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MBH1FESTBT10HFBTHIOTHttE
M. Louis BARTHOUau Havre

f*usoms~»e&

Lamanifest;»!ion patrioliquedont la sec¬
tion liavrniscdê ia Ligue l'rancaisc avail
,(!)s Linitiaiive. réunissail hier soir. au
Grand-Tiiéatre.line uombreuseet brijlante
assistanceEl e est devantuue saile combie
hupM.LouisBarthou,député, ancien pré¬
sident du Conseilel membrede tAcadémie
franeaise,a prouoneéundiscoursd uue w-
brante eloquenceet qui a soüieveleuliiou-

Nousdonnonsplus loinPanalysede celte
magnifique harangue;dont ii est impossi¬
ble! 4 l'aide de noteshStives.de reprodmrc
les termes et le mouvementadmiraotes.
Maisnouspouvonsla euractériserd unmol
endisantque ec lui unexpose rapule et
précisdes origines et des responsatulitcs
de la guerre, tui tableau saisissantde ctia-
cutte-dc.cesquatre annéesde combats,de
souffranceset d espoirs. ..
M LouisBarthou a rendu a nos héroi-
ques. soldats. ainsi qu a nos valeureux
aiüés, I hommagequ its meritent. tl «de-
terminé le ï'öle<lcM.GeorgesGlemenccaü
qui a su réaliser l'umtéde commandement
ei nousconduiteau seuil de la victoirede¬
finitive.It nousa miseis garde centre les
manoeuvresobliques et les offensivesde
paixd'un ërinëmi hypocrite quit a tic.tri.
Enfin,dansuuepéroraisonlonguementap¬
plaudre,après avoir revendique,pour les
puissances de rEntente, la Laix du diott
avee les reparationset iesgarantiesqu ene
comporte, il a fait appel, pour 1apres
guerre, 4 l'utiion de tous les 1'ranyais,
unioncompatibleavec la lutte loyale des
opinions et avec Uanoble émulation des
partis, maisexclusive des divisionsel des
discordesfatale»au pays.
Et cette soiréepatriotiquelaisseraparnu
tous une impression d'absoiue confiance
dans lesdestiaésde la Patrie.

Barthou de sa venue
de la Ligue, l'expres
11 rendit hommage 4

L'arrivèedeM.Barthou
M 1-ouis Barthou est arrivé hier au Havre par
l'express de tóidi tl a été re«u a laqrare par te
bureau de I» section havraisede la Ligue tran-
caise ■MM. E. Simon, président ; Olivier Semi,
«t Joseph Itoussel, vice-presidents ; Levarey,
secrétaire gérvéral ; Paul Sioioiiy seci'éhttce ^éue-
rat-adjoint ; par MM. Louis Rrindoau, sépateur,
at Georges Ancel, député, qui s'etaient joint» au
Comité de ta Ligue, et par 41. Italiaui, coonuis-
saire spécial. , , .
Après les presentations et quelques mots de
bien venue, M Barthou s'est rendu a l'Hotei Mo¬
derne oil un déjeuner iatime lui était offert.
M. Louis Barthou avait 4 ses cotes ; Mme
Georges Ancel, vice-présidente du Comité ha-
vrais de la Ligue ; M. Detrauce, ministre de
France auprès du gouvernement beige ; et 41. R.
Simon avait a sa droitc 41. Georges Ancel, de¬
pute et a sa gauche 41. l'amiral Üidelot, gouver¬
neur dü Havre. Assistaient au dejeuner, MM.
Louis Brindeau, sénateur ; Morgand, inaire du
Havre ; MM.OHvier Senn, J. Roussel et le Pt
Lerov, vice-présidents du Comité ; M. A. La'va-
roy, secrétaire géiiéral ; M41.Paul Simon, Guil-
lemard, Rousselin, Chatel, Hasselmann, Schmitt,
Aubry, membres du bureau ; M. Ladmirault, se¬
crétaire particulier de M. Barthou.
Aprës le repas admirablement servi, M. E,
Simon a présenté les excuses de MM. Jules Sieg¬
fried, député; Beuoist, sous-préfet ; Joannès Cou¬
vert, président de la Chanibre de Commerce. It a
porté leur santé, puis celte de Mme Georges
Ancel, a dont la presence fait le charme et ja
parure des reunions » du Comité, celle de M. le
préiet Lallemand, qui, retenu par les devoirs de
ses lonctions, a bien voulu déiéguer au Havre,
M. Labi'égère, secrétaire géuéral; celles aussi de
toutes les personnalités invitée3. Et il a exprimé
ii M. Louis Barthou, les sentiments de recon¬
naissance du Comité.
41. Louis Brindeau s'est fait l'interprète de nos
concitoyens pour remercier M. Barthou de sa vi¬
site. II a rappelé la sollicitude éclairée de l'an
cien ministre des travaux publics pour le déve-
'loppément maritime de la ville du Havre. 11 a
rendu hommage 4 son patriotisme si clairvoyant
avant la guerre et qui se prodigue encore at'beure
actuelle pour apporter a tous des paroles d'encou-
ragement et de réconlort .
41. Georges Ancel, en s'associant aux paroles
des prócédents orateurs, a rendu hommage au
patriote,qu'une cruelle épreuve est venueattein-
dre, a l'homme d'Etat éminent, a l'orateur et a
1'historien qui illustre les lettres francaises.
Enfin, M. Louis Barthou, dans une allocution
pleine de verve et d'esprit, a rcmercié ses
notes ; il a rendu un dclicat hommage aux fem¬
ales franeaises et a la Ligue franeaise en la per-
sonne de 41me Georges Ancel. Et puisque l'ou
avait évoqué sou passage au ministère des tra¬
vaux publics, il a tenu a rappeler avec fierté
qu'il fut, pendant ces trois annees, de 1906 a
1909, le collaborateur de 41. Georges Clemen-
ceau, ce grand patriote, si plein de dóvquement
et d'abnégation, dont it a fait le plus vil éloge.
M. Barthou a levé son verre a la Ville du Ha¬
vre et a l'union de tous les frangais.

LaConférenceauGtand-Théatre
A 8 heuros 1/2, te Grand-Théalre était combie.
Sur la scèue avaient pris place, autour de M.
Louis Barthou, les difïérentes personnalités que
nous avons déja citées, ainsi que MM. Carton de
Wiart vice-président du Conseil des miuistres
de Belgique et Hymans, ministre des afi'aires
étraugères ; M. Talon, commissaire général prés
du gouvernement beige : M. H.-L. Churchill,
consul general de Grande-Bretagne et doyen du
corps consulaire ; 41. le général Deruette, com-
inaDdant de la base beige ; M. Labrégère, secré¬
taire general de la prefecture ; M. Joannès Cou¬
vert, president de la Chanibre de Commerce ; M.
Georges Lafaurie, président du Tribunal de
Commerce ; un graud nombre de. notabililés et
les membres d'honneur de la Ligue frangaise.
L'Harmonie Maritime fit entendre la Marseil¬
laise écoutée debout par toute l'assistauce, puis
i&l E. Simon, président de la section havraise de
la Ligue Frangaise, ouvrit la séance par une al-
lecutiviidêos laquejlcff romerei»41. Louis

en lui adressant, au nom
ion de. sa reconnaissance.
I'homrue d'Etat avisé, au

maitre de l'éloquence, au lettré délieat, a
l'lioninie sur la bailie intelligence et l'inlassa-
blc dévouemeut auquel le Pays peut compter
dans l'avornr commu par le passé, car la France
»e saiuait trouver de plus sur el de nieillcur
servitcur.
M. E. Siuuui excusa l'absenco de M. le géuéral
Pau, qui accompli! actuellemeut une haute mis¬
sion a 1etranger. 11adressa, au nom de la Ligue,
un témoiguagi' de pröfonde admiration et de re¬
connaissance iuliaie a nos héroïques soldats, a
lours glorieux chefs, et a leur chef suprème, M.
Georges Clemeaceau, uiodèle de vaillauce, d'é-
nergié el de patriotisme. (Applaudissements)

- DiscoursdeM.Barthou
En prenant la parole, M. Barthou fait l'éloge
des armécs alliées et montre qu'après quatre an-
uée-s, la guerre a une signification particulière,
une portée precise ; qu'elle est bien la lutte du
juste- centre l'injuste, du droit coutre l'iniqulté.
L'intervenlion de l'Amérique a prouvé, eu effet,
que le monde est las de subir le régime de la
force. .
Des fails d'avaut-guerre, notanrment un eatre-
(ieu fameux de M. Cambon, ambassadeur de
France, avec le ministre allemand de Jagow,
élablissent que nos eriuemis méprisaient les po¬
ttles nations, désiraient leur disparition et,
d'après un plan prémédité, uu butbica conscient,
poursuivaient line politique de domination bru¬
tale a laquelle les grandes nations de l'Entente
out eu l'honnour de s'opposer pour défendre les
peoples qu'on voulait opprimer.
L orah ur rappelle les declarations do M. de
Shoëa et surtout les documents révéiós, en une
clrconstance memorable, par M. Pichon, minis¬
tre des affaires étrangères. On ito prèta pas une
attention suffisaute a cette revelation, par suite
du grand succes remporté par 41. Clemenceau
dont les paroles captivèrent tout l'auditoire» du
Trocadéro, D'après les documents on question,
Tultimatunr allemand, en faisaut allusion a la
mobilisation russe, demandait a la France de
«'engager a.restor neutre el a remettre, comme
garantie de cette neutrality, les. places de Toul
et dè Verdun que l'Allemagne n'aurait reüdues
qu'apri s les hostilites, Voilé jusqu'oü pent aller
riguouiiuie,' l'iusolence du gouvernenient alle¬
mand.
L'ancien président du Conseil fait ensuite l'é¬
loge de la Serbie et aussi do la Belgique, nation
petite par Ie territoire, mais grande par sa con¬
ception de l'honneur, sa (idélité aux traijés, aux
engagements violés par la terrible puissance voi-
sine.
L'AHeinague voulait imposer a la Belgique le
passage de ses armées ; elle voulait lui faire ac¬
cepter le reniemeut a l'honneur. Dès cette épo¬
que, les socialisms étaient complices de leur kai¬
ser ; ils disaient a lours camarades neutres ;
« L'honneur est un mot d'idéologie bourgcoise »1
Cette, declaration est un enseignemont. Si de-
main les socialistes entrent dans le gouverne¬
ment flllemand et lont des promesses, si le nou¬
veau chancelier se montre rnoins belliqueux que
ses prédécesseurs, défions-nous ; ne tomhons
pas dans son piège ; mëme si ses ministres sont
socialistes, rappelons-nous que ce sont des Alle-
mands pour lesquels les paroles ne comptent
pas,
Après eet avertissement opportuu qui est ac-
cueiifi pat' de longs applaudissements, M. Bar¬
thou montre éloquerninent le röle magnifique de
l'Aogioterre et if retrace les phases principales
du conflit mondial, en indiquant les caractéris-
tiques de ehaque année de guerre. Puis il tire la
legon des événements et affirme la nécessité,
jusqu'au bout, d'une union puissante, profonde
et feconde.
Heureux d'avoir porté un peu partout la pa¬
role frangaise, saus jamais désesperer, il recon-
nait cependant qu'il y a eu des heures d'angoisse
oü l'on se demandait hélas ! si la guerre n'allait
poiut finir sans victoire. Mais aujourd'hui, plus
d'angoisses, plus de craintes, plus de périls ! Le
eiel est serein ; les horizons sont libéres et nous
avons une pleine confiance. Toutes les positions
perdues ont été reprises ; et même nos soldats
sont entrës daus des villes que les AUemauds oc-
cupaient depuis 1914.
Mais a la confiance, il faut joindre une vive
reconnaissance pour les soldats admirablcs qui
ont libéré le territoire. Noas devons rendre
hommage a nos Allies ; mais nous avons le droit
d'admirer d'abord les héros fraugais.
Pour que la France vive, pour que l'humanité
se développe librement, sont venus do vaitlants
Allies. Comment ne pas rendre a l'armée britan-
nique le témoignage dont elle est digne ; car
l'Angleterre a fait, pendant cette guerre, la plus
grande de ses róvolutions, la plus grande de
toutes les revolutions. En effet, les revolutions
précédentes avaient pour but la conquöte de
certains droits ; tandis que, par leur dernière ré-
volution, nos Alliés ont brisé avec leurs tradi¬
tions, avec leurs moeurs, avec leur passé pour
s'imposer un devoir, dans le service obligatoire.
Cette abnegation mérite toute notre gratitude,
toute notre admiration.
D'autres sont venus a nos cötés de plus loin,
sans avoir un intérêt direct dans le conflit, '

chars d'assaut, en même temps que grace a
Paction pérsisfante, ónergique, inlassable d'un
hommc, de M. Georges Clemenceau.
L'éminent orateur exalte les qiialilés du chef
du Gouvernement dont il fut le collaborateur
pendant plus de trois ans ; il put voir alors
comment, en des circonstanc.es graves, il sa-
vait défendre les intéréts de la France.
A une époque oü l'ou discutait sur l'idéo dé
patrie, 41. Clemenceau était un ardent patriote. ;
il a soutïcrt des souifrances de la patrie ; il l'a
servic avec toute sa force, toute son énergie,
tout son dévouement.
41. Barthou rappelle une conversation qu'il
eut, dans une heure tragique, avec M. Clemen¬
ceau auquel il souhaitait, pour l'intérèt du pays,
de n'être pas appelé trop tard au pouvoir. « Cer-
tes, lui dit ce.lui-ci, je ne suis pas infaliliblo, et,
tout comine un autre, je pourrais cominettre des
orreurs, mais je crois qu'il y aurait des compen¬
sations. »
Les compensations, ajoute le conférencier, ont
dépassé toutes les esperances et la France sail
gre a co graud Frangais, qui est, a la lois, le plus
agé et le plus ardent de ses pdilus, des services
continus qu'il rend a sa liberation. M. Clemen¬
ceau symbolise vraiment toute sa gloire, tquie
sa confiance, toutes ses espéranees.
De fagon trés éloquente, trés poignante, 41.
Barthou évoque les ruines iunombrables, la de¬
vastation douloureuse, de nos villes et de nos
villages. 41ais il faut dire ce qu'il faut, pour faire
ce qu'il faut faire. L'orateur s'ex prime alors
ainsi :
a Ah ! certes, la victoire sera belle ; elle sera
ray onnan te. Nous aurons tous la joie an coeur, 1
en apprenant la liberation compléte des départe- j
merits occupés par l'eonemi ; mais, quand nous j
voyons ce que nous reprenons, est-ce que l'indi- j
gnatiou ne secoue pas notre goeur ? j
a Les AUemauds veülent ruiner la France. Its ;
veulen! qu'elle soit épuisée et sanglante a Ia I
fois. Its menacent d'autres villes. Eh bien ! vou- j
lez-vous savoir ce qu'il faut dire pour ju'en re- i
prenant ces villes et ces villages, nous ne re- j
prenions pas que des ruines. II faut que nous j
tons, hommes, femmes, mères, sceurs, disions ;
notre opinion. 11 faut la faire entendre,
la crier, vouloir exiger des représailles, fl faut
que les AUemauds sachent que leurs villes de
la-bas seroul la rangon des villes frangaises. Ces
gens-la n'ont aucun sentiment dans l'ame ; ils ne
connaissent que la lacheté et la peur. II faut leur
faire peur. Et, lorsqu'ils sauront que des villos
allemarides risquentde payer pour les villes Irau-
gaises, nous no reprendrons pas des ruines.
a Est-ce que je prononce des paroles de haine? s
Eh bien, oui, je prononce des paroles de haine ; j
paree que je 'les hais ; paree que je les déteste i
du lond.de raon ame. Je ne les déleste pas pour "
le mal qu'iis m'ont fait. Nous avons tous noire j
part de deuil et notre part de gloire ; et le i
compte de nos deuils individuels et de nos dou-

Par Ie double prestige de sa jeuuesse et de son
I talent, Mile Gcrmaine CGapclle personnifie trés
i expressivement Denise, la femme qui viont met-
tre au coeur du poilu la plus douce espéranco et
j lui parte d'une tendresse altière et vivifiante.
i M. Raymond Beaulieu, dans le rólc de Robert,
; dit joliment la tristesse du jeune soldat, puis ses
i amours et ses rêves héroïques. M. L. G... campo
superb.etnont l'ancien et déclame avec brio de
belles 'tirades palriotiques.
Bien digne de figurer an programme d'une
inoubliablo manilestation, l'ceuvre de notre con¬
frère est d'une inspiration aussi noblo que gra¬
cieus*.

Sur Ie Front de Champagne
Paris. — Lc correspondant militaire de l'Agence
fjavas télégrapbie ;
« L'opératiou déclenchée sur le front de l'armée
Beclhetot, le 30 sepLemlire, tendait, coimne okiectif
extréme, ;1reconquérir le terrain compris a l'Ouest
de Reims eutro ia Veste et f Aisne. A 5 h. 30, 1'atta-
que parlil sans preparation d'artillêfie, un graad'
nombre de passerelles, jetées halivoment; perrairenl-
en trois qua»Is d'heure, de franehlr la rivière pres-
que sans portos, malgré les nids de mitrailleuses.
« Dès 17 heures, tous les objectils étaient attoints;
a droite, its étaient dépassés. Aussi, l'attaque piévue
pour le lendemaln 1" octobre.eu direction dePoully,
se dóclancha dès le 30 seplembre au soir. La retraite
des Allemands se précipitait pendant la nuit et s'é-
tendait sur tout ie front, jusqu'a l'Ouest de Reims.
« Le 1" octobre, a 15 houres, nous occ.upioss 4
droite tout ie cours do I'Aisne, jusqu'a Concevreux ;
a notre gauche, tout le fameux massif de Saint-Thier¬
ry auquel l'enuewi se craiuponnait depuis le 21
mars. »

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Le Succes beige dans les Flandres
LAPOUSSÉEANGLAISEVEftSLILLECONTINUE

imamsassèstraspisaiH üeSaist-QuenlinetenChaotpgae
LES«MMS imiffSSfWALTilliSIWELAHEUSE
Albanië, les Italiens ont; peis BeeatEn
FliONT FUANgAlS

Les Grecs reprennent possession
sie leur territoire

4 Octobre, 14 hey res. — Au cours de
Ia nuit, nous avons réalisé une a van¬
ce a 1 Est de Lesdins dans Ia région
de Saint Quentin.
Au Nord-Ouest de Reims, des opé-
ratio s de détail nous ont permis d'é-
largir nos têtes de pont a l'Est du ca¬
nal et d améliorer nos positions dans
la région de Peteny. Une centaine de
prisonniers sont restés entre cos
mains.
En Champagne, les troupes franco-
américaines ont élargi leurs gains au
Nord-Ouest du Blanc Mont et de ia
ferme Medeah.

23 krures. — Au Nord de Saint, Quen¬
tin, nos troupes ont pris une part

slion, - L'armée gyeoqwe a qccapé Sérés et ; active a la dure batailie engagée dans
Demir-lhssar, acclamée paf la population.

Contre la rapine boche
Paris — Le gouvernement frangais a appris que
les aulorités aUemandes ont ordonné la liquidation
des moliiliers se trouvant dans les maisons de leurs
propriétaires ou dans les appartements loués. La
confirmation (le ces

la position Hindenburg. Nous nous
sommes emparés du Chardon-Vert,
au Sud de Séquehart, et de plusieurs
bois fortement organiséa.
Plus au Sud, nous avons pris pied
dans Lesdins et enlevé Morcourt.
L'ennemi a contre attaqué violem-

les

« Je ne
enfanls
■les-lois de la guerre et de 1'humanjté. ; parcé
qu'iis se sont conduits comme des bandits. J'es-
time que cette haine est mie precaution néces¬
saire. Je les hais auiourd'hui ; je les haïrai de-
niain, of je me suis "juré a mol-même que cette
main frangaise ne serrera jamais une main alle¬
mande ! »
Dans un enthousiasme unanime, les auditeurs
acclameut le brillant orateur.
Celui-ci, ayant cité les palriotiques declara¬
tions d'un pay san beige et les énergiques reso¬
lutions de notre graud Pasteur, flétrit encore les
atroces procédés de guerre boehes ; ensuite il
s'élève avec uue indignation vëhémente contre
la politique sacrilege de la paix saus victoire qui
serail une honte aggravée d'une duperie.
On fait injure au président Wilson en cou-
vrant de son nom respecté la lacheté d'une telle
théorie.
C'est le président, des Etats-Unis qui a pro-
elamé la necessity, de la force, sans restrictions \
ni litnites, pour régler a la fois les
1'Alletnagne impériale et les
manité.
Oui, la force seule établira le droit nouveau
des nations dont Ia Société qu'il faut établir doit
être une garautie et non un piège
Seule la guerre 4 outrance forgera une paix
durable.
Avant de trailer, 11faut vaiacre.
Acculée 4 la defense militaire, l'Allemagne
pratiquera, sous toutes ses formes : par l'espion-
nage, par la division et par le corruption, l'of-
fensive diplomatique.
Elle essaiera d'opposer les Alliés les uns aux
autres.
Elle tentera même, hélas, une fois encore, de
dresser des Frangais contre la France.
Soyons vigilants, fermes et unis. La victoire
est eit chemin.
De tous cötés, en Orient et en Occident, la
ligne allemande craque, s'effrite et s'effondre.
Les grands espoirs premis et dus 4 notre téna-
cité et a notre courage voient enfin s'approcher
l'heure de la realisation triomphale.
Ce triomphe apportera a la France grandie,
dans une liuinanite régénére'e, la restitution du
droit, les reparations de la justice et les garan¬
ties de la paix ét de la civilisation.

Quand les longs et chaleureux applaudisse¬
ments provoqués par cette vibrante pérorais.m
om oris fin, M. Levarey, secrétaire trêoéral de
la Ligue, annouce une quèle au profil des am vees
havraises de guerre et remercie d'arauee l'as-
semblée.
Cette quête,
baronne Didelot
Siegfried, fut certainement trés fruciueuse.
Entre temps, l'Harmonie Maritime jouait bril-
laminent les hymnes alliés.
Puis une partie nit;sicale et dramatique ajouta
au charme puissant de l'éloquence l'attrait d'un
art bien frangais.
Jeune pianiste merveilleusement douée, ayant
une, remarquable maitrise et une parfaite coin-

reuselgiiements est donnée par i mént a plusieurs reprises ; tous ses
le compte rendu de la séance du conseil municipal i ont été brisés sans autre résul-de Colmar publié par Eisaemr Tageblatt du 10 aoüt f»orts anaps gim» auw-e rpwu
1918. L'autorité municipale aurait été ainsi mise en ! Pou ^U1 ff116 ae lourxles pertes.
possession (le meublcs liquides. ! Nous avons faxt plus de quatre ce' ts
AColmar, on aurait créé des syndicats achetant * prisonniers et pris quatre canons
s meubles pour les remettre aux évacués, aux si- ^ourcjs ,ieUx de 210.

En Champagne, les troupes franco-
américaines o .t remporté, au cours
de Ia journée, de sérieux a vantages
et complété leurs sucpès d'bier.
Sur notre gauche, nous avons
poussé nos lignes a plus de quatre
kilomètres au Nord d'Auberive et a
huit kilomètres au Nord Ouest de
Somme Py jusqu'a l'Arras. Les vil-
ges de Vaudesincourt , Dootrieu,
Saint-Soupplet, les bois de la région
Grand Pellois ont été conquis en dé-
pit de la résislance de 1 ennemi
Plus a l'Est, nous avons progressé
jusqu'aux abords de Saint-Etieane a-
Arne et pris pied sur le plateau
d Orfeu l. Le village de ce nom a été
enlevé.
Nos troupes ont évacué Challe-
range qui n'est a aucun des adversai-
res, ce village étant sous le feu in¬
tense des deux artilleries.

nistrés, aux nouveaux mariés, etc.
ïBiira ïu.rar.nnplioa dovant ie aaint du nava n'oaJ ! Ces actes des autorités aUemandes sont en contra-leur» petsonnelle», devant le salut du pays, n est dicUon ayec ,es déc!araliol,s <lugouvernement im-

„, ! périal, et même avec la legislation aUt.mat 'e, qui
ite les hats pas paree qu ils ont tue nos ne nrgvqit pas la liquidation des meubles.
; je les hais paree qu ils ont violé toutes Le département, de# affaires étrangères a dune

prié Son Excellence Polo Reruabo de faire-parvéut»
au. gQHveriiemei.itinipa ial une protestaition formelle
conTre céS aglssemeuTs.
Le gouveriit-meni frangais ne reconnait aurune va-
leur aux actes et aux dispositions dont il s'agit et
rend ra les Hquidateurs el ies -nchetéurs, nolamment
les municipaülés et les sociétés eréées parelies, res-
ponsables des dommages causes aux propi-iétaires
Irustrés.
Lo gouvernemont frangais ostime que ce serait dé-
sirabte que la présente cummunication put être por¬
tee ii ta counaissance des mumcipalités de Mulhous»,
Strasbourg, Colingr et Mets.

LaQuestiondelaPaixenAutriche
Bóte. — On mande de Vienne que Ia Gbarnbre a
continué ia discussion des motions sur la paix. Le
socialiste polonais Dazinski a déclaré quo la ques¬
tion de la Poiogne ne peut être réglée que par le
Congres international de la paix.
Le radical Zenker a demandé l'ouverture dos né-

ois les comptes de > SU1' baSB d6S P°intS
destinées de l'hu- Réponaant aux besoins de l'Autriciie, le socialiste

Adler réclame une nouvelle constitution en Autri¬
che.
Suivant la motion du Club socialiste polonals-
tchèque, M. Klofac défendit les droits des l'ehéco-
Slovaques, disani que la paix sera dictée par ia dé¬
mocratie mondiale.
M.Langehain demand» si des garanties étaient
prises pour que la Rounrrartiene renouvelte pas son
attaque contre le peuplc autrichien et demauda des
renseignemeuts sur co point.

LaQuestiondisNaiionalitésenAutriclu-Hongrie
Bate. —On mande de Vtenne que le club des dé-
putt-s socialistes allemands a adopté. jeudi, une ré
solution reconnaissaut le droit aux nations slaves et
latinos de I'Autriche de disposer de leur sOrt et de
coustituer des Etats particuliere, mais repoussant
absolument 1»soumission de territoires allemands a
ces lUats nationaux et, demandant pour ceux-ct, Ta
constitution d'un Etat germano-autrichien.

faite par Mmes Georges Ancel,
ot, Frederic Pecquet' et Ernest

LaSitnationpolitiqueenHongrie
Amsie/tittm. — Seloil la Gazette de Berlin il midi,
a propos de la formation d'un cabinet de concentra¬
tion projotée en Hongrie, le comte Tisza. Appouny
et Andrassy entreralent dans le cabinet actuel en
quaiité de ministres sans portefeuille.
La Cliambre basse, convoquéc lo 8 oclobre, enten¬
dra l'exposé du premier ministre sur la situation
extérieure.
Bate. Une note de Vienne dit que le comte
Tisza, Andrassy et Apponyi ont confere avec M.
M. Wekerlé.

Un ministèretnrc démissiosne
Amsterdam. —Un lélégramiae dc Constantinople
annonce que le ministre de rinlérieur lure a démis-
sionné. On affirme que eet événement n'a aucun
rapport avec la question bulgare.

--- re-
pondant 4 l'appel du président Wilsbn.
Sur le front occidental, une armée, longtemps , ulR, lciua,4uamc moulloo uuo VMMlvovuur , -
immobile, vient de gagner des terrains considé- ; préhension, Mile Denise Dixmier fait apprécier ; d,e,n
rabies. Ella attendait l'heure favorable ; quand ia beauté complexe d'une fantaisie En Itouie, ji . j!
G'IIa r» «nnrii' HaIotpvI li^vfümiAC nnt j.. * ..... iï av J I All

LesAllemandsprennentleursprecautions

elle a sonné, les Beiges héroïques, ont accompli
des exploits extraordinaires. L'orateur, a ce
propos, signale une confidence de 41. Carton de
Wiart, prouvant la fièvre belliqueuse des vail-
lants « jas '» qui avaient hate de prendre l'offcn-
sive et ont, du premier coup. remporté d'écla-
lantes victoires ; demain nous aurons d'admira-
bles surprises.
41. Barthou exprime aux ministres de Belgi¬
que la reconnaissance éruue, la fervente admira¬
tion de la France, pour leur grand et cher pays.
L'auditoire s'associe a ces compliments par
une ovation impression nante.
Ayant ensuite constaté l'ardeur et l'héroïsme
(le nos alliés itaüens qui ont sans cesse leur part
de péril el de gloire, l'ancien président du Con¬
seil sé plait a dire encore que l'horizon s'éclaire.
Ncgje rcspirons a pleius poumons ; nous crions
au miracle. Mais il n'y a pas de miracle ; c'était
un résultat prévu. Ayons de la reconnaissance
pour nos soldats, et 'aussi pour les chefs, pour
les généraux ; uu autre marecbal a remporté
une seconde victoire ' de la Marne, grace a un
matcgielperfecUoutii,4 1'aiTillerielourde,aux

ceuvre du savant compositeur havrais H. Wool¬
len, ct la délicieusc originalité mélodique de la
4"" Barcarolle, du maitre Gabriel Faure.
Puis, Mile Alice Molk, dont nous avons eu
déja le plaisir (le louer la jolie voix de mez zo-
soprano óvoluant avec aisance dans le regïstre,
montre toute sa science musicale et toute sa
sensibilité lyrique en interprétant deux magni-
fiques compositions ; Mes cheveax (torment sur
men front (A. Bordes) et Les Troyens ü Carlluige
(11.Berlioz).
Quant a l'Hornionie Maritime, sous l'excel-
len te direction dc 41. V. Laisney, elle charme
comme toujour» l'auditoire, paruneinterprétation
homogene, vigoureuse et impressionnante de
morceaux admirablcs ; Santiago, grande valse ;
Ouverture pathèUque,&&Schlosser, et Grande fan¬
taisie, de Paradol.
Enfin il nous reste l'agréable devoir de parler
de La Rencontre, pièce inédite de notre sympa-
thique confrère Guy de Loerende. Eu vers res-
peclueux de la lerbiiique tr;-,(litiouiuT!(
fixer dc pnr- et présenter
ment an ideal iQu.au d axuuiu'.

Londres. — I, agcnce Rottier amioncé qir- les resi-
alleiuaniis ct les families des officiers, a Sofia
a Constantinople, partent précipitamment puur
Allemagne, via la Rouraanie.

FHONT BRITANNIQCJ.
4 Octobre, après-tnidi. — Après les
combats d'hier, nos troupes tenaient
les hauteurs un mille au Nord-Est de
Sequehart. Elles ont repoussé avec
succès des contre-attaques ennemies
a Gouy-Le Catelet. Une nouvelle con-
tre-attaque a Sequehart a également
échoué.
Le chiffre des prisonniers faits par
nous dans les operations d'hier au
Nord de Saint-Quentin dépasse 4,000.
Au cours de la nuit, des combats
locauxont eu lieu a notre avant&ge
au Sud-Ouest de Beaurevoir, aux
lisières Sud de Cambrai.
Nous avons légèrement avancé nos
postes au Nord-Est d'Epinay et re¬
poussé une tentative ennemie contre
un de nos postes au Sud de Biache-
Saint-Waast.
Au Nord de la Scarpe, nous avons
progressé entre Oppy et Méricourt.
Plus au Nord, nos éléments avancés
ont atteint la voie ferrée a l'Est de
Ler s et la ligne générala Vendin le-
Vieil, Wingles. Percleau, Furnes en-
Leppes et Houplines.

Le princede Gallescapitaineaviatenr
j londres. — I,es journaux annoiicciil que !'■ prince
! de Galles survola récemmeut les lignes aus!r.'-a!le-
j maudes a bord d'uu appareil italieii, a une si faible
j altitude que sou pilote pul mitrailler les traiichées
: ennemies.

L'échange des prisonniens
! Lond.es. — L'Agence Reuter apprend • qou-
I vemement britannique a envoyé un téiégnunme
i péremptoire au gouvernement allemand t vigeant
i une reponse immédiate relativent a l'échange des
| prisonniers.

line Initiative suédeise
Londres.— la- gouvernement suédois continue se»
i démarches en viïe d'dfganiscr une conference des

des!1 ,?u- neutresaunahlc
1 iil'écarideceltegutreprise.
, „vwvoi.. On (id-qua te nouveau gouvernement
Pays-Has serail moins decide que I'smeieu 4 se tenir

Soir. — Des combats locaux ont eu
lieu aujourd'hui dans le voisinage de
Keaurevoir, au Nord de Gouy et au
Sud de Cambrai. Nos troupes ont pro¬
gressé dans le secteur Lens-Armen-
tières ; le repli de l'ennemi se pour-
suit. Nos éléments avancés ont at¬
teint Navrin et Erquinghem(a l'Ouest
de Haubourdin).
Au cours des opérations entrepri-
ses par la 2" armée britannique en
Flandre. le 27 septembre et les jours
suivants, les 9e, 29e et 35" divisions
se sont particulièrement distinguées.
Malgré les conditions atmosphéri
ques trés défavorables, elles ont réa¬
lisé une avance de plus de neuf nul¬
les a travers un terrain d'une extrêrr e
difficulté. chassant l'ennemi de toutes
les hauteurs situées a l'Est et au Sud-
Est d'Ypres et prenant une part pré-
pondérante dans la capture par les
troupes britanniques de plus de 4,C00
prisonniers et de 100 canons.
Au cours de la première journée
d'attaque, la 9' division prit Bece-
laere, a cinq milles a lEst de son
point de dé, -art et trois jours plus
tard elle avai atteint Ledeghem. De
même, le premier jour, la 29c divi¬
sion dépassa Gheluv It. et s'emp^ra

de cinq milles le long de la route de
Menin. A sa droite. Ia 25" division
s'avanga bien au dela de nos ancien¬
nes positions de 1915 et prit Zand-
voords.

En Syrio
3 Octobre, — Dans la journée du 2
octobre, les troupes austraïiennes
znontées opérant dans le voisinage
de Kubbetiasafir, a 17 milles au Nord-
Est de Damas. ont chargé et capturé
une colonqe ennemie, faisant 1,500
prison ( iers et prenant 2 canons et 40
mitrailleuses.
L'aérodrome ennemi et les voies
fe—é^s de Rayak ont été violemmeut
bombar o és par nos aviateurs.

FRONT AMtóR/CAIN
4 Octobre. — Ge matin,
repris nos attaques a

nous avons
l'Ouest de

la 4'euse. Surmontant une résisteui-
cè opiniatre de l'ennemi. nous avons-
avancé nos lignes de deux a cinq ki¬
lomètres, e elevant la cote 2410 au
Nord d'Exermont, ainsi que les villa¬
ges de Gesnes, Fleville, Chehery et
La Forge.
En dépit du feu intense de l'artille-
rie et des mitrailleuses e nèmies des
troupes de 1 Illinois, de Wisconsin, do
Pensylvanie occidentale, dé Virginio
ei de Virgioie occidentale, ainsi qüe
des troupes régulières appartenant
au corps du général R. L. Pullara ont
refoulé l'ennemi jusqu'aux positions
Pruoehild et du bois de Forêt.

FliONT RELGE
4 octobre. — L'attaque menée le £8
septembre par l'armée beige et par la
3« armée britannique, aveo la coopó-
r&tion des forces franeaises, sous les
ordrea de S.M. ia roi des Beiges, noüs
avait donné en 48 heures toute la cré-
te des Flandres. Elle a ótó suivie, de»
puis lor», par une série d'acfions de
détail qui ont eu pour bilt de dégarer
los abords de la erft te des Flandres et
de nous asseoir sur le terrain con¬
quis, Ces opérations ont permis de
gaguer 14 kilomètres en profondeur
sur un front de 40 kilomètres. Elles
ont complètement dégagó Ypres et
Dixmude et ont permis d'occuper le
cou- s de la Lys d'Armentières a Wer-
vicq. i
Le butin décompté est le suivant :
10 500 prisonniers, dont plus de 200
officiers, 350 canons, 20O mortiere
de trar.chée, 60O mitrailleuses.
En ce qni concerns le matériel, les
chiffres ci-dessas seront largement
dépassés .
La marine et l'aviation terrestre et
navale britanniques ont puissamment
contribué au succfts des opérations,

FRONT ITAL1EN

4 Octobre. —- Dans la Giudicarie et la
région de Grappa, nos détachements
faisant une incursion dans les lignes
ennemies ont ramené une trentaine
de prisonniers et cinq mitrailleuses.
Actions d'artiilerie en différents
points du front.
Trois avions ennemis ont été abat-
tus en combats aériens.
En Albanië, sur l'ensemble du front,
nos troupes ont continué d'avancer
dans la journée du 3 octobre. Une de
nos colonnes traversa Semet i ; d'au¬
tres colonnes, dépassant Be rót, se
dirigent sur El Bassan.

Communiqué britannisiH»
4 Octobre. — La nuit dernière, les
troupes du comté de Warwieke ont
exécuté une incursion couronnée d'un
brillant succès contre les tranchées
ennemies en face d'Asiage. Nous
avons fait 142 prisonniers dont qua-;
tre officiers.
Nos pertes se montent a douze.
hommes.

FRONT DES RALKANS

Corainimiqué francais

3 octobre .— Les mesures prévues par
l'armistice sont en cours d'exécution.
Le 3 octobre, les troupes alliées ont
pris le contact de forces austro-alle-
mandes en Serbie méridionale.
Au Sud de Vranje, a l'Ouest du lac
d Ochrida. des forces serbes se sont
emparées, le 30 septembre, de Pre-
nys, sur la route d'El Passan faisant
une centaine de prisonniers et ca;.Lu-

inatériel. dont_ rant un important matériel, done 'JA
de'kruiseecke, ayant avancé de plus 'j.canon iourd de
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LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(DE NOTRE CORRESPONDANTPARTICULIER)

A. LA CHAMBRE
Paris, 4 octobre.

La Cbambre vote un crédit de 260,000 irancs
four achat d'un immeuMe consulaire a Geneve.
On fixe eusuite, sur l'avis du gouvernement,
Sn "25 du courant, unc interpellation de M. Pey-
i*oux sur la désorganisation du service sanitaire.
M. Peyroox n'estpas satisfait et il veut le dire.
M. Basly, assis a son banc, a reen de nom-
breuses felicitations au sujet de la délivrance de
Lens. Répondanta diverses questions, il exprime
la conviction que, nialgré l'état dans lequel les
Allcmands ont laissé les mines que les eaux
«nvahissent, on pourra promptemcnt en rccom-
menccr Sexploitation partielle.
Le gouvernement a eonsenti une avance de
ieux millions aux trois compagnies de Lens,
Courrières et Liévin.
La Cbambre reprend les interpellations sur
les réfugiés. M. Deguisc critique l'attitude géné-
srle des autorités admtnistratives a l'égard de
ces dernierg.
Comme les jours precedents, trés peu de de¬
putes sont en séance. M. Albert Favre, sous-se-
erétaire d:Etat a l'intérienr, éconte l'ovateur ayec
ssscz de resignation. Toutetois il l'interrompt et
ïc rectifie de temps en temps.
M. Deguisc, qui parlc d'abord avec line mode¬
ration relative, élèvc peu a pen la voix.
II ne suffit pas, dit M. Deguisc, de veiller au
Lien-ètre materiel, il faut que lc gouvernement
s'occupe aussi du bien-êtrc moral des réfugiés,
lis ont un statut, il est nécessaire que 1'Adminis¬
tration le respeete.
M. Deguisc termine cn demandant la creation
d'un ministère spécial. II ne vorrait, sans doute,
aneun inconvenient a ce que ce nouveau porte-
leuille tui füt coniic.
A c.emoment se montre dans la tribune diplo¬
matique, M. Gompers, président de fa Fédération
américaine du Travail, qui est l'objet de {'atten¬
tion générale, mais il nc tarde pas a se retirer,
sans doutc peu impressionné par cette salie pres-
que vide.
M. Gompers était accompagné par AIM.Re-
naudf'l et Sembat el quelques socialistes apparte-
aant au gronpe des quaraute.
M. Grousseau, député de Lille, insiste pour
que le statut des refugiés leur soit enfin appli-
qué. II croit qu'une Gommission d'enquêtc parle-

i'esprit onvers les Francais qui 1
pour la Franco
M. Grousseau, qui se montre trés énergique,
est applaudi sur tons les bancs. A noter une in¬
terruption do M. Favre qui a promisque l'allo-
cation, a cause de la cherté des vivr.es, soit ang-
mentée eet biver pour les réfugiés.
Le débat se poursuivra mercredi, la séance
prochaine de niardi devant étre eonsaerée a la
$uestion des loyers.

Th. IIenuï.

UC1ISEBIilLBMAüIE
Leaeuve&uClsanoelier

Bale, 4 octobre.
La dépêche snivante de Berlin semblq avoir
•8)1daractcre officie! :
Lc prince Max de Bade a été noromé jeudi cbance-
lier de ('empire et ministro prussien des affaires ex¬
térieure*. II développora, samedi 3 octobre, le pro-
gramme gouvernemen tal devant la séance plénière
du Reichstag.
Les députés au Reichstag, Graeber (centre) et
Schcidemaun (socialisto majoritaire), sont noramés
secrétaires d'Etat sans'pórtcteuille.
Le secrétaire d'Etat Waliraff (intérieur) a pré¬
senté sa démission. Son successeur sera un député
du centre.
La nomination de plusicurs sous-seerétaires d'Etat
apparlenant au Parlement est imminente.
Le député Fischbeck prendra lo ministère prussien
du commerce, cn remplacement du ministro d'Etat
Sydow, démissionnaire.
On mande de Stuttgart que lo miiiistre-prési-
Alent,baron do Weizsacker, est parti jeudi soil- pour
Berlin.

le fotur gowémementdemocratize
imperial

Une dépêche de l'agence Pm» Telegraph ajoute
aux noiBs des collaborateurs êventoéls da prinec
Max de Budo, qui ont (Hé déja donnés, celui du
progrcssisle Fisebeck pour lo posto de secrétaire
d'Etat a l'inttrieur ; le soeialiste Bauer serait appelé
au nouveau secretariat d'Etat du travail, et il serait
assistó du député du centre Giesbergs, chef des
syndicate c.brétiens, et du doeteur Wiemer, progres¬
sist®. Efzberger, mis a Ia lète du ministère do la
propagande (office imperial de Ia presse), prendTait
«obhbc auxiliaire lc député progressisie Ludwig
Maas. Lc titulaire de l'offiee impérial des affaires
étrangêres n est toujours pas désigné. Les deux can¬
didate qui ont le plus de chances de succès sont
toujours le comité Brockderfi-Rantzan, ministre au
llanemark, ct le comte Bernstorff, ambassadeur a
Constantinople. En tout cas, ce sera un diplomate
de carrière qui rcmplacora von ITintze.
On a déja signalé que d'imporlaotes conférences
politique* so sont tenues a Berlin dans ta jonrnée du
3 octobre.
Dans la soirée de jeudi est arrivé a Berlin : lo
jtronprinz, accompagné de son frèrfe Angustc-Guil-
laume de Prusse. D'autre part, le président du Con-
seil bavarois, von Dandi,est arrivé dans cetlemème
soirée du 3 octobre a Berlin.
D'après les informations que i'on a recueillies
jusqu'ici, il appavait comme certain que les soeia-
Jistes collaboreront avec lo prince Max de Bade.
Séanmoins, avant d'aocordcr leur coltaboration,
Seheidemann et scs amis ont dü demander I'autovi-
sation a leur parti. On apprend en effel que la frac¬
tion parlementaire soeialiste dn Reichtag s'est véimte
Ie 2 octobre et le Comité exécutif du parli soziatde-
wiokvatc le 3 octobre.

leuimanGStaneeHeritüemaitó
' Lo Tempseonsacre son premier article au nou¬
veau chancelier allemand. On lira avec un intérêt
particulier lc passage suivant :
Le prince Max disait, il y a six somnincs :
« Nads connaissons nos cnncmis coimne ils ne
nous coimaissent pas, et comme ils ne voudront
jamais nous connaïtre ». Certes, la psychologie
internationale ne doit étre qu'itn jeu, pour un
prince, dont Ia mère, néc d'unc grande-dnehesse
russe, ent nne graml'mère portugaise et un ar-
rière-grantl-pére francais. Nous ne prétendons
pas a une telle eompétenee ; mais, dans ia mo¬
deste incsu re de nos moyens, uous faisons aussi
de Hotre ïuieux pour comprendre nos udver-
saires. Et le prince Max est pcut-ëtre plus
eonnu, au dehors, que ne Tespéraient ccux a qui
- il doit Je pouvoir. t..
Comme rien ne saurait rosier obscnr dans la
carrière d'un hoiwne d'Etat — surtout a l'beurc
oü a une cffrayanfe responsabilitc |)êse sur ceux
qui ont a conduire les destins des pottples »,
comme le prince Max le disait si justoment l'an
dernier — l'heure semble venue d'éclairrir un
incident auquel on n'avait jamais fait jusqu'ici
que des allusions assez vagnes. Lo prince Max
s'est beaucoup occupé dés prisonniers pendant
cette guerre, ctl'on assure qu'il a rendu ainsi
«Ie grands services. Aussi ne songeait-on pas ii
s'ctonner, en 1913, quaitd il alia en Suede pour
y fraiter des questions relatives a la Croix-
Rouge. Mais cc voyage ne fut-il pas utilise par le
"gouvernement allemand da os une intention qui
n'avait rien de charitable "? Le prince Max ue
•portait-fl pas un message de Guillaume II, invi-
teiit la cour de Suède a attaqner la Rvtssie, bat-
tue par les Austro-AHemands ? lat prince Max
xi'était-il pas chargé de remplir, Stockholm,
. des fonctions semblables a celles dont le due de
Meeklembourg s'acquittait a Constantinople et a
Sofia '?
Ouvottdraüö"* le neuvesuclRta.ceUerde

l'empire allemandt saisit, des son premier dis¬
cours, l'occasion de s'expliquer sur Ia facon dont
il a eompris ct accompli sa mission. Ce n est
pas seulement nu problème rétrospectif qu ij
s'agit d'éhtcider. Le passé, ici, contribuerait a
celairer Favenir. Si les sentiments généreux que
pcofesse Ie prince Max ont seryi a dissimitler les
préparatifs d'unc. agression militaire, si son por¬
tefeuille, orné d'emblèmes bumapitaires, a ren-
fermé un message pernicieux, infiniment plus
pernicieux que les bombes envoyées a Cbristia-
nia par la valise diplomatique de la legation al¬
lemande — alors lc nouveau chancelier poum
s'épargner domain la peine de tenir des propos
démoeratiques et pacifiqucs. Derrière cette belle
tapisserie, trop eoiirte, tout le monde apercevrait
aussitöt les boif.es du général Ludendorlï.

SUR MER
UneFloltealliéedevantDurszzs
Les Navires autrichiens coulés
M. Orlando a annoncé a la Cbambre quo mer-
eredi,a midi, des navires degueireitaliens et des
crofaenrs britanniques se sont présentés devant
Durazzo. Protégés effkacement par des torpil-
leurs italiens et allies et par des sous marins
américains, ils ont réussi a passer a travers les
champs de mines et, évitant les attaques des
sons-marins, a pénétrev prés du mooillage de
Durazzo, qu'ils ont bombardé intensément jus-
qu'a la destruction compléte de ia base et des
navires autrichiens qui y étaient mouillés.
—■êlos marins, poursuivit M. Orlando, malgré
le feu de l'ennemi, se sont portés avec audace a
l'attaque ct ont lancé des torpilles contre un
contre-torpilleur autriehien et un vapcur pen¬
dant qu'un autre vapcur reeonnu comme etant
un navire-hópital était libre de s'éloigner.
« En mêmc temps, des avions britanniques et
italiens coopéraient a l'ceuvre de destruction ef-
lectuée par les navires. D'autrcs forces navales
ilaliennes et alliées étaient placóes cn ordre de
bataille contre les navires qui pouvaient sortir
pour secourir Durazzo. L'attento fut vaine. Au-
cune perte ou dégat ne fut occasionnée aux uni¬
tes combattantos, sauf de légères avaries faites
par la torpille d'un sous-marin a l'extrémité de
la poupe d'un eroiseur britannique qui, cepen-
dant, continua a participer a la lutte et entra par
ses moyens a la base. »
M. Orlando cnvoie le salutému de la Chambre
et du pays aux marines italiennes et alliées.

Navirscspagcoltorpillé
Lo vapcur Francoli de Barcr-lono, de 1.200
tonnes, réquisitionné par le Gouvernement, a
été torpillé.

LAGÜERREAËRIENNE
Ilópitalbombardépar dss avions
La région de Chalons-sur-Marne a étó bom-
bardéo dans la nnit de mardi i» mercredi, de
8 h. 30 a 11 beures, par des avions allemands
Une vingtaine de bombes ont été lancées, dont
plusieurs sur un liöpital d'évacuation.
Une soixantaine de malades ont été tués. U y
a aufant de blesses.
Une autre dépêche dit : j.
Dans la nuit du Icr au 2 octobre, nil avion alle¬
mand bombarda l'höpiial de Chalons-sur-Marne.
Pendant que les prisonniers allemands étaient a
l'abri daas les caves, do nombreux francais Zu¬
ren t tués et blesses.
M. Clemenceau a écvit a M. Margaine, dépulé
de la Marnc, en constatant le dratne, que c'est
un épisode de la, longue suite de crimes allo-
ïnands qui aura une juste place au jour du regle¬
ment de compte.

GhFoniqueParisieone
Paris, 2 octobre.

Cette chronique sera aussi peu parisienne que
possible, essentiellenient oriëntale et purement
bistorique.
II m'a sembló, cn effcf, qu'il imporlait de ra-
fraichir die/, nos contemporains les souvenirs de
l'histoire du Moyen-Age a l'occasion iles vicloi-
res des armées du général Allenby en Palestine,
victoires qui réalisent d'une faeon probablement
défiiiitivo la conquête des Lieux Saints, c'est-a-
dire de Jerusalem et de tout l'ancien royaume
juif de Judée, sur les Turcs qui s'en étaient cm-
parés en 634, sous le sultan Omar, après avoir
battu les soldats de rempereur grec Héraelius.
1j3 conquête de. Jerusalem par le général an¬
glais ayaut sons ses ordres des troupes britanni¬
ques et l'ranqaises, pourrait prendre lc nom de
Neuvième Croisaêe, bien qu'aucune penséc reli-
gieuse n'ait inspiré los gouvernements do l'En-
tente dans los operations cntrepriscs contre les
Turcs alliés des Allemands, en Asie-Mineuro.
II est tout de mêmc curicux de constater qua
l'Asie Mineure échappe aux Turcs, après 1274
ans de domination, pour la seule raison que
l'Entente a voulu empêcher l'Allemagne, alliée
de la Turquie, de réaliser la constitution d'une
immense colonic germanique qui se serait dc-
veloppée de Berlin au Golfe-Persique par Bagdad,
alors que pendant plusienrs siècles les peujrfès
Chretiens de France, d'Italie, tl'Angleterre et
d'Ailemagne échouèrent la oü le général Allenby
a réussi.
C'est de l'an 634 a l'an 661 que les sulfans
Omar, Olhman et AU conquireut la Syrië, la
Mésopotamie, l'Egypte, le Turkestan, la Cyré-
nafque et rantaenne Carthage (la Tunisio nc-
tuolle) .
En 109'i, Pierre TErmile, qui revenaiLd'Orient,
paria aux peuples d'Occiilent des souftrances des
Chretiens en Palestine. Ce prêtre élait d'Amicns
et ce fut a Clermont en Auvergne qu'it prècha la
délivrance des Lieux saints ct dêclancha la pre¬
mière croisade. Après des vicissitudes uoin-
breuse3, les Crnisos, partis au nombre dc600,009,
arrivèreut 50,000 devant Jerusalem qu'ils pii-
rent d'assaut lc 13 juillet 1099, 819 ans oxacto-
ment avant le général Allenby. Ils étaient sous
les ordres de Godefroy de Bouillon qui consli-
tua le royaume ehrélien do Jérusalem.
IA deuxième craisado fut fait.c par le roï de
Franco Louis VII pour dégager Jerusalem mena-
cée par le sultan Tfourredin.
En 1187, lo roi de Jérusalem Gpy do Lusi-
gnan ayant été liattu sur le lac de Tibériade par
le sultan Saladin, il y eut une troisième croisade
a laquelle participèrcnt lc roi de France Philippe
Augmde, Rjphard Crour de Lion, roi d'Angle-
terre, et Frederic Barberousse, empcreur d'Alle-
roague. Celui-ei se nova dans le Selif. Les deux
autres se brouilleren t en Palestine sans avoir
battu les Turcs.
La quatrième croisade partil de Champagne,
oü elle fut prêclièo a Neuilly-sur-Marne. Mais au
lieu d'oller en Palestine, elle alia a Conslanliiio-
ple et fonda, en 1204, l'empire francde Byzance,
avec Beandoin de Flandre.
La cinquièmc croisade fut faite par le. roi de
llougric André II, la sixième par Frédéric II,
emperenr d'Ailemagne, qui. . . paetisa avec les
Turcs et se fit excommunier pour cette félonie.
Enfln, tout, le monde eonnait l'histoire héroï-
que des septième et buitième croisades (1248 et
1270), celles du roi Saint Louis qui mourut de
la peste devant Carthage.
Depuis ces temps reculés, les Lieux Saints
étaientrestésealapossessiontiesTurcs.

Les croisades n'avaient pas cependamt été sans
résottats.
Au point de vue politique, olies avaient contri-
bué a affaiblir la féodalité au prsfit des rols, a
permetlre Paffrancliisscment des communes et
le développpment des droits du Tiers-Etat (c'est-
a-dire (tö la démocratie). La bourgeoisie en avail
aussi proflté lai'gement.
Au point de vue industriel et commercial, les
croisades avaient fait passer en Europe les pro¬
duits do l'Asie : muriers, Més de Turquie, dcu-
telles, étoffes de soie. verreries, cuirs, armos,
orfèvrerio, etc. . . Eiles avaient enrichl ITtalie et
les Flandres, les ports de la Méditerranée et de
la Ligue hanséatique. lilies avaient eonfi Lbué a
donner un essor a la marine marcliande et obli¬
ge les nations curopéennes a édicter les premiè¬
res lois maritiines pour la repression de la pira-
terie,
Au point de vue littéraire et artistique, elles
avaient ouvert l'Asie a {'Occident, inspiré la poé-
sie nouvelle du Moyen-Age, créé les armoiries,
consóliöé la che.vale.ric qui fut unc école de bra¬
voure et d'honnenr.
L'Europe éntière avail profile do ces cntre¬
priscs par l'obstacle qu'eJles oppösèrént a l'iuva-
sion des Turcs ct pour le développemént géné¬
ral de la civilisation. On peut affirmer que c'est
de lV.poque des croisades que sont nés le senti¬
ment de la fraternité des hommes et le réveil so¬
cial de l'époque de Saint-Louis.
Mais c'est a la France, surtout, que restera le
benefice moral des croisades. Cela est si vrai que
les orieutaux confinuent a appeler indistincte-.
ment les gens de race latino et mème les ger-
mains des Francs, tant ils identifient le nom de
la France avec la civilisation occidentale et l'in-
fluence europccnne.
Au moment oü éclata la guerre, la France était
encore la grande puissance en Asie Mineure,
celle qui dispensait Ia culture. Malhéureusement,
elle avail laissé les Allemands s'emparer de la
presque totalité du commerce. La raison do ce
succès économique de l'Allemagne était toute en-
tièro dans Ie fait bizarre que les marcliandises
expédiées par Hambourg et Trieste coütaient
moitis dier de transport que de Marseille aux
Echelles du Levant. 11 faut "espérer qu'on ne
persévérera pas dans cette erreur après la
guerre.
Mais il est une autre raison du déclin de Ia
puissance commercial e de la France en Oriënt.
C'est l'insulfisance de nos producteurs francais.
Tandis que l'Asie Mineure était envahie par les
eommis-voyagcurs allemands, les nötres n'y al-
laient pas. A la vérité, avant la guerre, la France
n'avait presque pins do commis-voyagcurs a
l'ótranger. C'est ce qui expliquo d'ailleurs la dé-
chéance de nos exportotions cn 1914. Jean de
Bonncfon vient d'ccrire a ce propos ces trés ju-
dicicuses reflexions :
tin prejugé stupide, souvenir des tables d'höte dc-
suettes, fait regardov la profession de coromis-vova-
gear comme nn métier indigrie des jeuncs bour¬
geois. Or, les eommis-voyagcurs devraient étre les
plus vifs, les plus intelligents parmi les élèvesde
l'cnseigncment moderne. Dcvenir commis-voya-
gcus de Franco a Tétran^er ! Ce devrait étre t'hon-
ncar rfivó par tons les fits de commercants et de fa-
bricants. Oar le commis-voyageur francais peut se
monlrer, sans nnire a ses affaires, te portc-lumière
de la France.
D'oii il font conclure quo, puisque la neuvième
croisade anglo-franqaise contre la domination
turec-gcrrnanique en Syrië a permis de recon-
quérir ces riches contrées si chores a nos coeurs,
il importe de preparer cn bate la dixième croi¬
sade, cello d'après guerre, la croisade commer¬
cial et intellectuelle, qui rendra aux races sé-
mitiques ct cbrétïennes d'Oceident ce richo do.
maine qui est le leur par tradition, puisqu'il est
le berceau do nos idéés philosophiques ct reli-
gieuses.

ÏBAS J.tCQUEJIOSr.

et de sang-lrotd. A, par sou tie, contrebattu efficace-
menl une mitraittense eiuiemie. ■>
Co jenne soldat est domicilii otmz ses parents, at.
nte MicheJct,et était employé avant son incorpora¬
tion aux Docks du Canal de' 'fancarvitle.

l)<>la l>i itjotle
Le soldat Charles tlauguel, ilu ft' régiment tl'in-
far.terie, a été rité a l'ordre ue ta brigade :
« Excellent soldat. D'un sang-froid of d'un courage
exemplaires. A assnré la liaison pendant les com¬
bats du 18au 28 juillet 19M, dans des circoBstances
partioulièrement dangerenses, malgré les feux vio-
jents d'arttllerie et de mitrailleuses. »
M.Cbartes llauguct demoure rtioz sa mère, cours
de la Répubtique, (i-i,ct était employé do commerce
chez M.F. Autonheimer, boulevard de Strasbourg.

VIENT DE PARAITRE

"AU FIL DES JOURS"
Chroniques de guerre d'Albert- Herrenschmidt

Le volume de noire collaborateur vient
de paraitre.
IVous prions les personties qui ont
souscrit a Voavvagc de bien vouloir
retirer les exemplaires qui leur sont
destinés, demain Dimanche, de 9 heit¬
res il midi, ct les jours suivants, toute la
jonrnée, a l'Imprimerie du Journal, 35,
rue Fontcnellc, Bureau du Prote.

CifafiottR h VOt'dre dn Jen*

Du Corps (VArmee :
Lc cnporal Albert Cosset, du • régiment d'infan-
terio territoriale, a été cite cn ces termes a l'ordre
du corps d'armée :
«CaporM énergique cl brave. S'est toujours iait
remarqner per son entrain et son excellent esprit-
Dans les Flandres, du 27 au 3D avril 1918, a fait
preuvo de beaucoup de sang-froid et de courage
dans le commandemcnl de patrouilles ehargées, sous
un feu violent, d'assurer la liaison avec les unites
actives cn première ligue, a la Clylte ».
M. Albert Rosset, administrateur de la SorJété do
Secours nmtueis, est domicitié a üanvic, rue de
Fauville, 17. Avant la inobitisation, il était 'employé
il la Compagnie Générale Transailantique.

De la Division :
Les capomiiers Angustc Dnrand, du 10' vëgime»t
d'arliHérie a pied, fseetiou de reiiérago par je sou
il" 8) et un deuses camarades, ont été cilés comme
suit ;i l'ordre ue la division :
« Observalours couragetix. Places a un posle tr£-
quemment liombardé par obus toxiques. assurent
leur service d'observation avec la plns grande cons¬
cience. Lo 28 mai 4M8, ayant eu leur peste en par-
tic détiTüt par nu obus èxplosif, ont reparé hiiUve-
ment fes dégMs et ont continué d'envoyer tes ren-
seignements aussi précis et complets qiraupara-
vant ».
M.Auguste Durand est domicilfé a Sanvic, rue de
l'ünion, 7.
Lo soldat Maurice Boïdavl, du 77"régiment d'in-
fanterie, a été cite comme suith l'ordre de la divi¬
sion :
a Jeune soldal do la classe 1917. s'est fait remar-
quev par son courage dans ta jonrnée du 22 mai
1917. Volontaire pour toutes les missions péril-
leuses. »
M. Maurice Bondart, domicilie, a Sanvic, rue de la
Persévérance, tl, avail déja été eité deux fois dans
les tormes ci-après a l'ordre du régiment ;
" Du 10 au 93 juillet 1917, s'est offert maintcs fois
pour assurer Ia liaison avec "la première ligne. A
fait preuvo de grand courage et de camaraderie -en
soulageant lc service des coureurs fatigues. Agent
de liaison brave et dévoué. ( ). «
a Le 18 avril 1918, volontaire pour ■«denier une
patrouille aliant reemmaitre les forces etmemies ca-
chées dans un hois, a aoeompli cede mission avec
line grande habileté. A contribué il neltoyer plu¬
sieurs abris et a ramener un prisonnier. (Déja
cité). »
Le soldat.Victor Marical, du V'régiment d'infan-
, terie, a été eité a l'ordre de la division :
{ «Ffi^iJici'-iüiLi^illcm'cejffajettx,pkind'mitiativ»

AuxVeuvesdesMilitairs
de la «raadefiiierre

Tarmi les innomlirablcs vie.times de la guerre,
il est un gronpe dont l'infortuiie, discrete et. si-
lcncieuse appelle les plus arden tes sympathies.
Ce sont les veuves do militaires.
La guerre n'a pas seulement désorgamsé lc
milieu familial en lui enlevant a jamais, hrus-
quement, son grand espoir et, parfois, son uni¬
que soutien, el to a crco mie, situation critique.
Derrière Ja mort, la géne est entree au logi-e
Pes initiatives compatissnntes se sont émues
de ces cas douloureux. Des prohl'èmes délicafs
se posaient qn'ulles ont cbêrelré a résnudre.
Nous avons au Havre nne Association d'-aklc
aux veuves de militaires de la graatle guerre,
des armées du turre, ct de mev. Le siège de sou
Comité est a lTlótel do Ville. II fait sans bruit
«ne oeuvre excellcnto de fraternité solidaire et
do bonté secmirable. II faut la faire connaïtre, la
répandrc, l'aider eBe-mêmc a faire plus encore.
Deux fois par semaine, le lundi après-midi ut
le jeudi matin, le Comité recoit a l'Hotel de Ville
les veuves de nos soldats et leur prodigue les
plus touchants témoignages de sollieitude.
Ce Comité nous prie de rappelev qu'il se met
a leur disposition pour leur confier des travaux
de lingerie, de tricot, de filet, de broderie, et
mème pour leur enseigner les moyeus de les
exécuter. Ces travaux, le Comité se charge de les
véndre au mieux, a litre désintórossé, bien cn-
tendu, et poui' l'unique profit de la veuve.
Ce sont bi des indications qu'il est bon do rap-
peler a ces veuves. Efles trouvoront la, dans une
certaine mesure, une aide effective que le travail
rend plus digne. Signalous aussi au public lia-
vrais, dont la générosiié est toujours a la hsu-
tcur de l'émolion qu'il éprouve devant l'huma-
niló qui, souffre, que les Iraxaux sont mis en
ventc ii la Chocolaterie Dcsbots, fue Thiers.

Ha Lol sur les Loyers
Au moment oü les Commissions arbitrates vont
commencer lours travaux, it para it opportun do
donner aux intéressés qnelques conseils pratiques,
Avant la comparution des parties en conciliation
devant to président, Ie socrétaire de ta Commission
do la situation de 1'immcuble dout le loyer est en li-
lige doit connailro :
1° Les nom, pvéRoms ct domicile du demandetir et
sa qualite dc bailleiir ou de locatairo ;
2- Les nom, prénoms et domicile de ta personne
qa'elle entend lairo comparaitre devant la Commis¬
sion ;
3° La situation, de Vimmaublc (commune, rue et
numéro) ; '
V"La date du bail et le prix de location
S°L'objet précis de la demando ;
0"Enfin, i exposé succinct des motifs inx'oqués.
Le mcilleur moven pour te demandeur d'évitev
les multiples omissions que présenté fréquemment
la correspondaiice est de fournir verbalenicnt tons
cos rensoignements, soit par lui-mème, soit par l'in-
termédiaire d'un tiers par tui autorisé ii eet effel, nu
secretariat de la Commission compétente, aux lieu,
jours et hcures ci-dessous indiqués, savoir :
Pour les immeubles situés dans les i" et ¥ can¬
tons do la ville du Havre et le canton de Montivit-
tiers : i" Commission, Palais de Justice, Cbambre
Correctionnotle, 133, boulevard de Strasbourg, tons
les jours non fériés, do J7 a 19 heures.
Poua. les immeubles situés dans fes 3" et 'G can¬
tons dé la vitte du Havre, y eompris )a coinimine
de Gravflie : ü" Commission, Justice do Pais du
2' arrondissement <lnHavre, 32, rue Labédoyère,
tous les jours non fériés, de 17 ft 19 beures.
Pouv les immeubles situés dans los 3" ct 0' can-

(au rez-de cbaussée), tous les jours non fériés, de
17 a 19 beures.
Pour les immeubles situés dans les cantons de
Fécamp, Godervillo el Criquetot-l'Esneval : V Com¬
mission, 13, rue de Bother, k Fécamp, tos mardi,
mercredi et jeudi, de 8 heures ;'i12 heures.
Pour tes immeubles situés dans les cantons de Bol-
bec, de Saint-Romain et de f.iilebonne : -3°Commis¬
sion, Justice de Paix, a Bolbee. lo mardi. de 9 heu¬
res ii 12beures et de 14 a 17lieiireS.
Silo demandenr est dans l'impossibilité absotuo
de donner ou faire donner verba tement an secrétaire
tes rensoignements ci-dessus, il pourra tes tui four¬
nir par fettro affrsuicliie, sur papier libre, contenant
en outre uno sommc de uu. franc en limbres-posto,
soit Ofr.83 pour ta tettrc recommandée avec avis
do reception ü envoyer au défendeur. et 0 l'r. 15'pour
ravertissemenl <\donner au demandeur.
Aueune lettre ne doit étre adressée direc-tcmenl
aux presidents des Commissions.

Vu Xonrran Billel «Se Ranqnc
La Bc.nquede Franco cemraenoova a émettre le
4 octobre un nouveau type de. coupure do 3 francs,
destine a i'cnplacer progressiveiftcnl ie type en
circulation.
Les dimensions do ce billet sont les mèmes que
celles du biilet actue), sa tonalité est. mauve, ce qui
le distingue au premier coup d'ceil desautres petites
coupures. La c.oniposition décoralive du recto, oeu¬
vre du regrcllé G. Duval, a été grevéé par Rorna-
gnot. Elle se compose jirincipatement de deux mé¬
daillons ; dans cèlui de uroite, est visible par traus-
parenee, en fitigranc, une tête de jeune gnerriej-
(cello du bas relief de la Marseillaise de Rude) : dans
celui de gauche, lo graveur Detectie, a reproduit une
tête de femme casqnée, osnvre du psinfre Watbain,
représentant ja Franco calwe et confiairte.
Le verso est égaleinent Toeuvro de ces deux der-,
uiers artistes. II symbolise 1" commerce maritime.
A droite, un robusto débardour monte sur te quai
du port ; ii gauche, est amarrc un navire marchaiid.

AJVIERICAINE

THÉflTRES &COflCERTS
Grand - Thdnlre

T,

Coupe ©t ILdCocLê
(■eruiaine DBFÏ. 10, rnc du Normandi®
avertit sos élèves qu'clle reprèud sus locons et
cours Montage ut pratique.

liaiiii' t.ailillu «lans Carnien
l.e lé ii <»c Mariiy ilans Miijnon

Le ténor David-Ocvriés <lun«
Le liavhicr do Seville

Aujoiud hui, a 8 li. i/4. Cannon, avec le ténor
Lafitte, de i'Ofrira ; MileAbby Richardson, de t'Opé-
ra-Comique ; MileCarlotta Gatzy, del'Opéra.M.Mon-
tano. dn Grand-Théatre de Bordeaux.
Domain dimanche, cn matinée, ü 2 beures : Mi¬
gnon, avec te ténor Jean Marny, dc i'Opcra-Comi-
que ;• Mite Gormaine Baye, tie f'Dpéra-Gemique ;
Mllo l.ina Dilson, de la Monnaie, et M.Vieuilte, do
l'Opóra-Coroique, dans te róle (ie Lothario.
En soirée, a 8 b. 1/2 : he Barbier UeSeville, avec
le léaor David-Devriès, do l Opéra-Comique ; Mtte
Liiia Dilson ; Ie bary ton Baugé, de i'Gpéra-Comi-
que, ut M.Ticuitte,dahs te rölc de BaziUo.

Fois es-Bcpffère
Ces! up programme de music-batt vraime»!. s«n-
satioiuiet qui fut présenté, bier soir, sur ta scène
des Folies-Bergère et dont lc britlant succès se con-
tinnera certaincment tonto lasomaine.
Une troupe japonaise de tout premier ordre, het
i',Manno, a conlribué pour la plus targe part u l'in-
térèt dc co spectacle. Ces artistes extraordinaire»
cxécutent a\ ec line adresse surprenante, les cxer-
elces d'acrobatóo les plus invraisemblables. Certains
apparaissent comme trés périlleux et ont été sallies
do bravos répétés.
Chariot, Ie cëlébre comique américain, que toni le
monde eoimaïl, est imité a ta peri'eclioii par Chat
Ban,':. Aussi eet artiste met-il toute ta salie en
gaieté.
VioinidDl«isuite deux autres numéios qui ont
égaleniöBt leur iutérêt.
Un jongleur d'une adresse remarquablo. .Xaearro.
fait a i'aide d'objeïs les plus divers des exercices
fort goulés.
■lahelte'üemrber, dans une exhibition trés origi¬
nate, mélce de chant el de danscs a transformations,
cut également une large part de succès. :
Dans la partie de concert, Miles Vladxs, Ghis-
laine, Reydel et MM.Abadiect Sihcrt méritèrent des
applaudis'sement répétés.
En résnmé, excellent spectacle dont, il convlent de
féllciter t'habile directeur de cette satle, qui a su
composer un progvaromo aussi aVtrayant que varié.

Ce soir, ii 8 1). 1/2, soirée : The 6 Mi/uno,
troupe japonaise, dans ses exercioes péi illeux ; A«-
varo cl ion groom, jongleurs mondains ;Mllr^enarber,
chanteuse cl danseuse fantaisisle ; Chat Haalt, l'ini-
mitabte imUateur do Chariot ; MilesGhistaines, Rey¬
del, AVladvs; M\f. Sibert, Abadie.
Location de 11 li. ;i midi et do 1 h. 1,2 ii 3 beures.

OS DEMANDKdes Figurantes pour la Revue.
S'adresser au bureau de location.

Patais de Ia Hou re

GrandConcertaaprofittie
rtEuvre« PournosSoldatsd

Un grand concert sera domui dans la Salie des
Pas-Perdus du Patais de la Bourse au profit de
TGEuvre « Pour nos soldats » dimanche prochain,
ö octobre, a 3 beures do l'aprés-midi, avec le con¬
cours de la célêbre musique » The Band of the Royal
Garrison Artillery Portsmouth Division ■>,chef M.
F.barles Leo R. A. ; Mme T.e Maire, contralto ; Mile
Chapelte, diseusc ; MM. Delaliaye, de ('Opéra de
Londres ; Ach. Wfldt, lauréat du Conservatoire de
Gaud ; Gibcrf, de la Scala do Paris ; Fred. Sinot,
comique, ct dc Mme Delaliaye, au piano d'accompa-
gnement.
Ce brillant concert, sera terminé par la gracieuse
comédie : Consultation Ue 1 heure « •>'heures, jouéo
par Jfile Chapclle et M.Fred. Sinot.
Entree : 0 fr. 30. Chaises : t fr.
On pent retenir ses places a l'avance chez if. Hof¬
man, 141, rue de Paris, movemiaiit une location
de 0 fr. 23 par place.

Uoueert aw Square Saiiii-ltaefi
l.a Renaissance, presides par M. E. Kloindienst.
itonnera dimaache prochain, a 3 heures, au square
Saint-Rnch, uu grand concert au profit de I'oeuvre
nationale des Orphelirts de la Guerre.
Co concert est composé avec un programme trés
intéressant et, sous ('impulsion de son dévoué chef,
M. E. Vileot, nos concitoyens poumrat apprécier
ïv.xcellence ue I'exécutioo.
Ouverture des portes ii 2 h. 1/2 préeises..
Entree, o fr. 23. Chaises, 0 fr. 25.

LiiiifcnirH t

A son passage dims tes jefécs, Ie nouveau hati
ment a ëchangé to saint du pavilion avec le sema¬
phore. II a cte conduit d abovd au quai de Madagasr
car oft Ton a procédé a I'embarquerooBt de s'a chati-
dicre, ensuile au quai de Garonne oü Ton achèvera
son annienrent.
Ce i'emorqiieur, conslruit pour le compte du Mi¬
nistère des Travaux Publics, est idenliqne aux re-
morqucurs Athnir, Ain, Allies-,Av.be,Antieke, {'.reu¬
se, de., dont nous avons dome la description.
Bouima renvoi, it est destine an service du re-
moiquagc de la balellerie de ta Seine.

l,«ferie des «rplirliiir»
Le iiiiage de ta loterie des Grphulines a en lieu
'jeudi 3 eetobfe.
On pent consul ter la lisle des nuiiwos gagmmis
dans le vestibule de nos bureaux, 112, boulevard do
Strasbourg.
Les lots sont (Wivrc-s de 8 beures du matin a midi
et d'une heure a 7 lieures du soir, les dimanehes ct
féles exceplés, 1, passage des Oiphcimcs.
Les lots non réclamés dans les trois mois, appar-
liemU'ont a la loterie.

G. CA1LLARD, QFfEïMIfH-BEFTISTE,17, Tiel8rit-T»f»H

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Nous avons public dans he Havre la fiste dos dons
veras pendant le raols de juiliet et le mois d aout,
par to Comité do Graville dc l'Unien des Femmesde
France, ainsi que tes versemenls fails tes 19 et. 26
eptomnre a 1'OKuvrc Ii^ncaise de Frotectioi) des
sOipiieliiisdclaGuesw.

Coiicd'f Kistrr
C'est domain dimanche, en matinee, a 3 b. J,2,
dans tes sakms do 1Hotel de Ville, qu'aura lieu lo
réeiial Beethoven-Chopin que le grand pianiste
Ristcv donne sous le patronage do t'QEuvre Pour
nos Soldats. »

.1«Jy, virtuose comique,
main matinee « 3 hcures v,Damaiii
Location ouverie.

el soirée it 8 b. 1/2.

FIVENIGHTS(LescinqNuits)
de Victoria Cross

'imorfivt a. s ct .ivi o
(2-épisode)

En matinee: LESCIEMS OtSPOSEHT

i-'EsclavebiagcheOLllrlA
14,rue£f}.-Larus
wtmtmmmm

Communications$ iversss
C»iio<nii'« iKini' te rrrrntement des»
Aames-EnptRjép!) des Pontes el. Téle-
graphes. — t.'Administration a décidl; de remet-
fre a unc date uttéricarc to concours pour le recru-
tement des dames-employees, qui derail avoir lieut
te» 17et 18 octobre.
Un I'uurc) avis feracoimaitrc cctteöaledès qu'ella
aura eté arrètée.

i PARLOBRE8PON8ANCEgSStf»BSSïhBsStS? I# I® Beedo tiivcli,S3,Paris | SSS§7
Commerce,Cotwptabililö,Siéro-Dzchlo,L&aguos,eft.

§ulletindes(Sociétés
Mutncile Commcrcialc Havraise. —
Perception des eotisalions demain dimanche, de
11 heures ii midi, Hotel dc Ville, salie 15.

Société «te Sceours Aliituets i'UnZon,—
Perception des eotisalions dinianchc 0 octobre, ati
siège dc la Société, 3, rue Lemaitre, de 10 h. 1/2 a
midi. 8e rannir.de monnaie S. V. P.
Les socictaires inscrils pour les retraites ouvrié-
res soul pries de réciamer teurs indemnités.

ThèMre-Cirque Omnia
Oiicnia Omiiia-I'iillié

Aujourd'tuii. matinée a 2 b. 1/2, soiree ii 8 h.I/2 ;
A leavers la Noi-rège, instruotif. hes derniirct Actm-
lilvs Ue7e Cueree et UuPaUtsè-U&nmaiau jour to jour :
'LUI..., directeur ile Cinéma,comique joué par LUI...
LariiiCs et Sourircs, comédie mtorprcl do par
Babv Marie Dslmrne. Chanson fihnée : ha Chanson
des 'Jières, chantée par Mile Uelgie. Attraction : Les
Leg-landai'd, èqüiübristes sur trapezes. L«- Alys-
térc do ta Woublfl-Croix (3*épisode) -.Chaeun
son tour, l.e Porte-Yrinc, CODlédiejOUéepat' Pl'illCe.
— f.oeation ouverie.

Solcel-Palace
Le programme do cette .semaine comporte de trêp
jobs films parhii leSquels uous avons remarqué deux
grandes scènes de composition d'a» rêel intéi.'êt.
Toutes déux nous viennenl de cliez nos brav es
allies les Américains et ont été vivemerit appréeiëes
par tö nombreux public qui se pressail dans la salie.
La première, Ka Bade MgsUricvse, comréie dra-
matique d'un genre absoluroenl nouveau, a plu sur¬
tout par son caraelère original, scs scènes lour a
tour senlimentales et émouvantes et sa belle inter¬
pretation. L'épHoguo des plus imprevus donne un
cachet particulier a ccffe osnvre drumatique.
La seconde, int Ruide TrngiqWe«ppd, a prodnit
ime impression profonde par sou dévouoment des
plus tragiqoes.
Montirt'imws aussi une chanson i'ihwce : Femmes
tjue voos étcs jolie*. inlerprétéo d'une facon déli-
cicuse par MileHétgie : mie attraction : JrAg, vir¬
tuose comic, qui s'est fait vivemant applandtr en
exécutanl d'une 'facon remarquable suv violon et
avec des jietfi.es ciochettes it 's airs dc chansons
conmies.
Le spectacle se levmine par tes Dtmil res Ad.ua-
litrt tie.In guerre, don! tes vues sont toujours trés
intéressantcs et une acöae comique, Ambroise te-
duelear, extrèmement gare.

Ce 50ÏI', a 8 li. 12, : ï.a Italic uiystériessc,
comédie dram;itique d'un genre absolument nou¬
veau, en I parties; hes grands centres du Portugal ;
Tratfitpi.e Appel ; Otrnibrs Actualités dc ta yverre ;
Femmes que uous étes j olies, chanson fitinëo, rlianlc-o
par MIJoM'Jgic ; Aw1trotse sètluefevr, oojoique. —

§ulletindes Sports
t'oollia ll-Assvciatioii

ll.A.C. contre équipe anglaise de. 1'Eure F. 0., i.
3 hcures, sur to terrain de la Cavce-Verte.

A, S. Ecole Primaire Supérieure. — Dimanche, l'ré
qnipe t ' do l'E. 1'. S. rciicontrera cn un match ami-
cat l'équipe du C. 8. B. (scolaire).
Reunion ü 9 li. 30, terrain du H. A. C. (Sanvie,
derrière l'égfise). -
P. M. SO.— Dimanche, match a 13h. 30 coh'.i'ö
tï. A. C. 2, au terrain de la Cavée-Verte.

Anciens Elh-es dé l'Ecole rue Emik-Zola (section
(i'entraiuement ihysique). — Dimanchs ö courant, a
9 It. i/4, reunion a i'école (entrainement).
Formation d'unc équipe de football.

Eas(i'ai«ei»ciit S'byRique
Eclaireurs Fran-ait (S.C.ll.) — Sortie du diman¬
che 6 octobre. Remicz-vous ft'8 heures 1/2 precises,
rue de Tourne ville, S3. Marcbe d'entrainement.
J'rendre le hiiton. Emporter nourriture pqjir la jour-
nee. Retour vers 19 heures.

I.es Eclaireurs de France (U.S.F.) — Unit cctai-
reurs étaul demandés comme commissaires an con¬
cert du dimanche 6, ft la Bourse, tes Eclaireurs dis-
ponibles, voudront bien so faire inscrire d'urgcnco
avant samedi soir, au 143, rue Victor-Hugo (I'
étage) oü ii Jeur ssra donné les instructions.

iir
Anciens Slices de la rue de l'Obscrmlo're. — Les
socictaires sont informcs que les exercices de lie
reprendrout to dimanche 20 octobre. A cette scanco
I pri.x sera attribué au mcilleur carton.

.Ifhléfisiue
HaUérophile-Clab du Havre. — Séance CUbliqUO
dimanche prochain, ft3 heures préeises, an Gymnasc,
33, vue Julus-Lecesne.

Cress- Ueu nicy
Patronage T.aiqv.ehavrais. — Le P. L. II. fcra dis-
puler dimanche prochain, son pri.x d'ouverture, sur
la distance de 3 ft 5 kilometres environ. Rendez-vous
au vestiaire Basset, a 2 heures.

Croix -itot <it: ï--»t.-v7V'«.:.xiisit:
Vous tons qui voutez aider a soigncr les blesses,
ft hospitalism' ius matades et ft secourir nos regions
cnvahics. — Employez to Tl.ttKMI'l dé la
Croix-Roug'e. i'r. IS pour affran. H'.OS.
— En i cute FOSTE et TABAC.

Fl) 20.3 a— (3371)

OHBilillERÊBIOMALE
Sanvic

Voiltz les lumières. — it est .'xpressoment ordon-
né do prendre toutes mcsures utiles pour voller les
lumières des magasins et des maisons parliculières.

BSéville
Ciaéma Alhambra

Ce soit', ft 8 li. 30 ; domain, matinee, a 3 hu-lires;
soirée, ;; 8 h. 30. Lundi, ft 8 h. 30.
tu programme : Vers les Pagt batgv.et (ipslruc-
Mf!; hes jettUes Filles du. ltauch (comédie) : Dis ree
de R'dlic (comique); La Itoule du llosl in.
grand drsme sentimental en 5 parties ; Snob [alt
ï'ovrer'ure de la ehassc (comique).
ïntermède : M.Roberts dans son répertoire.
Location comme d'usagc.

Montivilliers
Concerts. — Aux concerts qui seront donnés au
profit d'-s mutilés de la guerre, ie dimanche 13 oc¬
tobre, en matinée ft soirée, différents artistes prètc-
ï'ont tem' concours. Co soul : MM.Gd. Delliaye, vio-
loncritiste de rOpéra, R. Reauliou, ceihpost.lhur ;
Gibert, Doi'lvs. Ohristiauo bien connus 'du public ha¬
vrais. Le ccfcfii-o Buffalo (lasso expert and bicli-
c.yelisf).Nous souhailons aux organlsateurs tout lo
succès mrils désirent.
Accident.— Dans la soirée do vendvedi, nn atfiit
de canon, remonqué par un auto-camion, se diri-
geaitvers lo Havre, lorsqne favant-train se rompü.
Le iourd véhic.nle aHa s'abaltre dans im tains situó
prés de la maison portant le n' 42 de la route du
Havre.
Après bien des efforts, t'&iftUiut reiirc.Lcs d:A,iis
sont fdrement mater iels.
Requisitions de cheenux. —M le ministre de Ia
guerre avant prcscritdo surseoir provisoiremeniaux
operations de classeincnt des chcvaux, en consé-
quence. les réquivi lions qui (fevaient avoir lieu ft
Montivilliers, sont reportées ft unc date tfltdrieure.
Etat cioil. — Xaissance. — Du 27 septcmbre : Jean
Tetrel, route d'Epouvilte.
Dec's. —Du 29 septcmbre : Ferdinand stoodayt
67 aus. domcstique, vue du Doctcur-Ducaste), 7.

Octevit5e-surKer
Pour les Prisonniers tie guerre. — L'aquote pom*
les jViisonniers do guerre, faite par ie's jeunes iiilcs
du patronage Juamieti'Arc, a produit la jotio semrno
do 1,017 fr. 83. Cetto sommo aétévcrsée outre les
mains dc M.Capelfc, banquicr ft Montivilliers, trê-
sorier du Comité.

ÉÏAT CIVILDUHAVRE
NAISSINCES

Du i octohre. — Suzanne LAMBJON,cours dc la
Républiqee, 119 ; Suzanne THOMAS,passage Feiie-
lon, I ; Julienne LAI'DMANS, rue Denfert-Roctic-
reaii, 3 ; Armand LEMEUR,rue Augustin-Normaml,
21 ; Simonne LEB1AJV,rue de 1HOpital, 09.

CH0IXSE PEMDULES
300MODELESS30i 800Ir.
CHEZGALIBERT,16. Place del'Hótel-de-XTUJa

Grand drame
hit'-rpreiBpa»-MissJaiteEr.vmCE
Gi ftKL I T, etc.
INTERMÈDE VOCAL
par MileA. JAF-FRG

Aujeurd'faui, Soiree ft It b. I/'IS

DECÊ3
»« 1octobre. — Leon LEFEVRE, 52 an?, sous-in¬
génieur aux pouts et ehaussèes, boulevard do Stras¬
bourg, 7 ; Roger JEMATN,2 roois, l'tte du Canon,
' ii ; Liiciéu LE BAIL, 36 ans, marin, rue d'Fjlre-
i ville, 26 : Maria SÉVESTIU3, épouse RESARD, 3t
' ans, sans profession, me Labédoyère, 31 ; E. stot.1.,
. 29 ans ; S, YOUNG,24.ans, soldats américains, quai
! d'Escale ; T.SANDERSON,24 ans ; T. BERRY. 25
! ans , W. HARDWICK,35 ans : W. LEWSEV,38«i)«;
j If. JACI,SOW. 22 ans ; A. MELROSE, 38 m j W.
{sas lot, iMi.is z»£W, quai
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Adotplic HAMN, 63 ans, calfat, inc BemanWn-dc-
«aint-Pierre, 1 bis ; Georges GOMBART,42 ans, im
|>assc Sardcs ; Valere VERSCHAFKLT, 34 ans, sob
«lat beige, rue Ancelot, 1 ; f.auro CHAVES,84 ans,
warin brésilicn, Hospice Général ; Paul ANTOINE,
48 ans, caviste, bouleraid (le Strasbourg, 241 bit ;
Louise ROPARS, 4 mors 4/2, rue Turennc, 90 ;
Albert RONIMARE, 56 ans, journaüer. rue tics Vi-
■viers,9 . MOHAMED,30 ans, marin, HOpital ; Dc-
DiseLE MORVAN,4 raois, rue Gustave-Bvintleau,
434 ; Nicolas OHLMANN,57 ans, ratwteur, rue Fran-
«/ois-Mazelinc,92 ; Emile JEAN, 0 ans, rue Gustave-
Brindeau, 134.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Dcuil complet en PZ Iienres

Snr demaude,uns personneinillée an (ienil poite A
ohoisira domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÈCÈSsonttarifés $ fr. laligne

Vous iHes prii's de bieu vouloir assister aux
eouvoi, service ct inbuiualion do
Monsieur Léon-Psul LEFÊVRE
Sous-Ingénieur dei Pont» el Chamsées

décédé le 4 octobre 4948; a Page de 52 a»s,
mimi des Sacraments de l Egiise.
Qui auront lieu ie Inndi 7 courant, a dis heu-
res du matin, en l'église Samt-Vincent-do-Paul, sa
paroisse.
0)i se réunira au domicile morluai'rè, 7, bou¬
levard de Strasbourg.

Pricz Dieu pour Is repos do sodAme
De la part de :

M" LéonLEFÊVRE,sa veuve ;
M. Andrè LETRÊGUILLY,sous-ingénieur princi¬
pal des Ponts et Chaussées, et IK"' LETRÊGUILLY;
M- VetweMarcel LEFÊVRE;
M. Henry MAIZEY, prisonuier de guerre, et
M™HAtZEY;
M. Joseph MAHÊRAULT, aide-major aux ar-
rnées ;
ses belles-soeurs ot beaux-frères ;
AP" SimieLEFÊVRE,sa tante ;
M. Marcel LEFÈVhÉ,mobilise ;
KT'"Andrée et Madeleine LETRÊGUILLY;
ses nevens ct nieces ;
IK"' LEROUX;
Les Families PATHé. BURAIL. RAMAGNI.
GOUYET,GU/LLAUX,VOLHER,POTTIER,HAiZEY
et DAVID.et desAmis.
L'inhumaticn Sura lieu au Gimetièrc dc Sainie-
Adrcsse.
H Tie sera pas envoy a de lettres din
vitation, le présent avis en tenant lien.

5,6 (7667)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation do
Monsieur Adofphe HANfN

Calfat
déeódé dans sa 66' amide, qui auront lieu le
Inndi 7 octobre, a sept 'beürbs trois quarts du
matin, en l'église Notre-Ramo, sa paroisse.
De ia part de :
S"' VeuveAd. HAHIN.née SUHOT-,
M. et IK'" Georges HARHi ;
M. ot M"' MOCE,nie HARIN et leur Enfant ;
M. at M- MENARD,nóe BUHOT;
IK.et M- LANGEVW.nee BUHOf;
M et M"-'Edotwrd BUHOTei leurs Enfanfs ;
Si" VeuveEng. HAUGUEL;
tön' VetweJOUAULT et ses Enfanfs ;
LesFaminesHANIN,QUERTIERet CRANDALLE.
Reunion au domicile mortuaire, 4 bis, rue
Bcrnardin-de-Saint-Picrre, Le Havre. *?<7646z)

M. FerdinandRENARBet la Familie,
Out la douleur dc vous (aire part dc
la porte cradle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Ferdinand RENARD
décédéc le 3 octobre 4948, a 44 heures 4/2 Ou
matin, dans sa 54' anuéc, munie des Sacrements
de FEglise,
Et vous pricnt de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhuinaljon qui auront lieu
le 7 octobre courant, a sept heures trois quai ls
du matin, en l'église Saints-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 34, rue
Ladédovère.
PriezDieupourïe reposdesonAme!

I (7647/)

Vous èt«s prié de bien vouloir assister aux
eouvoi et inhumation de
Monsieur Gustave BELLET
Débitant, ancien Navigatew

décédé le iJ octobre 4948, a Page dc 30 ans,
Qui auront ticu le dimanehc 0 courant, a
une hcure du soir,
On sc réunira au domicile mortuaire. boule¬
vard Sadi-Carnot, a La Brèqao (6raviUc;Sainte-
llonorino.
Do ia part dc :

M" eeuosBELLET,saveuve;
M. et IK"" Arthur BELLETei leur File i
Af et S«' Henri BELLET-,
ffl. et M"' JulesBELLIi et iettrs Enfantst
M. et Mm'Henri LANDR/N;
M" ClementineLARDUIN;
Af"' oeuaeErnest JOUVIN,nés LANBRIN,
ses freres, beaux-frères el belles-soeurs;
M. etM" Albert GRANCHET,
ses neveu et nièeo ;
LesFamiliesBELLET,LANDR/N,HAQUET,et tes
Amis.
IX ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu,

17643)

M. Roland Ff RET, son iils ;
ffi.et M' Elphège BEAUDELIN,ses père el mere ;
M. Léc-nFERET, son beau-pèrc ;

F' ^UVIN, née Elphégine
BEAUDELIN,ses beau-frére ei somr :
tö. B/ZET, mobiiisé, M" BIZET, et Iettrs
Enfants, ses beau-frère, bellc-sceur, neveu et
niece ;
Lee Families BEAUDELIN,MONCHY,BUÊE,
HONNET,MOREL,FÊRET,seseousinseteousines;
M. et M"- Alexandre VIMONT ;
IK. et IK""Alfred DUGENÊTEYet le Personnel
de la MeisonFÊRET,
Rcmereient ies personnes qui out bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation do

Madame Veuve Eugéne FÉRET
Née Hermine-Sylvie BEAUDELIN

17607)

Feuilleton dn PETITHAVRE 02

LaMandoliniste
PAR

Pierre DA!

Tonte Ia douceur énergique de rhomme
ïeprit le dessus.
Impatient de voler auprès de Ia petite, il
"seï'aisonna pour calmer la mère.
, — Ecoute-moi, dit-iJ, je ne sais rien,
® ayant rien demandé a Monsieur.,, laisse-
®ioi marcher en avant pour me convain-
tre. .. Ta présence pourrait entraver rres
actions. Ta sensibilité ne te permet pas
«'affronter de telles émotions. Aie eonfian-
ee, je t'en conjure, pas une minute ne sera
tperdue.. .
— Eli bien, va . . . Ne perds pas un ins-
iant — Comment vas-tu retrouver notre
«nfant ?. . .
Cedoeteur Pigoiu deseeudait d-ij» i'es-
«alier.

M" Vette»FM» RICHER;
M. et M-' Arthur TOOTAINet leur Fitte ;
Les autres Membresde la Familie,
Rcmereient tes personnes qui onl bien vouiu
assister a ia messc eélébrée a la mémoire de

Robert TOUTAIN
Adjudant Pilete-Aviateur
Dicoré de la Croix de Guerre

(7643/)

#?.RenèLECOQ,Ie Familie et fes Amis,
Rcmereient ies personnes qui out bien vouiu
assister aux eonvoi, service ct inhumation de
Madame René LECOQ
Née Marie-Louise ROGERIE=■

M. EugènePILLÊ, la Familie et tes Amis,
Rcmereient tes personnes qui ont bien voulu
assister aux covivoi, service et inhumation de
Monsieur Jacques-Fernartd PILLÉ

M. Rodolphe LOTZ, brigadier interpret® prés
l'armée amérieaine, M" Rodo/phs LOTZ, née
PERfER,ses fits el bctte-fifto ;
1)1Robert LOTZ. son petit-tils ;
IK"' vetweAugusteGODEFROYet se Fille ;
Bes families PERIER,LOTZ, ROCK, et des
Amis.
Rcmereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi el inhumation de
Madame veuve Werner LOTZ
Née Louise HILPERT

Les Families RUBREIL, les autres membres
de la Familie et tes Amis,
Rcmereient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
MadameVietorlne ÖUF,veuve DUBREIL

Les FamiliesdeMEULEMtESTER,J. B. CUISI¬
NIER,SA/NTSAULYEet tes Amis,
Rcmereient ies personnes qui onl bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de |
Madame de MEÜLEMF.ESTER
née Marie CUISINIER

CIIÏ CORÉE EXTRA
« A 1.4 BELLE JARDINIËRE »

Paquet bleu.
C. BERIOT, a LILLE (Nord)
Fabriquóe pendant ia durée de la guerre
-X IVHY - PORT, (Ücine)
En raison des nombreuses imitations, prière de
bien exiger la marque.

R (1.5.8.42.43.t!).22.26.29,2 (3428)

VI/-

SAKTE et
FORCE
^tgvientien't y&pigemenl
per l omploi
du

VINmeVIAL
au Cuiea, Viandc, Lacio-FbespÈait de Cbaax

[ Le pius puissant des fortifiants
que doivent employer lesBlesssés,
Ópérés, CenvaSescents, et
toutes personnes débilitées et affai-
bises par les angoisses et les chagrins
de i'heure présente.
OAKS TOUTES PHARMACIES.

Rhumedecerveau
. OMENOL-RHINO

Dans tootes les bonnes ptarmaeiês i $ (r. «t r> Poe
Ambroise-Tbomas, Paris, contre S,S5OmpCtsecmprls)
Próvenüf certain contre la

Cs-rippe Espagnole
Marégraplie du 5 Oetobre *

Pleiac Mer

Basse Mer |

( 9 b. 1 — Hauteur 7 " 60
» 7 » 65
• 1 » 25
• 4 » 23

( 21 b. 43
4 b. 3.5 —
46 h. 48 —

• Henre anclenne.
Lever du Soieil.. 5 b. 36 jj!V. L. S
Cone.duSoieil.... 47h. i'i J P. Q. 43
Lev. do la Lune.. 6 b. 22 P. L. 40
Couc.de la Lune. 47h. 3 1'd. Q. 26

oct. A 3
— ;4 5
— A 24
— A 47

h. 5
b.
h. 33
b. 33

VEWTESPUBLIQUES
VENTE publique de goton

Le Mcrcrcii if Octobi-R I SI B, a 44 heu¬
res 4/2, (Inns la salie des Vcntes publiques de ia
Bourse, MM.ALEX. SPHUXTET sox fei'out véBdro
pubnqnement, pour eompte do qui do droit, en pre¬
sence de MM.les représentanls des assureurs fran¬
cais et drangers, par le ministère de m, eerdi-
naxd gardve, courtier assonnentó :
Environ 2.260 balles COTON Amérique, plus ou

moins avarié, ex-steamer
Les Colons sei'ont visibies : Magasins Générsux
Cour X). 3.4.3.7 (7498)

AVIS DIVERS
IISBAKSD'MIIVlilEBPXS
lei? quus seront ouvertB, co mme par le
passé, de Liiimü midi J Oetolivt», au
Uimanche midi. 4.^,0 ^7045)

Armee beige

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendant directeur du 1' service de ma-
nutention au Havre, recevra iusqu'ao 20 Oeto¬
bre 1 9 IB ïnein-, boulevard de Sii asl)onrg,n*J48,
les offres poui' ia prise a ferme des produits vénaux
tlait, sang, têtes avec cervetles, estomaes, langnes,
ioies, pournons, coeurs, regnons, pis, queues, pieds,
suifs, tumier) a provenir des betes bovines, qui se¬
ront abattues /pendant le mois dc novcmbro 4918 a
la Boucherïe militaire du Havre.
Les cahiers Ais charges pcuvent èlrc consultés
boulevard de Strasbourg, ri° 118, et a l'abaltoir
(boucherie militaire).
Le Directeur du I" service de manutentinn,

3.41.48 (7000) VJGNEROiV.

4 ïiiy M. Léon ItAURÉ, rue Vauquelin, 13,
;a t Sn prévient le public qu'il ne paiera aucune
detie que son fits André, agé de 46 ans, pourrait
contractei'. (7G03Z)

BERGERHALI!\0IS P«rd»i' jeudi ma-
tin, environs Hótel de Villc et rue Thiers. Le ra-
mener, contre bonne recompense, 43, place de l'Hö-
tei-de-Ville, 3° étage. (7592z)

PI7RIIII L» I*ortc-PI»m«! réservoir
I i.'illfli Watermaan, monture argent.
Le rapporter contre bonna recompense, Alimenta¬
tion Générale, ITS, rue de Normandie. (759iz)

ivtir ninriiv ^spoBibic», .««v
ÜIÜIll 1 ill ES «I ,\ sir«;rais achetcr
Affaire n'ayant brsoin que direction et surveil¬
lance. Ni caié, épicerie, soit charbons et bois en
gros, commerce de loiles ot sacs, cafés ct t.taés,
cinéma, etc.—Ec-rire bureau du journal M.LUCIF.NRP.
' 2.3.5 (7386)

lteinande
a faire chez luiRÉFORMÉREGllRRE

Travans d'KïeritnreS.
Ecrire a ALBERT-GEORGE,bureau du journal.

(76Q9Z)

1IAD || ÏQU mai-iéjlibre quelques heures le soir,
ifllflHLltlli "lcmaiiilc écrltoro ou coinj»-
tabilité, chez lui ou ii domicile. — Léon MARIE,
bureau du journal. (7634)

$ a Ja Commission
bien introrinits snr Ia l^Iace deinundés
do (suite.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7614Z)

m DENAM Ilonttnes et
Femmes pour la fabri¬

cation de la charcuterie. — S'adresser 128. rao
Victor-Hugo. «— (7395)

i\\ DDMIIIII1 UAi Oil*-;**' payti t» fr.
Wll I'Lllliliillrj par jour et de Bons Ou-
vricrs charcnticrs. Bans appaintements.
S'adresser CHARPENTIER,7, rue Thiébaut.

3.4.5.6 (7179)

Etude de MeEABTMA1#, notaire

mmm Uno cvpédïl ionnairé
avant bonne éc-riture.

(73113)

MDERAIIËU8premlsrGareondeOhai
bien au courant.

G. ANQDETiL& If. MONNÏER,Féeamp. -.-(7360)

t\% Ui !||\nr un bon CHAURE-
111* ifrJIilillfB TIBSVB, pour eamioiuiage
de bois de la campagne au Havre. Rons appointe-
ments et frais de déplacements assures,— MIGRAINE
FRÊRES & C', 31, l'ued'Havfleur, Graville.

4.5 (7572)

Postiches tl' Ar l, Onüulations cl Tcinlwe
MAISON H. THIEULLEN
SS,boulevard de Strasbourg, Havre

Tres bon Onvricr

(7039)
mDEt»ECoi ifeiir honnête.
S"y adresser.

ONDF1AMüesManoeuvres
S'adresser a la Sociêté llavraise d'Êneraie Êlec-
trique, 54, rue Charles-LafïiUe. —» (2736)

ÖADEiANDEdes Jeimes Geus
e« 6cs .MANflEUtTRUS. — MIGRAINE
FRÉRES & fj', 31, rue d'Harfleur, Graville.

4.5 (7573)
All} l||JSi | t'n •fcimc llotüine
Wil HlII/I' vlrfi de 45 a 17 ans pour service
épicerie (courses et manntenlion).
Prendre I'adresse au bureau du journal.

8/A. LORT I.»r
SI <le f'.aiss«.s vides

Prendre i'adresse au bureau du journal, (7632)

ON BEMANDE
Des JEfNES GENS
eormne Porleors de <Io«rna«x(Sappoïa''»•*-;*a«-:Aia:s4
S'advcssor au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.
Le Havre. •

If" | Air |/{1 1 1? désire donnertles l.ecoits
«ÏLlJiWj ïïIvLÜ iiarlicutières ée Fran¬
cais ct <f« finao a jeunes enfants.
Ecrire- ERNEST, bureau du journal. (7687a)

llllgr CI?f il I? dcwamle Femme
IIAlnU iSIiLLil de Ménage, 3 li. par
jour, sérieuses références exigées. — Se présenter
de y li. a 42 h. chez MileC'.DAVIDprofesseur, 439,
rue de Paris. (76472)

iH|||7 ou Jenne t »li«- ayant Irès Ivellc
iLiiVfj ecrilure (ronde et angiaise), addilioonant
rapidement est demaiidée, Irès séreuses réfé-
i'ences exigées. Appoiotemeuls 125francs.
Ecrire ii NAliüG,342. bureau du journal. (7648)

A\[ H17I9 1 \|||7 une 4 c mme de Chnmhee
1 IImI'I/Ii i'IIj de 25 a 30 ans, sachant coudre.
Bonnes references exigées.
S'adresser 'Bijouterie, 120, rue de Paris. (7621)

m mm FEMMEdeChambre
capable, sérieuses réferences exigées. Bons gasjes,
t. Ecrire boite postale 432. 5.6.7 (Tdilz)

Ai%j nrii 4\|||7 mie Femme <le W-naqe
Wi* irLlïItl lifl- tous les jours de 7 b. rij
midi. Se présenter le matin, — Prendre l'adrésso
au bureau du journal. (7022z)

l l lLIIVSiTlt demand»-!-. _ pefé-
t.'lJSlVlillLflL rences exigées. — S'adresser au
qru'eaujtajqunud. iT66Az)

m DEfSAWune forto Bonne sa-— chant faire la cuisine, trés
pi'opro, bons gagBs.
Sc présenter ioutc la journée, 5,rae de Phalsbourg,

PIANO & SOLFÈGE
pap M"io A. ROTT

Elève de M. HAËLLING
18, rue Dumé - d'Aplemonf, 18

Cours ; Cocons pavlicuUcrcs ; Trarail
série it.Y. Ktufte tic Ia imisitinc clas-

sique cl moderne
5 8.42.15. 17083z)_

A\ hS lUVÉkl Chambre me.nbtée
vil III-Jfit lilF- pouvant faire cuisine.
Ecrire journal Simon.

(7674Z)

rL'S|S|»J ||g7 est domandée dans
I till lit lib MLI.lflL maison bourgeoise.
trois heures tous les matins.
Prendre I'adresse au hpreau du journal. (7020z)

lilivfi lil! til 11' demande au centrede
llrrlulMI ALI-lb la ville L'kc Chambre
IMeublée assez spacieüse.
Ecrire M. NILOB, bureau du journal. f"635z)

m MADE A Iouer ou aolieterIMMElIBLE.de 10 a

(7605)

A\ MME I \T)S' htouer immédiatement nne
Vil IfEiJtl Alxlllj Maison mcnblée au
centre de la ville, ayant cuisine, salie A manger et
3 ou 6 chambres a coueher,chauffage central et salie
de ban». — Ecrire AL Jean LAFAÜRIE, bureau du
journal. ö.6.7(7623z)

a loubb pour deux personnes
soigncuses Petit Appnrte-ojimm— "y •« "we-vvuuu m. ra[(|r,ii « c-

ment ïRcublc. i»>0fr. par mois environ, a prox't-
mite iigne de tramway des Grands Bassins.
Ecrire ; M1LET, hotel Duchemin, rue Racine. —
Le Havre. (76l0z)

lfr\'4ri? Iravaillantet prenantses repasau
illLiLHIFj dehors, chepcfao Chambi-e
mcnblée cont'ortablc. — Ecrire RAOD4-
bureau du journal. (7598z) '

AI AltER Appartement jdèces,
LwUfj# 4' etage, eau, gaz, prés de l'église
ixotre-Ramo. Petit loyer. Rojn-ise du mobiiier
ï.OOOlrancs. — s'adresser au bureau du journal.

(7606Z)

AI 118'I?R F70'"'causB depart, Igpaptemen t
IjvUbII 2 pieces, it acheteur du mobiiier
compose de chambre et cuisine, le lout neuf . Sepré¬
senter jwur visiter, de 10 heures a midi.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7580Z)

P RHMK.
état. —Ecrire : JEAN, bureau du journal.
. (7660Z)

AOjOOO frames, l'on de-
_ I mande è acheter de suit o
au comptant, ïjin§'ci*le»ISoniieC<e>
rle-Merec»'Ie ou
contre. Agence s'.Mbstenir.—Ecrire ALBEÜT66,
bureau du journal. Oiscrétion. (7ötl0)

ACHAT TRÉS CIIIR

LITRESFTDEH-LITRFSboJS,,
UjlSsen pbarmacie— PHARMAC1EDESHALLES
CENTRALES,66, rue Voltaire, 56. »— (7085)

Siiperho Oeeasïon
IHATAfVn FTTI? marqueTriumph,a l'état
(IIv l III I ILL I 8 Sj neuf, et nn Motoni*
4 ej lindrcs. Prixè. clébattre.— J. CAUVJN
162, rue de Normandie, 162. 7626z)

ATTitULM Bcau piano paltssandre, 800 fr.;
Vvviltjlvii Beau Costume tailleur, velours cóte
brun, taille 44.Prix 60 fr.; Jupe serge tout laiue,
taille 70 : 43 fr.: Paletot jersey, laine réséda, taille
44 : 35 fr.; Paletot laine blanc, tricotc main, taille
: 40fr. U tout «at neuf.
Prendre I'adresse an bureau du journal.

AVH Bureau e» cbéne ct pitch-
pin, Bibtiolhcque, Ktui a

cigarettes on or. Amnoire en cbéne. Com¬
mode en acajou avec dessus en marbre, Chaiue
de niontre en or, 2 ï*ort-cigarcttes on ambro
ctor, 4 en écaille tie torlue et or, d'oocasion.
Prendre I'adresse an bur. du journal. »— 10 (7438)

OCCASION
AV'I'VIVSï!?' P°lln cause de deuil, tecs beau
"«OillijFl Benard bleu ; Costume
dame entióremeut nctlf ; Pardessus hnmmc ;
divers Objets toilette.— Prendre I'adresse aii
bureau du journal. (7500z)

A\EMPEGhienne«Barg^rAflemand»
pure rare, agée de Gmois. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (7625Z)

AVIéiïliiilE1 ï»aï, 4 ans, 1/2 sang,
lii lHlHi fcmmeorigine, trésdoux et trèsvite,

tout attelè sur voiture Garden nenve, roues
eaoutehontées. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (7(302)

Pour suivrc i' avance des Troupes Alliées
sur le F toni Francais

ACHETEZLACARTE
Ediiéc par L Information

En vente aux dépots : 1 1 1 , rue Victor-Husro ;
2 et 4, place Ganibetta, et chez tes Libraires et
Marchands dejourntwx. (7612)

AYÏVMIP Ge trail, quatre
TALlUHn ans, trotlanl bien, toutes garan¬

ties. — Prendre I'adresse au bureau du journal.
_ . . 5.6 (7604z)

P°"r ce"se Gedepart, G
TullllllL de J{7»0 litres puiir

Cldvc. —S'adresser au (kmeierge, 12, ruc Jules-
Ancel, le samedi 3, do neuf heures a midi. (7638b)

AVl Vltlü' CH IE7Ü « I'iiaanCHl »
iLilIlfM. 4 ans, Wen dressé.
S'adresser M.POSTIC, 12, rue dcsRemparts.

\7591z)

OCCASIONSA VENDUE
APSMREILABOmiES*SfWT
reservoir cautenance to litres. — Trés pratique.

BON PIANO d'Ettides
S'adresser au bureau du journal. (76iö)

acomptoirsmmmm
Produits alimentaires
DE PREMIER CHOIX

Tb u

VljiSFINS&I1IQÜEÜHSdePHQÜE
IESéola,m.er les Timtoi-es-IPriïiaes

=EEEEm®<8=====r-
liiniivrc A ECBIBE, a rendre
iTIAI lllilLvl 4 Remington, 4 Vosi, 1 Empire
Pour renseignements, s'adresser au Bureau des
Domaines beiges, 48, me dc Saint-Quentin (rez-de-
chaussée), Havre. 3.6.7 (7613)

■A.VENDRE

UNE(MRETTEANGLAISË
, Uon état

S'adresser au bureau du journal. 4 3.3 (73M)

POUR LES ÊCOLIERS
Galoches en tous genres, cache vernis et box-calf

Semelles débordantea
Chaussurcs nalionales
tics meilleurcs Fahriqucs Francarscs
Pour fa ville et pour la fatigue

Ell rente : Aux Chaussurcs sans reproebes
en face l'Egtise Saint-Franqois

(7608Z).

OCCASION
MANTEAUHUDSONPEKAN
DAMEvend trés belles Fourrii-

res, 54, rue GuiUemaed, 2' étage.
1 3 5 7.8 (7317)

COURSCOMMERCMX
Complabilité - Anglais

STÉNOQRAPHIE
Etudes sérieuses et rapides

±0, rue Dieq/uemare
MaJS—8ot (6563Z)

HUITRESESCARGOTS
Qualité exlra

(illA VI) ARItlVAGE TOUS LES -JOURS
Dép.station. Vente a emperter
V ï tl IiIrhc snpéricnr
111, rue de /Vormandie

et 4 "78, Cours de fa Républiquc, HAVRE
(74682)

CAF1S&̂ BRASSERIES
S'il vous manque do Facide
carhtmiquc pour voire bicre

i'inslaileunAPPAREILè 100If.
II faut 2 plongeurs

Réiérenees GRAND HOTEL PARISIEX,
213, boulevard de Strasbourg, Le Havre.
BUSSOZ, 20, rue Socrate, E0ÏÏEN

27.29.4.3.6 (7044/)

Cabinet Dentaire Cb. MOTET
G. CAELLAB0,Sügcesseür
CHJIHJRGIEN-DENTISTE

Oipléméde la Faeslté de Médedne de Parte
ei da l'Ecela Dentaire Franpaise

17,ReeMsrie-Tftérèse(aegledslarusdelaBs&rse)
JLEHAVItE

MALADIESDELAB0ÜCHEETDESDENTS
Prallitsc Dentaire

Reparations immédiates
BENTIERSsansplaque,sauscracftetiiifê:satai)
ObturationCesDents, a l'er, platinr., émail, etc
TRAVAUX AIHÉRICAIN8

Bridges, Conrouues or et porcelaine

TOOTSANSLAM0ÏNMEDOOLEÜR
par Anesthesie locale ou générale
M. CAll-L ard, exéente lui-même
tous les travaux qui lui sont conües.

Cours de Vacances

STENO-•DACTYLOGRAPHY
Ik'ole BKÜWEL

28, rue d.e 1st Bourse
MaJS(2922)

RaisinsdeGoriiithe1Ciisix
Le sac JO Kg. fco gare deslin. c. rembours. 81 fr.
ÏOO Kg. : U05 fr. Fco par postaux.

Mingarilon, place Sébastopel(X% f), Marseille
Maison fondée en 4865
; 24.24.26.28.4.3.5 (5431)

FONDSDE COMMERCE
PourVEIVDBE ou ACHETER un Fonds
tie Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue do
Normandie, au Havre, lin lui écrjvant une
simple lettre, il passera e-hczvous. 3— (5312)

LeCIDREetleViNiiorsdeprix
I's sont obers, taélas ! Depuis plusïeurs années. le
prix du eidre et du vin aagmente toujours, et ceUe
annee l'augmentatioa est exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmet des jirix qui n'avaient jamais
été attoiuts, Aussi, les tuéusgéres n'ont-elfes pas vu
saus une piofondc amertume cette pénurie de cidro
et de yin qui les motlait dans l'impossüailitc de s'ap-
pTOvisiouner de boisson saine et agréable.
Heureusemenl, un produit nouveau vient de so
révéler, qui permettva ;i tout ie monde de (aire chez
soi, saus dérangemenl el sans difficullé, une boisson
de ménage du goüt ie plus agréable et ayant sur
toutes les autres l'avantage de convenir aux esto¬
maes les plus délicats.
La boissou qu'il donne es! d'une conservaüon par-
faito et se présente comme la plus économique, la
plus saine et la plus agréable des boissons de table
el peut également étre employé pour eouper los
boissons fortes ctpour adoueir celles qui sont dui es.
Connu sous Ie nom de « BOISSON T. B. » (abré-
viation de trés bonue), oom bien mérité, ee produit
se vend, dans toutes lés bonnes épiceries, I fr. 5<»
la boite permeltant de faire 6ü litres.
Nous donnons ci-dessous I'adresse de quelques
mafsoos vendent cette exquise boissou';
Kpicerle luuku, 42, Ixiulcvard Amiral-Mouchez.
» maiiurr, au Uond-Point.
» OAiixET, 286, rue de Normandie.
» Potjt'Eti.E, 34,route Nationale, Graville.

Gros et Détail :
CAllILLE §ALACROU
7/, rue Casimir-Belaoigne, Le Havre

DIRECTIONDESDOMAINESDELASEINE
Ventesur soumÉssionscachetées
Chaque voiture, molocyeJelle ou piece détaobée

formant uu lot distinct de :

1° «O AUTOMOBILES
MILITAJRES RBFORMÊES
20 Side-Cars, 20 Roues, 20 Ensembles.

2°15CAMtOHNETTES,30MOTOCYCLETTES
20Side-Cars, 15Radiateurs, 10Roues, lOEssieux.

1™Vente au Champde Mars,
a Paris (emplacement de l'An-
cienne Galerie des Machines)
du 28 Septembre au 11

Octobre 1918. 2' Vente : it Vincennes (Seine),
[Champ de Courses) du 30 Septembre au 13
Octobre ; périodes pendant lesquclles les soumis-
sions seront recites.

L'ADJÜMflWJ^JSTfetZ S
Courses), le 12 Octobre ; pour la 2' Vente d
Vincennes,(Champ de Courses, le 14 Octobre. •
Amateurs, eensnltez les afflehes.

u>443)

ii

AKI!EüülltSsêrieux, avant que detrailer, adressez-vous
en töute confiance

AU CABINET

Albert CHENU
3«, RUE DU CHILOU

qui ïiosséde un eboix important de Fonds
on ions genres, h vendre de suite
« des prix iris avantageux.
REXSEICX'F.MEMS GUAJ'ÜIÏS

(7597)

FOWDSDECOMMERCEAVENDRE
BM tff1 EÉLILTDIT wenblés, quariler No»
!»W;\ I II' li SlliSïil (ro Dame. Affaires garan¬
ties 425 p. j. Pourrait faire le double, a
avec 42,000 fr. comptant et iacilUés. — Eenre
bureau du journal MmeLVCfENNE27.

' 2.3.5 (7387L_
AfPnffi Exeetfent fonds «le Café-Bai'-
ubll&ill M«>«biés, silué daas jolio baniieu»
du Havre, arrèt' de tramways. Maison eonnne et
d un gros rapport. Instaitatien remarquabte. Prix
18,000 fr. Comptant lO.OOO.
IWr M. G. Besvillej régisseur do Wens, 23,.
rue Racine, Le Havre. 3.5 (7485)

A. Céder

CAFÊ-RESTADRAIÏTÏELGEïtT
du Havre, avec 6 Chambres meublées d'un bon
rapport ; au café, 330 fr. par jour.- Prix exception- ■
net, 8.500 ir.
tPIifTKIP FTKT oncoigunre de 2 rues irès
U.f AuLnlL- £ l.nü fréquentées du cenlre. Bon
logement, 180 fr. par jour. Prix 5,500 fr.
Voir M. G. BESVILLE, 23, rue Racine, Le Havre.

(7596)

BIEW8 A VENDRE

PAVILLONA VEUDPE
LIBRE DE SUITE

GI'MTI. I' VVILT OX do homio
construction, prés ÏOctroi dc Graville, mi-eóte,
oxpödé au midi, sur cave voutée, roz-do-cbaus-
sce, vestibule, cuisine et salie a manger ; J"
étage, 2 chambres; 2' étage, 4 lielie mansarde,
4 grand grenier.
Jardin devant, buanderio.
Eau,gaz,élcetricité. l0lievue.Prix3O,OOOfr.
S'adresser a M E. MÉTRAL, 5, rue
Edonard-Larue, i*r étage.

-(0974)

Restée seule, la jeune femme courut dans
sa chambre.
Pelotonmie sur elle-même. Le coeur bat-
tant elle n'osaifcbougrer.
F.lle n'osait même pas penser.
S'i! y avail erreur !. . .
Si la piste était fausse !. . .
Dans quel taudis Raoul al!ait-il être con¬
duit ?...
Elle ne savait pas.
Elle n'avait pas songé a quesliotiner.
L ceil sec, les mainsjointespourla prière,
elle tomba Agenoux.
— Grand Dieu ! invoqua-t-elle, ayez pi-
liédela douleur d'une mèrc... Uendez-
moi mon enfant voiée... Epargnez mon
niari ! Tout ce que vous voudrez pour moi,
mais la couservalion, de gr-lce, des deux
êires chers .'N'ai-je pas encore assez souf-
fert paree que je n'ai pu mourir?
Anéantie, brisée, n'en pouvant plus, elle
se reteva el se traina jusqu'aux fenètres.
Au lieu de Jes ouvrir, elle baissa les ri-
deaux, raba'tit les portières ct se réfugia
dans uu coiu»

Les tentures, rabatlnes, ies voix lui arri-
veraient moins vite.
Les pas seraient plus sourds.
Eile Iremblerait dans !a crainte d'une
disillusion terrassanie. . . ct elie avait bien
peur de ne pouvoir supporter la joie du
retour !
... Comme vous le penscz, suivi, ou^plu-
tot devancé par le jeune homme, !e doctcur
Digoin ne marchait pas, il volait.
II lui sétmblaitqu'il n'arriverait jamais.
— Ma mignonne, ma petite demoiselle
Alice, avait expliquè Barthélemy a I'cn-
fant, vous vous tiendrez derrière la portc,
je me montrerai le premier a voire papa, . .
II vous verf®ensuite.
Alice ne comprënait guèrc le motif de
toutes ces hésitaiions, mais i'idée de faire
caehette lui sourit et elle répondit :
— Oui, oui, oui, je me eacherai bien au
fond 1
Le corps a demi dans Ja rue, mais uu
pied sous le porehe poor ne point abandon-
ner Tcnfant, Barthètemy regardait a droite
et gauciie. pour vo>rcm maJtre de loin.
li tro\tvait le temps long.

M.Digoin contournala rue de Suresne
et prit ia rue «i'Aguessau.
Barthélemy devint poarpre 'l'émoi.
— Voila Monsieur 1... dit Ie brave
hommea i'cnfant.
Reslez ia, mon trésor.
— Papa ! quel bortheur ! exclama Alice
en resserrant ses bras contre sa mignonne
personue, afin de sc faire plus petite pour
que son père ne la vit.
Barthélemy gesticulaif.
A mesurc que son mailrc arrivait, sa
loyale figure se detendait.
Elle est la, expiiqua-t-il. Maitre, douee-
rncnt. . . elle ue se doute pas qu'eüe a été
volée. . .■
Le docteur était a trois pas.
Barthélemy s'effaca, et, sans souei des
recommandations du brave honime, tou-
jours hanté par la crainte d'une réception
qui paralysait son bonbeur Raoul entra, vit
sa petite et fondit sur elle.
Elle était dans ses bras !
— Alice I... Alice!.. Mod enfant
cbéne!.., <■

C'est tout ce que pouvait dire le père
iicureux.
Frémissant de joie, il étreignit le corps
qui se laissait faire, ét des larmes aboa-
dantes coulaienl sur la petite vêture.
— Alice ! Monenfant bien aimée ! répé-
tait Raoul en regardant eette peau blanche,
ces mains mignonnes, ces beaux yeux
bleus qui élaieut ces yeux : ces cheveux
qui ne frisaient plus, mais qu'il rcconnais-
sait bien. Alice nous est rendue ! A'uus
avons retronvé noire enfant ! . . .
Dans son délire, Raoul ne songeait ni a
i'airc un pas, ni a questionner Barthélemy.
II restait confondu dans son bonheur.
Son enfant était la. . .
II la voyait. 11 scntait battre son petit
coeur sur le sien.
— Et maman ?. . . Oil cst-eile ? demanda
la fillette.
— Eile nous attend, ma chérie, répondit
Digoin ramené a la réalilé.
Puis se tournant vers Barthélemy et le
graveur, ii leur dit :
— Venez. Venez avec nous pour joair de
aotre joie. . .

— Je ne vous accomfiagne pas. expliqua
discrctement le jeune homme. Une scène
de familie comme celle qui va avoir lieu
n'a pas besoin de témoin.
— J'irai vous voir un autre jour. ..
Avec son enfant, Raout montait.
— Passé le premier, dit-il au serviteur.
En te voyant,MmeDigoin aura la certitude
du bonheur.
Barthélemy ne se possédait plus.
II ouvrit et, dans 1'cnlrcMiIlement de ia
porte, il appela :
— Madame !. . . Madame!
Blottie sur le canapé, comme une statue
de la douleur, Blanche rctcnait sa respira¬
tion.
Chaque pas dans 1'escalicr lui martelait
le eoeur.
Ce n'était done pas encore eux ?
Mais ia voix de Barthélemy qui courait
d un appartement a un autre, traversa le
capitonnage des tentures.
Elle se leva.
La porte s'oimit 'oute grande.
RaonJ ó'oit ,-fpvanteüe !. . . 11 tendit les
bras ct lui donna sa fille. {A
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OCCASIONSATOUSNOSCOMPTOIRS

"LH NORAtHNDE"
Lu Reine ilCHBoieusons (If Taltlc

I1TSTAOTA1TÉE- EAFRAIGHISSA1TTE
Dosepour 50 litres : 5 francs

4ÏS, rtto Uèlène - Llil HAVRE

Envenfedans tontes lesbonnenMaisons d'Alimentation
12.19.26.5.10 (6026z)

NOÜRRITDRESP»«rCHIEHSI
POULES et tous les animaux
LAPINS et POULES DE RACE

J. BOULOGNE,éleveura Goderville
I'lchantillon 0.25 Notice 0.15

MaS—19nv (627i)

Cabinet Dentaire

RAYMOND
Mécanicieti-Dentiste

127, CoursdelaRépublique(prés le Rond-Point)

SPECIALITÉDEPROTHESEDENTAIRE
Reparationsiuimédiaiesdedentiers
Goasuttatfonsde9iiearesi 11tl.1/2etde2a6heares
OUVERTLEDIMANCHEMATIN

'Sii 80.30 1 3.5 7.9.11.13. («999)

POURQUOI??
....pourquoi lavez-vot» vos main*
avee du savon et ...pas vos denls?

? ? ? ? ?
vous ne savez que répono'reüL
K'estUpasévidentque
Ie savon SEULpeut
fat/er /es dents
tenant SEULilpeui
Isver lesmainsII

CelacrèveteoyeiM
commela lumièn#
dusolsil.

SAUVEZvosDENTS
« SAVON seut EST NÉCESSAWC
mats eniger la marque

GIBBS
SAVONS ei PATES

DENTIFRICES

ij EPUIS PLUS ot 40ANS
DATE OK UUR INVENTION

aucune inflation n« pu ap»r»chcr<etff or#m«
sit,:»c visible de leur sujpériorité.ni svrtout rivaJise*
Hó td.'..lardin^rp <|u9l^t9U«t'ia4og«

t*ver vdc OEMVaCOÜMMvötMAINS
LAVEZ-LES MATIN ET SOON LAVS*-L« AAAtSCMAtJutUEAAt

Sator* en Pate ^
t&eux mvóts/a* f'iS et 1*9$)

AU PROGRES
Pt.lkCK l»fli ROWU>I'OIA(T

IMPEKfflEfiBLESHomines,Barnesit Enfants
50OiOmeilleurmarchéguepartoutailleurs
NosSériespourDames39-45et49fr.
KOSARTICLESDETRAVAIL-PRIXMOVABLES
NOSPANTALONS"SM? 28.-NOSPANTALONS.«,.»» 18.-nosculottessupérieure 25.-!PS (HUSKSnlais. tiepuis 5. 9S
tL KOS LAÏNAGKS écossais et fautaisie. 5. 95 ,

LE

VÖPOMAItÉ1!!!3JLHbtSMIIIi'Jifill Ca

jutrif en une nuit T«nx, Rhumatlsjnc?, Doukntrs, Manx <«
gorge, Manx de reins, Points it «öté, Torticollis.
La Boite (hausse provisoire) : 2 (t. 80, ijap&t compris.

DERNIER AVIS
C'estirrèTocablemoatlosderaiersjoura
quejepays250^0plusoharqu'aiUoura
LES VIEUX_DENTIERS
ATTfT? rue Bernardin-de -Saint-Pierre,
« U VJXi, 44, au 2" étage, LE HAVRE.

1.2.3.4.5 (7277Z)

FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérieux, adresaez-vous en j

toute oonfianoe 4

LAGENCECOMMEROALE
6S, Rue Victor-Hugo, ÖS»
qui poasède un trèa grand cholx de
T'onds de teute nature, a prendre de
suite, a dea prix trèa avantageux.
BENSE16IEMEHTSGRATUITS

— 144)

Baslaineetbaslaineet coton
toutes tailles

fiiLETSpurilaineetGILETStaineetcolon
Prix avantageux.

71 bis, rue du Lycée, Havre
3.4 5 A 7 (75f.S)

ACHATSTRÈS CHER
de Mobiliers, Fournennx, Cufainiérea.
Salamandres, complets hooime. Pardes¬
sus, Costumes dame, Matelas, Draps et
débarras de toutes sortes.

M- JTEAIVJVE
18,rueThiers,18,ASANVIC

(passer Octroi) (7615Z)

Oill A
SI, rne die Hetz

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

33 ENTIERS
Le Docteur WILLEMIN Tenant d'acheter
un j)rm Stock de BEl.I<EO OL.t rS
(bra des MC.VT'I KHS A 1« fr. la Dent.

REPARATIONS IfflfflÉDIATES

SolosdasDents : : TravauxAméricains
Extraction sans douleur A fr.
BFIILEURHARCHEQUEPARTOUTAlt7FURS

Si vous voulez
des Enlanls
sains el robusles ,
nouvrissez-les
avec du

PHOSCAO-BÈBÊ
Facilitela formationdesos. Aidea ladentition.Songofttugréubie

plaita touslesenlanis.
En rente dans loules les Pharmacies.

MALADIESDEIAFEMME%
La femme qui voudra éviter les maux de tète, la Migraine, les Ver-

tiges, les Maux do reius et autres malaises qui accompagnent les régies,
s'assurer des époques réguliere», saus avance ui retard, devra faire un
usage constant et régulier de la

JOUVKMCE de l'Abbé MH KI
De par sa constitution, la femme est smette a uu graud nombre de

maladies qui provienuent de la mauvaise circulatfeu du sang. Malheur a
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les pires maux. l'atten-
dent. La ^

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composée de plautes iuotTensives saus aucun poison, ei toute femme
soucieuse de sa santé doit au moindre malaise, en faire usage.

Son róle est de rótablir la partaite circulation du
sang et de décongestionner les différents organes.
Elie fait disparaitre et empêche, du mème coup,
les Maladies intérietires, les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs, Gaucers, Mauvaises suites de Couches, Hé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébiles,
Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l'Esto-
mac. de l'Intestin et des Kerfs, qui en soiit toujours
la consequence. Au moment du Retour d'fige, Ia
femme devra encore faire usage de la

jrOUVEACK de l'Abbé MOCIHY
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les
accidents et les infirmités qui sont la suite de la disparitiou d'une forma¬
tion qui a duré si longtemps.
La Jouvenoe de l'Abbé Soury, toutes Pharmacies : 5 francs le flacon :
■, ' „ " ft'anco «»''«• Les 4 flaeous, fr. franco centre mandat-poste adressé
a la Pbarraacie Mag. in ai(»\ni;K, a Rouen.

Ajouter O Ir. 50 par flacon pour l'impOt.

co portrait

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOUHY
aveo la Signature Mag. DUMONTIER

Notice contenunt Rcnseiyneincnts Orut is

est d aeaeter voire

EAUDECOLOGNE
Gaves Plxénix

Vendue 30 O/O ntoins cher qu'ailleur*

*»"»«» unique i 115, cours de la Rriinbliogue

RHUiVI PHÉiNIX — PHÉNIX DEt> RHUMS
EAUX-0E-Vl£ renotnmées PlusiaursmilliersdeBouteiHesVINSFSS3aprix trés modéréi.

Q| wnn ... PAPIERS D EMBALLAGEol yossaveztestisdepsoelle,sagŝT0u8ar.RE8
Priére d'écrire ou de uous adresser a la

Maison Jules DEBRAY
17, rue Voltaire (Téépli. 12-35) Magasi'o de Vente : 24, rue Voltaire - HAVRE

SYPHILISGUÉR5SON DÉFINITIVE,
SÉRIEUSE

sans rechutepossible,par les
COMPRIMÉS de GIBERT

606 absorbable sans piqüre
TschaiqR* nouvelle baséo sar l'emcaclté des doses fractlonnées répétées tous les jours

TR0I8AVANTAGE8P81MCIPAÜXSURLESAUTRESTRASTEMENT8
1»Cfflcaclté c^rtalne prouvée par de trés nombreuses declarations de mêdeciiis de t*' ordre. el pardes
milliers et des milliers de lettres spoutauées de mnludes guéris apportaui leurs remercienieuts et leur
témoignage de reconnaissance.
2° innocuité absolue.— Aucuu des iiombreux inconvénienls des piqüres. Aucun des dangers des liquides
qui s'altèrent si faciiernont. Im forme sous Comprimés est la seule qui donnc toutos garanties.
3*Traitement facilo et discret iriême ©n voyage. — Aucuu regime u suivre, ou se aourrit ct ou vit
comme i l'ordinalre.

La Boite de 40 Comprimés Muit francs — La Boïte de 50 Comprimés Dix francs
linvol franco contrc cspéees ou maiulat

^*3iarmaoio GHHEFIT, 19. nu© d'A-ubaene, XKE^rseillo
«»,-l,ot : PHARMACXE PRIIVCIPALE, 28, place de l'HAtel-de-A'ille. - Havre

tt
I'rirez-vous-en et Inircz A l'Arrière

LA"BIENFRUITÉE
Exquise boisson de table, a base de fruits frais,

preparation inslant anée
Flacon pour 10litres - f. 50, pour 25 litres G f.GO
P. IWONTORT, 66, Bd Port-Royal, Paris
En vente dans fes l'harnuseics ct Hcrborislcries

• u^sjx.l^o (6419)

liaisonBICIMI),LE)EHJ-LËIK04L.Sint"
5, rue du Prêsident-Wiison, ex-rue d'Klretat

PommasaCidrglerCry,aVendre
CIDEEetBOISSONNOUVELLE

ï,ÏXr8SAIS»0»( A i»f> «1 14 :i, i :
29SJ.50 (7105)

LOCATION
de

LITERIE
PltlX iWOUI ltKS

Lils-oaga,Liisfar8?cume,Lilsd'enlanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLEI

Biens è Vendee
Etude -dp M' IIASSÉLMAXSI,m-
iaire dn Har re vue de la l'mx, S
(successettr dc M AUGER).

ABJUDICATIONSO»
Octobre Wis, « doux heures et
domic,
B'h« Pavilion siluc au iia-
vrc, run d'Kprémesnil, n 4, com-
prenantau sous-sol, cuisine, ar-
rière-cuisine, cave-et collier au
rez-de-ehaussee : vestibule, salou,
saile a manger, deux autres pie¬
ces j au premier étage 4 charabres
et un cabinet de toilette ; au
deuxiéme étage, deux chambres et
deux greniers.
. Water-closet au premier étage.
Ruariderie avec fourneau,
Citérne avec pompe.
Jardin fruitier et d'agrément.
Contenancc totale 42<>metres car¬
rés environ.
Loué jusqu'ü Pftques 1920.
Revenu susceptible d'augmenta-
tion 1,800 fr.
Mise 'i prix : 30,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les mantis et vendredis,de 10 beu-
ros a midi et pour tous renseigue-
ments a M' HASSELMANN,no-
laire, dépositaire du ealiier des
charges et des .titres de propriété.

24 48 L5-8 («851/

Einde de AU HASSELA1ANN, no-
tair.c aw Havre, 5, rue dc la Paix
(successcKrde AUAUGER).

ADJUDICATION/-.™'r£
tobrc 19t8, a 2 h. 1/2.
D'un Terrain avec Cons¬
truction, situc a Saovic, rue
Airaable-LeblondX (i«,en lace de la
rue Const'antlné, ayant uné facade
de 24 m. 50 c. sur la rue, editie
d'une construction eii briques,cou-
verte on ardoises servant do Salle
do Fétes, et d'un petit hangar a
la suite, le tout d'une superficie
tie 584mères carrés environ, ca¬
dastre section B. numéro 239r.
Misoi( prix : 5, OttO (r.
S'adresser pour visiter k Mine
Chandelier, rue Aimable-Leblond.
n' G5,a Sanvic, el pour tous ren-
Betguemeuts a M' HASSKLAIANN,
notairè, dépositaire du cahier des
charges et des titres de propriété.
24.28s. 1.5.8.12ocf. («850)

AnnoncesJndiciaires
Etude ie M' Atulrt HOUXAIU»,
«voné au Havre, 28,rue TSaade.
MVORCE

D'un jugeraent eontradictoi re-
ment rendu par la première Citam-
bro du Tribunal civil du Havre,
le dix-neuf avril mil neuf cent
(lix-huit, wii'egistré, expédié, signi-
fié ct passé en force de chose ju-
gée.
Entre : Madame Aline mali. et,
épouse de Monsieur Henri Töu-
aard, actuetlement mobilisé, iadile
dame deiueuraut au Havre, rue
des Drapiers, n° 29,

D'tine part ;
Et Monsieur Henri touzaru,
dèmeuranVau Havre, rue de Nor¬
mandie, ii° 95, actueliemont möbl-
lisé.

D'autre part ;
II appert que le divorce a été
pronoucc d'entre leséitouxTouzard-
Maliet au profit de Madame Tou-
zard, avec toutes suites et consé-
quences de droit.
M*Houzard, avoue, était constl-
tué et occupail pour Madame
Touzard dans cette instance.
Extrait dressé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le quatre octobre
mil neuf cent dix-huit.

(Signé) A. HOUZARD.
... (7<i0t)_
Etude de M' O. RENAULT,
avoaé au Harre, i3i, boule-
levard d Strasbow g.
Assistance judiciaire. — Decision
du vlngt-tiuit octobre mil neuf
cent seize.
Jugeuieul ile Divarce
D'un jugement de défaut rendu
par la première Chambre du Tri-
burialcivil du Havre, le vingt-deux
juin mil neuf cent dix-sept ;
II résulte que le divorce a été
pronoucé
Entre : MonsieurEmileLEviEiL,
matelot, mobilise.
Et : Madame Henrietta Mrs-
s.\GER,épóuse de Monsieur Emile
Levieil, avec leque! olie est domi-
ciliée de droit au Havre, mais a«v
tuelloment sans domicile ui rési
deuce comius en France, aux torts
el griefs de la femme.
Pour extrait inséré coriformé-
ment aux dispositions do i'articie
250du Code civil.

(sigüé) D. RENAULT.

LMaMoJV»

AnnonceLegale
Etude de M' Robert PRESCHEZ..
avoué au Havre, rue Jules
Lecesne, n»SS.

IK-lai dc Porjir
des ]ly]tothé«(iieH l,é(iales
Oécretdu 17Juin I9IS
Sur une requête pia'senlée a
Monsieur le Président du Tribunal
civil du Havre par Af' Eugéne
Presclfez, avoué honoraire- sup-
pléant M°Robert Prescliez, avoué
de la Soeiété Anonynie Westin-
ghouse, dont le sióge est a Paris,
rue.de Liége, n" 7, agissant pour-
suites et diligences de ses Direc¬
teur et Administrateurs domicilies
audit sü'ge, laquelle requête préa-
lablemeni dénoncée aux partjes
ayant un intérét, tendard a oble-
nir en conformité du décret du 17
juin 191«, la lcvöe de la suspen¬
sion des dalais de purge des hv-
pothèques légales sur requisition
ci-apres éndncée, ii est intervonu
une ordonnsince de ce magistrat
en date du vingt-sopt septeinbre
rail neuf cent dix-huit, emcgistrce
au Havre, le premier octobre mil
rieui cent dix-huit, folio 73 case 9,
taquetlo est ainsi conpue :
« Nous, président,
« Vu ta requête qui -préeéde ;
. « Vu les piéces et notarnmint
« les notiiications de la demande
« faites aux parties intéressées ;
« Et attendu qu'aücune partie
« intéressée n'est domiciliéé dans
« une localité avec iaquelia les
« communications postales se
« trouvent interrompues pat' suite
« do l'ëtat de guerre el que seul
« Monsieur Georges Mignot est
f mobilise, mais qu'il a déclaré
a renoncer a sou exception' de mo-
«ibillsation.
« Autorisons ie cours des déiais
« de purge d'hypothèques légales
0 sur t'acquisition que l'exposante
a a falie de : 1' Monsieur Henrv-
1 Marie Mignot, própriétaire, rle-
« meurant au Havre, Villa Héva,
» rue Guillemard, 43, « agissant
« taot en sou nomporsonnelqu'au
o nora el comme lutcur legal de
<iRobert Mignot et Thérèse-Marie
« Mignot,ses denxenfanls mineurs
» issiis de son union avec Madame
o Berthe-Jeanne Lépouzo, décédée
a au Havre
« le treizo avril mil neuf cent dix-
o hult, et ddment autorisc par dé
« liberation du Conseil de familie
« desdits mineurs, tenue sous la
o présldence do Monsieur le juge
ode paix du troisióm'e arrondis-
Hsement du Havre le vingt-sept
o juin rail neuf cent dix-huit, ho-
o mologuée par jugement du Tri-
ti buna! civil du Havre, !e douze
« juillel suivaiit ; 2° Monsieur
« Georges Mignot, ingénieur civil,
o demeurant au Havre, rue Guil-
k lernard, n' 33, suivant contrat
a recti par M' Narcy et Rémond,
a notaïrós au Havre, les vingl-
« deux et vingt-trois juillet ruil
« neuf cent dix-buit, d'un terrain
« sfs u Gravilie-Salnle-Honorine,
o chemin rural n* 70, de part et
a d'autre de ce chemin d'uné con¬
ti tenance, d'après arpentage de
« trois mille sept cent soixante-
« dix-sept metres carrés, figurant
« au cadastre de ia commune de
a Graville sous les numéros 4«9
mbis et 467 de la section D, Ironie
« k l'Est par la Soeiété acquéreuse
a représentant les hériliers de
><Grandval, 4 l'Ouest par Madame
« la marquise do Rosambo, au
o Word par ia Sociéié civile et
c particuliere des terrains et ira-
<tmeubles de Graville-Sainte-IIo-
« norine et les héritiers Lefort, au
« Sud par les consorts Grosos et
o Monsieur Fouger, moyennant le
t<prix principal de quarante-cinq
<imille trois cent viogt-quatre
<tfrancs.
« Disons toutetois que ledit dé-
« lai ne prendra cours qu'aprés
« 1'expirgUon du mois qui suivra
o I'insertion de la présente or-
■idoniianee dans le journal d'an-
ii noces légales Le Petit Havre
•I et s'il n'ost pas survomi d'oppo-
i<sition dans le cours duditmois.
« Réservons a la deraandërèsse
« de nous en référer au cas oil il
« surviendrait une opposition.
« Doatié au Havre, le vingt-sept
« septembre rail neuf cent dix-huit.
« (Signé) F PATRIMONIO».
La présente insertion est faite
en exécution de ladite ordonnance
pour faire prendre coin s, a dater
de ce jour, au délai d'un inois
pendant leque! les intéresses pour-
ront notifier leur opposition uioti-
vée. a la reprise du cours dqs dé¬
iais de purge des hypolhèques
légales sur l'acquisilion dont
s'ugit par une lettre recommandéc
adressé-e au greiiier du Tribunal
civil du Havre, faille de quoi les
délais ordinaires reprenalont iutlrs
cours do plein droit.

VILiLE DU HAVREE

Loi du 3 Mai 1841

Eludes de M' UASSELMANN,
not aire au Havre, 5, rue de la
Pain (successeur de M AU¬
GER), nolaire de la Ville du
Harre. .
Rn vertu cl pour l exéculion :
t'; D un arrêté de Monsieur I»
préfet de Ia Seine-ltiférieure, pris
a Itoueu, en conseil de prefecture,
le vingt-six rnars mil buit cent
soiXUnte-six:
2' D'une 'délibéraUón du Conseil
municijiar de ia Vïflé du Havre,
en (fate du Irente avril mil neuf
cent dix-huit, rendue exécutoir»
par Monsieur le maire de ladite
ville.suivam un arrèté du virtgt-
trois juillet mil neuf cent (lix-
luiil ;
MonsieurHipiJoWteFrédérieBur-
nel. cbrdobnier, et MadameMarie-
Francoise Lozac'h, stnvépouse, de-
méuvaut ensemble au Havre, rue
des Viviers, n* ft,
Out, suivant contrat reen par
M'Hasselinann, nolaire au Havre,
les quatorae et dix-sept septembre
mil neuf cent dix-huit,
Vendu a la ville du Havro :
Ce'qui a été acccpté pour ladil®
ville par Monsieur Piérr'e-Frangois
Morgand, négociant, maire de la
ville du Havre, officier (l'Acadé-
mie, demeurant au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n 185.
Ayant agi en sa qiialité de Mairo
de la Ville du Havre.
Une maison situéo au Havre, vu»
des Viviers, n' 9, composée au
réz-dc-chaiissée d'une boutique.

(7018)
Signé : E. PRESCHEZ,

suppléant.

nier au-dessus.
On accede a cetle maison par
une allée commune avec la mai¬
son de derrière appartenant k M.
Quillet ; au dessus de I'allée se
trouve une soupentc dépendant
dudit immeuLde, sous lescalier
existe un sous-degre.
f.a fayade est uti colonqbage es-
S' Ute en ardoise, ie mur derrière
est en briques et depend dudit
immeuble. le tout porté au plan
cadastral de la ville du Havre pour
line contenanco suporficielle do
quaranie-sept mètres carrés sous
la section 1, numéros t«o et 400,
rue des Viviers, n' y.
Le toul bornë : au Nord par
Monsieur Pinol rnur rnitoyen en
briques, k l'Est pal' la rue (les Vi¬
viers, au Sud par Monsieur Quil¬
let mur rnitoyen en cnlombage, h
l'Ouest par Ie mêmo et mur en
briques dépendant dudit immeu¬
ble.
Duquel immeuble les ancien»
propnétaires sont, outre les ven¬
deur» susnöramés ••
Madame Généreuse Marie Vau-
chol, décédée, épouse de Monsieur
Hlppolyte-Frédério Burnol, le dix-
neuf aoöt mil huil cent qualre-
Vingt-douze ;
Madame Emélie-Htppolyte Cro-
chemore, vcuvede Monsieur Jean-
Louis Trembley, rentière, demeu¬
rant au Havre, rue d'Esiimaii ville,
u' 1«, et précédemmenl a Paris,
rue dé la Mare, n* 91 ;
Mademoiseilo Rose LouLsc-Caro-
line Crochemore, préoommée par-
fois C'.aroline-Alexaiidre-Rose,ren¬
tière, 'décédée au Havre, rue d'Es-
)iman vilie, n' 1«, le vingt-deux
avril mil liuit cent quutre-vingt-
quatre ;
Mademoiselle Angelique-Victorl-
nc-FéiioUé Groc.bomoro, rentière,
décédée au Havre, rue d'Estimau-
villé, le viugl-qualre mars rnif
buit cent soixaute-dix-sept.
Monsieur Josepii-Alexandre-Ni-
colas, votHer, demeurant au Ha¬
vre, rue des Rempart», n' 5.
Mademoiselle Rose-Marie Nico¬
las, coulurière, demeurant au Ha¬
vre, run des Viviers, n' 9.
Monsieur Jean-Baptiste Nicolas,
interprctc, demeurant au. Havre,
rue ile l'Hópital.
M. Félix-Bernardin Nicolas, ser-
riirier, demeurant au Havre, im¬
passe Foubert.
Les porsoaiies ayant des privi¬
leges oil des hypolhèques couven-
tioimellcs, judiciaires ou légales,
sur 1'immeuble vendu, sont préve-
nu»s quel'actede vente susénoncé
va ètre transc-rit iramédiatement
au premier bureau des hypothè-
qu -a (iu Havre et qu'aprés t'expi-
ration de la quinzainc qui suivra
cello transcription, le prix de la
vente Sera payé aux vcudeurs s'll
n'existe ni inscription contre les
propriétaires, ni autre obstacle au
paiement.
Kn outre, les pevsonnes qui au-
raient a exercer des actions réel-
les relulivement audii immeuble,
spnl robes en denuaue. de faire
valoir lêursu droils et tenues de
les faire oonnaitre a 1'Administra¬
tion municipale dans le délai de
buitaine, a défaui de quoi (riles se-
ront déchues de tous droits ul'in-
deiunité.
•Pour e.Oraft ccrtific conforme:
'Signé : IIASSELMANK.
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