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ChezMartin,Martina
Existent-ils encore ses&ment ? N'ont-ils
pas été pris dans la tourinentc, emportés
par elle ? On ne sail. Ou tra pas dit encore.
Mais tout fait supposer que les marteaux
ont suivi ie chemin des cloches et que
rAUernaad-cambrioleur. dans sa recherche
fiévreuso du métal devenu précieux, a
déjAtransformé en engin de guerre ce cou
ple haraionieusemcnl uni qui semait sar
les Cambraisiens l'implacabie voix du
temps.
Les têtes blanehissaient pcu è peu sous
le bain de sous. Les PhilSnion el Baucis de
['horlogerie pubiique conlinuaient d'arbo
rer une triomphante jeunesse. Leurs mar¬
teaux rappelaient régulièrement l'&gc du
soleil.
Ainsi soumise ê la parfaite ordonnanee
des habitudes, réglée et miéUiadiqae,ponc
luelle au delü de toute expression, et fidéle
jusqu'a la vertu. la vie conjugale s'offrait
comme un charmant exemplc. Martin et
Marline clamant ces qualités par la voix du
bronze,sur lefaite mömede l'Hótel de Ville
oü se signent les enchainements familiaux,
vcnaient précisémenl faire en faveur- des
unions hcureuses ia plus sonore des pti-
blicités.
Qu'est devenu Martin ? Oü parlit Mar
tine ?. ... Dans rinvraisembiable, s'ils
étaieot encore a leur poste?. . C'esl peu
probable.
En d'autres temps, pour leurs compa-
triotes, leurs pères et mères adoptifs de-
puis des chapelets de générations, une pa-
treilie disparilion eüt présenté des propor¬
tions de malheur public. Gambrai les ai-
mait, ces petits boushommes. Ils faisaient
partio de sa vie depuis tant d'années qu'ils
réglaient la siennc. Strasbourg a ses saints
fiersoniiagesqiiiviennent saluer è tour de
réie la naissance des heures. Bruxelles a
son cher enfant dont la nudité sans pudeur
émut un jour Louis XV, puisqü'il lui fit
cadeau d'un bel habit brodé et de la déeo-
ration de Saini-Louis, vélement et bon
ncurs qui rie supprimèrent pas cependant
la gailiardise de son petit jet d'eau. Gam
brai avail Martin et Marline. Et cela sulïi-
rait èsa joie populaire.
— Comment ? Vous ïi'avez pas eu la cu-
riosité d'attendre la demi heure pour voir
sormer i'heure ?
Je m'excusai de mon mieux, comprcnant
tout a coup la gravité de l'ofï'enseque, sans
le vouioir, sans le savoir, je venais de cau¬
ser a la tradition, Get oubli pouvait passer
.pour de i indifférence ou du dédain aux
yeux norkprévenus. II est toujours discour-
tois pour un voyageur de -ne point porter
intérêt aux légendes qui conservent dans
leur uaïveté parrois touchante un peu de
i'ême ardente du sol qui ies vit fleurir. Je
suis retourné sur la grand'place, et, pa¬
tient esctave d'une hospitalité de simpli-
cité cordiale et généreuse, j'ai guetté la
danse des marteaux. . .
Heureux et doux pays oü les heures
s'écoulaient de ia sorte, lentes et pacifl
ques, dans Ie grand calme d'une vieiile
ville bercée par Ia noblesse de son passé,
sous un ciel qui voisinail dójüavec les gri¬
sailles mélancoliques des Flandres, et qui,
replié sur lui même, épris de rève, d'art,
de poésie, cultivait le prix de Rome, les
belles voix et la betterave, sans d'autre
souci belliqueux que de conquérir Ie lau¬
rier d'or dans quelque lutte orphéonique.
Martin, Maftine veillaient et donnaient
le « la ».
Lorsque les quarts d'heure semblaient
longs, que les aiguilles n'en flnissaient
plus d'escalader ou de descendre l'échelon
des minutes, on entrait chez Afchain. II
avait sur la place un magasin fameux. On
y vendait la « bêtise », la vraie, l'authen-
tique, la classique « bêtise » de Gambrai,
le bonbon célèbre dont ia renommée faisait
presque pêlir celle du ménage des Martin,
maitres-sonneurs. La « bêtise » cambré-
siennc fit même loucher Vaienciennes qui
riposta en créant la « sottise » et tie s'alar-
tna pas de l'éloquence malicieuse du litre.
Ce n'était qu'un pastiche ou plus exacte-
inent iine pastille. Gambrai tint bon. La
« bêtise » vainquit la « sottise ». Et cela
! fut presque, autour d'uu bocal, uue vic-
ï loire pbilosophique.
J Que reste-t-il de ces charmantes insigni-
! fiances ? Un pays dévasté. la plaie horrible
i de toute une ville livrée è l'incendie, au
i pillage, è la rage dépitée du Boche qui
j se venge sur les choses et leur laisse
; la tragique einpreinte de son infamie.
Dans quel état de destruction systémati-
! que alIons-nous retrouver la pauvre ville
dans Ia douleur saignante de ses pierres,
la Gambrai de Martin et deMarline, naguère
si coiifiante, si calme, si sftre de sa sécu-
rité.bien a J'abri de l'« éternel eonemi »,
abritée derrière le mur de la neutralité
beige ?
Les envahisseurs lui ont-ils pardonné
cjue leur Raiser y faillit mourir, et qu'un
jour de 1911, prés de Ia gare, une bombe
d'avion allié — ce détail est encore inédit,
je crois — explosa è ses cótés, semant la
panique parmi les casques de sou état-
major ?
Maïs I'heure vient oü tout se [»aie,et
cette heure Ia pourrsR bien être sonnée par
un nouveau Martin ei une nouvelle Mar¬
line duement réiustallés a leur poste de
vigiles. lis salueront avec une émotion sur¬
prise et forte, a cótédu bleu-blanc-rouge du
drapeau francais, le bleu-blanc-rouge de
VUnidnJack.
Cejour-Iè, point nesera besoin d'atten¬
dre lemanuscrit du prix de Rome. Tous les
cceurs, a l'unisson, cbanteront la cantate.

DinlinHeure
La Grisepolitiqueallemande
Amsterdam.—Untélégraramede Berlinconfirm#
quo tons les secrétaires d'Ëtat ont mis leurs porte¬
feuillesii la dispositionde la eouronne.
Onest génëralement d'accord pour oonstdéror
que von Payor deviendra chaneelier, bien qu'en
raison de sou Jge il n'y soit pas porto,
Le gouvernementimperial serait formé de mem¬
bres des partis de ia majority et comprendraiides
ualionaus-liljóraux.
Amsterdam.—Onmande doBerlin : <•Les jour¬
naux anuoncent que von Payer a refusédéfinitlvo-
ment le postede chaneelier,lis disent qu'il est pro¬
bablequ'il reste vicc-cUancelier.
Oudiseülc la candidature du princeMaxde Bado
qui, seionla Gazelle de Berlin, est arrivé hier soir
a Berlinet aurait cu des entrctiens avec les person-
nalitésdirigéanles.
On mande de Berlin: «La Gazelle de Berlinó
mididit que certains partis du Reichstagont aohe-
vó. flier, la rédaetiona'un programmequi fut sanc-
tionné a runanimito puiscommuniquéa von Payer,
qui s en servira commcbase pour la formationdu
nouveaucabinet.
o Le Reichstag so réunira prolmblementrnardi
pourentendreoflicioUemcntle pr. ■,amine du pre¬
mier gouvernementparlementaire.
« Onassure quo t intérieur sera offertk M. Ebort,
la marine itM.Bell,du parti du centre.
«Unnouveau ministèredu travail sera probablc-
ment créé avecM. Legien,président des syndicats
ouvriors. M.Erzbergerserait probablementininistre
sans portefeuille.»

PAS DE PASX SÉPARÉE
Berne.—D'après to Bureau do corrospondancg
vienuois, uu journal dc.Budapestdément les limits
annoncant que la doublemonarchie serail disposée
a coneture une paix scpaiéo et déelare, de source
bien informée,qu'il n'en fut jamais questionel ne
saurait en être question.
Jamaisles dirigeants de la monarchie dualist#
n'ont envisagecette pensée absurde, lts sont una-
nimes it juger que les efforts fails pour obtenir la
paix ne peuvent s'excrcer que do concert avec
l'empiroallié.

LesBolchevisteset lesAüemands
espulsésde Garélie

Londrss.— Oncommuniquede la Russiesepton-
trioDaieque des inlormationsuitériuuresont été re¬
plies reiativementéi la prise d'Ouchtinakayaannon-
cée ie 20septembreet coneernantla poursuitesubsé-
quenle de l'eunemi. It semble que cette ville, qui
devait servir de base aux operationsenGarélie, tut
fortifiéesous la directiondes Allemahdset que l'en-
nemi ait subi de trés lourdos portes au cour? du
combat.
La poursuitede l'ennemi fut couronnéo du plus
grand succes.Undétachementfut encerclé prés de
ICostenujokaya,a 40milles au Sudd'Ouchtinskaya.
Le reste des iorcesennemies,comprenant 200hom¬
inesdc renfort arrivés récemment, est maintenant
entouré prés do Vokhinavalotskaya,ii 30milles au
Sud-OuestdOuchtindkaya,ii l'Est de la frontière
finlandaise.
Le total des partes enriemies, tués au cours des
operations,dépassedéja 160; l'ennemi est expulsó
do toute la CareJie'méridionale, a l'exceptfon (les
détachementsmcntioiinésci-dessus.

tes AüemandsanBandesNations
Paris. —Obiigésdo quittor le pays eu inasse
pour éehappcr a la tyrannie allemande, les Estho-
niens émigrés en Russieont romisk l'ambassadeur
de Francoen Russie uno énerglque protestation
aürcssée au mondecivilisö contre la politiquealle¬
mande et tes violencespratiquées dans leur pays
depuis te traité de Rrest-Litowsk.
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Les Succes de Palestine
Londres.—Le ministère de ia guerre annonce
que les troupesbritaaniques se sont emparées de
Damasle 1" octobre.

LaQuestiondesGoloniesallemandes
Londres.—Le DailyTelegraph écrit : «Hinden¬
burg, Ludendorffet le kronprinz, tous, èleverent la
voix, dans ces tempsderniers, afin d'insister sur Ia
nccessitépour l'Allemagned'obtenfria restitutionde
ses colonies.Lesmllitaristes fondentdes espérances
sur le jour 0(1cbaquecolonie allemandesera amé-
nagéeen vue de servir de baseaux sous-marins.
« Cottoquestionn'intérosse-t-ellepas notre are-
nir, et chaquenation, et le penplefrancais,avec ses
grands intérétscoloniaux,voient-ils avec piaisir la
perspectived'etre cdte-i-cóteavec les AlIemandsau
Cameroun. »

La Légionroumaine
Buenos-Ayrss.—L'Idea National, journal favora¬
ble aux Aliiés,dont le directeur, M.Davan, est rou-
maln, prépare l'organisation d'une légionde Rou-
matns el de ïransylvaniens qui serendra enFrance.
La colonieroumaineest trés enthousiaste.

Albert-Herrenschmidt.
MM

L'örrussepasssenAllemagne
Daprès une dépêchede Berlin,le deuxiémetrans¬
port d'or de Russie est arrivé Ala frontière et a été
remts aux employésde la RanqueiVempire.

La Guerrssous-marinsen échec
Paris. —L'examendes chiifres statistiquesde la
;uerre sous-marineen aoüt 1018montrentquo les
orpiliageslurent heaucpupmoins nombreuxdans
la douxióme quinzaine et prineipalement dans la
Méditerranée,en Manche et dans 1'AtlanUquoocci¬
dental. ;•
DessulimersiblesAgrand rayon d'actioif-valurent
quelquossiicc.èsA l'ennemi dans l'Atlantiqueocci¬
dental. mats la mise en oeuvre de movensappro-
priés fit (iiminurr, d'une quinzaineAI'aütre, le ton¬
nagecoulé de 500/0. La décroissanceconttnuaen
septembre.Leschiffres montrentque la navigation
en convoioffre aux bAtiroentsle maximumde chan¬
ces dosaiut et placel'ennemi dans les plus difficiles
conditionsd'attaquo.
Lepourcontagodes attaques réussiesest de 580/0
pour les navires couvoyéstorpillés et 200/0sont
iinafemcntsauvés. Le nombre des navires isolés
torpillés et sauvés est presquenui.
Le perfectlonnementdu systémedes convois,des j
méthodes de défenses et d'attaquc, les progrés
constantsdes Alliés leur assurent uue iDdéniable!
supériorité.Le nombre considerable des sous-ma¬
rins coulésexpliqueles difficultés que l'Allemagne
rencontredans le recrutemont des équipages des
sous-marinset les mutineriesmêmesdes équipages

COMMUNIQUESOFFICIELS
Saint'Quentin est délivré
ffiHEMIBATENRETRAITELELONGOUCANALOELABASSÉE
Importante avance au Nord de la Veste

L'ARMËEPLUMERPRO&RESSEDANSLES FLANDRES

LEB1LAIDESALLIES
Le butin pris par les armées '
p alliées opérant en France et en ;
1 Belgritiue, du ler au 30 septembre,
1 s'élëvê a 2,844 officiers, 120,192
if hommes, 1,600 canons, plus dei
(f 10,000 mitrailleuses.
1 Le butin total fait par les ar
! méés alliées du 15 juillet au 30 '
C septembre est de 5,518 officiers, ^
P 248,494 hommes, 3 669 ca'»ons, |
i plus de 23,000 mitrailleuses et,
%de plusieurs centaines de minen- 5
werfers.I

FRONT FRANCAIS

3 Octobre, 14 heures. Dans Saint-
Quentin, des actions trés vives se
sont engagées au cours de la nuit.
L'ennemi a été rejeté sur la rive Est
du canal et il continue a résister avec
énergie.
Entre l'Aisne et La Vesle, nos trou¬
pes ont acquis de nouveaux avanta-
ges. A l'Ouest de Reims, nous tenons
Pouillon et Thil et les lisières Sud de
Villers Franqueux. Le massif de
Saint -Thierry est entre nos mains.
Nous avons également gagné du ter¬
rain au Nord de La èveu ville tte et
portó bos lignes au lisières Sud de
Betheny.
En Champagne, nuit sans change¬
ment.

(CommuniquédeI'Aeronautiqne)
2 octobre. — Uno escadrille üidaoer.donto a
bombarde Ie chemin de fer de Treves. Tons
nos sppareils sont rentrós indemnee.

ffSn Siyu-io
ƒoroctobre. Pendant la soirée du
30 septembre, notre cavalerie s'est
etablie au Nord-Ouest et au Sud de
Damas. Nous avons fait 1,000 pri-
sonniers aux arrière- gardes enns-
mies qui ont dispute notre avance
pendant la journée. Nous avons pris
ciriq canons.

FRONT BELGE

83 heures. — L'ennemi a été com-
plètement rejeté de Saint-Quentin,
que nous occupons en entier. Nous
tenons également le faubourg d'isle.
Plus au Sud, nous avons progressé
vers Itancourt et enlevé Moy, en dé-
pit de la résistance tenace des Alle-
mands.
Sur le front au Nord de la Vesle,
nous avons accentué notre avance,
pris Roucy, Guyencourt, Bouffigne-
reux, Villers-Franqueux, Cauroy, et
porté nos lignes aux lisières Sud de
Cormicy et de Loivre. Au Sud de
cette localité, vous bordons la rive
Ouest du canal jusqu'a la Heuvillette.
Courcy est en notre pouvoir.
En Champagne, au cours de l'après-
midi, nous avons amélioré mos posi¬
tions au Sud Est d'Orfeuil et pris
pied dans les hauteurs au Sud de
Monthois.

Octobre.— Malgré une vive résis¬
tance de l'ennemi, l'armée bslge a,
dans le cours de la journée, amélioré
ses positions par; des poussées locales
sur difiéreiits points de sou front,
armée Plumer a de même, après
de vifs comba s, réalisó une avance
importante dans la direction de Me
nin en s'emparant de Gheiuwe, au
Nord et a proximité immediate d'Ar
mentières Elle s'est emparée du
f^de la ferme La Flencque(Nord dHouplines).

Laviation britannique a détruit
neut avions et deux ballons ennemis.

MUSLESJiUHS
LaCapitulationBulgare
Ladoüuiernatioacbezlescentralis
fit1#aouvelles qui parvieiinent (lo Roriia cl do
Viennepar locanat des pays neutres sont assozcon¬
fuses, mais loutesapporleul ia preuve do la cons¬
ternation et du désarroi causes dans les uiupires
contrauxpar la capitulationbulgare.

Lelainistred'Aüeiaagaea Soêarappelé
OndomandcABoriin lo rappe) du ministro alio"
mand a Sofia, Ie eomteOllendorff,cl.cerlaiiis récla-
mont mêmedes poursuitosconirc lui.

Goiïiiïefltfit décidéela Capitulation
Onafiiimoquola decisionde IaJBulgario de de
mandor la paix Arijnteuta a été pme aSofiadiman-
che dernier, au eiiatcau royal, dans uut reunion
présidéopar Totsar Ferdinand ft A laquellcassis-
taiont tous les mfnistres, lo générai Lukoff ct le
priucoBoris.Matiiioffsavait qu'il avail l'appui de
toule rarinée, qui av;Jt fait' savoir par scs chefs
qu'cll&Tofusaitdtisormais do -combattro avec los
Ailemafidsot que la decision do dcmaiulfcrla paix
était approuveepar lppays tout caller.

UnUltimatamaüemaadè, la Balgarie?
Ii est fort possible que lo bruit d'après, lequel
Mackcnscnaurait adrosso uno soinmation caraclé-
riséoAia Bulgariasoit la simplecristallisatibnd'am
ticipations logiques.(loqui est bioa certain, c ost
quo, avce on sans ultimatum, les Flats contraux
sont tonuspar lours intéréts.les
avee la plusgraad#énergie.

i plusesscnlielsd'agir

FRONT AMÉR1CAIN
3 octobre.— En dehors d'un bombar-
dement et d'un feu de mitrailleuses
violents, a l'Ouest de la Meuse et sur
d autres points du front oceupés par
nos troupes, rien de particulièrement
important a signaler au cours de la
journée.
D'après un premier relevé du maté-
riel pris par nous pendant la semaine
derniere, nous avons capturé 120 ca¬
nons de tous calibres, 750 mortiers
de tranchées. 300 mitrailleuses, 100
fusils lourds contra tanks, des milliers
d obus et des centaines de milliers de
cartouches.

FRONT ITALIEfl

2 Octobre.— Actions d'artillerie sur
1ensemble du front. Des patrouilles
ont été repoussées en différents points.

LaEëöcoüpaüendeIaMacédoiae
La réoccupatioi»par lés autorités grecquesdc la
Miicédoiiioorientate a commcncé-aujouitl'liui.Le
ministro gree de l'intérieur, M.llattivan, accompa-
gué d'un certain nombic d'cfonciioiuiaircscivils et
mililaivcs,a quitté Athènespour so roiidre dans les
provinces dciivrées et cn assumer le goavorno-
ment.
La nouvelle do cette réoccupation a été saluée
A Athènes par une grande manifestation popu¬
laire.
A Saloniqu-,M.Vcnizelosa visité lesblessésgrees,
pour la-plupartdes réfugiés dc Ttinjuie,.lis rópem-
dirent A ses felicitationseu demandant a être en-
voyésmaiatenaat contre lesTttrcs, afin'doles ehé- j
tier ponr fescruautés commises-contre les popuia-'
tious grecquesirredimées.

La Pasitioa«lagoaïeraemeütbalgare
Unoinforraaiionallemandeassure, sansdonocr.de
precisions,que la situation se-raffermiraiten Bulga-
rio au profil des puissancescentrales, lie Vienne,
011auuqncoqu'un oombat aurait eu lieu daus -la
régionde Vltóonlrotroupes bulgaros. Los troupes
« gouvernomentales>•auraicn! réussi k dégages:
Sofiaen rejelant leurs ailversaires jusqu'a Viadaïa.
(Vladaïa est A une douzalne do kilometres da
Sofia,dans la directionda Sad-Ouostj.

ennemiesqui arrêlaient la progression.Bonsoldat,
toujours de bellehumeur, bouten-traindu sa sec¬
tion. .
M.Saux,qui appartlent maintenant au 170*régi¬
ment d'intantei'ie,est domiciliéau Havre,28,rue au
Perrey.
li était charpenlierdonavires cbo* M.üudo, rut
du Perrey,

Avis. —En raison do I importance des événs-
n>>:y.factüriset üt: l'exigahce(le t'information,nou»
du relarder ia publicationd'un grand nombre

T» citationsqui nous avaieniété corifiees.
Nousnous trouvonsdone, jusqu'a ce que nous
gyonspublié toulescescitations,dans la regretta¬
ble uéccasitéde n'enpas accueiliirdonouvelles.

Le Bavitaillement ch it
Paris. — M.Roret a rnf,u mercredi les délégués
du commercede la boucherieet des différente!ad¬
ministrations puWiqucs appartonant.a l'Officecen¬
tral dos viandes. II leur exposalos différentesme-
sHresqui lui paraissent iudispensabiespour assurer
la consommationcivileen viande dans les meilleu-
res conditionsdo prix ot de quantiUS.
Le ministre ne cacha pas qu'il recourrait A1'achat
et la vente directopar l'Etat du bétaii et do la vian¬
de si lesorganismescommerciaux110se pliaientnas
J1UV ruvr'ncciipc rlo 1'llOllra r\i»Aorxr»t,v I. ...

FRONT BRITANNIQUE

3 Octobre,apris-fuiii. — Après avoir
maintenu vigoureusement notre pres-
sion sur l'ennemi durant la première
partie de la journée, des troupes de la
32° division ont attaqué, a 16 heures,
le centre de la défense allemande de
Fonsomme au village de Beaurevoir.
L 'attaque a réussi. Nous avons pris
le village de Séquehart, le hameau de
Presselles et atteint la route de Fon¬
somme a Beaurevoir.
Au Nord de ce point, nous avons
chassé l'ennemi de Joncourt, tandis
que les Australiens achevaient la con-
quête des défenses ennemies au Sud
du Catelet et de Gouy.
Au Sud de Cambrai, après de vio¬
lents combats qui ont duré toute la
nuit et toute la journée, nous avons
attaqué avec succès a la torabëe de la
nuit.
Des troupes néo-zélandaises ont re¬
jeté l'ennemi de Crèvecoeur et de Ru-
miily, et se sont établies sur les hau¬
teurs a l'Est et au Nord de ces vil¬
lages.
Nous avons fait des prisonniers au
cours de ces opérations.

aux nécessilés de I'heure presente"et si tes'règlm
dans I'intérêt du productcur el dumeiitsédictés — „„ ol ul

consommaleuru'étaientpas sirictement rcspectés.

Catastrophe de Cheinin de Fer
en Suècle ,

Stockholm.—Uneterrible catastrophede chemin
de fer s'est produite,mardisoir, sur la lignede Mal-
1110ea Stockholm.Un train ronla au bas d'un ialus
trés élevéminé par plusieurssematnesue-piuieg
Le ga'. d'eciairagfm',i.ie feU;,ii train.
Les rapports a«:»>ncei.lau moius aoiXiUitymortsei.uuscttiiLuütdeHvssès.

Soir. —Ce matin, l'ennemi a déclen-
ché une forte attaque au Nord-Estde
Saint-Quentin, avec des troupes pré-
levées sur ses réserves. II a réussi a
nous refouler du village de Sequehart
oü son avance a été arrêtée.
Aujourd'hui, des combats locaux
ont eu lieu au Nord de Crèvecoeur et
a l'Ouest de Gambrai et n'ont produit
aucune modification dans la situation.
A la suite de nos opérations d'hier
et de la nuit dernière dans le voisina-*
ge de Gambrai, les troupes canadien-
nes tiennent maintenant la banlieue
Saint-Rémy et les hauteurs a l'Ouest
de Ramillies,
De bonne heure, ce matin, l'ennemi
a commencé a battre en retraite sur
un large front au Sud et au Nord du
canal de la Bassée ; nos troupes se
maintiennent en étroite liaison avec
l'ennemi et ont fait des prisonniers.

FRONT DES BALKANS
Commnniqné ti tuicais
8 octobre.— Le röle joué par la cava¬
lerie fran§aise a été particulièrement
brillant au cours des opérations qui
ont précédé la signature de l'armis-
tice.
Entrée la première a Prilep, le 23
septembre, elle s y emparait d un im¬
portant matériel. Elle participa en-
suite avec une remarquable vigueur,
avec l'infanterie, aux combats livrés
par les arrière -gardes ennemies pour
couvrir Velès.
Tournant la défense de cette ville
par des sentiers de montagne prps-
que impraticables, elle pénétrait har-
diment a 1intérieur des lignes enne¬
mies et parvenait, dés le 29, en vue
d'Uskub qu'elle enlevait de haute
lutte par un combat a pied et oü elle
se maintenait malgré .de furieuses
contre-attaques d'éléments bulgares
débarqués en renfort.
Au cours de cette opération, condui¬
te avec laplus belle audace, elle a
capturé 400 prisonniers, dont 200
Allemands, sept pièces lourdes, une
grande quantité de chevaux et de bé¬
taii et un train de blé destiné aux em¬
pires centraux.
Les mesüres prévues par les clau¬
ses de l'arniistice signe a vec laBuïga-
rie sont en cours d execution.

Moris au Champ ti'llonueur
Nousapprano&sla mort du capóral JosephOuii-
herl, (iuh'j' (i'infanten'ó,doiuioilo'4, iiap.'SSivUuföl,
tombéau champd'honncur lo27mai iM6 :
Avant la guorrc, gartiion de la paix au lkivro, il
avait été 1objeld'uiie distinctionmiuistériell» pour
uo acte de courageaccomplidans notre Ville.
Au front depuis is début de la guerre, ii lui cité
deux fois a l'ordre du jour du régvment:
1' « Biesséplusieurs foi»au cours de la campagoe
en iaisant vaillammentson devoir. ><
2' «Dansia.journéedu 21décemhreteUi,est res-
té a soa poste de fusilicr-mitrailleui' sous un vio¬
lent bombardomeat.«>
LochasseurCharlesLeservoisier,du 21' bataillon
de chasseurs A pied, est mort glorieusementu l'en¬
nemi lo 2 aoftl11H8,;i
M.leservoisier était domicilie au Havre, Si, ruo
Labédoyère.
II était avant la mobilisation ouvrier tourneur
chezM,Sturmlinger,coifslructeur,rue Boïeldieu.
Le sous-HeutenantHenriForget, do la classolélt,
a été toé a l'ennemite 11 juin 1018,au cömbatde
Melicocq(Oise).
M.HenriForgetétait au front depuis lo débutdes
hostilités ; il était parii comme simpte soldat et
avait conquis son grade grilce a sa bravourocl A
son intrépiditó.II était titulaire de quatre citations
Al'ordre do1'armée.
Le 10 iuin 1918, A 20heures, sou eapitatne,qui
venait d'etre grièveinent biessé, lui avait reads le
conimandeinonlde *a compagnie.C'est cn condui-
sant soshommesAi'assaut des tranchéesenncmlos
qu'il est tombé vaiilammont eu accomplissantsou
devoir.
M. Henri Fèrget est la Hisdo notre conoitoyen
M. Forgot, comptable au Havre, 2, ruo lloino-
Berlhe.
Le sergentAméddeLemarchand, du 225'doligne,
a été tn»iulorimisfiuifintte 8 aoüt dernier prés du
II était te ftls da M. Amédée Lomarcliand,com-
merfant A Saiiit-Vigor-d'Imoavlliect auoienmaire
de cette commune.
M.Lorasrchanda déja perdu son autre lils, Mar¬
cel, adjudant au 108'de ligno, lo 0 septembre1910,
a VermandoviUiers.Son gendre a été également
tué a lislernay au début dc la guerre.

ConseilGéséraldela Seine-lGférieure
Séancedu mercredi2 octobre 1918
Prcsideuce de M. Soulier, vice-président
Audébut de Ia séance, M.Soulier douno lectura
d'une lettre adressée par M.te generalcommandaut
la 3*région,demandantau Conseilgeneraluno sub¬
ventionpour la fête d'cducation physiquequi aura
lieu a Paris lo 20octobre pröchaiii et a laquell»
preuilcontpart 500jeunes geus de la 3' région, dont
300de la Seine-Inlérieure.
Unesolutionsera donnéejeudi a cette demanile.
—Leprefet donneeusuite Connaissancetiu télé-
granarnoqu'il a adressé au gouvernementpour ex-
primer les doléances du Conseil general sur fa
pénuriede ia main-d'ceuvreagricole.
Luoiecltèrepour tes employésdos seroices dé-
partemeii'aux.— Une demanded'augmentationd»
vie chorepour tes emfJoyésdes services départe-
mentauxa donnó)icu a une longuediscussion.
Le rapport deM.Aclrer coneiuait en accordant,
360francspar au a etiaque employe départemenlal
cl en portant ta limitodes potits 'traitements,seuls
admis a toucher rindermiité do vie chore, de 8,000
a 9,000francs. Uneclause additionneUoexcltiaftdu
bénéficede cello augmentationles cantonniers.
M.ïhilloy prend trés vigoureiisementla défens»
des modvstcsserviteurs que sont les cantonniers»i|
demande quo ('augmentation soit partagée ciilre
tous les employésaépartemontaux, les cantonniers
compris.
La propositiondeM.Thilloyest repousséo
voix contre II .
'Enpréscncede ce résultat,M. ie préfet propos»
•dorsde, voter une sommeaunueUede 130francsk
litre transactionnelen faveur des cantonniers.
Gettotransactionest adoptée.
Ls rooi/aillement.—Le Conseilexprimeonsuite I»
vteu qu'a VavenirJes carles d'aiimeiilation soteiit
étaWiespour 6mois et les tickets de
mois.

par IJ

pain pour 3

Marfage
ÏjS 1" octobre, a été célébrö Ie maringe de
M, l'ien'é-Marcei Jonan, sous-lieutenant mi 414*
régiment d'infanterié, décoré de la Croix (itV
guerro, avec M'leAndréo Gilles. La béuédiciio»
nuptiale leur a été donnée en l'égliso ttó Afeuars
(4,oir-otefihor),daus la plus stride iütimiié, ca
raistijt düu deuil récent,

Llyue Fraiteai^e
y Sclréeds ïeiidredi.CsnférensedeM.Bfifiiau
1,imposant,• nfömfestation patrioHque,(wganiséq
,pyui aprês-demainau Crand-'t'iiéütro,par la section
bavrttise do la Ligue.Frahyaise, que présideavec
taut de dévouémeiitSI:Eug. Simoii, est ddsortnais
assttréed'un magiilfiquesiiceès.Lemouvement(la
la location dépasseloutes les espérances.Onn'ea
saurait être èurprfs. La presence de M. LouisBar-
tliou est une bonnefortune trop rare pour que tens
nos concitoyensn'éprouvent pas Ie diéiir d'entendre
un des plus brillan'.»orateurs de ce temps, t.'émi-
ncul académicien sera applaudi par une sails
comWe.
I,a mlïö au point do la partio artislique nous per-
raet ógaieme-ni:a ce pAIntde vue une belle fin de
soiree. Les derniere., repetitionsde la Rencontre,
notammenl, qui doit être créé a cette occasion,ont
été exceltentés.Cesera doneune splendidejournéo
d'union francaise.
Noiisrappölonsquo lo public pourra aujourd'hui
et domainretonir les ptacosrestées disponiblrsaux
conditionsde location quo nous avons priVédem-
ment indiquées.La Soiree commenceraexacternonf.
a 20heures 15 ; i'ouvui'turè des pontes se iera a
19hjurgB45.

Ileure Légale
Les dispositionsqui avaient avancé I'heure légalo
cesserontd'avoir leur effet te 6 octobre.Ku conse¬
quence, la journée du 5 octobreaura 25heures et
compcnsoraairisicelledu 9 mars qui n'en a eu que
25 Le retour AI'heure ancionnes'eifectueradens ta
nuit du 5 au Goctobre.Toutes les horloges piibli-
ques serout retardées d'une heure, une minute
après 24 heures 59 do la journée du 5 octobre.
Lours aiguillesserout misesA0 heure (minui1.).

MileC Bailv, Membrede la Sociétédes Aqun-
retl isies Francais, Hors Concours au Salon de
Paris, reprendra, 57, Quai d'Orléaus, son cours
de Dessin el Peinture, Ie Vendredi 11Octobre. ^

Naufraye

roinmuniqné «erbe
30 Septembre. — Le 30 septembre, a
midi, au moment de la suspension
des hostilités, hos troupes tenaient Ia
ligne : mon ague Obozna, Tzrni Ka¬
mén, au Nord de Tzarevo Selo, Ia
frontière bulgare avec Tzar Vrh et
Stratzine.
Dans la soirée, nos éléjneats sont
entrés a Koumanovo.
Les troupes bulgares se rendeut
sur le territoire bulgare.

Ci4atï»a»!» a f'Brdrc dn Jene
De la Brigade

Le soldalMarcelBellanger,du 119'régiment d'in-
l'or-

Communiuué sreee
30 seplernbro, — Les troupes helléni-
ques ®nt continue leur avance en
poursuivant l'ennemi. Dans la région
aü Nord du Belès, elles ont occcpè les
hautèurs Nord de Yénikeüi et les
pentes dominant Palauli.
Les hostilités ont cessé a midi, en
veriude l orr nstioe signéle 29 sep
tem tore k vxngtdeux heures.

fanterio, a été cite daas les termes suivants
dre Uola brigade :
« Agentde liaisondu chef de batalilon.-Pendant
les combatsdu 10 au 22 aoüt 1918,s'est acquitté de
ses fonetionsavec intelligence et dévouement éii
assurant la transmissiondes ordres reeus dans des
conditionsparticulièrementdangoreuses.>,
M.MarcelBellanger, qui habile chez sa mèrr.
MmeveuveBellanger,17, ru# Charles-Btanchet.ii
Montiviltiers,travaiüait avant sa mobilisation aux
ateliers Schneiderel c%a Harfleur
■De1'Artillerie divisionnaire :

Le 2' canonnier S.-RodolpheLèdocto,du 176"ré¬
gimentd'artillerie de tranciièe,a été cité Al'ordre
do l'artillerie divisionnaire:
Etant do service auxiliaire, a été, sur sa doman-
do, versé dansune battoriede tir oü il lie cessedo
rwidre dc trés grands services.
« S'est.distingué dans la périodedu 8 au 13sep-
tendiro, en ravitailiant une positionde battoriede
58de tranchée en passant sur tin terrain constam-
ment battu par l'artillerie eunemie.•>
M.R. Ledocteest Ie Ijlsdenotre coneitoyonM.D.
Ledocte,chefde service a laCompagnieEüropéenno
du Gaz. I! appartouait,a la mobilisation,au journal
L'Information,

Dn Régiment:
Le soldatLouis-FrancoisSaux, du 274' régiment
d'infanterié, a été cité deux fois a l'ordre du régi¬
ment :
1" citation : <Au iront depuis Ie début de la
campagne.Biesséune première fois ie 8 septembre
1914.Revenu au corps, n a cessédo faire preuvede
courageel de dévouement, Blcssc uue dcuxièmo
fois lo 9 avril 19iG..•
8' citation : «Grenadier d'éiiio ; au cours des
combatsdu 18au 24 juillet 19(8, a contribué pour
, uus targepart A rainrre plusieurs résiste.neesloca-
i les eu cootouiowit aaec «uüuctf(te* niiirailiêuscs

Lo remorquour parii mercredi pour ut
port voisin, reraorquant Ie chaland , a couié
a Ia suite düao collisionavec un grand Steamer
charbounler.
II n'y a pas de victiraes.
Nolonsque le remorqueur ainsi coulé et qui rst
un puissantbatimeut,avait lalt t'objot de citatioti
pour la brillanteattitude de sou équipagelors d'iuih
attaquepar uu sous-marin.

JXffLi; « O .VITIIIKUIILE
GO.boulevard Fran^oh-I"

»■Cette Ecole est annoxéc a I'Ecole Supérieur*
fiè'Coinuiorce. Elle recoil les élèves agés d a»
moins l'i ans. Les cours durent une aunéo, qui
peut être redoublée. La rétributiou annuelle est*
dc'200 francs.
MATIÈRESENSEIGNÉES: FAémentsde com¬
merce, Comptabilitê,Ecriture, Sténographie,Dac-»
tylographie, Histoiré, Geographic, Physique et
Chimie, Anglais, Espaynol, Allemand.
L'Ecolecommercialsfournit aux jeunes gons
qui doivent entrer de bonne heure dans les Bu¬
reaux, une instruction commerciale pratique in¬
dispensable a leur avancemcnt rapido.
Elle constitue pour ceux qui se destinent S
I'EcoleSupérieure de Commerce,la mcilleuro des
preparations.
BOURSES : Des bourses ou fractions de
bourses municipales peuvent être accordées.
RENTREE : Les cours comiuenceront lo mariH
ii octobre.
BS lt' Itii-eeteni' recovrn personuellemen*
les Families ies lundis, mardis, mercredis ot
jeudis, de ö h. 1/4 a (>h. 1/4 (le j'après-fflidi, «ff
répondra a loutes domaudes do renseigneiiientq
par correspondance.

Ij» Feu
Dansla soirée d hier; un incewlie s'est déclarj
dansla pronriétédoMmeVvoAncel, située a Gon-
frevittetOrcher.
L'incendiea détruit un grand batiraonl, mesuranj
40métres tie longueur, ti usagedo hergeric, bouva-
rie el magasina fourrage.
Dessecoursont.été apportéspar les troupes bil¬
ges, avec leur auto-pompe, et par tes sapeurspom-
piors vcnus du ffavre.
Dès1apremière alerte, M.I»conircsmiral Dlde»
tel, gouverneurdu Hayro,s'étail rendu sur les'Ieux,
aiiist qqyM.Gsoi-gesAitcql,député, Uip.
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FAITS LOCAUX 1 it
Dansla soïrée demardi, on a void une bieyclette
que M.EdmondDeschamps,employéde commerce,
35 rue Emiie-Zola,avail laissée devant la porle da
débil Vavasseur,a Tangledes rues Dicquemare et
EmHe-Zola.
Leservicede la süreté lail des recherches.
—Chargé,le 25 septembre, d'cltectuevdes livrei-
sous de charbonpour la maison Acher-Proux,Nico¬
las Malétras,17aus 4/2,charretier, 53, rue de la
Halle,encaissaa I'HötelTortoniune somme de MO
francs, avec laquelle11s'empressade tiler.
Arret.'',mardi dernier, par la police du V arron¬
dissement,i'indélicatchamber nent d'etre mis a la
dispositiondu parquet.
—Versminuit, un taxi-autoconduit paTM.Char*
les Delauney,demeurant 31, rue Emile-Zola,ven*
versa, rue Gustave-Brindeau,M.AdolpheDuchemiiq
118ans, journalier, 20, rue Francois-Maaeline,qui
rcgagnaittranquillementson domicile.
Ayantune blessureau genou droit, le jounsa-
Uer fut admisen traitement a I'HopitalPasteur.
La policedu troisième arrondissement a ouvert
une enquête.
—Le service de la silreté a arrfité, pour lesmet-
He a la dispositionde l'autorilé militaire, le soldat
GastonIlogeret,37 ans, du 129*d'infanterie. deser-
lour depuis le 27aodt dernier, des Forges el
.! ,1, 1. XI <A!I mmnndo c. I In cilWdt IdflD T-f.tiers de laMéditerranéeot le soldat lean
ans, du 154%déserteur depuis le 10aodt.

_ Chan-
Iléry, 30

LA CAWJCAIilSATI®]®
Entrenrise privée assgjettie au control*

de 1'Etat)
Garantie: 62 millions

Au tiragc mensuel du i°* octobre 10!8, sont
Aorlis, pour FAgenccdu Havre, remboursables a
LOO francs ou 600 francs chaeua, les Bons
d'Epargne N° :
843,651 et 843,430a MmeGot, rue Yictor-IIugo,

37 (2 bons a 1'ócart), 1,000 francs.
510,406et 719,283itMmeVasse, boulaugère, rue

d'Etretat, 7 (2bons a l'écart), 1,000
francs.

829,403 a MmcBergeret, mercerie, rue Ernest-
Lefèvre, 34, 500 francs.

782,623 it M. Lebbaudy, boulanger, rue des Aca¬
cias, 412, a Gravifle-Ste-Honorinc,
500 francs.

337,421 a M.Leniuitier, rue Girot, 4, a Monti-
villiers, 800 francs.

664,584aM. Delaballe, a Gournay, pres Monti-
villiers, 500 francs.

«50,189, 653,068, 653,947, 658,826 et 661,705
a M. Lecroq, jardinier, a St-Martin-
du-Manoir {5 boas a Tccart), 2,500
frolics

834,035, 859,946, 862,825, 863,704 el 868,583
aM. Paifflparay.agi'icultcnr, a Graim-
bouvMle [3 bons a l'écart), 2,500
Irancs.

884,225 a M. Lozay, rue des Bassins, 40, a Fé-
caxnp,500 francs.

500,252a MileHicouard, rue d'Elrelat, 77, a Fe¬
camp, 500 francs,

496.426a Mileslonnaye, cuisiuière, rue Froide,
2, a Fécamp (2efois), 50ÖfraDCS.

836,914 et. 839,793 a Mme Dutot, Café de !a
Gare, a Ourville (2 bons a l'écart),
1,000 francs.

510,648et 713,327a M. Pochon, cbauffeor a !a
Lailerie de St-Denis-sur-Scio (2bous
a l'écart), 1,000 francs.

785,502a Mme Etiemie, act. Grande-Rue, 9, a
BeJlevue, prés Paris (2®fois), 300 fr.

NE PAS CONFONDRE

IjA CAPITAUSATIOIS
avec les Sociétós similaires dont le nom est ac-
eompagué du mot « Capitalisation ». Exigev
en souscrivant des courtiers ou encaisseurs la
remise immidiate des Bons, aeeompagnés de
feuilles-annexes servant ^ 1'apposition des tim-
tres-guittances, qui toutesportent le eachet de M.
Marin VOIS1N,place Camot, n° 6, au Havre.
Le capital des Bons sortis aux tirages ou arri¬
vés a écfiéanceest payé intégralement, saus rete-
»ue d'aucune sorte. _
Pour wus rensetgueiueftts, s'adresseï a M.
Marin VOISIN. placeOaraot, n° 0, an Havre.

OB8ÈQUES DE MiLiT AIRES
, Les obsèquesdu marin de i'Etat Jannen,du Dra¬
in n, des patronilteurs de Noi-mandic"domicdió 6
PtiHetocqKerftuon(Finistève),auront lieu le vendredi
4 octobrc, a 8 heitres 1/2 dn matin, a l'Hospice
gytoérai,vueGnsiave-Flawbcrt,85bis.

6.CAILL1RD,PMBHH-JHTBW,

THÊftTRES^CONCERTS
Palais de la Bourse
GrandConcertauprofitde

t'CEuvre# PourcosSotdats»
En raison de la saison, les prochains concertsor¬
ganisesau profit de l'ÜBuvve»Pour nos soldats»
auront lieudans la grandeSalie des Pas-Perdusdu
Palaisdc la Bourse.
Le premier concert sera donnédimancbeprochaia
6 oetobre,a 3 heuresde i'aprcs-midi.
ïfnusaurons le plaisir d'eutendre-ftnouveau la cé-
lébroHjusiquoanglaise« TheBand of Boyal Garri¬
son ArtilleryPortsmouthDivision chefM.Charles
LeoR.A., qui rentred'one tournée au front, el qui
it laisséun si bon souvenir tors des der-«ous ava:

miersconcerts.
Au programmeégatement: lime Le Mairo, con¬
tralto ; Mils G. Cbapelte, diseuse ; ïlü. Delahaye,
«teï OpéradoLondros; Ach.Widt, laardat du Cön-
servatoirede Gand ; Gihort,de la Scala dc Paris ;
, Fred. Slnot,conaique,et M.Delahaye,au piano d'ac-
«orapagneinent.
Le programmesera etoturdpar la gracieusecomd-
Üie : Consultationde i hetn-ea 3 keuree, jouée pal'
WileChapeileet M.Fred. Stoot.
En'rée : 0 fr. 50.Chaises••1 fr. On peut retenir
ses pfaccsa l'avance chezM.Wolfman,141.rue de
Paris, i parlir de jeudi3 courant, moyennant une
loealioïide fl fr. 9a.

Folies -Bergère
Ce soii',a 8 h. 4/2, Speetaclo: Clients,Denses»t
Attractions.
Locationde 11b. a midi et de 1 lt. 1/2 a 5 heures.

Thêülre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Alpourd'tiui,matinée hS heures ; soirée 48 h.1/2,
3 travers Ui Norvègjt, histructil. Les demiires
Artualitésde la Guerre si iu Pathé-Sourv^ au jour
fe jour ; LUI.. . director de Cinéma,scènecomique
jotiéepar LUT.Larmrs ct Sonrïres, coméuie
mlerprétéepar Baby MarieOsborne, Ia plus jouae
srtiste du monde. Chanson filmce : La Chanson
ticsMeres,chantécparMileHelgie.Attraction: Miss
Berth and Partner, sport modfroc unique au
monde. Le Mystère d« In llmibte- Lr«*ix
{3'épisode): Ck'acnnmn tour. Le I'nrte-Ycine,eo-
luédteJouéepar Prince. Locationouverte.

Select-Palace
AOjotrrd'hUi, matinéoa 3 h. et soiree a 8 ll. 1/2.
Dernièresrepi'éséntalionsdu joli programme Lc
Fils de 1'Amiral (grandescènedramaliquod'es-
jiionnoge et d'aventures en 4 parties) ; Le, Prix
tin.Donheur,etc. DernüresActualüésde la guerre ;
chansonfilroée: Femmesque sousPtesjolles, chan-
(V'Cpar Mile llelgio. — Attraction : Fes 3
Ai'Lonas (extraordinairesAmericanjugglingact.j.
Location ouverte de 10h. è midi et de 13h. 1/2
A«17heures.

A toutes les Marin6es ct Soirees
Lc gros sneers de la Saison
MASCAMOR
Cinè-Romaneu 44épisodes,pnbliè par
» LE JOLUiVAl, »

Iatorprétè pav Marlhe Lexcpud,de l'Opèra

JSL JL.'OLYMI»IA.

FRANGISCAbertinï
dans FROUFROU

Tensles seirs, sptdeele i 6 hemet

SociétéMntuellodePré?oyance
desEmpleyésdeCosuGueree

Siègesocial : 8, rue da Caligny

COURS TECHNIQUES COMMERCIAUX
PéeHverture le I" octobre i9l8

Programme de l'Esemce scolaire 4918-4919
(suite et fin)

lil. - LANGHESÊTRANGÈHES
I.AKGUEAllemande (Professeur : M.FRITZ,
de l'EcoieSupérieurede Commerce).— 1" année,
les mardi et vendredi, de 8h. 1/2a 9 h. 1/2 : Ele¬
ments. —Grammaireet Eeritnre. — Verslons ct
Themes. —Dictees.— $' année, de 9 h. IJi 'd
10 h. 1/2 : Syntase.—Versionset Thèmes.—Lec-
ures. —Corr'espondanceeommerciale.—Conversa¬
tion.
liXNtaiE Anglaise. — I. Anglaisusuel (1" an¬
née). —(Professeur: M. E. ROBLNE,professeurau
Lycée.—Intérimaine: M.BREARDinstituteur).—
l" anodeA, feslundi et jeudi_,dc .8h. 1/2a 9 h. 1/2,
et 1" annceB, les lundi et jeudi, de 9 h. 1/2 a
10h. 1/2 : Eléments. — Grammaire. — Voeahu-
lairo.—Thèmeset Versions.—Anglais(9*année):
(Professeur: M. A. MOSGUiLLOS,professeur de
l'EcolePrimaire Superieure).—2*année, les mardi
et vendredi, de 8 h. 4/2a 9 li. 1/2 : Syntaxe. —
Correspondance.—Lectures.—Conversation.
II. A glais commercialiProfesseur: M. A. M0K-
GLiLLON,professeurde l'EcolePrimaire Supérieu¬
re). — Les mardi et vendredi, de 9 h. 4/2 ft
40h. 1/2 : Correspondanceeommerciale.—Traduc¬
tion de documents.—Lecture dobulletinseommer-
ciaux. —Conversation.
Lang le ESPAGXOLE(Professeur: M..ioséBUS»
QUET).— i" année,les luadl et jeudi, de 8 h. 4/2ft
9 h. 4/2 : Koiionsgénérales—Versionset Tbèmes--
Dietées—Lectures—Conversations —els' année,
de 9 h, 4/2ft'40h. 4/2 : Synlaxe —Correspondanco
eommercialeet.maritime —Versions et Thèmes
Conversation.
1<aivgvkiTALiENNE(Professeur: MileVASS1A).
— !'• année,les tnavdi etsaniedi,de8 b. 4/2ft:)h.l/2,
et & année,de 9 h. 1/2ft 10h. 4/2,Notions génera¬
les —Versionset Thèmes—Dietées—Lectures
Conversations.
XiANGtSEpoutugsuse.— I" anaée,\c$mercredi et
samedi,de 8 h, 4/2a 9 h. 1/2 : Nolions générales—
Versionset Thèmes—Dictees—Lectures—Conver¬
sations. '%
Jjangue nvssF. (Professeur: M.WAYSS.—-J
année, les lundi ct jeudi, de 8 It. 4/2, et 2"année,
de 9 b. 4/2 ft-lOb. 4/9: Elements'— Etymologie—
Grammaireet Dietées—Versionset Thèmes.
Tous les Coursont lieu le soir ot sont mis, graiui
teineni,a la disposittondo tous tos Membresde la
Société,(toMM.lesOfficiers,Sous-Officierset Soldats
de l'Arméeactiveet desDouanes,avec iaatorisation
de M.JeGouverneurdu Havre.
II. les Officiers,sous-Officiersct Soldatsdes Ar-
naéesallelesy sont admisau même litre quo les mi-
lilaires francais.

^smmunieations§iv§ms
Au Foyer militaire protestant beige. —
Nousapprenons.que, dimancbeproehain,6 octobre,
a cinqheures pr&ises dn soir, aura lieu, au Foyer
militaire protestant beige,ti, rue Cassard,le Havre,
uno Soirée familialeft laquelic sont invites, eonnne
ft rhabilude, las soldats et les families protestants
beiges.
A partir du dimanehe 43 octobre proehain, te
Foyer organise tons ks dimaneh.es,ft 0 heures du
soir, des cmiseriesd'ordre religieus, littéraire, éeo-
Bomiqaeet hisloriqno.

Vaccination antivarloHquc. —üne séance
de vaccinationet revaccination aura lieu aujour-
d'hui jeudi, 3 octobreft2 beares précises,au Bureau
d'Hygiène,ft l'flöteide Title.

Service des Eanx. — Pour remplacement
de robinet il'abomié,la eonduitede la ruo dosOr-
meaux sera lerméeanjourd'hui, a 10heures, etpour
quetquesheures.

§ulletiadesSosiétés
Syndient «lea Ofiiciens-Mécaniciens-
lVavi«atci!PS dn Commerce. — IKllll'imi au-
jourd'bui, a 18heures, au siègedu Syndicat,34,ruo
du Cbillou.
Association Amicale des Malilés dc la
Guerre du Havre et de l'Arrondisse-
mcnl. — I.e service de placementde TAssociation
se reoommandeftMM.les migociants,Industvielset
commercantset les prie de vouloir bien lui signaler
les employéset ouvriers dont ils auraientbesotn.
lis pourront, a eet efiet, s'adresserau délégné da
service qui se tient ft leur disposition ehaque jour
ft la Bourse,de midi ftmidi quinze, ou éerire au
siège socialde TAssociation, 1, rue Dumé-d'Aple-
mont.
Demandesd'cmptoi: ün aide-eomptableou em¬
ployé d'iutcrieur ; des gardiens de propriétés ou
concierges, ün honune, muni des wefllenrss ré-
lévencesel expérlmentö pouvant socciqicr d'uno
géraneeen mercerie-honneterie.

I-es Pfévayarts de l'Avcair (1,498' sec"
tion, CcrcleFrank inri — RecettemensueUedimaa"
ebe6 octobre,au CorcleFranklin, de 9 b. ft10h-

Société Lianéeiinc de la Seine-Mari¬
time. —Reunion monsoelle, diroanitoo6oclobro
1918,au siègesocial,nio du Chitlon,34, ft 9 heures
du matin.

Anciens Elèves Arts et Métiers. —Diner
samedi5 octobre, ft 20 heures, Hotel Moderne—
Questionsdiverses ; Reuouvetlementde la Commis¬
sion ïvfgionale; Déléguésau congri'is.
Bdvóyeradhesionau présidentdu groups.

La Fraternelle Laique. — Perceplion des
cotisaiionsanjüiivd'iiui8 eoaianl, de 40 heures ê
41h.1/2, ft lVcole,rue Jean-Haeé.

§ulletindes(Sports
FootlmM-48«oeia(i»n

Dimancbeprocbain ö octobre, aura lien sur le
terrain de ia CavéeVerte, un beau match qui met-
tra aux prises leMACet Eéxceltenteéquipeanglaise
de TEuvcF C.
Audébut de la séance,la seeonde équipe dn 8AC
renc-onfreraune équipede laFM sétecticnnéepstr-
mi les joueurs de la classe20des divers clubs da
Havre.Reuniona l li. l/2^né;cises.
Autre match : V équipedn HAC«ontro 3' équipe
de Mayvitte,a 2 heures, sur Ie terrain de Mayvillc.ft
4farlleur.Réunion ft 1 h. 1/4 trés précises, ft THètel
de Ville.

d'honneur, ainsl que M.RobertPresehez,capltal-
tieeommaadant«mgroupcd'artllleried'assaut.
If donne, fteette occasion,lecture de roagnifiques
citationsque nous avons du roste, publlées,et il dit
éloqucmnientla fierté patriotiquedu tribunal cons¬
ultant les exploitsdes vaillantscombattantsapparte-
nanl ft la compagniejudictaivo.
M.1cprocureur de ia Répnbliquesend hommage
ft la mémoiregtorieusedeMM.Dolobel,joge; Pierro
Le Roux,greffieren chef: de GouUepagcon,Scboux
ot Fauvel,avocats ; Maignan,Polei et Blactot,huis-
siers ; Jan de la Honssave,Hlsdu sympathiquejuge
au siégo.
A son tour, il adresse des compliments clialeu-
renx a MM.Homais, avocat ; Lépany.et Presehez,
avóués ; Hermann,juge d'instrnction; Oustvicres,
substilut ; Duteil, Coty et Jean de Grandmaison,
avocats.H salne l'aube de la vietoire et souhaiteto
prompt retour des captils : MM Treifous, jugo
d'instruclion ; le lieutenant Georges Patrimonio,
Amiableet Lieury, avocats : M.Bouchcz,avoué.
Cosdeux discours produisentla plus profondeel
la plus nobleimpressionsur Tauditoire.

Preparation militaire
Sectiond'EiilralnementPhysianr.— Samedi5 oc¬
tobre 1918, a 20 h. 30. réunion ft TIMtoldc Ville
(saltohubiluolledes conferences),poar tous lesjon¬
nes gens ayant passé to G P 8 Met •suscejriables
d'etre déléguésau «rUeriumqui doit avoir lieu ft
Paris, le 20octobreprostrate.

^TRIRUNAUX"
TribunalCivildu Havre
AudiencesolmneUeda 2 octobreIBJ8
Ouverturede i'anaéejudiciaire1918-1919
A cette audiencesolenneite,sont présents:MM.Pa*
trimonio, président, chevalierdo la Legion d'hon¬
neur ; David, vice-president; Tassard, vice-prési-
dent honoraire ; Hermann,juge d'instruction ; Hen¬
riet, Jan de la Houssaye, Valade, juges ; de Mont-
fleury, jugesunpléant; Beaugrand,procureur dc la
République. chevalier de la Légion d'honneur ;
Guitteau et Joly, suiistituls; Gauthier,greflier en
ehel ; Mdry.etDelamorlnière,commis-greffiers.
Onremarqueanssi les avocatsdu bavreau dnHa¬
vre, avec leur bStonnierM*Bodercau; les avouéset.
le présidentde la Chambre M' Souquc; enfin les
membresde la Compagniedesbaissiers.
A l'ouv&riurede Taudience,59.le présidentPatri¬
monioet M.le procureurBeaugvandprononcentde
beauxdiscours.
M.loprésidentfait dedélicateet louchantefacon,
l'élogedu ItontenantJan«ie la Houssaye, mort au
ehampd'bonnour; puis il rappéllc"fes distinctions
méritées par M.Hermann, juge d'instruwion, atta-
ché; d'intendance, cilc ft Tordrede Tarmée ; M.
Lépasy, svoné, nomimicbevaltorde 1a4.égtond'hon-
Béut"; M.MauriceHomais,««ooit, liputemmt,griê- !
veuaeKtteyssé, éjaivment chevalier ito !* Légion{

TribunalGorrectionnelda Ham
Audience,du S octobre1018

Présidenee de M.David, vice-pré.sident
Igresston iiaeliirne

M.GustavoFloquet, ouvrier des quais, 34, rtie
des Remparts, rentrait eliezlui, le 31 amlt, vers
41heures du soir, accompagnéde sa femme et de
ses enfants,quand il fut attaqué,rue Jules-Masiirier,
par LouisMaiüard,48 ans, patron d'un bateau de
pêche,demeurant45, rue deTArsenal, qui, ayant
trop hu, l'accablade coups de bouteitieet lui fit des
blessures,notammentau bras droit.
Getindésicablepromeneur est eondamné, par dé-
faut, a 4mois de prison et 3 irancsd'amende.

Vals «nr les quai»
Le Tribunalcondamnoa 6 mois de prison et 5 ans
d'interdictionde séjouvdeuxréekttvistes : Eugène
Debled»,5tians, journalier, 15, rue Jaoquc-s-Grucbei,
qui a pris nn demi-saumond'étain, quai de .83«bic,
ot JosephSannier, 38ans. journalier, 442,roe Keto¬
ne, pour vol de café aus Docks.

CHR8HIQÏÏERiliSRiliB
Blévifte

lumières.— Les habitants de Bléville,sans dis¬
tinctionde professions, sont instammentinvités ft
masquer complètementPéelairage dc lourshabita¬
tions ou de tours magasins dés la tombéedu jour.
Ace sujet, tui service spécial de surveillanceest
organisépar l'autoritémilitaire, avec le concoursdo
la gendarmerie,et des procès-verbauxseront dres-
sés a tout conirevenant. Gettomesureest prise uni-
quemenldansun but de sécuritégénérale.

Hsrfleup
Charbon,pétrola et essence.— La distribution
des bonsde charbon, pour to mois d'octobro1918,
aura Menft iaMairie,aux iours et heures ct-après:
Harllenr—Lundi 7 octobre4948, de 8 heures ft
11!).30, lettres ABC; de 14a 49heures, D a L,
ineius.—Mardi8 octobre 1918: de 14ft 49heures,
Mft la fin de Talpltabet.
Gonfrevilie-TOrcher.— Mercredi9 octobre 1918:
de 8 a 11beurss 30 et de 14ft19hemes.
Prière de"présenterTancienneearte de snere pour
eontrdte. -
A parlir du mois d'octobro. un supplément de
vingt-einqkilos docbavboi).sera altoué ft citaqné
eatégoriede fovers.
Pour Harileur, il seraaltoué tos quantités de pê-
frole et d'essencesuiv«mtcs:
Pétr-oto.—Personno pasaddftntto gaz, un litre y
psi-sonncssans gaz,deux litres. —Essence: person-
nes sans gaa, to litre.
Contributionsitirectes. — M.Camus, controleur
des contributionsdirectos,recevra les réclamations
des contvibnabtos,vendredi procbain4octobre cou¬
rant, de .neutbeurosftla mairied-Hari!eur.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSÏNCES

Dm2 octobre.— Marie L'lfORSET,roe Saint-
Nicolas,22 ; DolphinGOULARD,rue Demidoff,88;
Michel AVENKL,rue Guillauiue-le-Gonquérant,9 ;
Bernardva» GGGHi,rue GuBiaume-ie-ttonquérant,
9 ; RogerVECHTER,rue Bazan,10.

DÉCÈS
Da 9 notoire. — Denise 60URIÖU,4 -mois, rue
Daujdtine,63 : Pauline OCF, veuve DUBRE5L,98
ans, sans profession, rue du Perrey, 34 ; Alfred
SANDFilER,09 ans, sans profession, HospiceGéné-
ral ; AipbonseDANIEL,22ans, mavin, rue du Gé-
néral-Faidberbe,12; William PLAISANT,3 mois,
rue Maraine, 8 ; Valentine MA6NJN, épouse
K/Ol'ERTS,32ans, sans profession,ruo du Bastion,
21; LouiseDESSOLJERS,70ans, sans profession,
rue Bazan, 36 ; Léon M1HOBSSA,21 ans, soidat
francais, Höpital miiiiaire n"43 ; E. SAWYER,23
ans, soldat américain, quai d'Eseale ; P. REIDY,23
ans, soldat anglais, quai d'Eseale ; J. DELANEY,
21 ans, soldat anglais, quai d'Eseale ; Louise
filLPERT, veuve LOTZ, 74ans, sans profession,
bonleyard Franfois-I", 61 ; -GabrielPIN, 30 ans,
frappeni",rue de Montivilliers,12,

Spécialité öo Deull
A L'ORPHELIKE,1315, rue Thiers
fleail complet en 12 heures

Surdcmaitde,mr, pmonnsmitiêcan deuilparteft
oliolsira domicile
TELEPHONE S3

LesAVIStieQÉCÉSstmttarifés4 fr. faligne

Mortpourla France
M"' Vetit06CONABB,samere ;
M.MauriceCONARD,naaréchal des togïs olio!
au 7' régimentde chasseurs,son.frère ;
M.8agmond CONAftD.marécbal des logis au
184' régiment d'artillene lburdo,déooTéde la
Groixde guerre, son frèl'C;
IN.GeorgesC0NA8D,son frère ;
M" VeuaeSUGONNEAO,sagraiKi'mère;
■&.et M" DETOÜRBETet tours Enfantsg
IN.e' fff»*Ft Lig ei leurs Enfants ;
Marie CONARDet sesEnfants,
IN.ét MauriceCONARB;
M" SEUGET;
M.le ColonetTOURTEBATTE,Mttdameet leurs
Enfants,
ses onctos,tantes, cousins et eousines ;

La Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
ertiellequ'iis vlsnnent d'éprouveren la personne
de
Léence CONARD

Cavalierau 7' Régiment<leChasseursa ckevat
'Décoréde la CroixHeguerre

décé.dédes suites de ses Messürcs'le 1" septem-
bve1918,a Tftgede 20 ans.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part.
Un serviceaura Ueu-ultérifiwement.

(7Ü8Z)

Vousfiles prié de bien vouloir assister aux
couvoi ot inhumationdo
lYlsdameveuveWerner LOTZ
Nêe Louise HILPERT

décédéelo 2octobrc1918,dans sa 75"année,
Qui iiuront lieu lo vendredi 4 courant, ft
nne heure et demiodu soil", au Templeprotes¬
tant, rue du Lycée.
Dola part de :
M. RedolpheLOTZ,brigadier iiïterprète prés
l'armée américaine, M—RotlolpheLOTZ, née
PERIER,ses ills-etbelle-iille;
M. Robert LOTZ,son petit-fils :
M'- ueueeAugusteGOOEFROÏet sn Fille ;
Des Families PERIER,LOTZ, ROCK,et des
Amis.
On se róunira au Temple.
LesJlews naturelles seront seules acceptéts.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatieu, te present aria en tenant lieu.

<

Danstous les Hêpitaux'
Migraines, Néwalgies
Lumbago, Fièvre, Grippe

sosit traités par

L'Aspirine
USINEShRHONE"

LS 70 BHSS S0COMPRIMÉS: 1 fr. 80
En Ventedans toutes les Pharmacies.

M. Georgesde MEULEMEESTER, sou épous ;
Ni. et M"- Vistor deMEULEMEESTER,DECOK,
et teurs Enfants-,
Monsieur et MadameVistor VANBENABELLE-
deMEULEMEESTER;
M. et ft" Robert de MEULEMEESTERet teurs
Enfants ;
M et Ai" CUISINIER-VALIN ;
ff!, et il"' GustaceCUISINIERet teurs Enfants-,
M. EmileCUISINIER:
M et r Paul CUISINIERet leurs Enfants ;
M. et BP-'Isidore CUISINIERet leurs Enfants ;
M. et M" ReneCUISINIERet teurs Enfants ;
De ia familie J.-B. CUISINIER, de St-SAULVE,
et des Amis,
Ont la douleur de vons faire part do la perte
croelle qu'iis viennent d'éprouver en Ja per
sonuode
Pfêadame de KIEULEfjlEESTER
nee Marie CUISINIER

leur épouse, mére, «bot, bclle-sosurct amie,
déctïdée le ï" o. lobve4918,ft 12beures 1/4du
soir, dans sa 33*année,manie des Sacrements
de TEgiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront tien
le 4 ortoiire courant, ftquafre beures et demie
du soir, en i église Saint-Vineont-de-P«ul,sa
paroisse.
On se réunira au domicilenrortuaire, 24, rue
(TEpréraénil.
Fries Dienpoor Ie repos de san Jims!

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lien.

(7521.)

M"' VeueeFiN.nie PÊTRON;
M. Louis RELLO,son beau-fils,aux arniées;
tön' EmiliePETROH,enreligion sceurJEANNE;
Af"' EtisePÊTRON,
seseousines;

LesFamilies LEBIGREtl DUMOUCHELet les
Amis,
Ont ?a cteuleTTVde vous faire part do
la pert®:cruel)e qu'iis vienneiddépronver en
la personnede
Hoadeurüabrlei-IVasi^ehiPH>T
décédé1e4" octobre4918,ft 40 heures du soir,
dans sa Dl' année,miwri des Sacrements de
TEgiise,
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et Inhumation qui auront iieu
le 6 octobre,a line heure trois quftrtsdu soir,
enTégtiseSaint-Miche),sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaïre, 42,
me dcMentiviiliers.
FriezDienpeurle reposdesonAme!

11ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ié présent avis en tenant lieu.

vmosz)

M. et At" EmileOEVREZ:
Si. ot Af*"AugustsRUfER;
MM.Pierre et JacquesRUTER:
tes Families OEVREZ,8ALUtffWECKet les
Amis,
Ont Ja douleur de vous faire part de la perte
«ruelie qu'iis viennent d'èpronver en- la per¬
sonnede
Madame Veuve DEVREZ,
Née Emilie BALDENWECK

leut' aft re, hellc-mère, grand'mèro, parente et
amie, décédée le 30 septembre4948 dans sa
84n'annéemunie des sjjerementsdc Téglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoij service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 3 oetobre 1948ftdixhom-es<lumatin, en
J'églisede Sanvrc,sa paroisse.
On se réunira au domicile roortuairé, 7, rue
Miéhel-Leeroq,ftSanvic.
II ne séra pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant Ireu.

2.3 (7422)

Af. Eug. PILLË,son père ;
Af.et Af»*Ch.PiLLÊet leursEnfertts;MM.Albert
et William PILLÊ,M"' MnreeüePILLÊ,sesfrères,
scours, ueveu et niéce : Af. et At"' William
PILLÊ,ses onéie ei tante ; sa Familie et ses
Amis,
Ont ladouleurde vous faire part de la perte
•cr-néflcqu'iis viemieirt d'éprouver en la per-
sonncde
(Vlonsieui*Jscques-Fer,isr«d PfLLÉ
Öéeédé-te V' octobre4918, ft 40 heures 30,
dans sa 18' année, mimi des saeromcitts de
■TEgiise.
Et vousprient de bien vouloir assister ft ses
convoi,service et inhumation, qui auront lieu
le i octobre 1918,ft tveize heure trente, en
Téglisede 'Sanvic, sa parofsse.
On so réunira au domicile morluaive, ft
Sartvie,22, rue deFauvitld.
PriezBieupom-le ReposdesonAme!

11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaUon, le présent avis en tenant lieu.
""' """"" '"am")"

Af.Fdlitt OUBREIL, mécanioien principal,Ma¬
dame, néeBRUZAUT,et teurs Enfan's ;
M.Paul OUBREILméoanicion principal, dis-
partl, Madame,n6c PICARO,et leur Fits ;
ses Hls,belles-fillesct petits-enfants;
LesFamilies0UF,VERGIER,MYAQUt,BftUZAUT,
PICARO,
Et les Amis,
Ont la douleur-tie vous [aire part de la perte
cruelfe qu'ffs viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
'MadameVictcrineOUT,veuveDUB5EÏL
pieusementdécédéele 2 oelobre4918.ft 0heures
du malin, dans sa 68"année, munie 'des sacre¬
ments dc l'Eglise.
Et vous priont de hicn vouloir assister ft ses
convoi. service et inhumation, qui auront iieu
le vendredi i courant.,ft une heure et demiedu
-soir,en TégliseSaint-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 34, rite
du l'errey,
PriezItieapontJereposdesonAme

Vu les oiroonstances aotuelles. il ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation,
le présent avis en tenant lieu. (7496Z)

7Ï38J

)ftssoct3tiondesffeédaiüésdu Travail
MM.lessociétaires sont invités ft assister ft
1'inhumationde
Monsieur Eugène KEUDE
Quiaura Iieu Ie jeudi 3 octobre 1948,ft treize
heuwjs«t demie.
Oftse réunira lb, rue Alwfo-Thérètt.

(7462)
lx présUlinl,

Vousfiles priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et tottaraatioBde
Madame Bené LECOQ
Née Marie-Louise HOGERIE

décédée ie 1" octobre 491.9,ft i'ftgede 24 ans,
| munie desSacrementsde TEgiise.
Qni auront lieu lo vendredi i courant, ft buit
heuresmiquart du matin, en Té.glisode Sanvic,
sa paroisse.
Onso réunira au domicile mortuaire, 80, roe
de la République.

PtiezBieopaur Ie repesde sonAme.
De Ia part de -.
Af.Rent LECOQ,aeIncitementmdhiiiséaux ar-
mées4'Orient, soa énoux ;
Af.et M"' Paul LECOQ,sè.s beaux-parenteéf
leurs Entente,de teute la Familieet des Amis.
II ae sera pas envoyé de lettres de
faire-part, Ie présent avis en tenant lien.

(74977:)

Af*" ocuBSPESTEL,son épouse ; Af. ei Af»»
PESTEL,sespèreet nière ; AF''»JeannePESTEL■
Af11"Alexine BATTEMENT ; Af" eeuoe BAl TE-
MENT: M. AchitieBATTEMENT: Af" Marguerite
SAINT-GERMAIN,la Familie et les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Luoien PESTEL
Priparateur en Pharniacic

Dèeoréde la Médaille Militaire etdroix deGncrre

AT" Emile GALLIER, sesEnfants et petits-
Enfaatset teute la Familie,
Remoreientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
MonsieurEmile-GustaveGALLIER

Af,Paul PATURELet Madame, r.éeRENAULT:
Af.et Af" MauriceRENAULT ; Af"*AliceRENAULT-
IN. Henri RENAULT, mobilise ; Mll° Suzanne
RENAULT, sesEnfauts :
M. Jacqueset ff'" Enternette PATUREL; Af.
Jeanet M" GlnetteRENAULT,sesPPtits-Eniants:
M. et Afr" EugèneBENOIST',leurs Enfants et
Petits-Enfants; M. et Af»' Georges RENAULT.
SesBeaux-Frères,Soeur,Beile Soeur,Reveux et
Niéccs;
M" VettoeHenri PREVOST,sa tante :
Af. et Af" .4.GilLHACHt et teurs Enmnts ; Af.
JulesGUMENHet son Fits ; M. te colonel R. LE
BOURGEOIS,sesEnfants et Petits-Enfants; Af.
et IN"' OeLa VtGNÊ,leurs Eafantset Petits-En¬
fants, sesCousinset Gousines:
M"' A PATURELet les Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisteraux eonvoi, service ct inhumation de
MadameVeuveMauriceRENAULT
NéeMarie-Margwerito PIGQUE

Af. et AF" VHEVALLIER,iettrs Enfants et toute
fa Familie,
Remereientles personnesqui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service el inhumationdo
Richel-Ghisisin-JosephCHEVALLIER

M" oeiweRenêARQUiS:
M. et M" GeorgesARQUIS;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnesqni ont bien voulu
assister au service religieux célébrë en la
mémoirede
Monsieur René ARQUiS
Lieutenant observaterr a l'éseaitrille . .
Dceorédc la Croic de Gucrrc

Af.et Af" TheoduleVARINet leurs Enfants, la \
Familieet iss Amis,
Rftmercieifttes personnesqui ont bienvoulu I
-assisteraux convoi, service ct inhumationde '
Madame Emma VARIN

Af« oeuce AlphonseRICOUARO,la Familieet
les Amis,
.Romereient les personnesqni ont,bien voute
assister au service religieux célébrè pour le
reposde Tamede
Monsieur Henri. R5GOUARD

124=Sectio»desUétéransdesArmées
deTerreet deRep1870-1871

Messieurslesmembros de la Société sonLpriés
d'assister ft la reunion qui aura lieu te dimancbe
6 courant, ft lü heures, salie des Gardes.
,v ÖRDREDUJOUR:

Palefmeifcdeseotisations; propositionsdiverees.
Nominationd'un secretaire.
Nominationd'un président
JPréseneeobligatoire.
3.-617143) LeConsei!irAdminièlration.

PORT"rè"PARA
•InsqiTau 15 Octobre
COUPONS,TITHESACHETÉ8C0MPTANT

DE
Crédit Be!<*€-Fraiifais

, P«ueNotr e-Darae denVicLOires,PARIS

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réimis
Restaurantaprixfiie DéjeunersetDinersi 4 fr.
PeJite et Grande Carte

XI aré-Rva j»Iie «In 3 Oetobre *
( 8 h. « — Hauteur 7 • 25

Pleme Mer , 20 h. 20 — » 7 » 15
_ < 8 h. 23 — » 4 » 60Basse Mer \ w h 4l _ . 4 , b5
• Henreanclenne.

VENTESPUBLIQUES
EtudePc M'PEHIIIOAULT,huissier de to'Sanqne

de Fraaie « Montivilliers.
VENTE DE BETTERAVES ET VE9CE
I.e ï.undi 7 Octobre 1 514R, 5 heures, ft
MenlivlHiers,aneteime roitte do Fontonay, ioi-res
Maugis; vented'-environ36 ares dc betteraves ét
fiflares de vesèe.
Requéte-dcII. Maugis. . (7332)

Greffedela JusticedePaixdu3° arrsndissemeut
duHavre

V/ente de Mobilier après décès
ASanole,rue Kiiber,n° 15

Le bondi 7 Oetobre 1918, ft 2 heures dn
soir,M"Didier,greflier,vendra aux encbètespubli-
ques ; Vaisseite,verrerie, tables, chaises,fourneaii-
cuisine, buffetvitré, horlogo et sa caisse, suspen¬
sion, pendule, lampes, armoire noi-mande,lil, lite-
rie, lingedo table et de corps, lot vétoments• envi¬
ron 800litres de eidre, barriquos, baquets, iessi-
veuse, bouteiitesvides,pressoir rwnplei, ouiils et
divers autres objets.

j4«eomptant
Requête des béritiers de M.AlfredMorel.
- (7.157)
VENTEPUBLTQUEDECOTON

Lo Mercredi 8 Octobrc 1818. ft14,ïirt;.
res 4/2,dans la salie des Ventospubliques de la
Bourse,xiM.ALEx.srni vT etsov ferout vendrn
publiquement,pour comptcde qui de droit, in pré.
seneede MM.les représentantsdes assurturs Iran
yais et étrangevs,par le ministère de »i. i'isuos-
IMS®«arbyü, courtier assermenté:
Environ 2.260balles COTONAnviriquo, plus ou

moins avarié, ex-steamevJa/on.
Les Colons seront visibles : MagasinsGénéwtux
CourX). . 3.4.5.7 (7498)

VENTEPJ'BLIQUEDEMACHINES-OUTILS
^ f.e .Jcnfti IO Oetobre, ft9 ll. 1/8 du matin.
Saltodes Ventes publiques,Patais dc la Bourse,
m. a.-p. beecre®, agent dü Lloyd's, représentanl;
les assureurshrtemniques,feravendrepubliquement
par lonrfnislèredc a. ti-hbov, courtier :
84MACHINESOUTTLS.plus ou moins avariées
na*eau dcnaer,ex-Macona. 27.29.3.8 (7431)

EtudedeM°BL1N,notoireauBcny-Bocage(Calvados)

ipi.WJ MATÊRIELM. Vanligcard,
eutrepositaircau Bcny-Bocage,an Bourg.
Le llimanohe 18 Oclóbre lRtfi.a ! hcura
du soir.
I foudrc de 3.650.
2 - 1,550.
I — 4.200.
11 — 4,050.
«1»eha —— 700.
f»t—è —— 600.
1 — 580.
1 — 150.
«O ptoceq,i plècequartants, I ,r;oo bsuteilles
ft vin, 25 dame-jeanne , touries.
Casters,pomp'es,mesures,pèse-liqueurs,charrttte
anglaise,voituro ae tivraison, harnais, etc.

Au eomptant

M'Blln, notoireau ïteuy-tto-
ivLvllfitl cago (Calvados), recherche

veuve OI.I VIFïl, née Itosalic F,TOT, ori-
ginaire de Gnilberville (Manche),oü ses repré¬
sentants.

14CNÜ4ÊCRiSEeiai erefoucuouii
munt est demamléc par M'BL1N.notsire a
Beny-Bocage(Calvados( 3.8 (7567)

d'occasion, bon
ctat «tefonctiomie-

au

AVIS DIVERS
Pour tous renseis-nements concernsnt
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulev. de Strasbourg. —Télép.

X &

Sjfiidioa!d3IaBouohsrieduHavre
Le SyndHo&l ,1 l'honneur de porta - u lo
eoiinaissniioe du public que Ie Boucher qui
n Hé eondamné vendredi au Tribunal pont¬
ic vol (i'ttne vaelte , est complètement in-
connu de la eorjtoralioii, n'ótant pas vou¬
cher de profession. Le Président,
(7-4382) R0.16 RENOÜF.

Mont-dQ-PiétéduHavre
LC'ieudi IO Octobrc 1818, Ventede,vNan-
tisseroeBtsdéposés«tuI" au 15septembre1917,por-
tant lesnumcros22,OOY a 28,227 et 7:i.r>58
ft 74,S»-5 .
Le-ieu«l« 25 0«ii«bi>e S818,vente desNan-

L.4PEPSOMEayant ramassébier au mar-ché des Hatles Centrales,
porte-momiafe contenant assez torte sonnue
d'argent,dollaraméricainet divers papier»,osl prié»
do ie rapportora Tadressoindiquéesur lés pajiiws
ou a MmePETIT,18, rue Bapaume. fTrés Bonne
Recompense). (74262)

PI) PUI ] Ditïxmche 29, ï'n«- Jtttonlsw-
liiililll Kraeelet argent, dans ia rue do
Paris. —Prière de la rapporter centre réeompenso
MmeMUIR,39, rnc Faritine,Graville. (7617z)

M/PUII Montre 011 argent avec
I f/liSili Chaine, le 4", vers 7 h, 1/2, du
Hangar0 au Pont 3. —- Recompenseftqui la rappor¬
tera au bureau du journal. 174642)

sérieux demandc «-mploi,
eoimaissatrtservice charbon(«tecp-

tiön et expedition).—Ecrirc il THOUMIRE,bliroaa
dn journal. ;73272)
El'Ltó
PUFÏ IC11 young lady rctfhireA to lock
lililllilrtll after two baby boys in English
family in Havre. Live in. ApplyOlfiee this news¬
paper. (7466a)

tlisponiblcs, tl«•»
d I sirerats aelicter
tray.-«itbesotn que direction éi surveil¬

lance. -Ni eaié.épieerie.soit cbarbons ot hots en
gros, commerce de tolles ct sacs,cafés et this,
cinéma,etc.—EcrirebureaudUjourusuS.LUQENBP.

2.3.5'(7396)_

03ST XJETkdafeJSTDE

UN MÉCANICIEN
Pour enlretienet reparations dcmatéiield'cnttopót:
monfc-charges, pompes, tireuses, vnacbinesa

lav'crles beuteiUeSjtotc...
Bcrire EN FOURNISSANT REFERENCES
EtutrepAts »t Bt n i T
38, rne Just-Viel, HAVRE.

Ne pas joindre de timbre. (75i3)

t A'TWi1TT I IIHiF plusieurs jours par
Ail 111 ÏJÏ LsÖIlL semaine,lcohere fie
EMFLOÏ,
GEORGES,79, rue Dumont'dTrville. (74742)

0^'DE1.WE
cation de "la eliarci
Victor-Hugo.

noiBstios et
Femmes pour la Inbri-

liarcutorie. — 'Stedresser428, roc
«—(7393)

onmmmS'adresseï' chex M. ALBLliT,.01, rue Duguay
TPOUhft. 3.D.»—-{lititMj

EMPLOYÉSÉRSELXde bureau,estdemandé-dansimportante Maison
de Cafés. , ^ ,
Prendr-ei'adresseau journal. 4.2.3 (.326)

ONDEMANDÉdesMansuvrts
S'adresser a la Sociétcifavrtnse dEnergie Eltc-
trique, 54, rueCharles-Laftitte. —» (2736)

A® IYST4A\'!4I" itïéeanieien, conducteur
"it [jljïllAltl'ïi machine a glace ct bien au
courant du mnteur, un Chauffeur pour I'indUs-
irie, et des «lourrialiéres. — Se présenter
BRASSERIEPAILLETTE,20, rtie d'Etretal.

»— ïT33d)

0^OEttAWOuvrierPenduller
sacbant faire reparationde bijouterie,pour déblitef
12 fir. par jou»-.Voltige, déplacement remboursés.
—JulesI.Ei'JJÈVOST.9.rtie ttcteRéptflillque,Hotten.
25 36 38.30 (8B98Z) 23.25.27.99.1 3o.
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SERUCHIEI»

ONBEMANDEpfier a|u«teup. Traoail
assure . — Prendre l'adresse an bureau du journal.

(741im*) i

|\ttl nPH&IVnp Dd Bon Pompier, pour
till WMlAiwL nomine et dame. Tros press*!.
Prendre l'adresse au bureau dB journal.

COIFFEUR

tMiiuradeImiHitHRd'Anglais
HO licnves pai* senalne depute 1 nets-
res du matin. On commence a toute dale, che¬
que élèvc eomeeant indi-viduellement. 2 heures
;»ar semalne, S Jr. par mois, *» fr. la trimeslro ;
i héures par scmaine, 6 It. le mois, IS 1»'.
le trimcstre. Lemons iiartieulièec», » fr.
de l'heure, Traductions de Lettres de commerce ou
partieulièrfs, rendues le memo jour, 4 fr. -
ae lalre inserire le matin chez 1U" ARIODX-
CERTAIN. professeur, 39, quai d'Orléans.

1.8.3(7350)

Un Gordon do Ma«
^ii=, gnain et pour lesiivrai-

lons. "WSfbrènéesexigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.4 (7437)

mDEBAR»!

ONMANDEK
vricrs cliarcullcrs* aOftSoppoifitBHlBUtS.
S'adrcsser CHARPEHTIEH,7, rue Thidbaut

3.4.5.6 (7479)_

ondemandY*
itAM)UK POPULAIRE DU HAVRE. Trés ions;Ap-
fointemsnts.

Ss«3B#CHARRETIEE-LIAIDS«'
S'adrcsser it M. G. TERROR, Havre, 81, rue Thié-
Baut. 3.4 <7302z)

ONDEMAND!
Ecrire boite postale

nn CHAUFPEUH
au courant « FORD a.

postale 044. 2-3 (7378)

mmla Scieric Ciiantier de Ia Sodété dc Constructions de
Ultebonne, rue Aug.-Dcgcnéiais Urrès la^öare)^^^

«MM fitrial 4 fè.'ïlS? «»» JeMC Homm©
111 ilïilAilllEl de 13 a 14 arts, présente par
re's parents, peur les eourses et lo magasm.
„ AUXBUCHERONS», 4, rue Molière. (>499)

ONDEMAND!
ioyage, maison FERT1X-HERV1RU,21, rBO Séry
Havre. t'sls))

At! ft 1?1SAWill? •»plaeer .Icnne Homx
Irll VMI& wKf 14 ans, bonne familie, cemme
Apprenti Coiffeur dans maison sérieuse. — Ecrire
M. Henri ROGER, bureau du journal. (7435)

mDE9AMunJEUNEHOMME
de 14 a 15 ans, pour GAPÉ-DÉBIT.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7509z)

0NDEUNDE""dfS" ifts—
S'adresser épicerle DEDDE,110, rue Lesueur.

(75052)

ON DEMANÖB
Des JEUNESGENS
eomme Popteurs de Jonraanx
KOIVS APPOIWTEMEM'JT®
S'adrcsser au bureau du Proie, 36, roc Pontenelle
le Havro.maisonde cafés
FortJEUNEHOMME

(7423Z)
Debutant pour Magasin ct Brülerie.
S'adrcsser au bureau du journal.

AS] Btfif I SillM? «s» .Iptme itomnte
Ui" ilïfSlAlllril de 14 a 17 ans pour faire les
courses. Bonnes references. — S'adrcsser L. ROUR-
HER, 50,,rue Ërnest-Rertan. (75232)

JEW E1WÉ est demandé al'Usine de Chicorée A la
Vierge Noire, — S'adrcsser rue de Hadustrie.it Gra-
vilte-Sainte-llonorine. (74852)

«Jesnandeayaut tenu Régie 10 ans, t
vnillJU EMPLOl dans bureau, caisse, indus¬
trie, entrepositalre. —Ecrire Mme R1DET, 100, rue
Thiébaut. 29 1 3(73302)

AM ',c bonnes Picjuenscs,
Ui» IfEilnALlllli pon machines it coudre les
baches ct pour repriseuses it sacs.

rijn HEW AVIAE anssi an font Jeune
Uil IlilslAllliB Homme, comma suiveur.
S'adrcsser Sosieté Hooraisa de Votterie, 10, rue
do la Loire. (7116a)

It AMI? fèlÖOiï?©!? trés au courant des
DMSffi IlillHHlDilIl affaires et connaissant
nartaitemenl la brogue anglaise. est tlemantléc
nar la Maison O. BEUZEBGSC,85, rue Victor-Hugo,
S'y présenter le malhi de preference. 3.4 (7439)

Si mc p|?| | CTfï?|ï corsetière, 219, rue de
III I ElLLKl I If Kormandie, demande
ï Oiivrléi'es, de suite. (7478z)

15'le EIDIiVi 1OT ll> rue d0 domandc une
Ui liHlIMill Ouvrière et une Appren
tie Coutupière. (7452Z)

m BHANBEUNECAISSIÈRE
GRANDS MAGASINS AU GAS11LLAGE

(7311)

Al' Sténo «aetjlo, de
Wii MÏiiliirxiïïi préférence connaissant ('an¬
glais, débutantes s'abslenir. — Faire oflres en indl-
quant références, boite postale 314. (7328)

OIYRIÜIEMODISTEest demandéevuikikk» ...v.»..., n .. pour les environs
du Havre. Gages. Oöiitliéc et nourrie. Vie deiamille.
- S'adrcsser rue Washington, 38, Ito Havre.

(7404Z)

AM lAFH A®IAI? des Ouvrttfepes Coulu
Wil pIcpcb etdes Apppenties
pavées de suite chez MlieDALLEQÖN, 33, rue Eré
dérhs-Sauvage. (83222)

ON DEMAND! a«»4o«7e,vflsiK»iEs
et Ges **.«•:Ï'-RTBÏS MAIAHB COÜ
TUtlÈHES. (75312)

ONDEMAND!U^e Vendewse
Dien au eoupant du Rayon dc Ctiaus
sii res .
Prendre l'adresse su bureau du journal. (7512)

dentan de Sténo
111 Ilïi liilfflk? Baclylo sèpicuse

connaissant travaux bureaux, bonnes rélérences.
Ecrire MEP,ADAau bureau du journal. (7S03z)

IFI11ÜF i?iS I F Sléno-Dact J loflpaphe,
«ILiUlïFl 1 iLLfj connaissant petite comptabi-
lité, trés au courant travail de bureau, parlant cou-
ramment l'anglais, ehepche place iibre pour le
15 octobre)
Prendre l'adresse au bureau du journal, (74312)

une Femme dc Ménage
trés sériense, de 9 heures i»

midi, tous les matins, et uno Lingère sachant
bien raccommodcr.— S'adresser 42,rue Victor-Hugo,
2*étage, a droüe. (74332)

ONDEMANDE
midi, tous les mali

MBEIA.W"»!femmedemRude
ae 40 A 45 ans, pouï Ia Journee.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7510z)

IW ASM AütlAS? pour service FEMME <t«
lil IfMillllFfj CHAMSIRE, jeune fitte
série.use sachant coudre et repasser. Prendrals debu¬
tante.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (749a2)

BONNEI)ENFANTest demandéepour s'occuper de deux
anglaise. Couchée etpetits gar$ons, dans familie

jiourrio. — S'adresser au bureau du journal.
(746oz)

AFMiUAF Bonne a tont faire, trés
Pil IJlliftrtiUfil sérieuso, de préférence per-
sonne do la campagne, 2, rue Alexandre, Ssnvic.

(72902) .

Al AI SF!) 4 Sainte-Adresse, 6ABAGE
LWUÏfll pour deux voitures.
S'adresser Chez BVXGEPrères, 124, boulevard de
Strasbourg, Havre. (7438)-

MIECÜAMBRE1EEBLÉE
sion dans familie, Imulcvard de Slrasb

éi laner
aoec Pen-

Slrasbourg (Hdtel
de Ville). Electricité. Ctonviendrail a officier. —
Prendre l'adjesso au bureau du journal. (735Gz)

II I Hm | tltrois gpande» personi>e«
l/\ilIl5iLtj mcllleuros référenees, désire trouver
Pavilion ou Appartement meublé quatre
ou cinq pieces, échangerait éventuellement contre
appartement meublé 3 pièces.
Ecrire LUC, bureau du journal. (7330z)

COURSMIXTE
Enfantsdélicats

AX] 14F8I t ü'ïll? Unc Bonne A toot faire
tilt ÏIMlAltlIfi pour charobre et noïtoyage.
Bons gages ct t iie Laveusc une ou deux jour-

In -. /, 1 »' 11,1 Aïl/Ïl'.^ Uo/1 PADCA <1*1nées la sematae.-
ourna!

-Prendre l'adresse au
deux
bureau du
(7424Z)

M jtVDKSkfklfti? UneBONNEAtont
Wi8 lIMm 'mh s aire, couchée ou non,
menie do bonnes référenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7438z)

/i\j iAFUAiyOi1 bowme, sérieuso, pro
Wil Wfcifiil'lavii pre et munie d'excellentes ré¬
férenees, pour maison bourgeoise. Bon saiaire.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7490z)

pourLntanisuoiieatsou
Six heures par semaine, 10 francs par mois.
Francais et toutes les branches d'une solide ins¬
truction. Dictécs consciencieusement expliquées.
Education soignée. Se faire inscriré I<E MAT IX,
3». Ouai d'Opléans, Af»' ABIOUX-CEBTAIN,
Professeur. 3.7.8.9 (7537)

ACHAl' THÈS ClSEÏt

LITRESETDEMI-LITRES
utilisêes en pharmaeie —PHARMAC1EDESHALLES
CENTRALES,56, rue Voltaire, 56. »— (7085)

CHEVACX
AH1 i ïlllil? A aelietcp CBEVAL
Wil IPIVfSAil Ifti liongre ou JFMEMT,
pour faire les labours. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (7439z)

D'OCGASION
ÖNDEMANDE.5j©isisiiv««iise ^éto
Ecrire bureau du journal, M»1"ROBERT 13. (7420)

a»| sifiH J ajltP A ach eter d'occasion,
Wil ilElllSAilWIi >sii «ia veie -. B-'evi en
bon état. — MOREL, 20, rue Bernard in-de-Saint-
Pierrc. (7469z)

AI 3 *!kSH; Torpédo ï'. 3V.. 10/14 IIP.
lüiilllllïl 4 eyl., magnéto, fonctionnemenX
parfait, It litres par 100 kifométies. — S'adresser
chez BDNGEFréres, 124, boulevard de Strasbourg,
Havre. (7455)

DAIl/fl £ C gros modéls, 4 HP, A ventfre
WUllLillX avec side-ear.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (74802)

onmm FORTE BOXWE a
tout faire, pouvant laver,

90 Ir. nar mois, nourrie el Min hóe et Une
offleiere pour nettoyage. Sérieuses référenees.
Prendre l'adresse au journal. (7536z)

au nFSI i au Haors ou aux environs,
ON BMIailOlil Womplee sèelie,
trés proprc, iKutr soigner bétln!de 4 mois.
Ecrire SUZANNE,bureau du journal. (74S6z)

Ail] IViF'If I M41? l!lïC *g arB5iS.SC
Wil ilBiliilixi'il de 14 ti 16 ans, bonne tenue,
présentéo par ses parents, pour le travail du maga¬
sin..—S'adresser aux machines a coudre La Faoorite,
10, mo Thiers, Ito Havro. (7427z)

ONDEMANDEuneJeuneFille
de 15 a 16 ans, présentéo par sos parents, pour
(faire les courses et nettoyage de magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

£.4(7473)

fA\TTl All' AIW i? bc,d0 seul, ©ïiercfc©
I Ut 11 ' I lllilililiiiïi Appartement
meublé imc ou deux pièces. — Ecrire VANKER¬
KHOVEN,boulevard Frant;ols-F',9i. (73062)

JEUNEMÉNAfiEcltcrehc a Loner au__ ccn(re ,de la Villc PETIT
APPARTEMENT MEÜBLE conlortablcment.
Ecrire JACK, au bureau du journal. (7487z)

DF'lg &\'I4I? A louer petite Haison
Wil OTralAiwll «le Campagne non meu-
blée, avcc*jardin ou véfgcr, si possible proslmité
d'une gare. — Ecrire CLÈMENCE21, au bureau du
journal. 30.3 (72ö2z)

Le.

i-.ai'g' Meoblé est «Icmandé
ill 1 Deux I'ièees avec Cui-

llavre, Sainte-Adresse ou environs. (Passine
d'enlants.
S'adresser au bureau du jouraat 75242)

COURSCOIMERCÏiïll
CoiaptaMlité -
STÉr^OGBAPHiE

Etudes sérieuses et rapides
±0, jrixL-e 3Z>ic«3;ia.eKO.E».3t*e

MaJS—8ot (63K!z)

Ét louer «ïeux pièces
Kifzj mcublécs oh nou men-

blêes au centre do la villc. Ecvivc a M10"JEANNE,
bureau du journal. (7526z)

ees, dont cuisine.-
du journal.

Appartement
meublé, 3 piè-

Ecrire it M.DELANDRE,bureau
(7430Z)

ALDLIRMsubiéesüharabree{Cuisine
avec G»z

Prendre l'adresse au bureau du journal. (743Iz)

Ai 44I'I?lï meublé, Chatnbre et Cui-
LWllMt sine, eau, gaz, buanderie, a mé¬
nage saus enfants ou a personne seule.
Prendre l'adresse aa bureau du journal. (7444z)

A LWiikïi
tave-Flaubert,
matin.

meublé, P VVll l OV de six
ptV.cs. — S'adrcssor 79, rue Gits-
au battt de l'impasse, a droife, Ie

(7476)

AI AIICII duns Pavilion, Clinntltre
LWliÜ/Il avec Cabine? de Toilette et
Salle a Manger eonïortablcs. Conviendrait
é officier.
Prendre l'adresse au bureau du journal. -t'lSlz)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDRE on ACHKTEH on Fonds
de Commerce, adresscz voos en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, tl passera chez vous. 3»—(8312)

Feuilleton dn PETIT HAVRE 61

LaMandoliniste
PAR

Pierre 33A.X

Nedevait-ilpas agir avec management
pour annoncerla nouvelle.
Le retour de l'enfantne devait-il pasêtre
présentédoucemcntit la paavrc mèreéplo-
rée ?
Commentprévenirsoa maitresans aban-
ionner la petite ?
II pensaau graveur sou compagnondo
voyage,et courut rue d'Aguesseaa.
Lejeune hommese troavait la dans la
loge.
—Mon ami, lui dit Bartliéleruysans
prendre le temps d'une eniréeen maiières
eourezrue de PeoHtièvre,dcmaiidezmon
meitrc ; mon inaitre seal. . . Comprenez-
vous?
— Oai.

direz trés lente-
ne soit pas trop

— Ensuite, vous lui
ment, pourque ie coup
rude :
« Monsieur BarlliéJemyest beureox. . .
il vousattend. . . préparez madame... la
petite demoiselleest rétrouvéc... Vous
attendez, encore plus doucement si vous
pouvez.. . Moi,e'est impossible.. - ca m'é-
toulïe. Aüezvite... (Test la joie qui re-
vient cbez mes mai'.res. . .
Le graveur partit et demandsMonsieur
Digoin.
— Ce n'est pas Tlteurede sa consulta¬
tion, monsieur ne rcyoit que de deux a
quatre heures.
— Je viensici pour une affaireperson¬
nel^. . . li faut absoiumentque je |>arleè
M.le doeteur.
— Monsieura-t-ii une cartc è présen¬
ter ?
— Non.
— Monsieurponrrait-il inserire le but
de sa visitesur une feuilleque je passerais
aMonsieur?
— Je suis ici de la part de Bartbélemy
qui attendque j'aie prévenuson ntaitrc.

\END1E6ENT1LCAMIONlégsr
crossé et Rftché, pArfeit état. 4,OÖO Ir.oarrosse
Garage Ditjmis, Godervilfe. 3.6 (7434)

4Vl?'ü;nBl? eJ3V CHEVAL
ïfjlilfpffj gros trait, propre a tous services

trés ttoux, trés hoa ouvrier.
S'adresser 44, cours de la RépuMique. (7567)

AVEMEOCCAMglace acajoti,
Table d» TUtiit état de neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (74ï5z)

AlJfvaiSing? Rarest) en ebéne et piteh-
tK/'lSIIïill pin, Bihiiotliéqne, Etai a

cigarettes en or.— Prendro l'adresse au bureau
du jouraal. 3.4.5 (7468)

exeellerat ï 'oit*"-
lllLWliRl «ban «Is- enf»ine, 80X70,
avec tuyaux et. bain-marie. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (7304z)

Am'IIDS I,IS Toss** en bronze,
ïLiïlfslSj avec outillage complet, pour
grosse horlogerie. Prix J3UÖ fr. — S'adresser,
place Gambetla, 18. 1.3 (7324)

AVENDUEheauMoïseBentelle,
oase pied laqué piano, complètoment neuf.J
S'adresser 27, ruo Gustave-Flaubert, aü 1" étage,
a droitö. (7458)

AWIDREJoliMoteurNational
Horizontal, 5-6 Chevaux. Visible en marche.

Godcrville. 3.6 (7453)
Trés' sérienx.
Garage Dbjihïs,

AA/FVIAIIS? Gros ou détail : 50<V ra-
ïS'il villi SJ stères Braise «te boulan-
«I<>r, I ,KOO kilos déehets de caisses, 30
itarrigues vides 6'Etttilc d'olive. — S'adres¬
ser rue Thiers, 101, au 1". (7437z)

AWM®EBois de eliaufïage, trés sec,en bfichos, bücheltcs ct rondins.
Pr.'Xmodiré. — Seiuvc blanehe de sapin du
jiord. — S'adresser chez Emiie DAVID, 41, rue
Gallléni (ancienne ruo du Charnp-de-Foire).

2.3.4(7367)

A5'jva;«*8JI? deux «''ottttli-o» vernis,
. iBiwuPj de 196 litres, sur assises, vides de
cognac. — S'adresser 18, place Gambetta.

1 3 (8325)

■lc Gondroa, 4 vendre
T7 t S5PBR3— Fnmier ;» eolever.
S'adresser Sociêté Haoruise do Veilerie, KI rue de
)a Loire. (>417z)

ff 4Ml? venil 1.1'èst Deïle» t'ouiTu.
ILtJlij m-c», 54, rue Guillemard, 2*étage.

1 3 8 7.8 (7317)
Molocyelette 4 HP, mar-

IrjillllSli que anglaise, débrayago ei ehan
goment de vi losse, transmission mixte.
Prendre l'adresse au bureau du journal

(7334Z)

Al;i?%!!Al)l? TWKUist CHioxs, Loup
«EiLilPltEl d' Alsace, avec pedigree.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(74352)

LesMALADIES delINTESTIN
Bicn rares, hélas ! sont roaintenant les femmes qui ne souffrent pas dc la constipation ct du mauvais état de leur instestin, et

eela est d'aulant plus grave que la constipation eet toujours accompagnéo d'un cortege plus ou moins important de malaises dau-
gereux tols que : manx d'eetoniae, gaetralgiea, ballftuiirmrnln, iltgeedone pénSMeiz, maladies de peau,
«-J- — *— -*- -4— —'' — ■* t"JL — lafMeeee générale, idéés idu loir, des reins, matzat dc tête, vice du san tf, nervosité et laiiDEesse générale, idéés noires, etc,.'.

IL FAUT DONCSOIGNERSON INTESTIN
Mais comment ! Le céièbre professen** Tronssean a monti'é que Tabus des pilules dites laxatives, loin de faire
disparaitre la constipation avail pour efïet de la rendre plus rebelle, plus invètérée. Toules les pilules a base de produits ehimi-
qncs, en ciïet, comme les caux salines les plus réputées out le méme inconvénicnt : elles detruiserat lentement les
nmqaenaeis intestinales qui eessent alors de secrèter le mucus indispensable au bon fonctionnomont de Tintestin.
Et après avoir amené quolques sclles elles sont causes de désordres irréparables et laissent souvent t\ la suite de leur omplQi
prolongé des entéritcs que rien nc pourra plus guérir.

COMMENT
La nature nous permet de répondre

parfaile inoeuité.

OONCCORHBATTRELA CONSTIPATION?
; elle nous fournit des plantos laxatives qu'il faut savoir choisir, d'une action sure et d'uno

est bien connu pour être un produit unlquement a base dc ces plantos de cboix. C'est done
que Ton demandera la cure radicale dc la constipation.

Lc THÉ DES FAMIIJLES
au 'S'Sïé des Families

Le TBIÉ HES FAHIIIiliES assure une sellc quotidienne sans douleurs, ni coliques. Sou ernploi continu n'offre aucun
danger ; bicn au contraire puisqu'il régénère a la longue Tïmestiis.

Lo TïïE HES FAMB!,I<ES a encore d'autrés avantages que plusieurs aunécs dc succes (voir les lettres d'attestations) a
permis de constater. Kon seulement il régularise les selles, mais encore il agit comme un puissaDt untiscpiiqiir dc Tin¬
festin, s'opposant a Tenvabissement des vers, et cela est important, sarton t pour les enlasta, chez lesquels Tiiilcetio»
par les vers est des plws daiijjerenses.

Le THÉ lïES FASI IXjI.ES est done le dépuratif, le laxatif et le vermifuge par excellence. 11est, d'autre part, d'un goüt
trés agré3blc, facile a prendre, convenant aux jeunes enfants comme aux personncs les plus délicates.

LeTHÉ DES FAMILLES estleSauveurdel'lntestin
9 francs (impöt eompris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre mandat

adressé au 71, rue Casmir-Delavigae, au Havre.

A. NTEKJDR.E

ONECHARRETTEANGLAISE
Hon état

S'adresser au bureau du journal. '1.3.3 (7311)

..■"■, --■■ \
LesEITREP0T8DÜBÜFFBT
' aeliètcnt A dotnieife

Bouteslfes Bourgogne
BoufelIIes Champagne
Ecrire «jusintité cl jirlx

38, Rue Just-yiel, 38
"(7SJ4)

COGNACS.RHUHSET VINS
Agents sérienx «Icmanöés par

BÖICLAUS,a St-iême(Charente)
28 1.3(5441)

UNE POULE Bevisntè4 ml
par jotii" avee le POjtïKKE «|i«i
remplaee lo ip"aln. Notice © fé. ls.
HAVOlET, 16, rue Saint-Marc, Paris.

(5-434)

HUITRES FINES
Dien h'afebes et. pas elières
Jeudi : ESCARGOTS RENOMMÉS
Grande Salie de Dégusfatien

VER! TE A EMPORTEIl
Viix Jalanc supérieur

iTA, vae de IVormandic
et 1~8, Conrs de ïaHépubligne, HAVRE

(7491Z)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérienx, aaressez-voue en

totite ooniianee A

LAGENCECÖMMEROALE
es, Hue VSetor-Hago, 6S
qui possède un trèn grand choix de
ronds dc toute nature, a prendre de
suite, Éi des prix trés avar-tageux.
RESSSISH1MENTS GRATUITS

(44)

Baslaineetbaslaineetcoton
toutes taille»

GILETSpurslaineeiGILETSlaineelcolon
Prix avantagcux.

71 bis, rue du Lycée, Havre
3.4,5 0.7. (7515)

FendsdeCommsrcei vendre
JOLIPETITBARS
dome. Affaires au bar, 200 fr.

Al enblés, rue trés
passante, installation mo

, j r. par jour, petit toyer,
pavé largement par charobre. Vrix a débatlrc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7470z)

MAM'lEIIBilEScentre dc la villc, troisétages, 10 piècos trés
bien mcublées. installation étecSriaue prosou'ache-
vée. A vendre 18,000 fr., cause do depart urgent.
Prendre i'adresseau bureau du journal. I747iz)

£& MAW
mobilier, beau logement
A vendre 15,000francs.
Prendre l'adresse au bur

quartier St-Roch
9 pièces, beau

personnel, petit loyer. -

tan du journal. (7472z)

AVE VIABS? cause de départ, trés bon
ffiWlIIEi londs C»ié-l>ébit-lïrasse-
pie Ar. ei«lpe. Kncolgnure, rue passante, bean
logement. Loyer convert par sous-location. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (7475z)

I>e plu® (araitd Cboix tie

LAHPES ÉLECTRIQUES
Les meilleures PILES
M" DEMAY 135, UlJE de PARIS, 135

(en face l'Bêteï d'Angleterre)

La caisinière fit entrer lc visiteur.
Dèsque Raoul le vit, il reconnnt im-
roédiatementle blessé da pare de Saiat-
Cloud.
Qae lui voulait-il?
'i'roublé de se troaver devant son bien-
faiteur, le jeune bomme se remit vile en
se réjouissant d'etre!pour quelque chose
dans le bonlieur qo'allait éproaver cet
hommegénéreuxet loyal.
—Asseyez-vous,monami. En quoi puis¬
je vousêtre utile.
— Merci,Monsieur.II ne s'agit pas de
moi.Monsieurpourrait-ilmesuivre?
— Un nialadc sans doute ?. . . Est-ce
loin?...
11n'est pas question d'un malade.. . je
ne sais trop commentexpliquercela aMon¬
sieur.
II s'arrêta afinde lui donnerle tempsde
faire des suppositions.
Baoul,était loinde se douter de kt nou¬
vellequ'il lui apportaü,
Uevnnt1'bésiUtiondu jeune bommesa
penséereviot è la discussiondu pare.
Legraveur avait-il était témoiu?

Monami, lui dit-ii avecbonté, quoi que
vousayez A dire, faites-leavec conflance,
s'il s'agit d'un mal a penser, d'une peine è
soulager,je suis prêt.
— Je vous l'ai dit, Monsieur, ce n'est
paspour moiqpeje suis venu, c'est pour
vous. . .
Le docleur regarda si la portc dc kt
chambredeBlaneheétait fermée.
— Pour moi? questionna-t-ilsurpris.
Raisonde pluspour parler. J'ai traversé
de telles émotionsdansmavie que je puis
tout apprendre. Je medemandecc qui, au-
jourd'hui, pent me toucher... Comment
pouvez-vousêtre la pourmoi, vousqui ne
meeoDnaissezpas?
Sonoeilscrutateur, son regard deméde-
cin chcrchaitè lire sur les trails du jeune
bommece qu'il hésitait encorea lui com-
muniquer.
— Venez,Monsieur,lui dit celui-ei,c'est
une joie que je vousapporte. . . Votrefidéle
serviteur vousaltend.
— Bartbélemy1. . . répélaRaoul. . . Oü?
— Pas loin !. . . 11n'est pas seal . . .
— Pas seul !. . . Passeull... redit le

CabinetAlberlCHENU
34, car «lts ClriElott. — Havre
(Prés Ia Grande Poete)

Fonds de Commerce
SS""Avis

Suivant acte s. s. p.. en date du 23 septcmbre
■1918,M. Paul BRIkSET, commci'cant, demcu-
rant au Havre, 3, rat: Lesueur, a vendu a une
personne y dénommée, demeurant ii Harileur.rue du
Gaz, 8, le Fonds de Commerce ainsi que lc droit au
bail des lieux ou il s'expioitc. La prise do posses¬
sion ct le paiement coropiant a en lieu le premier
octobre i918.
Les oppositions, s'il y a lien, sSKBit nolifiées dans
les dix jours du présent avis, au Cabinet de M,
Albert clfENI), 34, tuc du Chillon, mandatairc
des parties.

ACÉDERExcellent fonds de Café-Bar-_ _ Mcublés, situé dans jolie banlicua
du Havre, arrêt de tramways. Maison connue et
d'un gros rapport. Installation remarauable. Prix
16.0ÓO fr. Comptant 10,000.
Voir M. G. Bcsville, régisseur do biens,
rue Racine, Le Havre. 3.8

lover i.aoo fr. Rap¬
port 700 fr., avec

sur meiileur
_ quai duHaore
Prix a débattre.

FONDSI VENDRE
PAVILLOKNEÜBLËao.ooo Ir.
GRANDCAFÉ-RESTAURANT
Gros benefices. Pour cause dc départ . Pr

EPICERIELIQUIDEScettes 176 it. par jour.
Beau logement. Prix 4.500 fr.
aBABFPrDïï1? Cartes Postale»
i ATéiILIIIM hon rapport.
Prix S.OOO et UO.OOO fr.
Ghoix iaaportant de Fonds de Commerce
en tons genres a vendre a tous prix.
Renseignements gratuits.

Cabinet Albert Clsenw,
Havre.

Bien s'adresser au
34, ruo du Chillou. —
Tous les jours : matin de 8 it II tl. 1/2,
le soir de 2 it 6 heitres. (7430)

mmmmmm;
Vwnirc pour cause de santé. Pri:

dans quariier
populeux, A

pour cause de santé. Prix minirne. On
désireralt trailer dc gré a gré. — Prendre Tadresso
au bureau du journal. 3.0 (7520)

ÖM1 f &rr menblés, quartiei' Nc-
BWa LAf liSMailIl (re-Dame. Affaires garan¬
ties 123 p. j. Pourrait faire le double, A «7<&<ïe**
avec 42,000 Ir. comptant et facihtés. — Ecrire
bureau du journal MmeLUCBB5NE27.

2.3.8 (7387)

BÉPABT B-'«>Se«:i8

JEWiDSEpisnis-FrullsrleffSTb-
pulenx. Facilitës paiement. — Ecrire RACHEL au
bureau du journal. (7419Z)

Caosc «to«ï»ï® 12*mï*ï»S. — Wêeês
Bon P AET nrilIT WfenblM. Affaires
Fonds liAff la lILilIl 425 fr. par jour. Prix a
débattre, 4/2 comptant el facilités.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7421)

A. céder porei* cau«c de öécè»
SAï 1 /'AIT IRFDIT menblés, contre de la
tfWLi TA* ï>"lJi>Ifl S villc, prés camps éiran-
gers. Affaires 190 fr. par jour, avec moiUé comptant
et facilités. — Ecrire bureau du journal MAURICE
HENRI. 2.3 (7400)

AGENCE
C0NHERCI1LE
68, Rue Victor-Hugo. 68. - LE HAVRE

CessiöBdeFoodsdeCommerce
Premier Avis

M. Fi'édéric VEBBIER, cohimer^ant,
demeurant a GraviOe-Salnte-Honorine, 202, route
Kationalo a, suivant acte sous signatures privées,
vendu .i uno personne y dénommée, son fonds de
commerce de Café-Oeblt et Hestuurant qu'il exploite
a Gravilte-Sainte-Honorine, route Nationale, 202.
La prise de possession a éu lieu le 1" octobre 4918.
Election de domicile est faite au Havre, 68, rite
Victor-Hugo, a TAgcncc Commercial».

Fondsde Commercea céder:
Sïaison meahlée, plein centre. Rapport
259)00fr. Prix 40,000 fr. Facilités de paiement.
Maison meultlée, quartier de i'HótcI de
Villc. Rapport 42,000 fr. Prix 20,000 fr., partie
comptant.
Caté-Bébit, prés garé, belle aifaire pour
losmlle beige. Recettes 250 fr. par jour. Prix
18.000 fr., it débattre. Facilités.
Lnfé-itéïUt, löo fr. par jour. Prix 8,000 fr.
«até-Hêttol, sur quai. Recettes 400 fr. par
jour. Prix ,40,000 li'., moitié eomptant,
Confoetion, Mercerlc et Arti¬
cles pour la marine. Maison tenue dopuis 30 ans,
après fortune. Prix 20,000 fr. Facilités.
S'adresser a M. Cadic, 231, rue de Normandie.
Lo Havre. (7529)

Etude deMeE.METSAL
Ancien notaire

5,raé Edonanl-Larac, Havre (I" étage)

CessionsdcFondsdcCommerce
i" D'un Pavilion meublé, dit «Maison de
Familie», 3, ruo Joinville.

Aux termes d'un contrat intervenu entre par¬
ties, M,!<' Bcrtiic-Matlclcinc-Eueie et
Eina-Eugénie-Snzanne MARTY, ont
cédé it une personne y denomméo les fonds de
commerce de töeublés, qu'eltes exploilent au
Havro, rue Joinville. n' 3.
La prise de possession a étë fixée au 4" no-
vcmbrc 4918.
Election de domteile en i'Êtnde dc M' E.
Métrai, 5, roe Edouard-Larue, au Havre, oü
devront ètre signiiiées tes oppositions, s'il y a
lieu, dans les dix jours du présent avis.

Pour 2' publication.

2' B'un Pavilion menhlé, 19, me Lord-
Kitcheiycr.

Aux trames d'un contrat intervenu entre par¬
lies, M" Maria LAMARK, veuve de M .
Désiré M'.tttHVf, a cédé a unc personne
y dénommée. le fonds do commerce de meublie
qu'etle cxpSoHo au Havre, rue Lord-KJtcbener.
n' 19.
La prise de possession a ëté fixée au 5 octo
bre 1948.
Election do domicile cn l'Étude E. Métral,
5, rue Edouard-Larue, au Havre, ou devront
être signiiiées les oppositions, s'il y a lieu, dans
les dix jours du présent avis.

Pour 2' publication,

ÜomlireaxFondsdec-Jininercei céder
(7333)

BIENS A VENBRE

Acheteurs ou vendeurs qui désirez
trailer avantageusement et trés rapide-
ment, adressez-vous en toute confiance
a 1'ACtEAK'E EaS4TAE,Iv 08, rue
Victor-Hugo, Le Havre.
Reii8f)9iiemetil« gratuits.

(7506)

PAVILLONAVENDRE
LtBREJDE SUITE

GFMTIL l'AVILT OA de bomie
construction, prés ïOclroi de Grmille, HU-cèlo,
exposé au midi, sur cave voütéo, rez-de-chaus-
sée, vestibule, cuisine et saile it manger ; i"
étage, 2 chambres ; 2' étage, 1 belle mansarde,
1 grand grenier.
Jardin devant, buanderie.
Eaii,gaz,élcctricilé. Jolie vue.Prix20,OOOir.
S'adresser a At. E. MÉTBAL, 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage.

' »—(0974)"

OCCASIONSMAGNIFIQDES
. Plein centre de la ville

MAISON DE RAPPORT
Revenu e 3.000 francs

bonne construction, locations verbales, eelte maison
pourrait être louée .5,300francs par au.
Prix : 48.000 fr. moitié comptant.

PAVILLON
il craville, bonne construction, 8 pièces, eave»
et jardin dépendance.
Prix : iO.OOO francs moitié comptant.
Pottr tous renseignements, s'adrcssor tl' 2 place
des Haties-Sentrates, 2, alt 1" etage, le soir de 3 h.
a 7 heures. (74922)

doeteur en se levant d'un hond, pendant
que sonesprit courait de Joséphine a sou
enfant.
I! endnraitmille angoisses, n'osantpro-
noncerle nomde Jacynique et tremblaut
d'une amèredéception.
Maisson coeurbattit avecune tellevio¬
lence que de ses lèvres qui se touchaient
presquepar l'émolion,tombèrentles mots:
Quoi?. . . Monenfant!. . .
II avaiteu un élan vers le jeune liomme
pour entendrede plas prés la réponsedé-
sirée :
—Bartbélemya dit deparler doucement,
trés bas... oui... Tenfant.
Raouln'en écoutapasdavantage.II sor-
tit du cabinetde consultation.
—Suivez-moi.. . Suivez-moi.. . ue per¬
donspas une minute.
L'heureuxpèrcn'avait pn se contenir et
sa voixvibranteétait arrive, dans le ves¬
tibule, aux oreilles de sa femme.
Qu'est-cc?Raoul,qu'y a-t-il demanda-t-
elle anxiense.
•A sa vue, le doeteur s'était arrêté net

eberchant un faux-fuyantque, dans son
trouble,il ne trouvapas.
—Raoul,de quoi sommes-nousencore
menacéa?questionna-t-ellelivide.
Le doeteurlui ouvrit les bras.
—Nous ne sommesmenacés de rien,
ma chérie. . . Nemedemande pas. . . lais-
se-moi m'assurer... 11 faut que je la
voie. .. que jc la touche... que je Tem-
brasse. . . je vaispeut-êtrete la conduire.
—Alicet. . . cria la pauvre mère l. .•
Raoul,est-cenotreenfant ?
Lesyeuxsur les lèvresde sonmari, elle
était defaillante.
—Parle, Raoul,parle, je veuxsavoir!
I! l'entonrade ses bras.
—Mabien-aimée.il sc pourrait 1 laissa
moipartir... C'est Bartbélemy qui m'at:
tend. ..
— Jc te suis ?
■—Non,mon amie, je m'y oppose...
formeltement.
— Raoul, aie pitié de mon attente...
Tonenfantest la mienoeaussi. .. Degrdce,
laisse-moite suivre. ...

{ASuivre)
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LE MAUVAIS POiQTSOiiiEÜSEiT
DE

LESTOiAC
fjrovoque des tlreillements,
des pesanteurs, des crampes,
des digestions pénibles,
ÉSaigreurs, ÉSrenvois,
de ('oppression.

Ces troubles douloureux soul presqua toujours dus a un surmeuaga
Stomacal ou a uue alimentation défectueuse. L'estomac — organo de-
lieal trop souvent malmené — a besoia de repos. On repose l'estomac
ea le meltaat au régime du dólicieux Phoscao, merveiUcux aliment-
rernëde, qui, en régularisant les fouclions digestives, supprime ea
quelques iours les malaises de l'estomac .

PHOSCAO
est en rente tlans toutes les Pharmacies.

Administration : 9, rue Frédéric-Bastiat. — PARIS.

i A

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genres - Toutes Qualités

BRUMEL, 28, rue de la Bourse(Téléplione12.63)
GUIDEBRASSERIEMÉAIDE
Pommes a cidre
ler Cru -- A VENDRE

Diitpoiiible - - Idvraison a domicile
207,BOULEVARDDESTRASBOURG-HAVRE

17.AO,r - 1■- - -■— ■■-ta

RaisinsdeCoiiitker Ghoix
Le sac lO Kg. fco gare destin. c. rembours, at Ir.
tOO kg. : 295 Ir. Fco par postaux.

Miuy ardon, place Sébastopoi (X-XT),Marseille
Maison foadée en 1865

' 21.24.26.28.4.3.5-(5431)

Robes et Manteaux
MUeHEEVIEU

24, me Gustaoe-Cszaoan (en lace l'église Sl-loseph)

VoirsesBlouses,Combinsisons,GolfsetOals
dernière nouveauté arrivant de Paris

A ties prtx aoantageax. (7399)

Cours de Vacances

STÊS0- DACTY10GRAPH1E
Ecole BRUNEI

28, rue dLe la Bourse
Mats (392»)

"anglais
Traductions et l,e^ons parla
culières. Correspondance com-
merciale A Dames et Enfant s par Dames
professeur de nationaiitè anglaise, parlant
ntre langues. —Pour reuseignemonts : ea, rue
[ontiviiliers. (7445z)

MraeCORBEAU,82,ruedaSl-Quentia

COURSdeCOUPEetCOUTURE
DIrigé par Mu* IE ORIS

Diplómée de l Académie de Coupe do Parit
LEQONS PARTICULIÈRES

*jp Veute do Sloulagcs et Patrons
ID»— (6460)

POTS EN GRÈS
pour Conserves et Salaisons
SEVES8AWD JFrèt-es
25, rue tin Général-Faidherbe

! 10—Dl (69802)

MARGARINES
béj>t!tcentral: 88,rueJulesLecesne
. ' MaJD—(5055)

Cabinet Dentaire

RAYMOND
Mecanicien-Dentiste

127,CourtdelaRépubllque(présleRond-Point)

SPECIALITÉDEPR0THÉSEDENTAIRE
Reparationsimmédiatcsdedenliers
Consultationsde9(issuesï 11ti.1/2etde2h6heures
OUVERTLEDIMANCHEMATIN

26.28.30 1.3.5 7.9.11.13. (6999)

S Francs SO
Je paie le vieil or même brisé
3fr.50leor.enéchangedemes
BIJOUX
MONTRKS
DIAMANTS

et 3 francs le gr. contre ARGENT
LF.LEU,40, rueVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence d l'Hötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPEET de

BIJOUX " FIX "
Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Franqais. —Spécialité do
barrcttcs'dc plusleurs ordres ensemble. ■ (7489)

GALE-CHIEN-CHEVAL
POMADE LUOHlii;

Guéi>ison radicale én uuo seule applicatiou.
Boites : chlen, 3 fr. SO ; cheval tt fr. franco
contre mandat, 5, avenue des Chasseurs, Paris,
fiepviilaire* (icntaodee. Beaut Bénéfices.

ID'—t'juct (6103)

COURSDECOUPE
pour Dameset JeunesFilles
Dirigé par MmcMARTEL
DiplSméotie l'Ecole Guerre-Laoigne de Paris
« 4. Rl'E WE SA INT

MmeManielregoit tous les jours
_____ DLJ14Q(6814z)

MIle FOJJRJVIER, •
Saijc-Femme, Herborisle

OiplOmésde I'Ecole de fttédectne et Pharmacia
RecoH teute -hem».—Consultations graluitos
23, route de Caen, PetitnQuevillyf p/ès Rouen

DISCRETION ABSOLUE
, ID— (9800)

LesTailleurset Manteaux
sortant des Ateliers

du « CHICDE PARIS»
37, rue Joiuviile, 2"" étage
Attirent('attentiondetoutesnosÊlégantes
« hi eon pendant les Uostilitós

S— (6173)

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELMOTTE,Fourreur-Plumassier
35, rue du Champ de Eoire

mesdames,
Adressez-vou s chez nous en con-
fiance pour vos achats deFotirrures
et Plumes.
Grand choix de Collets, Man-
chaas, Mantelets, etc., fabri-
qués oxclusivoment dans ia Maison.
Apportez-nóus vos fourrures usa-
gées ou démodées k riparer et a
transformer, ainsi que vos plumes
et boas Auottoyer, tcindreot refriser.

JD— (22)

FONDS DE COMMERCE
Cabinet HOMY
45, rue de Saint-Quentin, HAVRE
Maison de conliance (48' année), possé-
dant un grand choix de PONDS DE

COMMERCE
Renseiguements gratuits

1»— (3761)

Sociétédetransportspareau
Cb.delalilGRYOmiSetCie
LEHAVRE3S'rri!iite^msnet
DS DI6 32, quai de la Marne
* aI. X O (tél. Nord 09.75)
6S , rue Lafayette (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Parts au Havre
PRIX TRÉS RÉDUITS

En Gros, Détail et petits Colts
Departsbi-bebdomadairesparvapesrsUuviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe»— (1326)

(«QlKtSUi
Aliment Idéai
Pour nóni'i'lr et ï^f^FTS fïC
faire pondrc les r vULEcO
è base de viande, extraits de gralnes,
tourteaux, ferment un aliment complet
et sain.
10 ANS DE SUCCES

DETAIL : Toutes succursalcs des
TOM VTOiMM NOU1IANOS
Gros: J BOULOGNE,aviculteurèGodervilie.

J—14nov (6229)

SYPHILIS

uTNERMOGËNE
Qüérit

en
unenuit

RHUMES, BROWCHITES, MAUX DE
GORGE, DOULEURS, NEVRALGIE8,
RHUMAT9SN9ES, POINTS DE COTÉ,
LUMBAGOS, TORTICOS.95.

Le TSaermogèvae
est un remède sür, facile, prompt,
n'imposant aucun repos ni régime.
Appliquez la feuiile d'ouate sur le
mal de fafon qu'elle adhère bien A
!a peau. -

REFUSBZ
toute bolte ne portant pas au dos te
portrait ci-dessus du

"PierrotcradiantIefeu" .
La Bofte (hausse provisoire): 2 fr.209itnpdtcotnpri8.

CAFES& BRASSERIES
S'il vous manque de 1'acide
carhomqttk pour votre hiëre

Malle unAPPAREÏLö 100 Ir.
II faut 2 plongeurs

RéiérencesGRANDHOTEE PAKISIEN,
213, bouleoard de Strasbourg, Le Havre.
asussoac, 20,rue Sacrate,R0UEN

27.29.1.3.5 (7044z)

LOCATION
LITÉRIE

PRIX AIODÉRÉS

Lils-cage,Liteleretcuivre,Litsti'enfanls

8,rue Jales-Leceszie
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

LMaMeJV—

DERNIER A VIS
O'estir.révooablerasntlosderniersjours
queje paye250^0pluscherqu'ailleurs

LES VIEUX DENTIERS
ATT r*i? rne Bernardin-de-Saint-Pierro,
XlUUrJb, 44, au 2» étage, LE HAVRE.

1.2.3 4 5 (7277s)

BrevetsdeChauffeurs
Le^oas données JouriicHcmcnt

dans oolture 12 HP 1914
I'HIX MODÉRÉ8I

S'adrtsser k M. HAUCHECORNE,Grand Garage
Central, 35, rue Diequcmaro,de9 h. 4/2 ii 11 heures.

LOCATION D'AUTOS
19 26s 8.10O(6622Z)

CDERiSO»DEFINITIVE,
SERIEUSS

sausrectmtcpossibleparlea
COMPRIMÉS du GISERT
606 absorbable sans picture

Technique nouvelle bnscc sur I'eiïicacité des petite* doses
('ructionnées iimis répétées tous le» jours '

Traltement^facile^t dlscret mêm© en voyafltl
La Botte de W Comprimés Huif fruitcs
La Bofte de 50 Comprimés Dix francs
(liuvoi fr.incocontre esnèces ou inaudnt)

Pharmacie GIBEHT, 19, ruo «'Aubague - MAFtSESLLiB:
Pharmacia Priacipale, 28, pl, Hó tol de-VilU [

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CA3LLAR0,Successeur

CmRllKGIEtV-UKNTISTE
Olplómédo la Paoalté de Mèdacinede Parit
et de l'beate Ooiitalr'oFrangttlse

17,RueMarie-Théfèse(angle(ielaruedeSaBourse)
E.K HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHEETDESDENTS
Protltèse Dentaire

Reparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscroeiiet«is»seiraa)
Obturationdes Dents,a l'or, platini, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAIDiS

Bridges. Gonronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAffiOINBREDOULEUR
par Anesthesie locale ou génerale
M. CAILLARU, execute lui-même
tous ies travaux qui lui sont confles.

Si vous êtes Fatigué, prenez du

TINBI0SUPRÈME
lonique, Apéritif et Nutritif, Antidêperditeur et Beeonstituant

& base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Phosphate assimilable»

La composition de ce vin suf fit ft indiquer les nombreux eas dans lesquels 011
peul 1'employer .
Le Sue de Viande est Vélément nutritif par excellence .
Le Quinquina est lonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : Ia catéine , Ia théhobromine ,
le rouge de kola et Ie tannin, agit coimne reconstituant, antineurastbénique,
tonique du cceur et régulateur de la circulation du sang.
La Coea, augmenle Vappétit et facilite la digestion.
Le Cacao est a la fois un aliment et un médicament essen Iiel Icm ent nutritif.
fi'ExIralt iodotaimique est un fortifiant et un dépuratii de tout premier ordre.
Enfin, les Gïycérophosphates dont on a démontré Ia parfaite assimilation
ainsi que la grande supéviorité sur les phosphates ordinaires.
Le VIN 111O-S Ul'l iÈME préparé au vin de Grenache vieux, est trés agréable
ü prendre.
II se reeommande partieulièrement anx personnes ANÉMIQUES, DÉBILES ,
aux CONVALESCENTS, aux VIE1LLABDS, ainsi qu'nux ADOLESCENTS, dont
la croissanee est rapide et la constitution faihle.
DOSE. - Un verre a madère avant ehaeun des principaux repas.
PKIX : la bouteille, *7 fr. SSO ; 'la demi-bouteille, francs

DfiPDRATlFYÊBÉTALL.PRESSET
Extrait concentré de sues de Plantes

Cresson, Cochleria, Raifort, Pensées sauvages, Ftimelerre, Rhamnus,
Ilamamelis et Salsepareille rouge deiaJamaïqua

Le Dépuratif Végétai Presset est un médicamentcomposéexclusivementde sues de planteset qui ne conlient,
commecela a lieu géiiéralementpour la plupart des dépuratifs,aucun produit cliimique,tels que iodure de potassiumou
seis demercure.
Lesplantesqui formenlIa basedu Dépuratif Végétai Presset sont :
Le cresson, le cochleria. le raifort. dont les vertusdépuralives bien connuessontdues aux essencessulfurées

qu'elles renfermenten nolobleproportion.Gesplantesrecueitlies en pleine maturilé, onl été broyées.sonmisesa la presse,
et le jus, après on traitementd'ensemble,ayatii pourbut de la coneentrer, formeune partie de notre Extrait Végetal.
Lespensées sauvages et le fumeterre sont traitées de fagonidentique el joignentleurs propriélésüépuratives

et toniquesa cellesdes plantes prérédentes.
Le rhamnus ou bourdaine agit heureusementsur l'iöteslin, il en réveille les contractionset permetune éva-

cuationabondanteet sans colique.
L'hamanielis de Virginie agit avecetDcacilésur la circulation générale, il régularise le coursdu sanget décon-

geslionne les organes.
Enfin, la salsepareille rouge de la Jama'ique qui unit a des propriétésdépurativesénergiquesune action

tonique remarquable.
Tellessont les plantescomposantnotre Dépuratif végétai qui, sous un petit volume,conlientles principesactifs

d'une grandequantitéde plantes.
Le Dépuratif Végétai Presset agit sur le sang, le débarrassede ses humeurset ne laissedans la circulationque

les seuls principesvitaüx. oébarrassésde tout corpsétrange. Lesprincipesessentiels gardent ainsi toute leur force ct leur
énergiepour accomplirles différentseffortsque réclamenotreorganisme.
Le Dépuratif Végétai Presset se prendradans tous les eas oil Ie sang a besotnd'être puriflé.
Lesmaladiesde la peauqui proviennenttoutesde l'acreiéda sang : eczémas, herpès, acné, dartres, psoriasis,

gourme, seronl amélioréeset guéries en trés peu de temps.
Lesmaladiesrésultant d une circulation défeciueuse,telles que : varices, hémorroïdes, phlébites, ulcères

variqueux, seront tribulaires du Dépuratif Végétai, et les phénomènes<finflammationet de congestion, caractéristiques
deces affections,céderontrapidementaprès queiquesjours de traitement.
Les femmesarrivant a i-age critique au moment oü l'arrèt l»rusquedes fonctionsnaturelles se traduit par de

multiplesmalaises,se trouveront s«ulagées immédiatementpar le Dépuratif Végétai qui f'era disparaltre vertices,
éblouissements, vapeurs ou sueurs froides, sensations d'angoisse ou étouifements, constipation opiniatre,
nervonisme excessif.
Mode d'emploi : UnecuüleréeAboucheavant ehaeundes principauxrepas.

du B'lacon : SS fr.
Les si2c flstccm-s ]pouLr laiTe cure compléte : ±3 fr. 50

Dépot CJésnéral s

PRINCIPALEPHARMACIE
28, Place de 1'Hötel-de- Vilie , 2, Rus Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Hue Voltiiii'C, 56 — Havre

SAVONde MÉNAGE, postai Id k.32 fr.,1'votre gare contre rembóursem. FLOTTE
Ainé, Savonnerie a Salon, (B.-d.-R.).

3 1017 24.31 (5389b)

BROOEZ-YOUS ? A litre (le. réclame exception nette,J'liWOUi nn magnitlgue colis do
hroderies dessiriées sur TRÈ» HELLES

satisA — M"' VAsrcjErvT, 221, ruo Duguesclin, I.YON (5394)

Les ftfiALADIES DE LA FEIVIfiftE

GURED'AUTOMNE
It est un fait reconno, qn'ti 1AUTOMNE comme au prlntemps.

ie Sang, daas te corps humain, snit ia rnêoie marehe que la sève
ehez ta ptante, anssi entendez vous tous les jours dire antour de
vous : « Pai le sang iourd ». II est done de toute nécessité de régu-
lariser !a Circulation du Sang, d'oü déoendent la vie et Ia santé. It
faut faire une petite cms de six semaines environ avec la

•Jon ven ce de FAbbé Soury
C'est snrtont chez Ia Femme que celte nécessité devient une loi.
Ko effet, la Femme est expoaée a un grand nombre de maladies,
depuis l'age de la Formation jusqu'au Retour
d'Age, rt nutle ne doit ignorer que ta JOU-
VENCE de l'Abbó SOURY, préparée avec
des plautes dom ies poisons sont rigonreuse-
mest exclus, guérit toujours sans poisons ni
operations ies Maladies intérieures : Metrites,
Fibrcmes, mauvaises Suites de Couches, Tumeurs,
Cancers, Hémorragies, Pertes Blanches ; clle ró-
gidarise ia circulation du Sang, fait dispa-
rei re !es Varices, les Btnurdissemenls, les Mala¬
dies de i'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY régularise les epoqnes

douluureuses, en avance ou en retard. Son action bienfaisante.coutre
les différents Malaises et Accidents dn RETOUR d'AGE est
recoanue et prosivée par les nombre uses leities élogieuses qui
nous parviennent tous les jours.
La JOFVHIVCE tie l'Abbé SOIJKV s« trouve dans loutes los
Phgrm*r<os : le flacon, 5 francs ; franco gare, 5 fr. GO ; Les quatre fla¬
cons, 20 francs franco conire inandat-posteadressé a la Pharmacie aimiss.
OL'IMLOiVI'lJBaA. a Rouen
AJOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IMPOT

Exigrr co Portait

(Notice contain nt renscignements gratis)

IMPRIMERIE
du

35, Rile Fontcnelle

IETTBES«.DÉGES
Travail soigné
el Exêcution rapiclo

Bicsns a Vendre
Etudr dr M-GeorgesVffPMiC,
nolairc a SaitU-Ilomain.

L'ADJUDICATMcéepour
le Saniesli 5 Oetobre, de la
l'roiiriété de l'Oiselière, è.
La Remuée — n'aura pus
lieu, cette propriété etant
vendue de gre èi gré. (7484)

Étude de feu 31' DUÈOSG,jiotairc
a MontiviHiers

ABJUDICATION
l'étudc, (u Jeudi éi Octobrc i'.tlS, il
2 houres 1/2, (i'.iiaits J criiic
i\ Octevlllc-sur-Mer, hameau d'lSc-
qucvitlo, comprenant : cour plan-
léB:édifiéè de hfdimenis d'iiahita-
tion et d'exploi tr«lion, ( i pières de
tem- cu labour, le tout eonteiiaul
8 h. 78 a. 4 c.
bouse jusqu'au 29 ssptembre
4923 ii M. Télènuiquo stil, moyen-
naut 1,200 fr. par au plu- iniputs.
Misc a pi ix ; 30,000 fr.
S'airesser ••pour visiter, >ur les
I'ieux,et pour leus rensoignements,
k M. f.EWCVKK,aduiinisti ateur de
l utude de M' OUI'.OSO,nolairc a
Montivilfiers. 3 6.43.20 (7463)

AnnonceLégale
Etude de 31' H. JACQUOT, avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' tC2.

Levér- «4e Suspension des
Weinis de Purge des Hy-
pothéques légale».
(Décret du 17 Juin 1916)

A !a (late du dix juin mil neuf
cent dix-huit, Monsieur Coat ci-
après nomine a presents requéto a
Monsieur le Président du Tribu¬
nal civil du Havre a l'effet d'obte-
niv !a lovée de la suspension du
délai de purge des hypothèques
lógales sur la vonte li lui consen-
tio par :4' MadameLconie-lSrnesti-
ue Diuguirard, veuve de Monsiiur
Alfred -Fraufois-Cliarles Fouchez,
demeurant ci-devant au Havre,
boulevard Franfois-I", n' 70, et
actueltcment k Paris, place du
Panlhéüii, n' 1 bis ; 2"Madame Ca-
briellc-Suzaiinc Liinguirard.épouse
de Monsieur Georges-Louis Mar-
niou. peiatrc-décorateur, dem u-
ranl ( i-devant a Montreal, Hutchi¬
son Street, n' 157, ct actuollement
a Paris, place. du Panthéon, n* 1
bis, ct Monsieur Marinon qui I'as-
sisto el autorise ; 3"Madame Jean¬
ne Mario Dingmrard, éponse tie
Mo--i urEugèi:'; Angelb'ertMayeux
cemmeifniil, oPicier d'acadéiaie,
maire du Vaumaiu, avec letpicl
elle denu-uro an Vatuaain (Disc),
el Monsieur Mayeux qui l'assiste
ct autorise.
Cette requêle répondue iavora-
blsmeut b>mème ioui a 11 noti-
lieo aux vendears, aux crfanclers
luserits et aux personnes iutéres-

A la date du vingt-sept septem-
lire m»i ncuf cent dix-huit. Moo
sicur Goat prOsenta une seconde
requèt.' a Monsieur Ie pn-sident
du Tribunal civil, laquelle lul
suivie d une ordonnance dc Mon¬
sieur te président dudit Tribuual,
en dale du ïnèine jour.enregistrée,
ainsi concue '•
Sous Président du Tribuual ci-
vil du Havre,

Vu la requête qui précéde,
Vu les pieces et notanimont le»
notifications de la demando faile
aux parties intéresséos ;
lit attendu qu'aucune partie lip
téressce n'est ni mobilisee, ni do-
micillée (lans une localité avec la¬
quelle les communications pos-
taics so trouvent interrompues par
suite de l'état de guerre, a l'ex-
ceptien de MonsieurGeorges-Louis
Maruion. qui est mobilise, mals a
exprosseiuuntcoiisenti a la rcprisp
du cours des dé-ais dont s'agit.
Autoiïsons la reprise du cours
desdólals dc purge des hypothèques
légalcs sur la vonte conscnlio a
Monsieur Francois-Mario Coat,épi-
cier, deraeurani an Havre, rue
Berthelot, u* 7, d'une matson si-
tuéc au Havre, rue Berthelot, n'ï
(ancienno rue Fordinand, moyen-'
nant lo prix principal do .trente-
trois mille six cents francs, aux
lermes d'un contrat rofu par M'
lléinorid, nolairc au Havre, leonze
juillel mil néuf cent quatorzo.
Bisons touUfois qui lodil délai
ne prendra cours qu'aprcs I'expi¬
ration du raids qui suivra i'inseiv
tion dc la présente ordonnanco
dans le journal d'annonces légaies
Le i'itit Harre et s'il n'est pas su'-
veuu d'opposition dans le cour#
dudlt mois.
l\és rvons li Foxposaat do nous
en réfórc on eas ou il survicudridt
une opposition.
Donné en notre cabinetau Palais
do Justice au Havre, le vingbsopt
septoinbre wil ncuf cent dix-huit,
(Sigué) F. PATRIM0S1O.

Les intéressés sont provcMis
qn'ils pourrorit dans le mois qui
suhra la présente' insertion, ftir-
mcr opposition rnolivée a la re-,
prise dos délais par simple leltra
i t-commandée adressée au grefiiejC
du Tribunal civil du Havrb.
A l'expiration do ce délai, si
aucune opposition n'a *cté formé^"
les délais prendrout leur cours ore
dinaiic. i
(Sigué) L. GU1LL0T,suppléant.

(7383)

Havre — liuprimerie du journal Le llavre, 35, rue Fontonolle.

L'Admitiistratear-Üélèguè-tiérartt : O. RA1VDOLET.

Imprioié sur' machines rolatives do la MalSOnDKF'RIEY(4, 6 ct 8 pages).
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