticolis, Points de cóté.eic. C est
le moment de se préserver et d'avoir
cïiezsoiuneboStedeTHERMOGENE j
Avec ce remède propre et si actif, plus
d Emplütres, Tfcapsias, Telnture
d' lode, Vêsleatoires, etc., d'un usage
si désagréable!

- R'EFUBBZ 'A
toute boHe ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du

"Pierroterachant!efeuJ'
I.a Botte (Itauasepvovaoire ) : 2fr.É?ö,impót compris.

fondsdeGomineicsèvendre
pour cause de santé,

Tress bon fonds «l'Epicerie-
ï'iqnids'fS-l' ruUsi-I'rinicnrs, BctiSrapports.
S'adresser bureau du journal. (7336z)

AVESBBE

s» vciidre (Pocotssion —
S'adresser cbez Mmsvoove A.W6RVRE,

2, passage Dieppedalle . (7800)

Cours de Yacaiices

STENO■■DACmOGMPHIE
"lSI§ri:^b .

S3, rue c3Lesla 3BSo7tax»Sö
MaJS(8922)

FONDSDECOMMERCE
Aeheteura sérieux, ^.dressez-vous en

toute eonflance a

L'ACERCEC0IMEHQALE
«8, Kne Vletor-ISngo, 6§
qui possède un trés grand choix de
t-onits <le toute nature, u prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
REBSEIGNEMEHTSSRATUITS

CabinetEmileROMY
45,Btts de Sidat-auentia- ÏÏAVBS
Prés ie Snor,re Saint Roeh et la Caisse a'Eptwgne
49' Armee — Maison de Confiance
ltenseiqnemenls sur toutes affaires civiles
el commereiales. Consultations tous les jours.

f*i)

COURSCOMHERCIAUX
Cotti |>SaMMté - Auglais
STÉIMOGRAPH1E
Ettides sérieuses et rapid.es

±0, rue S3icq:w.erasire
' Bals—801{tmsz)

AUTOMOBILES
Sommes acheteurs Autos de marqué et Gn-
snioiis, sommos vendeurs Camions «•! ïïernor-
«ue» 1out toiUuigc.— Kci'ire TRANSPOllT-AtJTO.
29, rue Prune), paris, 17M.S. (8120)

A I.OCCR
S'adresser au bureau du journal. '72902)

,4LOURboutique>ioépehdasces
i's» i san t JEncolgnu re

Prendre l'adresse au bureau du journal.
. 7352) _

I I ftliPÏI öall< Pav>Hmitrés tranquillo
r» MflJïili Cliambrt' eo«forl«i»ie, avrc
dlectrtcitd pour Monsieur soul, couvienufait iiien
pour pied-a-terre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (73282)

'Jt'S VB Bïfit i:S I*OSTl ï

Sociétédetransportspareau
Cb.siciaM<ÉY0MlSetf/e

IjE TÏAITIYS ''"c ''"ips-l-eeesne,UAa at* 6 (tri. 2)0(1öt 12.24)
PARIS Oï, qnai de la Manie

(té). Nord 09.78)
63, rue I .afayclte (tel. 'Bergère 3d.i3)

Fret en retour de Paris au Havre
PK1X TRÉS RÈDTITS

En Gros, Détail et petits Coiis
Deprisbi-kebdtiBMisifte?arvapsursfteviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe»—- (1320)

füW.RLfïT Kestanrant ct Men-
"tilt £1 HEinll i»4^s, quarttev de la Gare, lover
1,000 fr., 12 chanabrfis monblóes, -Affaires290 fr. nar
jour. Prfs 16,000fr.
rArF-HrSIT surquai,genlille
lull Ai HJÜ01I clientele .Lover 1,300 fr. 50 eham¬
bres ineublées. Affaires 120 fr. (par jour. Pri.\ 10,000
fj'. l'acilfiés.

C4FÉ-DÉP0IAÏERSPSTEPteHS
inent. Affaires en moyenne 200 fr. par jour. Prix
16,000fr.
f AFï'-ïlPIHT Bea" maWriel. Bien central et
liüïJU IHiHlt encoignure. Affaires 110 fr. par
jour. 250 fr. Ie dimanebe. IUi\ 15,000fr.
TAHIf-f quar-IJaöMi lull £ ilüMs Uer jMpMem, 1 cham-
j bres meubbies pgyant le loyer et les frais. Affaires
; 150 fr. par jour. Prix 15,000 fr.
PAFÊ-IÏÊRIT dans Saint-Fran-.
wHlJb BliSH eois. Loyer 1,350 fr. 8 ehambres
mcublées. Affaires 180 fr. par jour. Prix 5,000fr.

CAFÉ-fiÉBIT-RESTAmilTK'!Sf,7
49 cbanihres meubléos. Affaires au café 150 fv. par
jour. Trés avantageux. Prix 13,000fr.

ÉPKK-üït-BÉBITU5ESUS5S
logement et dependances. Affaires25,000 fr. par mois.
Prix 16,000 fr. 1
ï',ï>ïrs?*"3ïIT,-ïl£,S>TiT a,ix Gobelins. Loyer 700fr-
lif luIiïHL; lllislT Affaires 150 if. par jour.
Beau logement personnel. Prix .1,500fr.
FDïfraiF-MFBfTIJir ®«"i»elepie-l,&i-
üCiliEiltlii iUAiHi?|j|li£i qei-ic, qnurtier No*
trc-Dame. Loyer 840 fr. Affaires 350 fr. par jour.
l'rix 8,000 fr. a débaltre.

Spceialilé ilc Cafés,
Loyer 800 fr. Affaires 200 fr. par

jour. t'i 'rx 7,000 fr.
tfPHTIHF4,/kFfc Loyer640fr.
Iiriublu& lluii ilous-iocation 2appartemenls
meubléspayant les frais. Affaires a l'cpicerie 80 fr. ?
par jour. .Prix 6,000fr.
FDïrFRÏF.rStlÈFiïlF Goyer 4,000 fr. Affai-
ulUUIu i&lLi'ililtlL res 450par jour.. Pi'ix

MTEIR dein» 11d<- et aehéte Timbre*cl collection, pale eomptant
nnc imporlatitc caliccfion.
Ecrire GABRIEL, bureau du journal, (7283»)

UNE POULE RevisnU4 etaf.
I»«ï- joor iivec It- P«VÈI{15 qui
retuplucc 5<- «i'iiiH. Notice ® fr. IS.
itAVOTiiü', 16, rue Salnt-Maro, Paris.

(3434)

ven tl trés belles B-'ott i-i*n_
PC», 84, rue Guillemard, 2' étage.
. 1 3 6 7 8 (7317)

2,100 timbres-posie six sortes dif- j
— .—, Iérentes colonies francaises, 30 fr. '
Je mille. A 1'EADItE une Collection de p'us de
2,00différents timbres de toutes colonies francaises !
40U-~ i'ttiMPiT,a«jütti'RftlPüiiUwrc.(72$»z)j

IM'JïMi'SÏ AVIS

C'estirrérooablerngntlesfierniersjours
qusJepaye250j0pluscherqu'ailleurs
LES VIEUX DENTIERS
ATTnr rue Bernardin-de-Saint-Pierre,**wwrfii, 44, au 2. étage, le havoie.

\Wii)

ÉP1C00E

7.800 fr. a dêbattre.

NAGASINDEGMISSKSSSS»
llame. Lover 630 fr Affaires 300 fr. par jour. Beau
logement personnel. Prix 1Cr.800 fr.
TSPif-FPFfFSIF-rAïfr aux environsduiiiiAli JafslliKHi yurt Havre,trésbeimo
roaison. Lover ii00 fr. Affaires 230 fr. par jour. Prix
8,000 fr. a dêbattre.

;2 f. rise «Ju filütlAiï. — Sïiavrc
(Prés la G-rande Poste)

AGadardesuite:
DF AII F 4 "CF UAH P'"'-s 'a 8aro- sb'aires 200fr.
M.ay liMITHisH pal' jour, beau logement.'
Prix S0,000 fr.

TRÉSJOUCMt-BARgrand bouleyard,
belle encoignure, gros bénéfices, Prix 30,000 fr.
PA FF mpSMFP pres la gare, aff3ivës 450fr. pat'
iMh-MJUI jour. Prix Ï1,000 fr.
fit FJ" Fr-EÏT Röstawrant, entre deux
uML*rjIiSlI camps, Harlieur, reeetto 300 fr.
par jour, 700 lo dirnnneiie. Prix 1-4,500 fr.
FAFF BAU Mén l»l és, a proximité do la
lifllL «Aft gare, bonne affaire. Prix 1 5,000.

ÉPICERIE-GRËNERIEHon.Prix 4g50o'fr.
FDAMIÏFPSrajt1 Enti-epdt JLiqiii-
ü'ilMBl. AlJjliil!! dies. adbiirabloment
sSitilée,bonnes affaires. Prix 35,000 fr.

Musieurs

PAVILLOHSMÏBBLÉS S"'
De i II.OOO. 22,000, 25,000, lO.OOO fr.

PhtsbeiiVB
MAICAKt' dans -le centre, bons
MSliSUlld MLUftisSlid rapports. 12, 000,
20,000, 22,000, 25,000, Oft.OOO fr.

Renseignements gratuits surieus Fonds de Commerce
Uien s'adresser au Cabinet Albert Ciicirn,
34, rue du Ghiliou. — Havre.
Tous les jours : Matin de 0 è // h. 1/2,
te soir de 2 it 0 heures. (7312)

tteriMcijjnenieuls gratuits sur tous fonds de
«omineree. BlliX s'adresser au Cabinet É.
llcmy, 75. rue de .Suint-Qucutin. (7219) J

Sé vous êtes Fatigué, prenez du

TINBIOSUPRÈME
Tonique , Apêritif el Nulviül , Antidéperdileur el Reeonslituant

a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Phosphate assiniilables

La composition de ee vin sufüt ê indiquer les nombreüx eas dans lesquels on
peul F employ er.
Le Sue de Viantlc est i' clément mitrilil par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noi.\ de Kola, dimt les principes oetits soul : la ca féine > la Ihêhohromine,
le rouge de kola et Ie tannin, agii com use reconslituaut, authieurasthënique >
tonique du coeur et régulateur de Ia circulation du sang.
La Coca, angmente VappétU et faéflite la digestion.
Le Cacao ast è Ja fois un aliment el un medicament essentie! le m en l nutrUif.
ïfExti'ait iodotannique est un foriitianl ct un dêpuratif de tout premier ordre.
Enfin , les Glycerophosphates donl on a démontré Ia parfaile assimilation
ai ass que Ia grande supêi'ioritê sur les phosphates ordinair es.
Le VIN Bf O-S UPBÊME préparé au vin de Grenaehe vieux , est trés agrëable
ajtrendre.
F*mr jl se reeommande parUeulièrement aux personnes A JXÉMIQUES, DÉBILES,
aux CONVALESCENTS, aux VIESLLABDS, amsi qu aux A-BOLESCE^ITS, donl
Ia croissasice est ra [tide et Ia constitution faible.
DOSE. - Un vérre a madère avant cbacun des prineipaux rep as.
PRIX : la bouteifle, 7 fr. 5® ; la demi-bouteiile, 4 francs

VESGLETAXiE

DÊPURATIFMAL l.presset
Ezlrait conceniré de sues de Plantas

Cresson, Gochleria, Raifort, Peösées sauvages, Fumeterre, Rhamnus,
ïlamameliset Salsepareillerouge dgiaJamaïqua

Le Oépur-atif Végétai Presset est un médicamentconiposéexclusivementde sues de planteset qui ne eontient,
commeceia a lieu gdhéfTdeuientpour ia plupart des dépuratifs,auean produit cbimique, tels que iodure de potassiumou
seis de mercurc.
Lesplantesqui forwentia base du Dêpuratif Végêtai Presset sont :
Le cresson, le cechleria, le raifort, dont lesvertus dépurativesbien connuessont dues aux essencessulfurées

qu'elles renfermenten noiobleproportion.Ces planteisrecueiüies en pieine maturité, ont été broyées,soumisesa k presse,
et le jus, après un traitementd'enseinble,ayant pourbut de la concentrer,formeune partie de notre Extrait VégetaL
Lespensées sauvages et le fumeterre sont traitées de faconidentique et joigsent leurs propriétésdépuratives

et toiiiquesa cellesdes plantes précédentes.
Le rhamrtus ou bcurdaine agit heureusementsur lïntestin, il en réveille les contractionset permetune éva-

cuation abondanteet sans eoiique.
Lfeamamelis de Virginieagit avecelïicacitésur la circulationgénérale,il régularise le coursdu sanget éécon-

gesiionneles organes.
Enfin, la salsepareille rouge de ia Jamaïque qui unit è des propriétésdépurativesénergiquesune action

tonique remarquablet
Tellessont tes plantescomposantnotre Dêpuratif végétal qui, sousun petit volume,eontient les prineipesaetifs

d'une grandequantitédo plantes.
Le Dêpuratif Végétal Presset agit sur le sang, le débarrassede ses humeursct ne laisse dans la circulation que

les seuis principesvilaux. débarrassésde tout corpsétrange. Lesprincipesessenticls gardent ainsi toute leur force et leur
énergiepour accomplirles différentseffortsque réclamenotreorganisme.
LeDêpuratif Végétal Presset se prendradans tous les easoü le sang a besoin d'êti-epurifié.
Les maladiesde ia peauqui proviennenttoutes de l'acretédu sang : eczémas, herpès, acné, dartres, psoriasis,

gourme. seront amélioréeset gnéries en trés peu de temps.
Lesmaladiesrésuttant d'nne circulation défectuease, telles ouc : varices, hémorroïdes, phlébites, ulcères

variqueux. seront tributaires du Dêpuratif Végétal, et les phénomènesd'inflammationet de congestion, caractéristiques
deces affecfions,eéderontrapidementaprèsquelquesjoui'sde traitement.
LesPerennesarïivant a 1ege critique au moment oü Tarrêt brusque des fonctionsnaturelles se traduit par de

amltipkiteakises, se trouveront soulagées immédiatementpar le Dêpuratif Végétal qui fera disparaJfre vertiges,
éblouissfiTnents, vapours ou sueurs froides, sensations d'angoisse ou étouffements, constipation opiniatre,
nervonisrne excessif.
Mode d'emploi :LTnecuilleréea bouelieavant ehacundes prineipauxrepas.
7E*jè?±2slcai-o. Flacon : S3 fr.

Les si flacons pour une cure complete : ±3 fr. 5 O
Dépot (iésïci'a! :

PH ARM ACÏE PRINCIPALE
28, Place de l'Kötel-de-Ville, 2, Hue Jules-Lecesne

GRANDEPHARiACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Itue Voltaire, 56 — Havre

CONTRE LA VIE CIIÈRE
Taites vos Achats ehex les < -1t.V» J»ï 'l 61«_;A TV'I ' qui contiuuent

a donaei* les

TIMBRESÈ COMMERCEH119IS:
LaLISTEvousen sera remisegratuitementdansnos2M&ASÏHS

7, 3Ftue d.'Ixtgouville

Vreimz ix peine ite risilcr nos ETAÏ.AGTES oü tont est marqué sur
ta base ties anciens Achats el roos vous rendrez compie Incitement clti
trés Grand twftérct que vous nvez H collectioneer itos TIMBRES).

FRUITS a cinitE
Cieincnouoeau

_ Eau-de-aie de citlre
RiVILf.E, La Be4-nerie iLoire-Inf.).
_____ 25.28.1 (5438)

occ a siöSTs
Passer l'Óclroi

IS,r«e Thiers, IS,a Sauvic
l'nc très joiie Jiafvc Roubli's-i-i-
«fi'jinx trés iapges, épais lissirs,
clat ncuf ' io fr.
Va trés large bas «!<»UnR'cl trés
fort, clat nr iif lts fj'.
tin trés joli bas «le lUiiïct, haul
trés fori, dial neuf 42 fr.
IHi trés fort l'arStssus jeune
liomme état neef, tlraji ójiais va-
leur S S' fr. soiiSó a
t no bautc fïïatie MstDple
Vise trés forte Iter cel onnette,
Ier foiqfé, éiat lieu!

15» ff.
i V ft'.

I» fr.
(73J3Z)

FONDSDECOMMERCE
Pout' \ l.MHtli ou It HliXKR un Fonds
te Commerce, adressbz vous en toule confiance
Mi Cabinet de M. J.-M. CARIC, 331, vue <le
Sormamiie, on Havre, E-n lui éérivant une
simple TetU-e,ii passera dtez vous. 5»—(5342)

Prenez note :
Si vous avez besoiri cto renscignemenls oi*
•ie maröhe a saivrc dans loutes affaires, sue-
cessions, testaments, nues-propriélés, quesiioiis de
rapports entro propnètaires et looataires, etc. . .
Si vous voute/ aelteter un loads de
CniBBicree. et ne pas étre trompé.
Si vous voulez taire 'gém' vos iromeubles.
Adressez-vous a M. Fél is VI VI Kit, ancien
principal ciere, de notoire, suieurdes ltsages tocaux
de I'Arrontiesemeai dit Haore. 64, rue de Satot-
Quentiu, Le Havre, de 9 h. « midi et de 2 a 5 h.

liaVc»- (1344)

GHANSEMENTJJ'ADBESSE
L'EcoledeChauffeurs

y-i, line Vtcqucmare, 3%

esttransferee9,ruedeFecamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS

LOCATION D'AUTOS
AVIS

0a dfHiaatle(ksCDadaclrieespourl'Araiéc

MARGARINES
Dépöteeatra!: 88,rueJeles4ieeesee

MaJD»—(5085)

ACHATTRÉSCHER

LitresetDemi-Litres
K'jr

BOUTEILLES
utiliséesenpharmacie

PfennigdesHalln-Cntiiles
56, RUE VOLTAIRE, 56

~vW>)

MlELSAcheteurs)quaniités
ClRES Vendeursj Isipaiiantss
DUCASSE, 57, rue Saint-Sercin, BORDEAUX.
. 4.6. (5430)

»MaVD (8086)

Fourncuux d'occasion en bon état.
RieyeleUes routlères de GO fr. a 200 fr.
1 série Alésoirs de 20 a 40 m/m.
45, rue Casiniir-Deiavigne. (73i0z)

RELfOIElfSEdomie8801,61UémoiToïdes.
guf'rir -pipi au Titct
Btti'ol,N. 2, a NaiiUs-
1.20 v. e. ;5380)

Lahitiel Dentaire

RAYMOND
Mécanicien-Dentiste

127,toursdalaRépublique(présleRond-Point)

SPECIALITÉDEPROTHÉSEDEHTAIRE
itéparatiossimméfliatesde liefiliers
Goi>5&[tfiflsitsft 9hfitrssAUb.1/2elde2-ae iieuies
OUVEBTIE D1MAKCHEMATIN

26 23.30,1.3.0 7.9,41.13.
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KINA LILLET GRANDS
VINS BLANCS
PUR
QUINQUINA

DEMANDEZ

ÜNLILET
DROGUERIE

20,Place de FHalel-de-VHavre

EESAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es Meilkars, Us.Moins§hers

MUX DEJAMBES,VARICES,ULCÉRES
gnéris par

LEUDÉINELA
tW
La oü les onguents et pommades n'auro.mi Hen fait, en
quelques jours LA LEUDÉINEopérera la guérison
;H>e F"lacon S5 francs

Pour ets^e Sort et
prenez dLu

i*olmste

VIN LEUDET
Jem IPs Filles, arriróès a la poborté, Jeune s Gens qui eritreg dans la
vie, Homines qui travaillez, Fcmmes minêcs par la grosiSesse.

Vieillarcts qui voulez conserver vos forces, Convalescents prenez du
VIN LEUDET(la bouteille 5 SO)

GOES,DDRILLONS,CEILS-DE-PERDRIX
Qucrhou vndieale et aan» anctsn danger am te

SMIItHEDELAFOlWiM
I^e Flacon 1 far. lO

It. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalement, soulagement immédiat

Les écoulcments nnoiens on récents sont guéris
radicalement et saus réeiilivc avcc Ie

SANTAL LEUDET
Le Flacon 5 francs, et

IJECTIONHAF
I_ie Flacon 3 far. SO

IOLIPiEDUDOCTEI!K6I
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adopté par le3 Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'IOISNE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les lésions pulmonoires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans 1'anemie, la Convalescence, la neurastbènie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

X—tSi Bouteille : S francs

Ejforcdns-ndus d'aider a Ia Defense Nationale!
Ayons foute s les audaces commercials de guerre!

Le public nous suivraï

61BBS
Sègez êconomes

Le dentifrice NU
coAte I fr, 59
au lieu

de 2 francs en botte

vend désormais
soit

SAVONDENTIFRICE

Soyez bons Frangals

Economie
O fr. 50 par pain

Economise z
l'aluminlum utile
a la

Defense Nationale

Ezlgez
le GIDVS
NÜ

1 fr. 59 le pain
• <^3-

Exlgez
te Dentifrice

NU
1 fr. 50 te pain

«f»

Gardez précieusemesit vos boites vides aluminium.
Vous n'avez pas le droit dé les gaspiller.

"Les petit s ruissea ar font les grande.! rit>:ires"

GIBBS livre 4.000.000 de boite3 par an = 40.000 kilos d'alumïmutn
Economisez 40.000 kilos de métal pour la OSfense Nationale
Economises 4' millions de (sit 50 centimes = 2.000.000 de francs

pour le bas de taine francals t

DEUXFORMULES

Boite aluminium petit modêle. 2. '■*
Pain de réassortiment lid \

Savon en Pate '
Deux nodèles. . 1 fr. 25 et 1 fr. 95

in

Pour6ARDERlaBEAUTÉ,leTEINTFHAIS,laJEUKESSEettaSANTÉ
Employes pour les soins infimes de la toilette (Injection)

Lal'OUIKEIIYGIËNIQUELEUDET
ün joli teint est!echarmeIeplus frécieux dela Femme
Prix du Flacon s 3 frnncis

èvm

%j

iË
"s-vr"
••avT

-.*'.
'-M'.

m
liaisonBKILRIl,IJlEli-IE!H0\L,Siiecr
5, rue du Président-Wiisort, ex-rue d'Etretat

PorriiiiasaGidralerCru,aVendre
CIDSEst B0ISS01THOÏÏVELLELivaAisoiv a. moubciii:

• 29S 1.50(7195)

KOÜRR1T0RESsourGH1ENS
POULES et tous les animaux
LAPINS et POULES DE RACE

J. BOULOGNE,éieveurè Goderviile
Echantillon 0.25 Notice 0. 15 'nsJ

MaS—19nv (0271)

SYPHILISGDERISONDEFINITIVE,SERIEUSS
sansrechütepossibleparles

COMPRIMÉS de GS BERT
BOS absorbable sans piqüre

Technique nouvelle baséc sur retTicacilédes petites doses
fractionnées mate répétées tous les jours

Traitement facile ©t cUscr^t m£me en voyage
La Boite de 40 (Toniprimes Huit francs
La Boite de 50 Comprimés B>ix francs
(Eavoi fninco con're esucces ou niuuaat)

Pharmaclo GffiËRT, 19, ruo ö'XuMagne - MARSEILLE
Pharmacie Principale, 28, pi. Hötei-de-ViUe

COGNACS.RH!MS ET VANS
Agents sérieux demandés par

BOICLAUD,a St-^ême (Charente)
1 28 1.3(5441 )

Gardes-vousdeeimitation*inrtombrablee.- ExigezGI3BS4Rtiienl<i>.te,- f».TIJfBAUDét.Cis, 7-0, rue f.a P.bUie.Paria

JOa$ êquanaise
Capitalisation
EOTESPRISEPBIVÉEASSÏÏJETTIEAUCONTROLSLE L'ÉTAT

TIRAGEMENSUgLPUBLICdü!3 SEPTEMBRE.1918

Sommesrépartiesaeetirage: 110,000 francs
I TlTRESREMBOURSESAUHAVRE,SortisauTirage:
Vb*.549.771M.H01TNAY,med'Etretat,n»30: 1.000fr.
N°1.351.485.M.VITTECOQ,,r.Cas.-Delavig.,77: 1.000fr.

LE PRCCHAIN TIRAGEAURA LIEU LE MACDl 15 0CT0BRE 1918

Cabinet Den (aire Ch. MOTET
G. GASLLARD,Successeur

CHIRUUGIEIV-DEIVTISTE
Oiplöméde la Facultê de IHédeelnede Paris
et de t'École Dentaire Frangatse

•17,ReeMarie-Thérèse(angledelaruedeiaBeurse)
tE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochet<M!emmi)
ObturationdesDents, a for, p>aline, émail, etr.
TRAVAUX AIVIÉRICAIN8

Bridges, Couronncs or et poreelnine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEÜR
par Ancstliésic locale ou générale

exéouto lu<-même
tous les travaux qui lui sont conllss.

CURED'AUTOMNE%
Nous r-appelons aux nombreuses personnes qui ont fait
usage de la JOUVENOE de TAbbé SOURY que ce
prëcieux remède doit être employé pendant six semaines au
moment de l'Automne pour éviter les rechutes. II est, en
elïet, preferable de prévenir la maladie que d'attendre qu'elle
soit déclarée.
Cette GURE d'AUTOMNE se fait volontiers par toutes
les personnes qui ont déjó, employé la dQUVEf^SCE de
l'Abbé SOURY ; elles savent que le remèdeest tout Afait
inoffensif,tout en étapt trés efBcace,car il est préparé unique-
ment avec des plantes dónt les poisons sont rigoureusement
exclus. Tout le monde sait que la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
guérit sans poisons nl opérations los
Malaises particuliars a la Femme,
depuis la FORMATIONjusqu'au RETOUR
tl'AGE, les tVlaladies intérieures, ies
Varices, Hémorroïdes, Phlébites, lesdivers
Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies des INIerfs,de l'Estornao
et do l lntestin, la Faiblesse, la Neu¬
rasthenie, etc., etc. —:
ï » JÓUVEIVCE d© EAbhé SOORT, Se tronve
dans loutes les Pharmacies ; le flacon, 4 fr 25 , franco gare, 4 fr 85 ;
les quatre flacons. 1? fr, franco coniro mandat-uosleaoressé a la Pharmacie
*!»«• DEMOSiTiER, a Rouen.
(AJOUTER0 FR. 50 PARFLACONPOURL'ISIPOT)
II est bon de faire chaque jour des injections av«c

THYGIÉNITINE DES DAMES, la boite, 2 fr. 25 ; franco
poste, 2 fr. 60 (AjouterO fr. 30 pour l'impót.)

(Notice copfenant rcuseiqoemrnts gratis)

*&SSf>vce portrait

laTEINTUREIDEALE
permet aux MÉNAGÈIIES

de teindre économiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMBNTS :
coton, Laine, ini-Iaine, soie,*etc.

VENTS DANS TOUTES DROGUERIES, MERCERIES, etc.■J

MONSIEURt UNEBRONCHIIE

- Monsieur a une bronchite ; je vais cbercher des remèdes.
— Ne te dérang-e pas, mon vieux Bapiiste, je n'ai besoin de rien
autre que du ÜOUBRON-GUYOT.

vos ,broncWtcs, catar.rlies, vieux plumes né-
gltgrs cl a fortiori de l'aslnmc et de ia piitisie
-V"L If'» Pharmacies 1»V'i svssïjS# (aogilron-kiuvot,
Aliu d 'cv iter foute erreur, rceardoz l'éti
quotte : oclle du veritable üoudroii-Guyot porte
j® "c""Ae * uuPrim,'! pn gros caraetère»et sa mgnaltlre cn trois couleur s : violet vert
rouge, cl cn biois, ainsi que l'adresse : Vlaiaon
fl' aS.E-.2tE, fi®, rne Jaeoh, M'as-I»,
Prix du Goudroii-Guyot : 2 fr. 60 ie flacon.
Le traitement revient a f O ccutisuoM g»ai>
joup — et goérit. B

L'usage du Goudron-Guyot, pris a tons les
repas, a la dose d'une cuilierée a café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaitre en
peu de temps, le rhume le plus opiuiatre et Ia
Lronchite la plus invélérée. On arrive mèmo
parfois a enrayer et a guérir la phtisie bien
déclarée, car ie goudroe. arrête la decomposi¬
tion des tubercules du poumon, en tuant ies
mauvais microbes, cause do cetle decomposi¬
tion.
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du veritable Goudron-Guyot macUez-
vosi», e'fst par imtérêt. 11 est absolu-
rnent nécessaire, pour obtonir la guérison de

PAFIERSFEINTS
STOCK É8Ö.0Ö0ROULEAUX

PRIXTRËS*AVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

MaV.»—t7430)

LOCATION
LITÊRIE

PUIX MODÉRÉS

Lils-oage,Lilslereloaivre,Lilsd'enfanls
8,rue J ules-Lecesne

(PRÈS L'HOTEl CE VII.LF)

„UiaJleJV.—

Je paie le vieil or même brisé
3fr.50legr.enéGlangedemes
BIJOUX
IVEOrsr'X'K^l^»
DIAMANTT®

et 5 francs le gr. coiilre ARGBNT
LELEü,40, rueVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence d l'Ilótel Tortoni
ASSORTIMENT COMPEET de

BIJOUX " FIX
Toutes les DËCORA.TIONS et tous les
RUBANS Belgres et Franoais, — Spécialité de
barrettes do plusieurs ordres ensembio. (7030)

ft

CAFESA BRASSERIES
S*ff vous manque dc l'acidc
carbonique pour votre biörc

Jlasl3ll8unAPPAREILi 100fr.
U fatst 2 plongeurs

RéférenoÉsClKAiV» HOTEL PAHISIE1V
?.!u, houleoaril de Strasbourg, Le Havre. '

ISUSSOiK, 20, rue Soorate,HOUEU
— 27.29.1.3.5 (7044Z)

RaisiasdeCeiintheI" Oheix
Lo sac to leg. fco gare dostin. c. rembours. SI fr.
Iö© lig. : .-.I., ir. Fco par postaux.

Mingai-do», place Sóbastopot (XXP),Marseille
Maisoa fondée en 1865

81.t4.3ii.gt.1 .3.5 (5434)

PAVILLON A VENURE
l ibn. <1© suite

IA! I P AT'ïï I fl{2 de construction récente, pré»
«'••Li FA f IMjUH boulevard Fraticois-I", oxno-
sé au Midi, sur sous-sol, rez-de chaussée, vestibule,
cuismo, salie a manger, salon, bureau . 1" étage.
4 chambres, salie de bains, cabinet do toilette :
2»"etage, 2 chambres, mansarde, grenicr, buanderic
Grand jardin devanl. Eau, gaz, électricitö, tout ii
l'egout. Prix 60.00© fr.
, S'adressor pour visitor et traitor k M. Albert
CIIE1MU, J t, rue du Ëliillou,

PAVILLOIA VENDUE
LIBRE DE SUITE

GETVTTBX. PM'JLI.OS' do bonne
couslructioii, prés l'üctroi dc Orapülc, mi-cèto,
exposé au midi, sur cave vofftéc, rez-de-ch;uis-
sóe, vestibule, cuisine ot salie a manger- t"
étage, 2 chambres; T étage, t belle mansarde,
1 grand gronior,
Jardin devanl., buanderie.
Eau ,gaz, élèctricité . Jolic vue.Prix30,000fr.
S'adressor a M. E. MÉTRAL, 5 rue
Edouard-Larue, 1" étage.

Biens è Vendr©
Etude de M' HASSET.MANN, no-
taire au Havre rui' dc la Paix, 5
(successeur de M"AUGER).

ADJUDICATIONS'»
Oetobre HUH, a deux heures et
domie,
IVun Pav'illon siltié au Ha¬
vre, rue d'Eprëmesuil, n° 4, com-
prenant au sous-soi, cuisine, ar-
rière -cuisine, cave, et cellier ; au
rez-de-chaussée . vestibule, salon,
salie ü manger, deux autres pie¬
ces ; au prémier étage 4 chambres
et un cabinet de " toilette ; au
deuxième étage, deux chambres el
deux greniers.
Walor-closet au premier étage.
Buanderie avoc lourneau,
Citerne avec pompe.
Jardin fruitier et rt'agrément.
Contcnance totale 420metres car¬
rés environ.
Loué jusqu'n Paques 1920.
Revenu susceptible d'augmerita-
tion 1,800 fr.
Mise ii prix • 30,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les raardis et vendreuis,do 10 hc-u
res li midi et pour tous renscignc-
ments li M iiASSELMANb',no-
taire, dépesitaire da cahier des
charges et des litres de propriété

24 23 1.5.8 («831)

»—(6974)

Etude de M' 1IASSELMANN, no¬
lair e au Havre, S. rue de la Pais:
('mceesséur de M' AUGIilti.

ADJUDICATIONSkMolÊ
tobre lOttt, u 2 h. 1/2.
D'un Terrain avec Coiis-
truetiou, situé ii Sanvic, ine
Airfiab!e-l2)blond,r,"6{i,enface de la
ruo Eonslantiiie, ayant uoe facade
de 24 m. 50 c. sur la rue, édifié
d'uuo constraction en briques,cou
veile en ardoises servant de Salie
de F'Hcs, et d'uu petit hangar a
la suilo, le tout d'une suporlicie
dc 584méres carrés environ, ca¬
dastre section li. numéro 239e
Wise li prix • 5, ©O© (r.
S'adresser pour Visiter li Mme
Chandelier, rue Almable-Lebloud.
n* 03, a Sanvic, et puur tous ron-
scignements a M' HASSELMANN,
nolrtire, dêpositaire du cahier dos
charges et des litres de propriété
2'i.Ws. l.B.8.12oct. (0850)

Etude de M' LEPAtfY, avoné, 111,
boulevard de Strasbourg
Purge d'hypotliègues
U-gales

Une roquête a été présentëe a
Monsieur !o président du Tribunal
civil du HavvS, jiar M Lépany,
supplóó par son confrère M Soil-
quo, avouó de Monsieur Adrien-
Fernand Enaux, demenrant au
Havre, rue du Canon, ii'l, acqué-
reur, moyennant le prix imiiquê
au contrat ;
D'uti pavilion sis a Sainte-Adres-
se, rue du Havre, ii*43, aux ier¬
mes d'un-Sbto rec-u par M*Lccour-
tois, suppiéant M' llarlmann, no-
taire au IIavro,.en date du deux
mai mi! neut ceiit«dix-)iiiit, sur la
vento a lui consonlie par Monsieur
Aloxandre-Constantin Pappas, en¬
trepreneur de déchargernen! de
'navires et sou é-jieuse, Madame
Annc-Marie Langlois, laqueile il
assislait et autorisait et avec la¬
queile il demeurc d Sainto Advcs-
se, rue du Havre, n* 48 ;
Elle tendait It ce qu'ii Soit dor né
acte è Monsieur Enaux de ia
demaiule de levée de suspension
des.dëiaisde purge dej liypetiiè-
ques légaies.
Cette requêto a été préalabie-
•ment dcnoncé-i aux vendeur.» et li
toutes les persomies intcressébs.
Puis en conformity dp décrot du
17 juin 1916,une seconde requéte
a été préseutée a Monsiiur le pré
sident du Trilim ai civil du Hiivra,
en date du Yiiigi-tin'jjeptemfHvmil
neuf cent. dix-nuit, toridan! a obto¬
nir effectivement la levée de la
suspetisiou di v d,:i lis dout s'agit
sur ladito acquisilion.
Elle éiait sui vie d'une onlonnan-
ce de Monsieur ie président du
Tribunal civil du Havre, en date du
ving'.-quatre septembrè ruil neuf
ccntdix-liuit, curegistrée l' vingt-
sept septembre mil mill eent <i>x-
liuit, folio 7i, case 13, laqueile
est ainsi coufue :
•Kous président,
Vu ia requêlc qui precede ;
Vu les pièecs et notammr u' ies
notifications de la reqiiéle faltes
aux parties intéressé-es qui ue fia-
raissent ni mobilisées, nl dornè'i-
liécs daas une localité avec la¬
queile les communications sout
interrompucs par suite de l'état
de guerre ;
Autorisons le cours du dé.lai de
purge des hypothèques légaies sur
iVqwisiÜw; fait par ilöasieur
Arlncm-eiii iftd Enaux, uitgociani,

demeurantauHavre,ruo duCa¬
non, II*1 ;
D'un pavilion sis a Sainte-Adres-
so, rue du Ilavré, n 48, moyen¬
nant ie prix principal de vingl-iiu.lt'
mille, francs, par acte rccu par le
ministère de M"Lecourtols, sup¬
piéant de M' Hartmann, notalra
au Havre, en date du deux mai mil
neuf cent dix huit, cnregistrë '•
Disons toutelois que lesdits dé.
lals ne prendront cours qu'anrèt
l'expiration du moïs qui suivrt;
l'insertion de fa présente ordon-
nance dans un. journal d'annonces
légaies et s'i) n'ést pas survenu
d'opposilion dans Ie cours dudlt
mois ;
Dison?que l'insertion se foradan»
Lc.Pet.' Harre.
Réservons au dcmanitcur de
nous en rélérer au ras oü il sur-
viendrait une opposilion.
Fail au Palais do Ju .dee fó
\ ingt-qualre septembre mil neuf
cent 'i:\-liuit.
Siglié : F PATRIMONIO.

La présente insertion est fails
en evé'fiiltomde ladito ordonnance,
pour iaii- fiiuvir ,li daler de co
jour, In d.éhd. d un mois pendant
Icquei los intéressés pourroiil no-
tifier leu ' opposition ftiotivée li ia
reprise du cours des délais de
purge des hy'pothéqiios légaies sur
r acquisition dontil s'agit, par uno
lettre ïTcwnrmmdu' mlrnssëo li
Monsieur Ie greffior du Tribunal
civil du Havre.
Klant declare qu'cn coistorniilé
du décret du 17 niiri 1910, si li
Texj iration durtit mois, aucune
opposition n'a été fonnulée, le dé-
lat do purge di-s bypotlicques léga¬
ies sur ladito adjudication prendra
cours do plein droit, pour une
durée, égab-.iu délai ordinaire.
Pour requisition .
Sigué ; SOUQUE,

supnléant M"LÉPARY,mobilisé.

iflipriffieriedüJournalLoHavre
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