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Au Fil des Jours
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Boucbavesnes

Ua (IouIpuc flu souvenir et un devoir
d'aini nront I'.-iitdernander a l'oljituer d'état-
iiiajor qui we guide danèier un instant
i'auio a Bouchavesnes.
Cost uu fiöiü que le communiqué a sou¬
vent jelé a laTièvre iinpatiente de nos an-
goisses, aux lieures dilliciles. Cestui! petit
village de la France marlyrisée qui n'est
sorti de l'obscurité, oü i! était lapi comme
beancoup iCuufrés. que pour II,amber sous
la rafale el mourir avee eeux qui ve-
naicnt de le sauver.
Lesêtreset les clioses se sont iiitime-
ineiiteoni'ondues dsiis. la grandeur du sacri-
liee. bouchavesnes a suivi ies homines dans
Ie uéant. Les ruines ont enveloppé de leur
inauteau de confusion ce qui fut des tl nn-
ines de sublime liumanité.
— Boucbavesnes !. . . II n'eti reslait guè-
re quand j'y suis passé, il y a quelques
mois... Le pays a tembiement soulfert.
Enliti. avec une bonne carle, nous cher-
clierons. . .
L'aulo a stonpé. Sur le bord de la route,
il y a, fiché en terre, un grand éeriteau.Un
« Boucbavesnes * en lettres noires sur fond
biftnc indiqucj'endroit. Tout a l'entour, le
paysage silencïéux a des nudités dedésert.
Le sol bosselé, torturé, bouleversé par les
marmiles, fait penser a une mer furieuse
Bont les vagues se sera ient soudainement
ligées. II en a la couleur glauque et louche,
cetté teinte sinistre que jtrend partbis la
bouic aux crépuscules secoués par la tem-
pêle.
L'herbe qui agonisait sous la ruée du
feu a votiiu, malgré tont, renaitre. Elle
lente de surgir dn chaos, de reyoir !e ciel,
de rel reuver l'air qui fait vivre. L'herbe
est jauiHitre et rare. Dans la solitude envi-
ronnante, cllc risque tiinideinent une mine
de convalescente.
i observe. Autour du grand écriteau qui
dif l'emplacement de Boucbavesnes, eest
ï uniformilé pesan le de Tindicibie dévasta
lion.
— Curieux. Je ne retrouve plus le
mur. . .
Lorsque l'oitcier passa par la. des mois
auparuvant, un mur demeurait debout qui
scrvujl de repère. Le mur est dispara a son
lour, effond ré -sous un noi^vel-assaut ou
siuipiemeiif tóinbè dans fa défressu rre ses
briques dislqquéés, comme tombent les
vieillards épuisés, tout a coup, sans gérnir.
La terre crevée a éparpillé des ruines ;
d'autres terres les ont recouvertes. Le tieu
s'est fait plus morne et plus tragique.
Au bord de la route, de ehnque cóté,
deux tombes. L'une est celle d un soldat
franpais, l'autre celle d'un soidat allemand
€es sépultures sont sans nqm, mais cha-
cune d'elles se siguale au regard, l'une par
!a pétite croiü bianche oü saigne la cocarde
tricolore du Souvenir francais, l'autre par
le lourd casque ennemi, quë les pluies ont
liabillé de rouille.
Quelques mots seulement évoquent le
drame : « Soldat francais inconnu tombé
au champ d'honneur ». « Soldat allemand ».
C'est tout. Ge n'est rien. Et cependant loute
ï'horreur est la, vivante encore dans ce
décor funèbre, si grande, si terrible, si
émouvante qu'elle entre brutalement dans
notre pensée et la remplit de ses visions. . .
Nous cheminons. L'herbe décidément a
«apituté devant la monslruosité des choses.
Le sol est püie et livide comme une chair
exsangue. Les trous d'obus rapprochés et
confondus, se sont livrés bataille a leur
tour. Ils se sont disputés aprement la terre
arrachée, tel projectile enlevant ce qu'un
précédent avait dépfacé et formant un cra-
tère qu'un suivant a voulu démolir, pour
mieux en creuser un autre.
Sous celte fureur d'anéantissement, les
bumbles maisous de village que Foil s'ima-
gine assises au bord de la route, bonnes
vieilles sesoutenant mutuellementet pre-
«ant l'air au pas des portes, calmcs, rêvea-
ses et patiuées par l'atmospbère familière,
les pauvres petites bicoques qui abritèrent
un jour des espoirs et des joies, se sont
volatiiisées dans ia poussière; ies gaz mor-
iels et lafumée. . .
Mes pas ont benrté tes dék' is d'une croix,
une petite croix dè' jtiefre, comme nous
avons coatume d'en rnéttre sur les tombes
d'enfant.
— Bonne trouvaille, m'a dit mon guide.
Celte croix proviënt évidemment du cime-
tière communal. L'église devait s'éiever en
ces parages. Bouchavesnes, était la, tiès
probablement. Voyez ce morceau de tér
«n dirait un fragment du calvaire . . . Oui,
sans doute, Bouchavesnes était la. L'écri-
teau de lè-bas nous égare. II a dü étre posé
par un Tommy un peu toqué — nearly mad.
11situe le village trois eents mètres trop
Som. . . b
Le ciel se volle de grisailles. Une inex-
primable mélancolie monte du paysage qui
pleure dans les bruines du jour agonisant.
Nous partons.
Au détour de la route, je me refourne
encore, une dernière fois, pour cssayer de
surprendre uu souppon d'exislence dans
rearoyable misère du vide, et rieo ne ré-,
porid.rien quei'angoissant incormu de cette
terre sacrée que la Mort a prise toute en-
tiere.
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d'ombreoü dorment les défuuts. Elles s'af-
lirmaient publiqueinent par la pretention
d'une épilaplie ou lorgueii hautain d'un
lombeau.
.« L'éternel repos ». Nos esprits hantés
par la vision funèbre se plaisaienl è oppo-
ser a la cruauté passagère la permanence
dn domaine qui s'étend jusqu'aux limites
de l'inflni, de l'autre cöté de Ia rive.
A toute Tépouvanle de ses destructions,
le Ilun a la criminelle infamie d'ajouter la
ruine de cette pure image. Le respect qui
s'atffleha de tons temps a la maison des
morls n'a pas arrêté la rage du Bandit.
Pauvres yeux de réfugiés de re four aux
pays dévaslés, c'est vers la sainte demeure
des anciens que vous vous tournerez tout
d'abord, comme pour essayer de renouer ie
lil de la vie en reliant aux souvenirs du
passé les vives impressions présentes et
tenter de mesurer par ia profondeur du
goulï're l'étendue de ia tragédie. . .
Que de cruautés nouvelles vous alten¬
den!, pauvres youx, pauvres ames désem-
parées !
L'obus aveugle est allé frapper au Ua-
sard. II a secoué les rnorts dans leur cou-
ehe, éparpillé leurs restes. mis de l'liorreur
dans la nuit desorbites.L'Allemand n'a pas
craint de dresser sa sauvagerie farouche
corttre rElernilóqui dormait. La haine de
l Efëmité lui reviendra, n'en déplaise a
certains rêveurs dangereux qui ont déja
des mots d'oubli sur les lèvres. . .
En. descendant de i'épine de Dalion oü
j'avais pu, en rampant a travers les brous-
sai iies et les barbelés, aborder le no man's
tand et voir a i'ceil nu, soms la lumière do-
rée du matin, les tours incendiées de la
Collégiale de Saint-Quentiij, lc latte du
Palais de Justice, la silhouette encore va-
poreuse de la pauvre ville prisonnière et
supplieiée, je me suis arrêté au cimetière.
La confusion des débris y régaait iauien-
table et douloureuse. Un seul monument
funeraire était demeuré debout, épargné
par miraie. C'était un tombeau de haute
allure, tout en marbre blauc. Sa gravité
somplueuse eontrastait avec la détresift cn-
vinninanle. Au-dessous d'une urne, gravés
sur un socle, j'ai lu ces mots : « Familie
Caillaux ».

Le phonoc/raphe

Le jour oü nous traversames Poperinghe,
Fobiis tombait, par iutermittences, hurlant
par-ci, trouant par-lè, avec des « Pziou. . .
Braaofü. . . Bing !. . .» qui l'aisaient vaciller
la petite ville pelotonnée dans ses caves.
J'avais pour compagnon — pour cama-
rade — un jeune lieutenant écossais, dont
la belle humeur trouvait dans le bombar¬
dement les éffets d'une douche nationaiequi
renouvelait i'ardeur de son jaillissement,. .
— lis on sürement repéré mon pbono-
graphe 1
Le lieutenant rapportait des lignes un
plionographe assez las, en instance de ré-
fonne, mais qu'il conduisait vers des cieux
plus calmes en vue d'une répa ration de
fortune, ou, plus exactement, d'infortune.
— Pziou. . . Braaoun. . . Bing !. . .
Ilsen voulaient décidément au pliono¬
graphe.
Le petit lieutenant lit arrèter l'auto, en
pleine rue, plapa l'appnrcil chanteur sur Ia
banquette, leremonta,disposa un disque.Et
le phonographe riposta a la canonnade en
faisant entendre un When Irish eyes are
smiling qui avait toute l'impertinence d'un
défl.
Quelques minutes passèrent. L'obus se
tut. Des tètes surgirent des sous -sols, flai-
rèrent le vent, épièrent le ciel, puis sorti-
rent. Nous étions déja repartis.
— C'est un peu fou, ce que nous venons
de l'aire la, me dit 1'ami, Mais c'est si dróle 1
Awfnlly funny, don't you think so ?
II partit d'un rire jeune et frais, si
clair, si spontané qu'il m'entralna dans
ses cascades, et que nous nous mimes it
nous escialfer tous les deux, sans trop
savoir pourquoi, comme nous savions rire
autrefois, enfants, devant Guignol...
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LMe Allemandebatenretraite
SUR LE FRONTDELA VESLE
Nous avons ceeotiquis le foot de Bfimont
et le massif de (Vloponvillers
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Brillants succès en Albanië
FRONT FRANCAIS

Les Champsde Repos

Nous simionsa les appelerainsisiaguère-
La douleur h.umaine se laissait bercer par
;fa douceur apaisante des mots. Le champ
<ie 1éternel repos en veloppait de son mys-
Aere immense et de sa paix indéfinie le
grand soinmeil des disparus. La terre se
Jaisait pour eux vivante et materneile.Elie
■lesrecevait dans son sein en elïacant les
jdistinctions, les classes sociales, les puéri-
Jües que la vanité el 1'égoïsme, ces cbar-
«ons du coeur, s'ingénient a créer, a
«lendre,adressermemeauseuildu pays

VIENT DE PARAITRE

"AU FIL DES JOURS"
Chraniqussde guerre d'Albert-Henensehmidt

Le volume de notre collaborateur vient
de parailre.
bons prions les personnes qui ont
souscrit a ïouvrage de bien couloir
retirer les exemplaires qui leur sontdes-
tinés, aujourd'hui Dimanche, de 8 heu-
res a midi, et les jours suicants, toute la
journée, a VImprimerie du Journal, 35 ,
rue Fontenelle, Bureau du Prote.

L'étatdeia viliedeSaint-Quentin

5 Octobre. 14 heure.n — Au Nord de
Saint-Quentin, les combats ont conti¬
nué avec la même violence. Nos trou¬
pes ont rejeté l'eunemi, qui se défend
pied a pied, de la hauteur située a
1,200 mètres au Sxid-Estdu Chardon-
Vert et des bois environnants, faisant
de nouveaus prisonniers.
Au Nord-Ouest de Reims, nos trou¬
pes ont recommencé a presser vigou
reusement l'ennemi sur tout le front
du canal de l'Aisne que nous avons
franchi en plusieurs endroits.
Nous avons progressé jusqu'aux
abords de Bermericourt.
Le chiffre des prisonniers dénom-
brés depuis 5 jours dépasse 2,500,
31 canons sont tombés éntre nos
mains dont 20 lourds, parmi lesquels
cinq de 210.
En Champagne, les vives attaques
des tx-oupes franco-américaines et
l'ava ce qu'elles ont réalisée hier en
direction de l'Asnes ontcontraint l'en¬
nemi, menacé d être tourné sur sa
gauche, a évacué r précipitamment la
partie Est de la région des Monts.
Nos troupes du secteur de l'Ouest
de la Suippe talonnant les arrière
gardes ennemies, ont atteint dans la
nuit les hauteurs a 800 mètres au
Sud-Est de Moronvilliers.»
Au Sitd de Monthois, nous avons
brisé une centre attaque allemande
sur la croix des Soudans et conserve
toüs nos gains.
Les Allemands, renforcés sérieuse
ment, nous disputent le terrain sur
tout le front Orfeuil-Monthois avec
une extréme opiniatreté.

M. Ringuier, depute dc Saint-Quentin, raeonte
dans le Mahn dans quel état il a trouvé la ville
au cours d'une rapide visite.
li dit que les tissages, les filatures, les fabri-
ques de deutelles et les usinos métallurgiques
sont detruits parle fer, le feu, la dynamite el le
bombaidemmit.
11declare toutefois que l'état de Ia ville perrnet
encore d'espérer qu'elle renaisse.
Do nombreuses maisons sout détruites les
meubles sont enlevés, les carreaux brisés; 'tous
les monuments, les ïontaines publiques, les sta¬
tues out eté atteints. La basilique a eté délruite
par une explosiou. l'Hötel do Ville et le Theatre
ont peu soulfert.
M. llinguier racoute l'iieureuse capture par
uos soldats d'officiers bodies chargés' de délruire
la ville au uiomeut ou ils se proposaient d'ac-
complir leur mission.
En terminant, M. Ringuier dit que la ville est
bien abimée, mais u'est pas comparable a (jiiau-
oy et Soissous,

23 heures. — Les victorieuses atta¬
ques menées depuis plusieurs jours
par nos troupes, en collaboration avec
les forces américaines, sur le front de
La Vesle et sur le front de Champa
gne, ont contraint l'ennemi a un repli
général vers la Suippe et vers l'Ar-
nes. Celui-ci, abandonnant en toute
hate des positions redoutables forti-
fiées depuis quatre ans et détendues
avec un acharnement qui ne s'est ja¬
mais démenti, bat en retraite sur une
étendue de quarante-cinq kilomètres.
A l'heure actuelle.la ville de Reims
est dégagée. Le fort de Brimont, le
massif de Moronvilliers sont en notre
pouvoir. Le massif de Nogent-l'Ab-
besse est totalemënt encerclé.
Nos avant gardes, tenant étroite-
ment le contact avec les arrières-
gardes ennemies, ont dépassé la ligne
générale Orainville-BourgogneCer-
ney-les-Reims-Beine-Retheniville.
Plus a l'Est, nous bordons l'Arnes
sur tout son cours.
Nous avons franchi la Suippe a
Orait ville et l'Arnes en plusieurs
points.
AVIATION. — Le 4 oe'dbre, malgré les nuages
bas et !a brume qui out rendu la taahe de I'a-
xiation, et en particulier de I'aviation d'obser-
vation trés difficile, de nombreuses reconnais¬
sances ont permis de surveiller étroitement les
mouvements de l'ennemi.
Quatre avians allemands ont été abattus et
un ballon inoendié.
Au cours de la journée, volant A trés basse
altitude, nos bombardiers ont attaqué A la
bembe et A la mitrailleuse Ies troupes et Ies
convois ennomh dans la zone de la bataille et
ont uti'isé ainsi vingt tonnes doprojectiles.
Pendant la nuit. et en dépifv'épais bancs de
brume, plus de tre.ze tonnes ont été fancies
sur les gares de Laon, Montcornet, Maison-
Bleue, Le Chatelet, Mont-Saint-Remy et Juni-
ville, oü de grands incendies so sont dóclarós.

l'Escaut, entre Le Catelet et Crève-
coeur.
Sur toute l'étendue du front, entre
ces deux villages, nos troupes se trou-
vent maintenant a l'Est du canal.
Refoulant les détachements alle¬
mands d arrière-garde, elles se sont
emparées de La Terrière, ainsi que
du secteur. de la ligne Hindenburg
dans le voisinage de cette localité.
L'ennemi incendie Douai.
AVIATION. — Le 4 octobre, nos escadrilles
ont continué leurs opérations aveo vigueue,
nombre d'objectifs ont été signalós A notre ar¬
tillerie et nous avons fait un utile travail de
reconnaissance et de photographie.
Nos appareils de bombardement ont été, de
nouveau actifs, 21 tonnes de bombes ont été
lonoées au cours de la journée et 25 pendant
la nuit.
Les emb"anchements do ohemins de fer A
I arrière des lignes allemandes ont été attaqués
üe nuit aveo, pour rósultat, des dég&tscausés
aux voies et au matériel roulant. 14 appareils
ennemis ont été détruits en combats aériens et
6 abattus désempacés. 8 de nos appareils man¬
quant.

FRONT BELGE
5 Octobre. — En Flandre, l'artiilerie
ennemie a montré une certaine acti¬
vity. Aucune action d infanterie.
Dix avions ennemis ont été abattus
et trois ballons incendiés, dont deux
par le lieutenant Coppens, ce qui
porte a trente-cinq le chiffre " "
lons abattus par eet olhcier.

LesEmpiresCentraux
demanderaientla Paix

Bale,5 octobre.
On mande de Vienne, A la date du 5 octobre,
que les Empires du Centre et la Turquie Prent,
vendredi, A M. Wilson, une proposition pour
un armistice général of immódiat, et l'ouver-
ture de négociations de paix.

(ffavas.)
Berne,5 octobre.

Le ministro d'Autricbe-Hougrie a Stockholm
pria le gouvernement suédois de transmettre a
M. Wilson unc dépêche disant que l'Autriche-
Hongrie ne lit jamais qu'une guerre defensive.
Eile témoigna a maintes reprises le désir de
terminer l'effusion de sang et de conclure une
paix honorable et équitable.
Elle propose a M. Wilson de conclure immé-
diatement avec lui et ses allies uu armistice gé¬
néral et d'enlamer, sans délai, des négociations
de paix.*
Ces négociations auraient pour base les qua-
torze points du message de M. Wilson du 8 jan¬
vier 1918et les quatre points de son discours' du
12 février 1918.
On liendrait compte de Ia declaration de M.
Wilson le27 septembre 1918.
L'AlIemagne et la Turquie durenl faire unc
démarche analogue.
La démarche des centraux a été longuement
débattue a Vieune et a Berlin, dans une série de
conférences auxquelles participeren! les repré-
sentanls des autorités militaires et les presidents
des Conseils des Etats conlédérés allemands.

(Uavas).

pourparlers
décisious at

LaHoilaaden'estpasinterventie
La Hays.— Lo ministre des affaires étrangères
démon! uno information de la Gazellede Berlind
Midi disant.que la Hollandea invité les belligérauls
a des négociationsdopaix.

1des bal-

FRONT AMÉRICAIN
5 octobre. — Notre attaque a l'Ouest
de la Meuse a continué aujourd'hui.
L'ennemi, par ses feux d'artillerie
et de mitrailleuses retranchées dans
de fortes positions, nous a opposé une
vive résistance. Les puissantes con-
tre -attaques de l'ennemi ont été par-
tout repousséesavec de lourdes pertes.

FRONT DES BALKANS
Communiqué francais

4 octobre. — En Albanië, les forces
alliées, par une offensive vigour euse,
ont obligé les Autrichiens a se retirer
sur la route d'El Bassan, au dela du
confluent du Skumbi et du Langaiitza
Plus au Nord, nous avons refoulé
energiquement l'ennemi au dela de
Dibra.
Dans la région de Vranye, les trou¬
pes serbes et franqaises ont, après un
vif combat, enlevé les positions te¬
nues par des forces austro-allemandes
qu'elles ont rejetées vers le Nord, fai¬
sant une centaine de prisonniers.

Le Reichstag s'est réuni
Amsterdam.—OnmandedoBerlin quo leReichs¬
tag s'est réuni samcdi a 17hcures.

La question des nationalités
en Autriche-Hongrie

Bate.—Onmaudode Viennoque la Charnbredas
deputes a terminéses débats sur les déclarationsdu
gouvernement
Au cours de la discussion, M. Pacher, radical
allemand, et M. Guggenberg, socialiste cju-étien,
exprimèrontleur fidélitéa l'alliance allemande,re-
fusant notammenlde laisser engloberdans un Etat
tehèquetrois millionsd'Allemands.
Lesorateurs polonaisröclamèrentla erdationd'une
Po lognolibre et la solutionde la questionpolonaise
au Congrèsuniversel de la paix.
Unreprésentantukrainien protests contre l'Saten-
tion dattrituer la Galioie oriëntale ukrainienne k
la Pologno.
Unreprésentantcroate prdconisal'union de tous
les Slaves.
Un roprésentsnt foumain réclama l'autonomio
pour les quatre millions de Roumainsde la monar¬
chie. Le représentantjuif demands ia creationd'une
Palestinejuive fndépendante.
La Chambredécidade ronvoyer la questionh uno
Commissionspécialo.La prochaineséance est lixée
u mardi.

LeRoiFerdinandpassela main
Bate.—OnmandedoSofia que le rot Ferdinand
a abdique vendredien faveur du prince Boris,qui
a pris officiellementle pouvoir samedi.

Des actes aussi contraires aux lois inleraa-
tiouales et aux principes memos de toute civili¬
sation humaine ne resteront pas impitnis.
Le peuple allemand qui participe a ces forfaits
en supportera les consequences.
Les auteurs et les ordonnateurs de ces crimes,
cn seront reudus responsables inoralement, péua-
lement et pécuniairement.
Vainementilschercherontaéchapper it l'iuexo-
rable expiation qui les attend.
Le comptc it reglcr avee eux est ouvert, il sera
soldé !
La Franco est, dés Aprésent , en
avec ses AUiés pour toutes les
prendre.

Jf.
Sans altendre une declarationcommune officie!!»
dont la redactionpeut entrainer des lenteurs, I! est
cssentiel (jue l'on insiste sur I'idéedes justes repré¬
sailles.Le gouvernementfrancais semble,d aiüeurs,
maintenant résolu a ne perraettrc Aeet égardau¬
cune equivoque, si l'on on juge d'aprés une secondo
note qui compléteon no pout inicux la première et
qui rappello l'arrêté pris par le commandement
militaire d'lnnsbrucli, arrêté publié par \'Alltjemeinr.
TirolerAnzeigcrdu 9 septembre1018et qui 'préleud
mettre hors te droit internationalet punlr do mort
les aviateurs allies ianpant des manilesteset dos
proclamationssur les villes des empires centraux.
La note ajoule :
Le gouvernement de Ia . ,
fait savoir au gouvernement aüstro-i

Rêpublique francaiso
t austro-hongrois quo

si des mesures aussi contraires aux lois les plus
élémeutaires de l'humanité venaient a être mises
a exécution contre des aviateurs francais, les
autorités francaises exerceraient des représailles
en appliquant, dans la proportion du double, la
mème peine aux officiers autrichiens tombés
entre lours mains.
w

BARTHOU VISITE LE PORT
•t est reju par la Chambrede CtmmBi'ce

Communiqué serbe >•
4 Octobre. -— L© 4 octobre, au cours
de la journée, nos troupes ont repous-
sé après combat les nouveauxrenforts
austro-allemands et les poursuivent
vers la vieille frontière serbo-turque.
Nous avons capturé environ 100
prisonniers.

FRONT BRITANNTQUE
5 Odobie, aprés- midi. — Hier, au
cours d'opérations locales au Nord de
Saint-Quentin, nos troupes ont fait
de sérieux progrès au Sud Est de
Beaurevoir, a l'Est et au Nord de
Gouy et du Catelet, faisant 800 pri¬
sonniers.
Pendant la nuit, nous avons encore
légèrement avancé notre liane au
Nord Est du Catelet.

Soir. — Aujourd'hui, nous avons ef-
fectué avec succès des opérations
locales au Nord de Saint-Quentin.
Des troupes australiennes et anglai-
ses, accompagnées par des tanks, ont
progressé dans le voisinage de Mont-
rehain et de Beaurevoir et sur l'épe-
ron situé au Nord-Ouest de ce dernier
village. Nous avons fait un certain
nombre de prisonniers.
A la suite de notre pressión conti-
nuelle sur tout le front, l'ennemi a
commencé a évacuer le plateau de la
^Terrière, dans la bouGle du ean§d de

eraièraHavre
due va dire Ie nonreaa

Chancelierd'Allemagne?
8Mb.—La GazettedeVAllemagneduNorddit quo
le princeMaxde Badea,visité hier les ambassadeurs
d Au,riche,de Turquieet d'Espagae.
LaGazettede Voss écrit que le discours que le
princeMaxdoBadeprouoaceraauraunoimportaaceenorme. v

Dansleministèreallemand
Béte. — On mande de Berlin que MM.Scheide-
111aini, Grceber et Erzberger ont été nomméshier
secretaires d'Etat sans porteleuille. M. Bauer est
nommé secretaire d'Etat a t'Oflicedu Travail : le
doetcur Solt, nommé secrétaire d'Etat aux affaires
etrangères, gardera pendant la guerre la direction
des colonies,dont les affairesseront conduilesDai'
M.Klein, sous-secrétaireaux colonies.

Le MinlstÜÈ du Travail visite
l'Ecolc de Reéducation des Mutilés
Caen.— M.Colllard,accompaguédeM.Fontaine,
secrétairedola Fédérationnationale dtss cooperati¬
ves de consommation, est arrivé a Caenvendredi
soil' et a visité l'Officedépartemental des bouche-
ries, charcuteries et poissoaneries.
Le ministre a continué le matin sa visite et s'est
rendu ADouvres-Ia-Délivrandeoü il visita l'Ecolede
reéducationprolessionnelledes mutilés.

Mortd'unministreespagnol
Zurich.—Cn télégrammo de Vienne annoncele
décèsdé M. CastroYcasaleiz,ambassadeur d'Espa-
gne, après une longnemaladie.

Hiermatin, A10heures, M.Barthou a visité Ie»
aménagementset travaux du port. II était aw;oiapa-
gnc de MM.JoannèsCouvert,présidentdo la Cham¬
bre dc Commerce; Itrindeau, sénateur ; Duerocq,
inspecteur général, et Corbeaux,ingénieuren chef
des Pontset Chaussées; Jacque\. ingénieurde Ia
Chambrede Commerce; Senn, vice-presidentde la
LigüeIranraise, ctLadmirault, secrétaireparticulier
doM.Bartuou.
La visite a commencépar Iequai d'Escale, com-
pris dansle programmedo 1895,qui tut #o!é lors¬
que M.Bartnoufut chargépour la première fois du
portefeuilledes travaux publics.Elle s'est continuéo
le longdu nouveaubassinde niaréo el de la nou¬
velle formede radoub, dont les projets lureiii éta-
bhs et votes de 190"a 1909,lora du relour de M.
Barthouau mêmeministère.
La touruée s'est terminée pav-'-ltrtraversed' du
hangar aux Colons,dont M.Ilarilioti avail été appe-
lé égalemont,commeministre, ü aperouver les dis¬
positions.
A trois heures et dernio,M. Barthou a cssistë i
uno séancede la Chambredo Commerce,Alaquellq
MM.Brindeau,sénateur ; Ancel,député, et Morgand.
iiiairedu Havre, 1ont acompagué.
Unexposépresentépar M.JoannèsCouvert,auquel
a réponduM.Barthou,a été ia base d'un éehanga
d observationsd'un haut intérèt sur le role du por)
et de la placedu Havreet sur les problémesécono-
miques qui so poserontau lendemaia de la guerre.

l'avillou arborr
A l'occasion de l'anniversaire de la proclamation
de la Repuliliqueportugaise, le drapeau du Portugal
a etc arboré au Rontonde l'Hötelde Ville.

Exposition de Peiatnve
L'expositionde M.Batlton-Vincennes,Al'Höteld«
Ville, restera ouverte lundiprocbaiu7 octobre,pour
en permettre la visite aux jeuncs gens des écoles
accompagnésde leurs maitres.
L'entrée sera gratuite. Le produit do la vente du
catalogue est reservé a 1'OEuvrehavraisodes pri¬
sonniers de guerre.

Collision en Mep
Lonttres.—Le Lloydannonceque le bateau fran¬
cais Croisinea coulé a la suite d'une collisionavec
un vapeur britanniquo.

LaGratitudeduKaïser
Bale.—On mande de Berlin que le kaiser a
adresse au comtoHertlingla lettrosuivante :
«Moncher comteHertlirig,après vous avoir au-
jourdbui décbargéde vos fonctions commevous le
demandiez,ce m'est un besoin de vous remercier
encoreune fois pour ia fidélité pleine do dévoue-
ment avec laquelledans une époque difficile vous
avez répondua monappel, et pour les servicesre-
marquables,coui'onnésdo succesque vous in'avez
rendus a moi et a la patrie corumechef responsabie
du gouvernement.
" Commetémoignageextérieur do ma reconnais¬
sance, jo vous confère l'ordre de l'Aigfenoir Votre
toujöius raseniiauffimtet dérouc.

' * yyjisïHt. » .

HES REPRÉSfllIiüES
On n'eüt pas compris que, devant l'émotion
produite par les crimes de l'ennemi, notre gou¬
vernement demeurat impassible. Pour tenter de
protégcr contre de nouvelles sauvageries les
maiheurouses populations de nos regions en-
vahies, il n'est qu'un moyen : parier aux Ber-
bares le seul langage qu'ils soient en état d'en-
tendre, et leur anuoncor netteraent, en consé-
quence, d'implacables représailles.
Une note.communiquée par le gouvernement,
vient enfin de répondre au cri de "la conscience
huinaine. La voici :
L'AVERTISSEMENt

« Le gouvernement allemand n'a cessé de
proclamer que, si jamaisdl venait a être forcó
d'abaiidonner les territoires francais qu'il a oc-
cupés il ne reudrait qu'iine terre absolument nue
et ravagée.
« Cette sauvage menace futmlse a exécution a
chacun des replis ennemis avec une férocité mé-
thodique.
« Contraintes aujourd'hui de reculer sans ar¬
ret, sous la pression inlassabie des allies, lés
armées allemandes, pour se veuger de leurs dé-
faites continues, s'acharnent plus crueiiement
encore que précédemmeut contre les populations
contre les villes et contre la terre mêine.
Rien n'est épargné aux malheureux habi¬
tants de nos provinces. Arrachés brutalement a
Icurs demeures et a leur sol, déportós en masse
poussés comme un troupeau de Detaildevaut. les
armées allemandes en retraite, ils voient der¬
rière eux piller, détruire leurs maisons, leurs
usines, iuceudier les écoles et lc3 höpitaux, dy¬
namiter les églises, saccager leurs vergers et
toules leurs plantations. Enfin ils trouvont les
villes et les villages minés, les routes semóes
de machines infernale» a explosion savamment
relardées ponr produire le meurtre en masse
des populations revenues dans leurs foyers.
Le bombardement des höpitaux vient ajou-
ter a ces forfaits lemassacre cyuique des blessés.
Eu presence de ces violations svstématiques du
droit et de l'humanité. 1*gouvernement francais
a l'impérieux devoir d'adresser un avertisse-
ment solennel a l'Allemagne et aux Etats qui
1assistent dans son oeuvre inoastrueuse de ra¬
vages et de devastations.

Communications de Ia Mairie

Suere
LaMunieipalitda pu, jusqu'ici, sur Ia réserve—
peu importanted'ailleurs—qu'eliö avait réussi k
consumer peu a peu, assurer la fourniture de sucr»
aux malades,enfants et vieillards en remboursant
aux cpiciors les ticketsspéeiauxde ces categoriesdo
consommateurs inalgré le retard considérable et
tout Afatt anormal apporté par radininistratiou su¬
perieure aux livraisonsde sucre.
Mais la réserve constiluéepar laMuniclpalitéest
aujonrd'hui épuisée, l'adminiitrationmunicipaleest
contrainte en consequence de suspendre jusquau
prochain arrivage de sucre te remhoursementdestickets dont il s'agit.
La populationriedolt done pas s'étonner st l'épf-
cerie no peut fournir de sucre,même en cchangeda
ces tickets speciaux.

Vel luiporlanl dans nue urine
Af.Balaillé,commissaire, chefdo la Süreté, vient
d'ouvrir une enquête au sujet d'un vol do quatre
tonnes de feuillos de zinc et d'une plaquede tule
galvanisée.
Le 23 septembre dernier, cette merchandiselut
portéechez un nomméBora,B9, ruo lfélène,par uu
camionque conduisaienttrois militairesbeiges.Eli»
fut re^ue par Camillo Roland, 54 ans, anciBii '
nieur aux AteliersSchneider, et AlbertLecoq,°5ï
ans, comptable.Cedernier se ohargeadevendreune
partie des feuillesde zisc a des couvreurs qui ue
pensaientpas bénéficierd'un vol.
Les precautionsprises par les vendeursIndiqueat
bien la provenance suspecte de la raaichandise,
soustraite sansdoute dans une usiue fxdge
Le prejudiceest do 11,000francs environ
Roland,Bera et Lecoqsoul iuculpésde complicits
de vol par reeel.

FAITS LOCAUX
Samedi soir, vers 6 h. 3/4, une femme Jeann»
vauquehn, qui avait trop bu, entra chez uno voisi-
ne, MmeLhiard,mériagère,2, rue do 1'Arsenal,et
s emparad uu sac a maiu contenant uue sommcda
50 francs. —
Onretrouva le sac, mais vide, aiix pieds de la'
voleusoqui étaitétenduedans l'escaifw.
MmeLhiardaurait été frappe ainsi quo sa fillctta
agee de 13ans, par lu femmeVuuquelin.
Lapoliceenquête.
—Dansla soiree, vers la même heure, une voia
d eau se dedara a bord de la pénicliJe l'ai trouvt,
en chargeinentau quai de Saöne,dans le canal da
Tancarville.
Les seeours nécessaires furent assures par una
anto-pompemise en batterie par les sapeurs-poa-
piers, el par un bateau-pompede la Chambre da
commerce.
, ~ ,Lapolicedu 3' arrondissementa arrêté et mis
AIa dispositiondu Parquet, EugéneDebleds.öftan»»
journalier. 15, rue Jaeques-Gruchet,qui avait voié»
sur le quai de Saöne, une barre de fonle i-cbant
^_uKilos. m

En vonlant monter sur son chariot, vers onza
heures et demie,samedimatin, alors qu il se trou¬
vait dans la rue Cochet,le jeune tiaorgesDinar. 18
ans, oharretier, 19, rue Turenne, tomijadu marc'ae-
pted et fut atteint par les roues
R est en trailecnenta l'tiospiscGéilJrai Peur d"-Scoutusieas
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A L'ORPHELINR
est au Havre la maison dc couture par excellence.
Elle eélec.tionue les meilfeurs modules de la
haute couture pari sieu.tt'', 1st sou eiioix judicieux
satisfait pleinement sa clientèle élégante.
L'empressemeut avec lequel ce!le-ci a repondu
aux annonces d'expositiou de l/OrphelSue
en l'honorant de ses nornbreuses eommaudes,
en fut unc preuve renouvelée.
J>'OifketiM rcmercie done ses nornbreuses
achoteuses de leurs marques do confiance justi¬
fies, et les av« tit qu'uu cboix de nouwaux
modules particulièrement élégants de '•

Robes. Manteaux,
Costumes tailleurs et Fourruree
sera exposé aujourd'hui dimanche, 6 octobre,
dans sos uiagas'ms.
Elle attire aussi tout spécialement l'attentiou
sur ses rayons de Tiaaa» Gabardines, Ve¬
lours laine, qui offrent uu choix saus précé¬
dent. et sans égal, taut par leur qualité et la
gamme variée deleurs nuances, que lours prix
nvantageux.

En cc moment oü tout est it des prix excessifs,
11existe quand inême un moyen de réaliser dos
Economies sur tousles achats, c'est de s'adi'esser
«hes les Comütner^ants qui doanentles TIMBRES-
PRIMES du " Commerce Havrais
ja lisle des 800 Gcmfliere/ants de toutes spé¬
cialités donnant ces TIMBRES <si remise
graiuitement 7, rite d'Jitgouville.

A~VX&>
J, u/ULLY, Grande Teiutitrorie Pari-
Siepiie, 47, rue de Paris (en face Kotre-Daroe),
inlerïne sa fidéle clientèle, qu'il execute sur -tous
tissus les Teinturen toutes nuances, bleu,
vert. violet, prune, bordeaux, gr.euat, kaki,
loutre, -marron, avec des rhuttats parfaits.

«flag Urm&t<msgeu,l-e»
<Ma fettss
jtd?. tteftefÉÊé

TjlÊflTRESCOfiGEHTS
Graud - Thêélre
Carmen

Le coropte rendu de theatre est un peil dans la si¬
tuation du tionsieur (tui n'a pil retemr sa ,place d'ft-
■vam-epour lo spectacle : quand 11arrive au bureau,
a uw fceure tardive, il apprend sans trep de sur¬
prise qu'il est trés difficile de le caser.
Syclhétisons done, use iois de plus. Comprimons
lesiaets. eojidensons les lignes. Gésumons, sous une
iorrne uilra-réduite, le vH suceès d'hier.
I^aGannencita, c'éiaitiMHe Abby RieiiaBdsoD,que
neus applaudisaoiis il y a quelqnes jours daasde
«Me de la raère de Louise. L'nrtiste est adroite. La
*oix -est joüe, avec de- .bebos notes grav.es. EUe a
compose le role de Carmen avcc.un heureux -senll-
jBient du coloris pittoresque et elle l'anitue d'uit
joii mouvement dramatique.
M. LafUte s est fait appi-écier dans le role de don
iosé, au il a clianté avec ime délicate expression .et
joué fffec chaieur et longue.
Aux bravos, essoeions M.Montane, dont l'organs
de barytott est ample et conduit avec goöt. 11 fut
uu Kscamtilo de souple.et élégante allure.
Mile .Gaisy a prêté au róie de Xtkaëla la frai-
cbeur et la puretéd'une voiXj qui a finejnent-nuan
aé lYmoUon et la gisiee du rolo et du persoiuiage :
ange égard dans t'enfer.
L'orohestre, son ehel, M. Möll, les ebeeurs ont
coutribué au brnlant effet de cette soiree.

Le ténor MARNY dans MIG IVO.\
Le ténor DAVID-DEVBIÈS

dans Le Barbier de Seville
Aujourd'hui, cn matiiiée.a 2 beures, Xigpm,* avec
Je ténor Jean Marny. de l'Opéia-Gomidue ; MHeGer-
rnaine «aye, de rOpéra-Comique ; Me Lina Dilson,
dela-Monnate, et M.Yieuille, dé fÓpéra-Gomique,
dans le röle de Lothario.
En soirée, a 8 h. 1/2, Le Barbier de Séville, avec
le ténor David-Devrièé, de rOpéra-Comique ; MHe
Lina Dilson ; M.Bangé, dp TOpéra-Goiniqae, et 11
ViouiliC; de t Opéra-Comlque.

Folies-Bergère
Aujourd iiui dimtuxdie, a 2b. 1/2, matinée : The
B Mixune, troupe japortaise, dans ses cxcreices
pér ijleux ; NavMoctsmgrooi», jongleurs mondains;
MUe Iknarber, cliantouse .ei danseuse lantaisiste ;
€A#.<Banh-,l'inimitable imUateur de Chariot ; Miles
Ghislautcs, Reydel, W/ladys ; MM. Sibert, Abadie.
Soirée a 8 h. 1/2.
Location de 11 h. it midi et de 1 h. 1/2 &5 keuros.

ON BEMANDEdes Figurantes poufla Revue.
S adresser au bureau de location.

Palais de Ia Bourse
Grand ('entert

Aujourd bui dimanche o oetobre, a 3 lieur.es, au
Palais de la Bourse, crand Goneeri au proiit de
l'ceuvre « Pour nos Soldats *.

Geneert Bister
fid. Ulster, le grand pianiste dont le trieumlie
lut si ï-elflntissant lorsqu-il .vént au mois de décem-
hre 1H17douner un concert au Havre, organise un
Récita!, sous le patronage de l'ceuvre ■»Pour tws
Soldats le dimanche 13 octobre, en Malinée, dans
les salons de l'Hötel <!<•.Vilte.
l'our,s assurer desplaees, sddrcssei' chezM. Cl).
Ilofmann, lil, rue de Paris.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Aujourd'hu.i, matinée è 3 hewces ; soii-ée -A81i.di2,
«téi-nières representations du progiaimne avec CA
*rm>er»te Afireèpe, instruct» ; te* Ikrniieet Aelwtli-
tt s de te Guem et du Psthé-Jottrnal au jour le jouj-,
Am. . . d&eeteur de Gmimm comique, jonde par Lui.

Souriras, déürieuse comédie inb-r-Lsrmea et , ___
ludtóepar Baby Marie Osboiire ; Chanson thSéT:
Aa Chanson des Ménee.Attraction : Les LeaLan
lord cquililirtetes sur trapézes ; Le Myatèrè-de
a 3* lij)isod«3: fjhactm non 4our
i.e. />u»-v-VeóM,jouécpar Prince. Location ouverle ;
51est prudent de retenir ses places-

Auiourd'iilii. matinee
Sekte-l-Palaee

è .3 h. et soirée a 8 b. 1/2.

Communications<§iversts
Coutrihnlieqs Jircete#.— fces ïdles sujt-
pliiinentaires de ,1a1taxc des tnons de laainmoi'te
(Année 1918)sont.ii .parti r du dimanche 3 cautMlt
entre les mains de MM.les .percepteurs.

VOiES URiNAfRES-r- 60S spée.
1 bis, rue ^ornanUn-do-St-Picrre

Consult, i b.-Ü b. et le soir 7 h.-9. — Saw. cwfjde

f§uUeiindesJ 'seiétés
Seeiété do Sceoiirs St u fuels ,lcs L to-
ployés <PEntr«»pötïi. —•Pereeption des cotisa-
tions aujourd'hui, de It beures a it h. 1/2 du ma¬
tin, Hiitel de Ville, prés salie I.

du Payer
otïsa-

Seciélé de SetBars Mutuele
(Iliïvre-Gravlllej. — I-a perception des col
tions aura Mautous les 4- dimanche de vdiaquemols.
école rue .Gustave-Brindflau, sous le prcau, do neèf
beures a midi.

UAl Alili; DES I KMMf iS
Yttks Mr'uiaim . Nouveau 6Gb

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 è 3 heurea

RÊ8IQHALË
jppayisle-Sainte Honoririe

Les allocations des réfugiés. — Le jgdeutenl des
allocations a»\ -réfugiés sera ,payé par le recevcur
municipal a ime dato ultérieiue.
Lu jtto.ftvel.avisparaitóa dans 1cjournal.

RlOittiifiHiers
Pensionnat Salnte-Croix.— Deux éJéyes de «et
dlaMis^emem. présentées aux (examens du- brevet
■" — *— "Yen ,<nd sttbi jes éprepvesélémentaire de capacité7
avec .suecès : Miles ïhérése
devitle.
Toutes nos felicitations.

Ruber et itélêue Kon-

ÉTATCIVILDIJ HAVRE
NAISSANCES

Du 6' octobre. — Auguste MAzi'AV, -'»e Frao-cois-
Asago, 4 -.Daniel JHS, ruo des Draplevs. 20 ; Andrée
HENRV,VueGustave-Briudeau. 4; Marie LEGROS,
rue de ia Fontaine, 30 ; Ernest PIEDFOUT,rue öuil-
lemavd, 30.

0Emmm-mmuMT
100SiOOELISÉ a1,800ff.
CHEZQALIBEBT16, Place del'Hötel-de-Ville

DECES
Du S ocloltrc: -- Joséphine JULIKN, 40 ans, saps'
profession, cbaussée des fitais-Luis, 23 ; René LE-
A'ESQtJE, 410 ans, soldal francais, a Harileur ;
Edouard VfMONT,31 ans, jouruaiier, rue Rottbeap,
10; JfaïcaHtKMj'iNlL,20 -ms, bótei'mr, rur Guüte-
mard/lO ; Raymond VANDEN WOÜAYER,30 mis,
adjudant beige, rue Ancejot, 2 ; 'Looji NICOLAS,30
ans, marin, Hospice Généi-al ; Lquis GOLRLAEN,
31 ens, cbautieur, l!o*j)iceGeneral.; Alice SOI'Ciil',
.épouse SGtiGHL, 40 ans. jonrnaUère, ruc l^efóvre-
vitie, *32; Alfredo DAEONSECAMA1A,30 a»s, bui-,
riu-brdsiliöi, Hospice Généval -AnileQCESSEVELR,
veuve LE Y.OT, -07 ans, jouruaÉfcre, rue Sustavc-
Brirkioau, S3.
Jeanne LE CROS, épouse MILLET, SOans,dmaes-
tiqufl, rue Belle-Vue,"20 ; Georges STEHKEBRUG-
-GjüHS,41 .ans, je.urualier, rue öaefoe, 4S ; T. KEE-
NAN,28 ens, soldat amérieain, quai d'Escaic ; J.
MC.KEE, 24 ans, soldal anglais, quai d'Escale ; H.
PECK, 23 ans, marin anglais, quai d'Escalo ; •{'.
CONSIOR,it) ans, soldat alkspand, quai' d'Escale ;
G. PIPER, 21 aas, soldat-allemaud, quai d'Escqle :
J. S'fEFFANOWICZ, 27 ans, soldat allemand, quai
d'Escalo ; Hippelyte MINE'i',39 ans, soldat francais,
hópital militairen* 13 ; Jean.GADEN,33 ans, -soldat
francais, hdpital militaire n" 13 ; Ernest BRIGNOL-
LES, 30 ans, Cordomtier, rue d'Après-Mannevil-
tette, 19 ; Simonue JHGOLET,3 jours, sse Pteuvry,
8 ; Jean OVERLOOP,31 ans, söldat beige, Hospie'e
General ; Jem MEY8SEN,32 ans, soidat -beige, Hos¬
pice General.

Spécialité do Deull
A L'CRPMEUNE, 'O'IS, rue Ttiters
Besiil complet co li beuFCt

Sur deaiïïK!.?,uur,pcrsccnelniliie aa deuil porie k
cftöisii-a domicile
TELEPHONE 93

ESTOPSACETIffTESTW
Dyspepsie : Vomissements hicoei'cibles. —
Dilatation et A/oam de Idstomae : son examen
radioscopique. — Futéj-He. — Gonstipatio/a rc-

■ < •• • < ue -r xt. , rcrtiOT e A1V * <p A) Jl . —

Radiographic et Acebl. du Travail, tous los j oars

Mortm Ciiampd'Eoaa^r
tf'oeiws GUt/8ARB, sa nicre ; ft. Joseph IE
HE/GET. prisonnier.de guerre, Xtuiame, née

At. muitiuru! lc ut tat i, interne <ensuisse ,et ses
Fiis U. Eager ■BESGBtUf,ses steers, Irenes,
beaux-rrSres, nevoux et nii-ees ; les Families
GUHSARD,HiMOtl, GUlUOTiN,SARRABEZOLLES,
LE HEIGHTet les Amis,
Ont 4a (kmleur de vous faire pact de la uexle
crueile qu'ils viemreiit d'éprouvcr tn -la pcr-
soime de
Georges GUf^lARD
Sóldat 'au Hii' ttyiiuent d'infauUrie

4b« le 27 aedt iftl8,,« I'igft de 20 ans.
Et vous priest d'assister an service relisienx
qui seta wilébré en sa •niéwoire, le mardi 8'ccu-
rant, iijioul Iwui'es du .luaiin, en t'èglise Saint-
Augustin.
Le présent avis tiendra lieu de faire
part.
•49, ruefierser, fiav#6. (TOSlzt

li il in l l li i It p | I ■mil 111— ll I I |i ■! I I n il Hi i

Moriau Champd'Eonueur
Yens êtes pii>! dassisier a la messe de
Iteijitkm qui sura «rék'bide a j'rglise Saiutfi-Anne,
te luwtU7 oetobre, a ncui beures du matin, a {a
uiéinoiredo
William HiJGHES

Strgenl vétérinaire , htaréehal Pen ant ie
VArtuèe (Hii.afiienne

tuu a renuemi ii i'óge do 33. ups, le 21 aoèt,
.a ...... oö it est uihuidi/ .provisoiremeiil.
De la part de :
»- William HUGHES, néé MOHTRÉER,sou
ép'YUse;
' Gladip HUSHES,sa title ;
ft. Michael HUSHES,et Madams [d'EeossoJ, ses
parents ;
8. Michel SHORTP.EER, et Matterne, ses heaux-
parents :
8. John HUSHES,et Madam, et (errs Enfants
(IFKeossc) ;
Iff. Frank HUSHES,anx aruiées, et Kagame,
et tears Enfe#ts Gonadal :
M. Jnmes HUGHES,prisonnicr de guerre ;
IB. Pohsrt HUSHES,aux armées (Ecosse),
Ses frères et. bciles-swurs ;■
^lic Rate HUiliES ((janada) ;
*•>'<faaajt ei Kelly HIJGHES>d'Ec.osse),
Sesjsiéurs ;
#«" Alles KWrKËEP. sa-belle-sesur ;
ff . Jeep-Al. KOHTpÉEH,son encle ;
&. JsanKOHTRcER et sa Ftile, soa ouck et,
nièa-o; .
K. Augusts K0HTH££H,am srinécs.«uneouslj);
UK. Smite SJBUFIN.aux arinées; RAVE/ROND,
Ernest et Kiehp! COUFiH. ses.QOösins ;
UK. les QfëeUrs, SensHi/Beiers éi Setfate <£s
t'Arinéa Vétérinaire CcnarHenne.
Un*Mfsss u élé cêirbrre te wuliu par le Cha-
peliiiiv la ilannique a -Végiitediiarfltur.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d/invitpUon.
SS/rueLesueur. ï |70(Hz)

plotte »
teefa Soteéhsent
BAIL

SOC5ÉTÉ * LA
Messieurs >cs Membres
fuierinés da ééeés .de
Rionsieuo Lucien LE
MfUibye.purtiUpant

et soul prjés d assisier a i'iuhiimatiou qui aura
lieu le tuuiii 7 sitdoitre, a mie haiirc tl ik-ime.
Rt-unUm ruo d'Kdveville, 20.
Port de l'iirsigne obligatoire.

Le Pcéridm! : ,vi>.va»v.
■r<iiTBte»cawteiawatetewa«M»teMiiifiriiaswii mn

«w
Greffedsla JusticedeFaixdu2*arrssuKssemsttt' MmeHAT?PI? ATT fiO «... j. é» r»
auLtevreet EludedeKelleièLEGARFENTIER,Vi wüXYi)il:iiU, OZ,eLS8851-QSÏfltfB
na) aika *" " ' 'S

COURSdeCOUPEetCOUTURE
Belairei BouHvillicrs.

VENTE PUELI?
Pour eauee de cessation <

1UE
'explo.Halion

(TÏOti)

Mortpourla Francs
Vftus êtes p!/ic dobien v-(ii>!e.!i-issistof' au
service roltgieux qui sera «-elèbvé.eii l/Egiise
do Siutvie, le niardl 8 octobre, a buit Jjèutós et
douiio 4u jaatiii. a ia wéwatee do
ffionsteur AndréBÖULLiER
Capora' pa J2.9"d'infankrie

DkoréAè la Croies de gtnr.eeft eUtHiom
flécédé des sBtkss 'd'iutoiiobtioa partes gaz, lei
9 aoui-t-ils. dans sa 3l*.anuée et inhitmó

'De te part de :
Km' Andre SBULUER, sou épooso : K. et K~'
Aifmstui HUULUEP, ses jmioats. Smu's tnfsnts
et PeUts-i'nfrats ; M. ei 0" Albert VAtpGH,ses
■iüöau'x-jparcutset leur Fits ; U oeuee VAt'ROH,
xvvp'&nA:mh'e ; Leehér Frère AKSELMfS, visi-
'teur des-Ecoies Gin'étit3iuesï9on>oncie; Lés Famil¬
ies UAIUARB, HAUTOT,'MALLET,LEMORPIER,
PETIT et Us Amis.
Le présent avis tiend-ra lieu de lettre
d'iaviiation.
SanvkT 10, rueJóodcp-Ri^p.

''[SSf
.Hl" Eiisjtaril HOMO,sa veitv/c ;
W' VenueHOMO,sariu/u'C;
M" feme RÉKOHO,sa bofie-mfre -,
Les Families HOMO,RÊMOKD,F£REY,0UB0IS,
hEmerï, ropsfttr, pasquier, kasseiw,
JOUANNEet LESCÈNE,
seAfröres, heaux-f rères. bolles sreui-s, tantes,;
ncvoux et nièccs, parents et amis.
Ootiadoiiteur do vous ifairo part do la pevto-
cruetio qu'i'ts vieune-ut d'éprouv.er en la per-
sonno (ie
FfensteufEdou©rtdHOMO
G«;wal an 3W iijgimtni d'Infanterie
Dtcorc de la lirolc de Ihitrre. — Unt fitatitm
irmrt au cbanip d'hoimetu- lo 20 juillet Wtó,
(lans sa 32" ounce.
Et vous prient d'assister au service reiigieux
qui sora célébré on sa ïnémoiro le naercrcdii
9 octobre, a uepf boures cl .rtemic Uu matin, enj
ivgliso Saint-Eraofpis, s» paroisse.
Priez Dieu pimi' cette Victinie dn Devoir.
La UaiuY,-lefi eetebre 1918.

43, «te dé-Grand-CroiSsanl.

M" Albert TRtFDUFL;
M '• Cfiristiene et Simonne TRÊF0UEL;
M. ct »" A. BOUCHER;
K.et M" Mim ;
Al. et #»'. BR/TEL;
M et W"H. FLORET-,
AS.ei G. LELEU;
Le Personnel de la Afeieon G. LELEU ét A.,
TREFOUEL; i
La Familie et les Amis, 1
Ont la douloui- do vous faire pact de la porto
-.os-Bellejqu'iis vienneat d-éprouver en la per-»
.seajiode
Monsieur A!»«r-t TRÉFGDEL
.Secrétaire auG. J . C. 8. des Tckieo-Stovaques
leur époux
assofsii) et ,
Idiópital Militaire
30 ans.
L'iubumaUon provisoire a «i lieu au etactière j
do celle vjllc, J

-- « Hcureux so»i.dé3u-jvi-êsent
o ecax qui-iimirent dans 1cSeteueiu-,
«.Gui.tet Mfepjsl,par Es sc répiKcat
« do ieues travaux et ieuiv ccovres
« les solvent. »

jApaeN I Vfi)
Le Havre, 70, rue FxAuklin. S7712)

• / i ajtjj.et ; jjer-
nuhtjrcsAetna!dén de la guerre • Fsinmas dub fiQus&es
JfUéé, chanson fitaée, chantéo par Mile Hrteje ■
«ernkpm se ",,, cot,)iquc. - Jehj, virtuose
Location ouverle cemme d'usage.

2 Matinees do 2 h. a 4 b. et de 4 h. 1 '2 i 6 li 1/2
— Soiree h 8 fteures
FtV£RIGHTS(lescinqHuits)
dc Victokia Choss

12*épisode)

LTsGfaveblanche
. , .GrauddiatneIjitftrpt'étóparMissJano-Jllvziige

U maU 1a,„. «KO»«JiJ ,eér.' LH.*Laftl8inteam eoe vocaliBraaain parmiea.tAUERt;
AHiotlVdUml, » Maliiiéea
Meêtl. 11264h,3)4,ttdéSfi.i?h. SeirtedSA.</2

Mortpeurla France
Ut.et #«• Jules TOUROUDt, ses père ei aière •
K. Baargas TQUPBU8E,ittttüiéde gueri*, soii
ivere ;
AS.et 8"' ROSSEN,son frère ct Jkcau-irère :
M. Alphonse TOUPOUDE,son oude ;
Af.Edouard BESNAAD,inarcoha! des logis, et
sa game, ses.oivcleet tante ;
M. Geargaa SESNAPO, asfueUetnent au front,
et sa Barna, ses oncle et tante ;
&»' VerveMASSiEUX,& tante .
At.jt M-' MMS, ses oni-.leetLnde ;
Af'- VeuusLECANU,M. Gusteoe ALSRECKSON.
au n-onl, et sa Dame, M. A.phonse TMPOUSE,
K. et K" ROTS, M. Georges BONNEV!t, B—
VjuoaERESStGOT,K< *Sola/tge. Violette. Benise
BESNAPO, Af. And i LECANv, ges coiisins et
ceusmes :

DHRAND,sa fiancée ;
IH" LAPÈRÏËRE«t ses Amis.
.VeusyirientdeMen vonloir assisler au ser¬
vice rehgieux, qui sera céidbré le atenstedi
Ooclolue, «ï 1'egUce Saint-rviiioent-de-d'aul, a:
cte'r Hi0' 03 n>atin' Afa sommie de notre

dutes TOUROÖDE
bèearé de la Craix de Grew, g Criatüm*
'tw- a Pennemi, 1C27 avril, dans sa 23-aanée.
24, placé Saiat-Vlneent-dc-Paul. ?(7700a)

Af ' VcnosDSMEtllf, n.éeHAU6UEI, sa nmsor
M. et-K-' Charles DUKÉPtL, instituieurs,
M. Jules O'JMÉNIL,aev urmtc«, et Mcflume ;
ses i rèxes set belles-soeufs

SS.ef AS*'Georges MOET et leu Fits :
K. et M-' Emile POCHARDet tears Eekntt,
ses cousins et eOllsines ;

Af" YeitoeHAL'CHECORNE; "
^les^FamiNe s OtliSEHlt, HA06UEL, LEFOLL,

Et les Amis,
Ont la öonleur de vous faire paid de
la pertp cruqllc qu'tis vieimant dtépouver en
la personne de

Wtensieur Kspeei-Emile DüfflÉKIL
décédé le 4 octobre. a 0 fwxiresdu matiu. dons
naSS' aaiiée, inuui des haerements de l'Eglise,
Et vous prient do bien couloir «ssister j «es
ciug:ei, service et ioftoteallon qui «uroet lieu
le ftatei 5 courant, « quatee beures ct Rende,
en i'eglise SaMt-Vineejit-de-lteui, sa paroisse.
On se réunira nu domielle morluaicc, iióiel
fieaiHRivago, 40, roe Guilleinard.

Voua4tes priés de Wen ««uloir assisler aux
convoi, service et iirtiumaiion de
ülonsieur Lésn-Paitl LEFÈVRE
6'eis-i-In(ii:iU'.nrdc*'Bents cl Gkaussi-cs

décédc le 4 octobre 1918, ó l'iige de 32 ans,l
maiti-des gacreuicci.s de .l'Egiise. i
Qui aUTOHtdiculc hiudi 7 courant, ;i dix heite
ros du matin, en qtégNeeSaiirt-VinccutHlfl'aul, sa1
pareissc.
Ou se réitiilKiAau domicile moiduairc, 7, beu-
I levari! de Strasi/oui-g.

Vtiti Hicii fffir le cl z*a (»e
De la p;u t de : •

M léon LEFÈVRE,sa vcuve ;
M. André LETPlGSHLLY, se-ts bigcnictir prliici-i
•pal des Fonts et Chtmss.-tes,et M" LETPEGUILLYj
Ai" -VeuoeMarcel LEFÈVRE;
HOiZEYfvvUom'mthi gw^, */j

fit. Jo&tpfi &AHÊfiAULT, al'do-mojor aivx ar-
mées ;
s^simltes-sibmïs et b4attX'-fières;
Et" Statie LEFÈVRE,sa (auto ;
K. Kareei LEFÈVRE,inobilisi- :
Arterie et Mags!sine LETPE6U/LLY;
sos neven et nii-ces ;
Ai ' LEPOUS.;
les Families PATIN, OUi:All, BOMASPÈ,
GOjJYET,GUiLLOUX,VOLT.'BR, POTTIER,HÜIZEY.
ei BAi'tó, it tees Amis■
L'iubumaiion aura lieu au Cimeiière de Saiutel
Adres».
XI no sera pae envoyé R« leUrea d'ia-
vitatioB, le present avis en tenant iieu.

(foÏÏTI
- - - - - - • —•w r.-^r-̂ ^~^nJsaifVftsKK*n«aea
S«W<l!few-.r*JNiie'*«tAaiieftlede»Peslkrs
«Ijljjviifi ttsshtehlda'Pertdoffcvre
XtM.les aiembres de la Soclélé soiit
Wen soaSoir assister au* eonvoi,
inbBnülUou de
Rloosieur Lé«n-Paat LEFÈVRE
Smts-Infitnifur dc.*Ponts cl Cl ais» Jet
ilembfe dteannenr de Ja Société

qui sui-ont licu le hnrdi 7 couvail, ii dj.v hcures
du matin, cm4/igtise Saint-Vinccul-de-F-aui, sa
paroisse.
Ou se réunira au domicile uiortuairc 7 bou¬
levard de Strasbourg.
Le port de 1insigne ,est ohligaWlre.

Le f'ycc'.Jrit
'"733)» i«ffiaviia.

| Louis CcnónnSnj, jardinieE'-marak-ber.
i Le Sameéi ItjOcttere ifll#, i Jl. 1/2
j.apKis-iaWi, M*Marcel David, gref/ier de la Justice
' dé Raix du 2° arrondissement du Havre, en -prfeen-
ce de M. Henri Aijkiurg, suppteant M. Leearpentier,
notoire moWliat1,proeédéra la vente aux «fohères
et par lots de : ifn elites l de 0 ans, bougie une
boime Vetturg de muraicber,- bauacav, i-ouieaux,
liei'Se, harnais complet, deux capsracons, hasi-uti',
hrouotle, environ 100 Chttssis, tn;-aux dc conduite
d'eau, outrls de jabdinagc, cuves, harrIques. arro- ;
soirs, un diahlc, deux chières. pjmhvs a Raises el
quantité d'autres objels.

Argent complete
R- quète de M. Lotus LcnormaixL 6.13 (77241

•priés -de
i-rvice et

Dii'igé pap M"' LE (illiS
Diplémée de I Académie de Coupe de Paris

LEQÖNS PARTICULiÈRES
Vc«»,c öe Siowlog'os cl I'atimiui

— {<1400)Jf>>

Li 0
I'fcejvfie jl

■a Sn'.ut-tlfïtmin-Ftr»(k-ét M*JJï fi'WVHïU. graffk
dc-Caibosc

1.0 Iahmü 7 OclalK-e J it lil. a deux beu¬
res. a Saint-AuUhi-HoubM,<4 FKeiile'des Riles, pour
cause <ledepart ; Vcnte de Mobitier da maisoa H
notaauneiut ; Grand Lii fer etcetera avce sommier
iftiliiiiiiiR!, Armetre is giocs. Sibliotiièque eager
Heart ft, nkaletos.ptwe falue, 12 beaux «draps sans
conture toiie piu'fii, naape, serviettes de-foileftc et
ofcc "
nms. ,
nitthRier tasLeu p'anfqitdial.
Rcjjucte do Srie Marie, itisiiuiirice.

««.«..« V jr.r !.aWiv, UW .►'.-w/oyi" lVJHVMV.<7fc

WDI^- psr fli. uvcfvla wih^ut: fle
si. (lanatniv de tqile-ie «nail (8 piècés). Tout to

_J. .. (7lV7ö)

It etc dc XI*I.A \ 1ST, nntulre i Crlcpicite-VKsntvcd
VSSfTE PÖBLÏQUJS LE MATERIEL
AGRIGOLE, BÉCOLTES ET BESTIAtlX
Le Mepcccdi SI t Pel rvfi.-c IJIIJ1, a 2 hemes.
no la emmnuoe de Saiat-Jouiu-sur-Mei', jiamcaii
d'/Eercpiotot, "orme de M. Avif Eudes, M' Lsvct,
yeUOi'.a:
1. J,13)0gerbes de hid, l.totlgcfhes d'avoine, ma¬
chine ,-vbattre, cb&rrettu, basnieau, ckavi-ue. hersts,
renieau, .vamteres»', ferrafce, etc., etc.
•il. Pue rvacha do 3.ans grass? , tui bon te'londe'
18 rnois, un vcau de rauw e. (5036)

E

^vtienri MlPBUEPST et se Fill» ; K. André
toASPIN ; Mite Suzanne MAQNIH,ta Familie et
les Amis,
Rcincrcient ics Rersoauics qui out bien v-ouiu
assister aux convoi, serv'iee et iiihumation de
iVSadsme Henri KEROHERST
née Valentine MAGNIN

HERMES
UMSfit 0U JURYH NORSCOM3URS

♦Ie «nis flishr j. — L'cst raffirrnation de testes
ies persoimes uttcluiosde hennes .après nvoir-porté
le noiivel appavei! sans ressort de M. 3. GLASER,
le .réputé spct-iaiisifl'de'Pai'is, 68, boui. Scliastopol.
Genoitvef apparc.il.grdeo a de longues études etde
nouveaux perfeqbóimemenlts, assure séance tenaifte
ta contention pawsRe des hei-niesdes -pius diificilos.
les redui t et les fait dispsrapj-e.
Désireux deionucr aux itiateik.s imo preuve im-.i
; mediate de co it/suttat, garauii d'aiilcurs par derft,
M. ©LASER invite tóul'es les porsoenes atteintes do
berjiies.,efforts,. desccnles, aiiurcwdve .visite dansles
villes suixaates oü ii fera griituitemc-ntiiossai de ses
ajffiaretis .
Ailez dene tens a. :
It om« u, dhuanrtw 6 octobre, Huid du Xord, rae
Grosse-Uei-iogfl.
Btete», 7 «etehrjr, Ddtei de i'Evixpe.
mie.hoi»»ï.c,,8 octobre, liókl dtt Catmncrce.
Fécaiaj», jeudi 40 oètobw;, Jlteel Cancliy.
fit-Y«li»y>en4k«ni, H -octobre, lintei ie
i'AUpcMJr.
Havre, Jiinuwehe IGoctebre, Hoteldu Bras d'Or,
rue Thiers.
Poiit-Auitomcr, lioctrfive, Hèteldu Lion d'Or.
Hav re, 43 «utohre, Hoteldu Brat d'Or, r. 'i'hters.
Böisci», 46 ct 17 .oeiobuc, ltte-l du fiord, rue
Grosse-Horloge.
Yvctrtt, 18 octobre, 'Hóle!dis 'Vic/olre*.
Brochure irajico sur demaude. Ceintui-es vcn-
trières pour déplpecnxeiits 4e tous oi-ganes.

-tl 22.29 6.9.430. "i?33)

- 124cSscticntiesV^ésaöŝ 5 Armées
deTerreet -M#er 187C-1871

Messiem/s les membres dc Ja Soisict.' soul nriés
d'assistw-a la-réunioa qui aura fieu ie dimaneiie
^.eoter»!,, a 454>««cos,-iialh)des .Gardes.

ORDREDUJOUR :
Paieiueat dcs-eoUsalieus ; ju-qposiUoHsdiverges.
Nóntlnaüon d'iwi secret aire.
Noeiiiiatton d'un president.
Frésence oMIgatofi-e.

'r de M' GBiGY, huissier « B-.nseoiile(Eim)

ftHDB, CHEVAL 1,7
vifier'lhMeSé-. ta Boste, le liiwaaeke 13 <h»-
tofccc. 1918, -Ja bénres. Bésignatie» : 1 «beval
-propreau «tiuiimusm-, l trés lionne «ftlócho, 1 vk-
•foria, 3 «muilms a 4, Hi ct 12 places, I break,-
I grand due .victoria «n bon étet, 3 voRures de
warciic, t Jri-sJ10»rJwtey, svotjib r .riin rs.
ficqucte do MineMi-luin, tuaHrtsso d'hólei.
. OAMtRWli
htudc de Ft' JlEtJXAI II, ncdaire ft Criguelut-

I'Esncetl
Vente de Mohürér et Voit.v.rc s

Lo Ycndrcil Ml Il<-Ut!i."(- ISfIS, a 2 hi-U-
rc-s, a Griquutoi, chateau do Jfondov ills, occtipé pur
Mme ltolin, M' Vigrcus, sujqrfcafit M°Iieguaud ven-
dra : One eieterie et an coupé, carrosserie Binder,
état de neuf, m begttel avec/ iiousse et eharrette
aegiaise parfait état : bolles kmtrrues, Jtai«ais,
coiiers, lieols, guides, seües. trails ; b'arattc.lrn-arc,
coupe-i'gcitK-s,filtre. presse a copier, grand i'fgisire,
erin et laine,. chaises, -fauteuils, garniture ce toi-
'i@tte.11c.11ve,lampe, t,5U0 boatettles a vin, vais-
sellc, etc., etc.
jYota : li ne sera rieu vendu avant la voste;
■Fourplus do 'détails, demander une affiche.

AVIS DIVERS

... l-wnraisc, avont sé- .
VtJ '«V*-Sm»L joaiué 13 ans w Au-

gtefcrre, cImm;c!io l iunlol pour ccrito>-!<
(ian,s 'Uiminislratjon ou oom- ■'iuüUl. — ïs au bureau éü journal. •

IVF Mf?*»*ri*sea{fiBrfs<iement
y-, 7,-7-7 * *Bj ' ofiglüis, avant iiabltc ii ans'
x.-« ie ' 'ibre-piflsieurs beures parjour,dé»ire
* 9»«L;»n qwc, soit écrjturcs, traductions >

c W us;lSs0" dé commerce.
lo-i.rvmCs. IicBdrei-adiesso au bureau du jonruaï.

lïti 192)

MMiWTÏI1LË
Lctue u MmeA'Ki.LY,au bureau du jourea'

_ (7726z)_ :

WMÉisaiE
tia. »»'dc/et portont assei bie.i

if** ,' TT u' 8erifti' kEROUX, eoulu-
neri, tuc BcHlu-,.4. impasse fie&umattoir, Sanvie

1770SZ)

.-Ü8S' fan&df , pobïvuo du brevel.T3, R ïitïA, -Cicmcntaii-e, dvsii ,-
m-r L<-q<>!,- «M«lt<-pé1iti«>u,s. ivtjt .•.omsnen-
u i : 1anglais, le bitaixit jo .piaiio — fieri re bureau
du jourual a «J1!o-81ZANWd*g, (76i)iz)

JKfAjil SB } F diplémée, «ïou««- LECOXS

»' ortUog.aphe. — i-icvire
i RANUNh, bureau du jourual. ;772l2) '

AMQXaAISi

UIA'!-1 Ff!! F fV3u- «ijcnnié scjrt années
L- .ïi* I IS.»ijii on Angfatcroc, tlonne

cboz oJlé ct a
iuirc,s^r 23, iUc Bard. —p m&)

«
I.eotms
donsiciie —

Maison
|7602z)

Etude 6e li' IfÉRANI), huissier au llanre, 134,
boulevard de Strasbourg

Suivant acte s. 9. p. en date au Havre du 29 sop-
toiabre 1918, Af' ft lato-iu- .ÏOUL.Y, cjiiciéti»,
deuumrant au Havre, iroulèvard Amiial-Moueliez,
•127,ft vendu k nneparsonne ilénommée audit acte.
seti fonds do commerce d'épicerie -qurehe expioitait
audit Ileus. La prise de possession a éié iixée au
i" iiO.vcuibve.itH8.
W pai'Uos font iSee-tionde domicile en i'élude de
-M'HKilARD,huissier, 131 boulevard dc .Strasbourg.
^ (i fti iTO'.HQ.

l'nc Ckalaclle 01-it ver Mi-daillc
or, portent i inscriptiou suivante:

Yccivie, tl oeibhre 1912. — Les iispporto- 39, rue'
du GcnérakGaUiéfii. —Néocmpense. (7704)

ill

lil«WIU|
4eie qu'ils seront ouverts. comixte par le
passé, «e Luroli midi 7 OrtoHv, au
Bimas e he xuM 1. 4,5-0 (7543)

ChefdeComptahilixé
(Industrielle et Commercial), 30 ans de pratique,
rèJérecce premier ordre/.pojuvaid disitoser de dix.it
douze witte francs eapabie d'iuslaller tous les ser¬
vices d'unc industrie me ta Ilurg iqu-e, désjrc polir
•raison de-famhle trouver situation corfespondant d
-sos apMtodcs »u Havre oh feuHieue.—Kcrit-o a M.
Maurice HRKANT,1, ruc tkuiluior, -uvhi-s. (9449)

1)M BEM-ÏSSi"
IMa» 3P»S»ï3a®:SB4MÊMMKK5#tasst.
suseepübics d'apprendre la seudurc autugène, lo
duopupq» dps-fers'pt aeiei's et le dérlveiage des
coipies 00 navjres.
DN DEIMMnVDE des boog Maineovrcs.
.Se.présent er de 7 .a 8 ti. du siskin, ii ia Maison
■W5WKRTftMF, Soudure nuiégAas, iTprue Fiiiliime
Lcbon,..LpUm-fi. 26.29 ü.i3.2ü.27o (70iöz)

^_a^eri Re»é ftlassen. 28. r. Thiers,Kevie
f ,lt; h«»»"( -s Dcuhlcoses ,

Fil tres bien rétribuées
. . tttl.»— (72431
Bonnes Ouvrléres

™,- rr . GonUirières et uno
» '"Mf ,,)0lu' Taire .un pcu de ménage.
1renare i adresse au bureau du journal. (76öiz)

MA DEMAIVDË " '

COURTIERS&COÏÏRTIÈRES

»i ohkmm
ö»v-«(fvBglish lessons (c-eftversatioB)
110;112, ruo Victoi -Hugo i st Boor. (TÜiOz)
.-»S- ^i A^i>v5 ■;g ji|jf _Y _ .-*Vi:>\ i\ïs' «- '

5, Rue de Ia Paix, S
Gemande une trés bonnc Slésio Dactvio
ct unc bonne Itnfllyïo. Bons Jpptentements . '
Se présenter luiïdi matin dc 8 a 0 beures.

m-j: O H> B3 »

APPtöpmAPPlEfflSS
<.onrsièrc do 13 a li ans. eoul des
«léés
Ville,
Maison Dl'CfHiMiN, 16

payees»I
^ et uno
. (leuan- .

place de i'llótei-de- -
(76882) ' ,

ONlimif»; FEMMEk Chambre
cagtbjè, *?fU'ieuxos exjgé^s.Bons
Emro bofte posb/o 432. 5.6.7 (TOiiz)

«4WUm BONNEè toutfaire
tres pi-fipro,connaissant-bies le ménage. Appohite- '
-nu-iits siilv-ïffltcapac.ilcs. .
S'ailrcsser, 22, route du «oi -Albert, Ste^dresse.

jY702g)_ j
'IM^glgl'iP deinande CIIASIBIIF- ■
«flrlti'Hiyt.W ''H ifi a vee Iteusion I
si possible. (De préfércnce prés SairdcAdiv-sso ) —
Ecrne bmoau du joui!»al a M.TKTREty. r«6<joz) ?

mum
ést denianiié
Adcessor olfrp avecqaix a M.EdooatG BAARIEZ, :
négoeiant , llótel duBrosd'Or. 41, rucThters, LeHavre.

(76072(

OU > KABVA g ;?v-»'
- . — »n«-r»i»6é d'ail uioiiis 6 pieces.
«st denianiié «tc «uitc.

Ml F'MUI'ilFP abawlftpftr qurique t/anps
IflLA 4 I IFjfl a Paris et Rouen, tiiciltcu-
fS l4tó'eBies, (icmiMnUi è )daecy marcliau-
«lisse* (prélérente sliiruartaiion).— R. BUVAL, bu-
, reau du -journal. (774%)

ANMm
vijl nlLlLl.lilI;' par imir ct do iton» Ou-
vi'ttsm ciiai-citl jcr-i. Bons appsiteements.
S'adressei- ghahpijntier, 7, rue ïhicijaut.

_ ' 3.4.3.6 (7479

3.6 (7443J té Catvstelte'A,1..

Vous cleg prié do bien vouioir assister
coHwi, serviee et iniiumatiou do

aux
MonsieurJoseph-RomainCRj8ELj£8
décédé ie 3 octobre lots, a 8 hcures du soir,
dans «a 68* aiiuce, latioi des Saereme»ls de
i'Egbse.
Qui auront Keu le limdi 7 courant, a dix
heures du matin, oa liéglise de Gainnevilie.
On se réunka au domicile «ovtuake, <ba*eau
des eandu-ettes.
Priez Dien pscr Le repos de son Ante I
De la part de :
K" Joseph CPtBEUCP ;

S:
K, et K- Alfred PR{/BHO*MEet leur Fitte ;
K, et #»« EdmendHf.MET;
K. et K-' Pierre DUSOUet leur Fitte ;
Des Families CRtSELIER, LfBFR, PEPRtEP
MNAttLO SAPANKE,P0NLAIN,BOLLET, FDUR-
HtER st les Amis.
U «e sera pas eavoyé 4e lettres d in-
«ritation, le present av^a en tenant lieu.

"^3?T

GRIMDETÜVEÜNE
«t EXCJELSIOMremits
BistaursstaBÉKjaaDéjsusefsaiDinarsi 4fr.
Relitb ct Gi-oadc Carte

Moj-ési-apfte «ï(« .« Oelathre
Piahie Mee .» 9 b. 28J. 211). 43

Basse Mer | * jj; ^

lifKiteur

Lever du goiell.. 5 h. 5
Co»«.-dc.8oiei!....41 b
l^v. de ia liiüie.
Coac.de la Lune

!. 37 IjP.
,. 4- u. «e jjp.
. Tii. ie' o.
. ii h. 20ItN.

IjP- Q.
rL.
<J.
L.

fï -
10 —
Sfl —
3 uov.

1 * 63
1 » 63
t • 20
I » 23
5 b.
SI b. 33
17 tl, 33
21 h. I

WM_ 7ft)„
Jj\' ïit'IJ i Vijf? (U* bons Onvriers
m ell/lll/liWL WUKF* S
8'ailrcsser elie.z M. AUiHiflT, ii. rue Duguay-
Ti'ouin. J/D. o—(0606)

SUM? "B Ük«'f «Ie itnyoa
.. llfL POl'H LE mam:
8'adresser AuGagne-Petit,, 260, rue.de Nonuandie.

(7364)

lin « latter Immiüiatemeat «ne
T-— „ Matsou moublde au

centre de-la yG«e,ayant cnistne, salie ft -matiger et
3 ou o chautbres- a coucher.cbaifffag.: "central et salto
de bam.— Merfee M. Jc&aLAKAUIUE,bureau da
journal. 5.6.7(76 tm)

A\ flCSi iMir A LOUER*Ste%«*AA»iSr,
Wl W/pwfi 2JK*-:»ï««g; OU

JYté'iur.'tüijr-sg-/;, Havre, Grpviüo oa
teute autre \ Wie.— lio fre boite postale ft2l.
'■■■-. ■ • ■ 87725Z)_ .
M1 lll-'ll 4 \fil' A LOÜER ïtonttque ,1e
Wl ITfcfiAiSiJfü Gbarreliee oa IhUls-
avec son fear. — Ecrire en fmlkraant«riK ct

conditions a iél AR, au bureau du journal.
.. . . .ö,,8 tpiiStfö

A\ dén ss«?r «5j^-i«yconnaissant
v/i" sILul/l. tilfL la fabrication mécaidnue des
bois de -Gatortjes. Bons appoiniements et logé.
S'adresscr au bureau du journal. 6.10 i"633z)

Beu Otaoï Méeanlrten,
PO.Ul'OUtlCtUM:Watériel. BCtlS

eppü/teementfi, lego, chauffé, éciairé.
«erire journal AtMfiBÊT.

VERTESPB8LIQUES
tei«missiiiHsspaisEuftsoöhavre
Vente de Bon Mobilier
H O.-IoGre 13/18, h lObeUKee,

on iMteteJ deu Ventee du Havre. 62 et 64,
rue Victor-Hugo, 11 sfw-a, Bar coinmissaire-pi-j-
8cur, procédé a la vcnte puliliijuo aux enchéres de :
rqurneau ecoiiomiqöe,-tfs(«!si!es cuivre rouge, vais- ■
gellc, balance, meubles de 'lOiaisc ; buffet it table ii
zallonges en «oyer ; His acajou, never, lits dc fee,
fivoage. et llterie pour ehaque lit : aVroofre a glacé
panssandro et acajou ; cammodes avee marlire, toi¬
lettes, secrétaire, bureau, consoles, to tout en aca¬
jou ; glacés dorees. rideatix, tapis, (abfeaux, ja-ft-
-Hwes;«uaiatiwcK, a*oes, laiaoes st apnliqurs licc-
f-'M®®,.5" ehaises. Peadtile Kfepire, pbomweaphe,
bibltotbeque, objels-divors.

Argent eompiant. (7652)

Bon t/hnji
„ . Iiit'ieu. pyur couduite auto

camion. —- Sunnss référencss

6.7.8 (7063)

raaiti-c et '
eoigées.. HIV
Itcrire journal AIMRBET.

Bi'.'dc X* it' PliRRUiAitL'F, hetesitr ds lo Banque
de France ft StfinliciUiers.

VBKTE DE BETTERAVES et VE&OE
I-el uadi 7 Oetobue I DID. 2 heUres. ft
Bentrri tltprs, awaeuue i»uic de Foukmax terre»
Maugis ; vente d'environ 36 ares de bettcraves êt
oo «res .ae.sene.
ilequéie lie M.Maugia. (ï«Wz)

Ö^TDEIAMIEUSpremierGaipnéaDhi
bien au courant.

G. AXQITTH, & II. MilFN'tlit i, Fécamp. (7360).

... liiAÉË desHanoauvres
h'adrosser a la Société HavmUe d'Mmrgie Blec-
tmque, 84. ntc eiiaites-LaffiHe. —» (2736)

traaquQlc, ebei-ehe Ocuv.
CJkmjHikcs et Cultiioo

!»-es. — Kcrire WU au bureau du journal.
(7720Z)

A I M'Fil ^al,s pavilion, n ï'i»-..-,-,.».. [«<«.,
» «JWUfiJR *»i^t-»jcau, gaz, eiocU'ioite. Yisiblo
lundi, il)' ivredi et samedi,de S fcua-s ,44 heures.
Prendre i'adresfc. ini bureaudy journal. (7e68z)

A I iU-IPfi * (mciaenl pieubU», com- '
-lAFI/Sill pose de 3 ptèces, dispoutbie et vf-
sJble (k .nam. — Prendre ddlaiis et ödresso su
Suretui de mhUpJté I-óon LLBt lir. «n.-rae do
Pans, au 1" étage (tramitays, station Hetre Dsme).
—j — 1-,--I m inn i iu»i I inui re— J

PELLO'J],mtwr.s « Saitfltehtomin ;
DE SIStTE, ea 'IVots Lots

Al) KOW 0«
[2ahectares dans; la vujiccd'Gjidalie.

6.13.20 (7683)

Elude de 31'

OfftorupMmfttoM»J?Sa5SS£s
*ne tres bonne famine. II est déslré chambre biea
ciiaui'fée avec salie dc baiu et eau ehaudc.
Rdpondrc W. PBPiN, bureau du joninai.
^ .77072)

ACHAT TIS'l-:*».«/sxx.xe
1.1'ffiLSmiUHptS
•iMillsqes«a ))b«iluacje —PJIAHM.W/iE
UiNTRALRS,56, rue Voitawe, 50.

et toptes
Itoateiite*
I'FStMI.I.KS
•— (7083)

«iptttlï
sflBtilpar ses parents

1' a# petit. Uasiestique
— —— <e feme., 14 a 46 ajis, prei-

stmé parses parents, pour soigner cbeval ct pour
travaux Sivers, jardinago ; 2' un Eia'iueiir it )a
fertfci*» i'telewssemahies.—ONA.flIJÈ-
lEIIAlT : en Tomtterenu-'liaacnlc avec
harnais, cubant un ntetre ; uu mulet wu ninlt-
^rando taille, docile, jeujie (beau poil) «xec toutes
garanties, pour attelage t Ü e»«de« de beis a
■beuléjytuen- sec. ibilchesf. — So presenter ou laire
««res u M. DUilON'JlER,Manoir dtOctevitte-sur-fier.
entecepresbytére. (7Ö16Z)

M: AtlAHti? J'4 JfKtKÉ itOMMi:
WiX WSilln! Wti de 4-j,a 47 ans, pour (air.e les
uoftuses ot teftvaii lie-bureau. Somes references.
Prendre i'adresse au bureau du jom-nai.

de-
n*e.IHWHfHfiffi

n-f-;n.< . -- Bonnes references.
t>adiessfi-PtueaBdujournal.

S'adresser 9/

i faire échango d ftJne loi-te
VoituVe ft bras, uesitee
éi(èrc ou achat direetamenL

, rue Thiers. (77tt)

MHIflAMJfi
(l(-w«;f«( «

ssaTapE^pE^i_

a achctci* d'oeessia»,
Lavenaes «( X«r-

_ j5I<o ».
ficrtee bureau du jouinal. ADR1EN. (7710)

a Aebebw d'ocoaeioa,
. Aniuiuoftitc. 4 cyitii-
— Bcrire a M. WLRIiK, bu-

(7718) :
—PS,2 eu 4 places,
#eau Uu journal.
t^S0=r^T=C-. TZGCtr.

.. un-h< i t-r (I'ocreasioa
L.Kli UlIOLJbi l li

è'aeb'ea.'ae' 93, rae Thiers. (7709)

■'Ut
OiCM -> PIANOa vendre

* Pris irè* avanlageus
BeyeimiadrcissïUkttttittdu
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its

Jfouv
tj MODES j SOIERIES | VELOURS ff

1 j)Draperie -:- Lamages j Lingerie Fine - Corsets
ÉÉ ■ — ' ======-r. : - .—— c . - • ' ••-»'■ " --

BONNETER IE pourDames,Messieurset Qar^onnets

- GOK
R

iouveaux AT ElLIEBS de Couture |p
a

LAYETTES- CHAUSSURES- TAPIS - COUVERTURES,et

AuJOU EXPOSITiON
SiMm

ECOU3 »J^

STÉNQ-DAGTYLO&RAFHIE
Méthode i<apide

ACQUXSE EN QUATRE MOIS
Cours etLe9ons particulièresle soir

PLACEMENT OUATUir
Hue Casimir-Périer, 9. —•>!>(1321)

aSIliliiTi?
et le Datiartement. Gontiitions avajttqgeuses.
Seroiss rapid*. - GARAGE FRAKCO-BELGE,13,
rue du Docteur-Cousturc, Havre. (7095z)

nSPlNTTCAMlONléger
carrossé et bOché. parfait (Hat. 7,000 Jr.
Oarage Dupiils, Godorville. 3.0 (7454)

M *

Avr\0öl? Chwal It s*l, 4 ans, 1/2 sang,
TIj'iuflslj bonne origine, (res dtraxet trèsvite,

tout attelé sur voiture 'Garden neuve, roues
eaoutehoutées. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. »— (7602)

AVr\S|!>r .ïnmessl «lc tralt, quatro
iMoilll; ans, troUanl bien, leutes garan¬

ties. — Prendre 1'adresse au bureau du journal.
o.tl (700iz)

FrogË tresbonGODIN
«vw TUYA1JX.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (7722a)

OeCAiAON
|jri Voiture a Iti-ttst, montée
HU sur ressorts, esslen a patente.

S'adresser chez M.GAGLIER, rue Thiers, 75.
(SttgSz)

JoliMoteurNational
3-6 Cliovaux. Visible en marehe.

Ui
Horizontal
Trés sérieus
Garage Dupiris, Goderville. 3 .0 (7403)

JUIt e» aenjou avee
L Sommier, Couverture,

traversin et oredller».
S'adresser au bureau du journal. (759ÖZ)

AVCVIjlir CHAÜ1BRE VOIR!:
VuittlHU e» bon état. — S'adresser rue

Franklin, 59, au troisiéme, lc dimanehe toute la
journée et lundi de 12 heures a 11 beures, (7680)

A VT ¥111)1? Bureau en ehène ct piteh-
TLillmL P>n, Bibliothèque, Etui a

«igarettes en ur. /Vrmoire en cheiie, Com¬
mode en acajou avee dessus en marbre, Chaiue
de moiitre en or, 2 Port-cigarettes en ambt'e
et or, 1 en écailic de tortue et or, d'oocasion.
•7 puires de rideaux Anglais trés solides,
Une petite machine i* écrire a CORONA i>.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (7438)

3 « tCCilSlKli, a v otoi re
liW Hlliiil 4 Remington, 1 Vost, 1 Empire
Pour renseigneroents, s'adresser au Bureau des
Bomaines beiges, 48, rue de Saint-Quentin (rez-de-
clüiusséo), Havre. 5.0.7 (7013)

VERRESDELAMPESauGros
SEVESSANDFrères
25, ine du Général-Faidterbo

Maü
25

any (7701Z)

TOILES CIRÉES
EIST SOLDE

Prix Avantageux
roe Uteivetat. 21).ö (71372)

SUPERBE
Prendre 1'adresse au bureau du journal (7i>-£2Z)

MAISONDESOCCASIONS
a stAssïEê. s>2-; *4a i g't-:

Belle Table ronde acajou aoc* 3 allonges ; Tables
de cuisine boisblane; t it de 2 psrso.nnes, 6 gros
tube itoir, avee excellent summier métalliaue : Lit
it/be rond i personae, avee sommier inétallique, état
«te r.euf, nmteias kim ou oégétai, réello occasion en
é.raps, sereicttes ct torsbons belle qualité, superbe
eonoerture de ooys.gr ■ tits beis points ordinairo
avee bon sommier ; Lit-cags 2 personnes ; Hts de
,or j persqnne avee bon sommier Armoires en
no-yur ou hois vorm ; Sieiibls d'e^coi^nore avee Ata-
géro : Beau Fauteuil-peut ; 2 Jolies ebeises de cham¬
bre ; Grandes Cuisiniires, *2fours avee bain-marie •
Clteimnées " dodin " émaitiées en fonte : Caioriferes.
iseebeeu ct un tas dobjsts.
55, rue de TrigauviHe, 55

^ (Haat de la rue Kezui-IV.) 4.6 (75422)

Ghaiscs «lc cuisine et autres.
1 Itiift'o! viti'é 2 corps.
2 Eii-eagc 1 personne.
* Amoii'e aeajeu.
1 Glacé «alle a' manger tehene).
1 lalt ïep -« — * »

i'adresser de 2 a 0 beures, 37, 'rue
fez-decitïussft.

de Metz,
(70702)

sCKieorée " LA REVANCHE"
"LA BELLE ROUENNAISE"
S'adresser a M. LE CESNE, representant, 163, rue
Victor-Hugo, Tel. 19-03,Lc Havre

D—■.)27Oct (3831)

AUPETITTGNNEAU
6, rue du Chillou, 6

Aiieieniie Maisoa FLANDR01T
Mii>;CharlotteDÈDE,Saceessear

DÉPOTD'HOITRËSDELABOURSE
Dégustation -> Rocailles
VENTE A EMPORTER

Déjeuners et Diner's sur Commande
SAtLEES POER iSOCIKXIiS»

Telephone : 17.14
(74882)

FONDSDÉCOMMERCE
^Acheteurs oérieux, adressez-vous eng

toute oonfianoe a

LAGENCECOMMEHOALE
68, Rne Victoc-II ugo, <»©
|qui possède un trés grand choix dei
r Fonds dc toulc natnre, a prendre def
«ui te, a des prix trés avantageux.
RENSEiSSEBESTS GRATUITS

FORDSDECOMMERCE1 VERDRE

BOSlfllM BEIStliSF populous, AL
f <-n«ï i-«» pour cause de saute. Pris iuinimc. On
dOsirerait traiter de gré a gré. — Prendre 1'adresse
au bureau du journal. y.o (7520)

CabinetdeM. CADIC
231, rue de Normandie, 231

I.© Havre

CessionduoFoodsdeComt&mt
deLaic-lléiiil-MiBbiés
Avi«

Suivaut conventions intorvcnucs entre parties»
5S. i.o«is-ï\arci»se BE-FERME, tenant Cdfé-
Osbit-CbeaibresSteublées, au Havre, rue'du Doek, n' 2.
A cédé a une porsomie déuouumie sou dit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des licux oü
il s'esploite.
La prise de possession et le paiemewt aux condi¬
tions conventies auront lieu le «uinze oetobre
courant.
J^'s oppositions, s il y en a, seront rcjues dans
les dix jours de in pn seelo insertion, entre les
mains de M. Gndic, 231, rue do Sorjnandie, au
Havre, daris les dix jours do la présente insertion.

Tour deujiième insertion:
J.-M. CADIC»

Cessiond'uaeEpieerie-Liquides-Hercerie
1" Avis

Suivaut conventions interventies entre nariies.
M. Albert RttiA KI1I.1 . tenant ionds dé
commerce dTpieeric-ZSorceNeLiqurdss. au Havre,
rue Lefèvreville, ri' 9. ' 1

am;

anions convenues auront iieti "ie q&inzc oetobrö
coui-ant.
Les oppositions, s'il y cn a, serent revues dans
les t,ix jours de la deuxiéme insertion, enh-e les
niaius de M. Ladle; 931, rue de Serntandie, au
Havre. '

Pour pretoUnu insertion :
J.-SÏ. CADIC.

. **-vviU0" 17 cbambres. Rappert10,000 jr. Prix 20,000 Jr. 11
» * V'L,nVll',e T^s","**s Recette 120 i r.Prix 5,000 jr. a débattre.
Rittieon sms-a; !>»«"-«-,luviK'UXanp;utemc#(9.
RapiiMt 20,000 l'r. Prix 40 000 ir.

Pr*'s uare; installation moderne. Affaires
200 fr. par jour. Prix 18,000 fr., a débattre. Fad
iites.

6 000![?ei*le falSa"t i0° Ir' Par iou''- Pfix
Caf«»Dóblt sans meubtes, 250 fr.*par jour.

.. . - *- -- — »_vw comrci>-
Hications et ayant nouibrcuses commandes miliiaires
fnéiini eSj v«!ant 100000 fr., benefices40,000 fr. minimum. Prix 120.000 fr a débattre
ies eotamandes en mura garantissent une fortune,
IMMEUBLESA CÉDER:

Pavillua A Söinte-Adresse. avee ma-
gnijique jardtn devant. Prix 22,000 fr.
Pour tOTsrenseigneroents. s'adresser a M .Jean-
MbpIc flADIC, 231,rue de Noimandle, I^eHavre.

jKeuseigutmeiiis gratuits i773Dj

MACHINES A ÉCRIRE
Reparation de Machines de toates marques
Iraottux solgnes-Achatde/Haciiinesneuoesetrioccasioti

LEBUREAUMODERNErue de la BourseLE HAVRE
tl2j»—(2930)

- 28 -
Rue Thiers
LE HAVRE

FournisseuraNancydeMadameLaMaréchaleFGCK

MAISON
Fondée a Nancy en 1863
sjennR • PARIS (Achats et Ateliers)
***** * ROUEN - NANCY
LAPLUSIMPORTANTESPÉCIALITÉDELARÉGION

to scrviec «le®

LOCATIONSMEUBLÉES
ergamsé parte BGREAU BE KJ8LKJTÉ,
JL.ÓO»* TGHEKT, 38, vue He Paris, 38,
s'ceeqpo d'mie facon sérieme et sutoie do ee genre
de travail. 11donne la plus onttère satislactton taut
aux propriétaires qu'aux cbercbours de lQgeiaents.
■Lesmeitleures garanties morales •el,mottrielks sent
«Hci'tes.aux premiers et loutes dérnarebes oiscuses
Ctfatiganies sont évitées an seconds.
S^s'opi'iOlutccw I Pour louer vite ©t
Lien vos logeuienis, eonfiez en la loealioB, 38,
rue de Paris, au 1" étuge (do 9 a 12 et de 14 k
17 heures). 2.0 (7370)

NomJji'cuses OCCASIONS

F.Belaporteetfl.Fuuquet
S9,Ii,45, rue Emite Kola, MiVHE

Téléphone 359
(0759)

Mairasias Printempspremier

I
Quaiité

CabinetEmileRONIY
45, Eue de SMat-Sueatin - HAVEE
Prés It Squars Saiat-Boeh el la Caisse d'Epargne
49' Année — Maison de Confianoe
Reuseifinemeiits suv tontes aflaires civites
et cómmerciales. ConsuUnions teus les jours.

Cessionde Café-Déhit
Par artes s. s. p., SI- Céeil© CAPOA a cédé
a une personne y <ténommée,son fonds deconnneree
oe Café-Béuit. qu'elte cxplqite au Havre, 14, rue do
Tom ville. Prise do possession et paiement cumptant
Jo iü octobrc 1918. Election do doflaicilo au Cabi¬
net Homy, mandatairo des parties. Avis).

CessiondeCölé-Resfóoi'aiïi-Metiblés
Par actcs s s. p., M. U«tt RAYNIS a cédé
a une personne y dénommée son ionds de commerce
«le Café-Besiaurent-ISeub/és qu'il esploito au Havre,
51, rue FrédérioSauvage. Prise de possession to
1" novémhre 1918. Election de domicile au Cabi¬
net KOMY, mandatttire des parties. (3— Avisj.

FOLDS'BECOSRiRCEA CÉDER;
Lpifierie-tréuici'ie, quartler trés commer-
cant et popuieux, loyer l,200fr.. beau logement.
Affaires 300 fr. par jour. Prix 9,300 fr.
Epieerie-Déhït, a Gravitle, loyer 000 fr.grand
et agréable logement libro de suite. ' Affaires 120 fr.
par jaar. Prix 4,000 fr. <«débattee).
lioiiH© maison d'Aliin<>ntation dans le
mmUeur quartiev du Havre, peu de loyer, graudes
dependances iiermettant de grands développemeiit a
ee commerce. Affaires 200,000 fr. par an. Prix 25, 000
Epieei'ic-Fi'iiits»Pi'imc»rs piés la Douane»
loyer 980 fr. Affaires 110 fr. par jour. Prix 4,500 fr.

Bplecrie ©t Brasserie do ©idre, a Gra-j
vllle" lover 800 fr. Afiairjw 280 fr".'par jrnir. Lon ma¬
teriel et brasserie de video complete. Prix 10,000 fr.
(Granites lacilttes).
Grand Ii»tel ©I Itesthawuit, vue sur la
mer, lover 2.600 fr. 22 numéro». Affaires 5,000 Jr.
par mow. Prix 35,000. Fnefiifeis.
^ laenlrié* plein centre, lover
2,000 fr. i t ehambres rapporlant 700 fr. par mote
Affaires au café 150 fr.pai' jour.Prix 18,000.Fac.illtés

Café et menMéa, quartler des Haltes, 2 eham¬
bres meublées payant les frais. petit loyer. Affaires
lot»Ir. par jour. Prix 14,000.
...Vf*f*'~ï,.éhu da,is l'Eure, -loyer'"UU0fr. Affaires
luO Ir. par joui'. Prix 8,000.

d© cidf© dans
I Euro, lover i,:J00 fr. Affaires 400 Ir. par jour. Dépen¬
dances, materiel do brassage, prix 20,000,a débattre. j
Mrrecrie, voles, eonpoanes», lover 000 fr.
Affaires 250 fr, par jour. Prix 15,000.
ï'cHtc Gibrairl.-i'up. toj.i» Joyer 030 fr.»
affaires I,e00 fr, par mois: Prix 0,000 fr.
Matsou mcublóe, beau uiöbiBer, prés dn bou¬
levard de Strasboure». Prix 20,000 fr.
Pavilion laooblo avee jardin, loyer 800 fr.,
II cbambres, rapport 700 fr.parmois. l'iix 23,000fr!
Maison ineufal*-©, beau quartler (rannullte,
wyer 4;^o fr.. 10 cbambres Wen meublées. Prix
i<?,C00 fr.
Itoun© Itoulanoci'ie,
Prix 22,000 fr. 18 sacs par semaine.

AfaMituigM.wsttp gMtafe sur tous fonds de
commerce. ^IIIKiV siadresser au Cabinet E.
Ra.®)> m» i'ue «le Saiut-QuvBtii». (7588) .

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
rue du Chillou, —■— Ee Havre

Cessioada«ItoyalBaf»
M. Henri GAMBÉRI

7, rue du Général-Faidherbe, 7. — Le Havre
M. Henri GAMBÉIII, cafetiei'-déhitant, do-
meuvant au Havre, nio du Général-Faidherbe, n* 7,
a, par acto s. s. p. daté du tronto septembfe rail
iiouf cent dix-hnit, vendu lo fonds de commerce de
Café-Bar-Cbambres meubtées, ii l'enseigne Boyai Bar
qu'il faisait vateir au Havre, rue du GènéraWaid-
herbe, u*7, y compris le materiel, te mobiiier et les
marchamtises, avee prise de.possession faito le cinq
ociobro rail neuf cent dix-huit.
Election de domicilo pour les oppositions, s'il y a
lieu, est fatte au Havre, rue du Chillou, w 2, olies
Eton Dubois. (Première publication.)

Cessioatle« Café-TUiiiil-Méiitilés»
M'1" ïdurguerit© COUSSXN

177, rue Victor-Hugo, 177. —Le Havre.
AH' Muryiwerite-Hélène COÜSSEV. eom-
Hiercante majeure, demeurant au Havre, rue Victor-
Hugo, n" 177, a, par acto s. s. p, daté du deux oeto¬
bre mil neuf cent dix-huit, vendu le fonds de com¬
merce de Cefé-Débit-Cimmbres meubtées, qu'elle
fait valoir au Havre, rue Victor-Hugo, n* 177, v
<!Oinpi*islo matérie), Ie mobiiier et les msrehandi-
ses, avee itrise de possession fixée au buit octobio
mil neuf cent dix-buil.
Election de domicile, pour les oppositions, s'il
y a lien, est fatte an Havre, -ruo du Chillou, n" 2,
CnezLr,on Dubois (Première publication.)

Huïtres Fines
A. FOÜQUET .

lO, vue dc Ia Comédie - HAVRE
fa têté du Grand Basar)

SALONS PARTICULIERE
l'étcptKiiii; :»»»

UiU5j.- (675S)

IURSDECOUPE
pourDameset JennesFiiles
par Mme MARTEL

Binlomée do t'Eeete Busrre-Laoigne de Perls
~ A , ltll: IÏErS§IAÏI<S'*'-<gtiS32V'9,XtV

m»«Marte1recolt tousles jours
lJUlio (081-tó)

Biens è Vendre

A VENDRE
Ave c Jaedla et Dépendances
situé a Tgnauvo!,o5iemmdn Puits,
li* 27, libro do location au i" jan¬
vier i9W.
S'adresser sur place pour visites
et pour treiter a M"IFKKAHD,buis-
sier au Havre, 434, boulevard de
Strasbourg. 0.10.13 f77Hi)

Etiide de ST M&ÜSSARD, no!aire
« Ilonflcur.

en la mai-
rio do Hon

fieur, fe Martti is 'OetobreISIS, a
13 heares.
D'uu«; b«-t!<; Maison, située
au ecntro do la ville do- Honlleur,
29 et 31, rue Brök'e.
Elle eomprenü rez-de-cbaussée
sur eaves, deux étages etgrcniers,
13pièccs, cours et vastes dépen¬
dances, eau et gaz.
Jouissanee imraédiato.
Jlise a prix ; '10,000 fr.
S'adresser it M' Dl'PERRAY.
stippiéant légal de .M' MOUS-
SAHD,oü il M'Georges BEAliJtEH,
suecesseur désigné de M" SfOUS-
SARH, uotaire. ti.8.10 (7673)

Etude de M' IIARTMANN, notoire
au Havre, place Carnot, n' 3.
IM°LE COURWIS, notoire ho¬
noraire, suppliant.)

ABJUDICATION™Ka
16Oetobre 1918,a 14heures, d'un
Pavilion aoec Cour ot jardin,
sis au Havre, rue de ia Brasserie,
n" 42, sur Ia mlse a prix de
1«S.OOO fr.
Libre de location.
Pour plus de détails coir les efjt-
ehes.
Pour visiter', s'adresser sur los
iieux, et pour tons renséignements
a Sl*LE GOUIITOK.suppléant, dé-
positalre des titres de propi'iöié.

0,9.13 (7084)

Etudes de 31' Georges DUPARV,
notoire ó Seint-RoMaiiirde-Col-
lose.
EiéHaifon LEKOY

ABJUBICATIÖHMercrediS-i
Oetobre1918 (jour de foire),itdeux
heures :
1"ProjiriéTé k Saint-llomain,
routo de )a Gare : Maison d'bahita-
dion, 7 pieces, jardin, Cour plsn-
tCe; autro Maison. 10 pièces.
cont. .*17a. 40. —Revenu : 910 fr.
Misok prix : 15,000 fr.
2' Herbage enclos, ü Saint-
Roniaiu, route dc la Gare, env. 50
ares, loué ü M. 'Dclamare -100 fr.
plus impdts, jusqu'en 1920.
Mlseü prix ; 3,000 fr.
Faeuité de téunion pour cos 2
iets.
3*Plèee dc 'Verre, a Gom-
mervilte, lieudit Rébomare : env.
30 a. 10, louée ü M. LeUiuiiliei'
30 fr.
Misc ii prix ; 1 ,500 fr.
4* Piece de Terr©, ii Epre-
tot, prés la gare d'Etalnbus, angle
des routes de Saint-Romain et do
AforitiviiHers ; env. 1 h. 70 a. 32
(propte ü bütlr), louée ü M.Jeanne
200 fr., plus impóts jusqu'en 1920.
Mise h prix : 7,000 fr.
5*Maison ii Saint-Vincent-Cra.
mesnil . avee Cour et Herbage, cont-
45 a. 24, louée ü M.Prevel, épieier,
550 Ir. jusqu'en 1920.
Mlse ii prix : 1 5.000 fr.
0*Maison et Conr p'.antée ü
Samt-Viueent, route de La Corlan-
gue, env, 24 a. 47, louée a M.Pre¬
vel 150 fr., plus jmpöts, jusqu'en
1920.
Mtse a prix : 5 ,000 fr.
7' DroprSétó a ïanoar rille, au
bas dc la cóte de Si-Romain. Maison
d' habitation, belle salie a mauger,
cuisine, pelite salie, quaire eham¬
bres, petite maison it eöté, grande
cour et jardin, remise, ecurie,
tmv. 18 a.20, louée a l'année it
M. do Prez-Lrassier 400 fr,
Mise ii prix : lO.OOO ir.

29s. 0.200. (7100)

Etudes ie 31' Ch. RIMBF.RT, avoui.
it Yvftot, rue du Memoir, eb
de 31' LE ROUX, nolaire ait'
Barre, place de l'lLótel-de-Ville.
u' MO.

Eieitalion ItOE'EVHAIS

Cessioatic«.€a!'é-DêWl»
MUe Germain© JAHAMMÊR

72, rue Frangois-Mazeline, 72 — Lo Havre
Mile Gcrmainc-Alplionsin© .IAH/VM5 1LU.
eonimercante, majeure, dcmeuriöÉ au Havre, rue
Friuicois-Mazetiue, n' 72, a. par acte s. s. p. daté du
premier ociobro mil neuf cent dix-huit, vendu te
fonds de commerce de Café-Bébii qu'elle fait valoir
au Havre, ruo Framjois-MazeBno,n' 72, y compris le
malërié), le mobiiier et les merchandises, avee
prise de possession fixée au sept oetobre mil ncui
cent dix-hnit.
Election de domieite pour les oppositions, s'il v,a
lieu, est faite au Havre, rue du Chillou, n* 2, cliez
Et on Dubois {Première publication).

Fonds a Vendre
Caté-lliu- JUeublés, 10cbambres,
_ avee 12,000 fr.
Epl©eric.»ebK, centre. Petit lover.

Prix 5,<»00 fr.
Cate'Kar Meublës. ai cbambres.

avee 15,000 fr.
Eate.BiHards, centro . Petit lover.
, Prix 220,000 fr.

me passante,
, Prix 7,500 fr.

Xlaison meublée, centre. 20 pjisee.
avee I U,000 fr.

l'«v»ilo» mevblé, lover 1500 te.
.. avee 18,000 Ir.

Hoiel jieubte, centre, 21pieces, 1
. avee ^5.000 fr.

Autrcs Commci'ccs en tous Genres ;
ü vendre a tons prix

EO» W ÖOIS, 2, ruo du CbtttBU.— IE HAVPF:
(ïï29j j

ATfPHfinr en Trois Lots
VEJIIImL le Mar it rZ Oeto¬
bre IBIS, a deux heures du soir,
en l'éludc de M*Le Roux, nolaire
au Havre :
.1*En© Prnp-riélt;. sise aq
Havre, ruo Suffrcn, u* 14. d'une
eontenaneo d'cnvirón 220 metres
carrés d'après le cadastre et 208
mètres carrés -d'après les titres.
Miseè prix : 12.00G Ir.
Revenu annuel : l,'4O0Ir.
-2' Un Tej'ciiiu, sis :t Gt'.'iviilc-
Sainte -Honorine, impasse Flore,
coirtenant 425 inétres carrés.
Mise a prix : 22,000 fr.
Revenu i 252 fr.
3**ILttTerrain, sisii Graviite-
Sainte-Honorine, rue d'Aisaec. con-
tenant environ &,«». mètrè s carrés .
MisoA prix : 5,500 fr.
Revenu des parties louées : 738
francs,
S'adresser pour tous renseigüe-
inents :
A M" RIMBERT et BOCHEUA',
a.voués ü Yvetot :
A M*MOROE, 'avouö a Rouen
run aux Juils. n*05 ;
A4PLE IVOtIX, nolaire nu Havre ;
A U' COLETTE,noiairé a (iailtv ;
Kt 4 M. do FLAMESNIL.greffjer
de la .fUBticede Pais ;<Yvetot.

O-LI(7074)

Etude de M' André ifOlTZAUD,
avonèau Havre, SS, rite Naitde.
AH't'Wnnr» le Vendredi 18
?£tlllf£l£> Oetobre 1918, ii
deux beures du soir, au Palais de
Justice, boulevard de Strasbourg,,
Ene Propriet©., situéiï a
Bolboe, quartidi' de la Joiie, vue'
Kdouard-Dupray.
Mise a prix, E,G7C fr.
Pour tous renselgnements, s'a¬
dresser :
M-'HOLZARD,GWLM'f, B0U-
CHEl et ROUSSBL, avonés m
Havre.
M' AUBRY,notaire a Bolbec.
N. li. — Les enchrres ne seront
reimes que par ministère d'avoué.

C '

AYENDRE
Einde de 3T André HOUZA1W,
acoué m Havre, S8, rue Maude

le Vendredi IS
Oetobre 1918, a

deux beures du soir, au Palais du.
Justice, boulevard de Strasbourg,
En© Alaiiaon d'liabitation,
sUuée k Bolbec, rue Jtdes-Grévy,
»* 5.
Mise a prix : 1,070 fr.
Pour tous reBseignemenls, s'a-
dj-esser a :
M" liOFZARI). GL1LL0T, ROB-
CHEZ et ROTSSEL, avoués au
Havre.
H' AUBRY,notaire a Botbec. j
4. B.— Les enehéres ne seront .
rtevr* ga- par miuUtire et'eéové. "

(7058)

Etude do M' PELLOT, notaire i
Sainl-llomaiH'de-Collosc
FOBÊTDETIÏCSRViLLI

par adjudication
pubïique , en Vétu-

de et par le ministère de M'Pellot,
nolatve, 1e 31méi 23 Oetobre1918,
a 2 iieures, la Otonpc «I©Beis
T«il lis, usance '1919.
15 ventes, contenant ensemble
20 hectares 63 aves 23 centiare»,
avee délivrauc-a de 080 bnliveaux,
essence de liétre pour la majeure
paHic, cubant envirron 380stères.
Paiemenbconvptant

S'adresser, pour visiter les ven-
les. a M.LECROQ.garde ;
Et pour tous renseigaemeuts, a
M* itetioi, nolaire.

0.13 20 (7009)

Einde de 31' LE ROUX. notaire au
Havre, place de Tilótcl-üe-Ville,
if 20.

en cette
étude, Le

Meeertil i 28 (Mcbre, il 2 beures,
d'uno Maïs»»» situéo ou Ha¬
vre, ruo Joseph-Morlont. n* 45,
clcvée sur terre-piein, d'un rez-
de-cfiaussée divisé en couloir,
salie ü rnangcr el cuisine, d'un
premier et d'un deuxiéme étages,
dirisés cJtacun en trois chambre»
dont deux a feu, grenier au-des-
sus, pelite cour dans taquelte
Imanderie, jardin avet-.eave, su-
perikic 172mcirescarrés euviron.
Revenu 1,100 fr.
Miso«pri.x abaissee : I5,009lr.
S'adresser, pour \ isiter, sur pla¬
ce, les mcrcredi etjcudi de ehague
semaine, et pour tous renseigne-
meiits -et pour tvaiter. -audit no¬
taire. 29.0.13.200 (7217)

Etude de feu M"DUftOSC, notaire
ii MonthiilUers.

MMCAII0N
l'ótade, lo Jmli 24 Oetobre1918, 'd
2 beur.es 1/2, d'une Ferme
è Octeville-sur-Mer, haraeau d'Ee-
queviite, comprenant : cour plan-
tóe édilice de batiinenis -d'babita-
tiou et dtexploiiation, et pieces de
terro cn laboiu-, le leut contenant
8 h. 78 a. 4 c.
Louéo jusqu'au 29 septembro
-4923a M. Téfémaque ril11,moyon
nant 1,800 fr. par an pins impiits.
Mlse a prix : aO,O0O fr.
S'adresser : paar visiter, sur les
lieux,et pour tous renselgnements
tl M.LEFÉVRE, administrateuivdo
l'étude de Al' Dt'BOSC,notaire a
Montiviliiors. 3.0.13.20 (7403)

Etude de M' GeorgesDVPARC,
nolaire d Saint-Pwmain.

ADJUIHCAIIOMNovcmbre
1MB, deux beures, d'lfn«
Ferme ü Epretot, quartier de
Saint-Aubiu, 7 heet. 04 are» 70
env. Louée a M -Henri Eematlre
820 fr. plus impdts et assurances.
Cbasse réservée au propriéteire.
Altenk prix : 1«,4KK> fr.
Facoltè de trailer de gre a gré.
S'atjrfsser au notaire.'

#.SU7i;038)

ADJUDICATION

AUmP Terrain a
iJullfltli ceaslritire

2,200 móires environ, a moment- i
bis-sur-Seine-, 48 k 50 metres do
facade sur liouievai-d, 17 minutes
de la «are dc FEst, 2 minutes do
la station Raiiicy--Viüemomlilc-
Montfcimcli. —Tras bonne affaire
pour entrepreneur, enlreposHairo
ou industrie. — Ecrirc il. TJRDA,
bureau du journal. 6.8(7607)

Etude de M'RÉMONB, notaire (O
Havre, rue Fontemlle, n' 33

en cette 1
étude. sur.

une aeule enchère, le Jtudi 24'
Oetobre11)18,k 2 heures, de :
1" Löt. — Eb© Maison slse
au Havre, piaee du Vleux-Marcbé,
ii" 14, rare, rez-de-rbaussée, tréis
etages et mansardes. Loyer 1,37,'*.
fr. plus tous impöts fonciers et
autres.
Mise a prix : 15,000 fr. "
2' Lot.— En Pavilion neut
sis a Sanvie, rue Thiers, n* 1 bis,
en face de l'Octroi. cave, buande- 1
rie, rez-de-ehaussée, 4 pieces et
cabinet do toilette ; l" étage, 4
plèees ct eabihet de toilette ; 2•
étage, chambre mansardée et sre- j
niers ; jardin ; cont. 349m. e. Le
1*' étage et une pièco du 2' sont
loués verbalement moyennant un
loyer de 800 fr. k partir de Paqoes
1919 pour la duree do la guerre ;
le surplus est libre et d'un reve¬
nu annuel évalué k 900 ir.
Mise a prix : 25,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur le»
lieux : 1" lot, les mardis, merere-
di.*cl vendredis, -de *3k 5 h. ; %'
lot, les lundis, morcredis et ven¬
dredis, de 2 k 4 h.. sur permis, ct
pour tous renseignoments, a M*
KEalOND,notaire.

0.10 13.17.20(7035)

Etudes de M' RÉMOKD,notaire ete
Havre, rue Fontemile, n' 33.

ADJUDICATIONSST#
neule enchère, le Mardi 29 Oe¬
tobre 1918, a 2 beures, d'une
Proprlété, sise a GraviBe-
Sainte-Honorine. ruo des Briquets-
ries, n* 94, consistent en :
t" Lot. — Ene Maison avïc
rez-de-ehaussée, 3 plèees et étage,
3 pièces et une autre maison 3
rez-dc cliaussée (2 pièces, etage
S pièces) ; jardin, cont. 813m. en¬
viron. Lovers 670 te.
Mise k prix : liï,OOf>£r.
2" Lot.— I'ne autre Maison
eontigué, comprenant rezde-chaus-
;Sèc-do 4 pieces, étage aussj de 4
plèees, grenier, mansarde, jardin
eont. 530 feétres environ.' Luiers
1,008fr.
Mise è-piix : 8,000 fr.
S'adresser, paur visiter sur les
lieux, tous les joui', de 2 k 4 h.,
et pour tous renseignements "et
traiter, k M REMOT®,dépositairo
du plan. 0.13.20 57

ABJUDICATION
Etutle de 31' PELLtXT, notaire- ét
Sainl-Romam-de-Colbosc,

en l'étudü
et par fa

ministère do M° Pellot, notaire,
te Sautedè'Sü Oetobre>1848,a deux
beures, d'une JFJEWifcEK
située it Epretot, k proxiraifé da
la route Natlooale du Havre a
Paris, contenant daprès le cadas¬
tre, en cour-masube Mtlo et plan-
tée el lorres de laiionr, 28 hecta¬
res 14 arcs 83 eenliarcs, oceupéo
jusqu'au 29 septembro 1920 par
M. Henri Lefebvre, moyounant
2,000 fr. par an plus Ia ehargo des
contributions.
Valeur de Ia chasse réservée :
150Jr.
Misek prix : TiO.OOO fi*.
S'adresser, pour tous rcjisolgtie-
rncutSj a M' PKLLO'f. jmtaire.

S9s 0.I3.2O (7100)

Etude de M' LE ROUX, uotairc an
■Haam,piaee de l'Hötel-de-Vilie
n' 20.
Eicitalicn HÉBHAltB

en cette
éluiic, -la

Staedi 29 Oclobrc1918,a deux bCU-
res, de :
1 Eu© Maiisoii située au Ha¬
vre, rue Racine, n' "9, desservia
par deux esealiers,é!evée sur terre-
plein d'ün rez-de-cbaussée, coiupo-
sé de magasins et boutiques avee
cuisine ct deux pièces en soti-
pente, d'un premier et deuxiéme
étages de chacun cinq pièces. c.'mi
troisiéme étage de trois pièces,
grenier uu-dessus. Superficie, 2tl
m. c. environ. — Revenu suscep¬
tible d'augmeutation, 3.347fr.
Mise ti prix : flö.OHH fr.
3' En 'l'errain en jardinage,
situé a Graviile-Salnte-Honoriue,
prés ia gare, ruc d'Harfleur. su-
perficie, 790 m e. environ. Occu-
pé par M.Stuki —Revenu : 100fr.
Misei prix : «,GOO Ir.
3' En Terrain en nature da
jardin, sjlué k Sanvie, rue Vol¬
taire, ii* A. Superfielo 400 ra. c,.
en*,iron. — Revenu, 00 fr. ücciwd
ipti'M. Sauimier.
Mise a prix : 1,GOO fr. [
S'adrasser, pmu*visiter, surjda- \
cc. les mardl ét vendredi, de deji* •
beures k quatre heures.et poitetmis
ments k MM.R0US8LL!S1rerrè.-r

et SOQB1CT,r
all Havre, rue e
ei audit uotaire.

tsse:
: la I
rs de biens
om se, u-Sï,

6,43.20
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AUXQUITRENATIONS
A rocca^ion de l'ouverture de la Saison d'Hiver

« VENTE EXTRAORDINAIRE
desCOSTUMESCOMPLETS,Pantalons,Vestons,GiletspeerHews et Enfants
Lea Personnel prudentes et préeo) antes prenncnt leurs precautions et profilent de nos prix actuels pour
faire ample provision de complets et cêtements de toutes sortes, car loin de diminuer les tissus ne font
qu'augmenter dans des proportions invraisemblables. Notre stoei: est encore tres important et nous mainte-
ïious nos prix jusqiTïi complet ëptiisement ; Nous engageons done notre Clientèle it se hater.

GALERIES LAFAYETTE
»©, rue Thiers (prés la Battque) u.\t RH

RÉCLAME OU LÜNOI 7 ©CT0BRE

Introuvable

Allaii-ew ca
Pnoiumac cornplels pour hommesLrJolUt lltlcr f.n (li-u. lili u. noir ot fan-en drap bléu, noir et ian-

droil ou ci
,65 —,5»

laisic. Vcston droit ou croisó. rr rr
75 - ,65 —,56 — et DD

Pa/nl'icao Cll IHOlletou titelt lfiillC'.arli-
rbivf lllttb file intron ruble, mcilleur
anarché que 'le «haltie fil. O O ~—
Prix suivant fongueur, depuis ""
v nob's pour écolier, eu croisó ouout ruuA touloslos „ ,-p.

tailles. Depuis ö DU
Pr/ /of tas «lé.parcilléé» en drap fautaisio
isuiviitö ioutes nuanceset cheviolo noiic
et iileufti de 3 a 12 ars. o Q[7
Laisscos au elioix IO -- D DO

I ■:xeepl ioninol
Quel^uca (Iriilaines de

Pnotnmar- I10111'enfant» ïorjiit; blouse, Itfüó lu/nt/'.i j,jtu et couleur i rr I
de 3 a 13 ans. Laissés a 16 et I O ~~

PhamisaQ do HaneH® et zéphir,
Of/ioff/iöüü dessin uiii et fan- p~ pr f5
taisia. Hommes. O DU

Pliftnnm/v dc fenire souple, teiutes
v/iupeuuA nou velles, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissés a : . Q

« »S et O
CAPES noires aux mêmes prix

j IÏH<-Affaire iir<,url(|uesmillicrs «le
Prtnfnlnno (llaP fantaisie, pour horn-runiuioriö mes ot jeunes |g
gens a at» - 18 ct

Prtadaa^iis 011drap fantaisie, hauto nou-
» vcauté, [wur hommes et
jonnes geus, forme mode.

65 —, «» — et 39 -
Pnesfiimas d'Uniani, forme sport
1/ UE IUfllttö et Joffre, cn drap fantaisie
toutes les tailles rxQ .
0 a ld aus, il 15, et «t.w

C.nnutrhnursi !JC'1gR-laba.pcl "oir,P°urtsUuuWiiUlloa hommes et jonnes gens.
Quulité extra.

Si». iï» et 45 --
Pilots dépareitlés, toutes nuances et des-
V// ei* sirs, toutes tailles. *7 qet

to - et / yo
t'liiMieurs eentalncü

Soutiers damc |̂Q —

Phonocnrac It«'«»<lefjuins euir, 11011
D'/uuSo UI es doublés, pour fillettes ot
gurgonnets.
Hu 31 au 34
Hu 35 au og

QHAÜSSURESRATIONALES
Homines - Dames

BOTTE- DERBYet RICHELIEU
Enfants - Fillettes et Eargonnets

Aflntres on
'nsti/moe complets pour jeunes gens,USlUirWÖ ,2 18 ans.en dt.ai, b!eu et
antaisie. Veston droit /. r-
ou croisé. 55 — 41) — cl *+D ""
9
Pluslcui s centaines de
Pnrtfnlnnc cn velours cacltou, kruiuuiuns cóteS) a enle- nr\
ver de suite, a »«, »s et «tU ~~

fr.

6rosse Affaire en
IJa ofnnc Uêpamillé* fantaisie ct bleu
" pour hommes et cadets, 12 ü is
ans, qui sera hieutót épuisóe. r\ n

tea —, a» - et "**

®.©0© I'aires
RrOfJnm/inQ «""Htalres, qualite extra.
aiuunqums Garantis i oc
l'usage. /O ~ ~

Gatoches™Srétes' fc»imedei'bL
Hll 23 au 28 . 9 —
HU22 au 35 S —
Hu 36 au 40 HO —

;

isrurA.3srcES

Aubergine
marron- marine
vert - taupe
et noir'

MantëauxFourrure

JOLIE

Blouse
VELOUEiSCOTELS
Se fait en marine
vieux rose, violet
vert et noir

ifi i

en gpss

En marine
mardon

et vent : -

fr.

= Fourrures = - ColsFourrure

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genres =Toutes Quatités

BR UWEL, 28, ru'e de la Bourse(Téléphone12.63)

PIPIERS& FiCELLESD'EMBALLAGEEHGROS
Sacs en Paplers en tous genres

MaistsnS.ÜÏ-MS51T
LE HAVRE —■4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nouvelles-Gnleries) •

SjiéciiiifêdeGItemises,Psfiteions,Oacha-corsets,ste"

rAXTAISIIC & CSKvASSWtljE ^

l'rix delimit toute concurrence
Envoi conlre remboursement d cx assortimünt
contre ia sorame de SOO fr. Joiiidre les arrhes
a la commando.
'C'Hlï l>' . 6, rue de Mulhouse, PARIS

CIRAQE-CREME

\A
Ve?8'pouflüi'
PAR

de TAIRE
4" S«iric el fin

. ..Qf/e "P'tH iVoïi' " f'as v«
ft Qu'lu m'ns cotinn
« lit que j'tui plu!
« llis-lc, Madame
« ("est ma reclame.»
.. Puls Ic "P'tit IVoir*'
ft Hans la nu it noire ■
fi Crla : « Bousoir .'»

Les produits du P'TIT KOIR sont en vente
dans toutes, les bonnes Eplceries, Droguerics,etc.

Uien exlger la Marque

Bjpiïpacrll |fSS: 7, rue de Mieuile, Graville

(7703)

MOIDÏSS
La SViaison DELACOTTE

nous inforrae qu'elle rentre de Paris
avec un (liaix de Haute Koiiveauté,
sortant des grandes maisons.
Ta Maison s'esl adjoinle une Première
sortaiit de chez L.KW1S.

(7714»

CHANGEMENTD'ADRESSE
L'EcoledeChauffeurs

34, Iluc Vicquemare, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS

D'AÜTOS
AT" I !S

Oad«iaaadedes(loasladricespourl'Armée

GRANDEBRASSERIENORMDE
POMMESACIMEAmim (,l°<cro)
Boisson et Cidre doux
LIYEAISONEN PUTSde toute oontaaaaoe
en«S & DEMI-GROS

207, boulevard de Strasbourg. — Havre
.)>— (6201)

BHUHAES,ASTHME
EMPKYSÊRSE

SRÖfüCHITECHRQNIQUE
fnittsea eirtÊÜHpar !aïrfl

POTIOIM du
D DARBEL
^ACTiOH IHMÉCIATE.— HESÜLTATS6üSPfiEK*UTS
Flac. 3 If. net. - 76. Ru«Reaumur.Pirit. et tJ« .

LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELMOTTE, Fourreur-Plumassier
31, rne du «1c Foirc

MESDAMES,
Adressez-vou s chez nous en con-
Haiice pour vos achats deFourrures
et Plumes.
Grand choix de C!ollets,Man-
chous, Mantelets, etc., fabri-
qués exclusivement dans la Maison.
Apportez-nous vos fourrures usa-
gées ou démodées a réparer ot a
transformer, ainsi que vos plumes
et boas a neltover, teiudreet refriser.

JO"— (22)

G'ESTEPATUT
^ais c est ia vériié. f^laigré ia haussa toujours
croissants des matières premières la

G-PHotomROno-POint
l*JLH SE§ PRIX !■>

A V
'IA A
• Ö* fluBoutModerne
A. PINEAU, 38, rue Thiers - Le Havre

Voir aujourd.'h.ui notre

EXPOSITION"
des NOUVEAUTÉS d' HIVE II

VÊTEMENTS, ROBES, CHAPEAUX, FOURRURES pour Enfants

Le plus beau choix de LINGERIE et CORSETS pour Dames

1.51., GrandchoixdePRAPS,TA1ES,LINGEdaTABLE,etc.
Nos I' IS IN. a qualité égale dëfient loute concurrence.

DERXIER AVIS
C'estirrévocablemsntles deraiersjours
queje paye250$ plus cherqu'ailleurs

LES VIEUX_DENTIERS
ATTPP rue Bernardin-de -Saint-Piarre,
«UWii, 44, au 2' étage, LE HAVRE.

6.7 (7678a)

ProduitsAfimentaires
de Premier Choix
VINSFinsetLIQUEURSdemarque
CHAMPAGNE
Reclames les TÏMBRES-PRÏMES

MIELSAcbeteurs}quantóés
ClRES Vendeurs\ isporfanfes
HUCASSE, 57, rue Saint-Se-min.' EOilDF/WX.
_____ . 1.6. (5430)

ELECTROMECANIQUE
Installations spéciales

POURLA MARINE& L'INDUSTRIE
Moteurs électriques.-- Eobinage
A.-H-JDÖSINET,8, QUAIDESCASERNES))«■- (4838)

Mlle FOÏJHN1 KU
Saijc-Fcmate, Herboriste

Diplómóede t'Ecole de Médesine et Phurmaeie
liccoit toute heurc .—Consultations gratuitcs '
23, route de Caen, Petit-Quevilly, p: és Roucn

DISCRETION ABSOLUE
Ml»— (0«00)_

HLENH0RRHA6IE,URÉTRITE,GYSTITE
Guêrison rapids - émélioration immediate

Sans Santal ni oopahu par le CLAENUROL
Dans toutes pharmarcies et par mandat de 6 fr. au
luboratoire du CLAENOIIOL,105,r. des Halles tours
(l.etL.) ü»—20 oct. (53511)

1,200̂RDERENTES
assures avec 10U poules, méth. infaillible,
doublunt la porde. Not. c. » timbre, — Ponderie
OVIDOR, a Marseille. (Sainte-Margueritq).
Nourrilures volailles, lap'ins, pores.

6.13.20.27(V.c.)(5392)

UVEÜSES&T8RDEUSES"VEiÖ"
Lave en 5 mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.mmpmsIseslasMarti!tj
Jisiiir,lis3a56.

Siége central a MO.MIIVILLIERS

Sueaursale au HAVHE: »3, rne Thiers

MARGARINES
IféjiMcentral: 88,rueJuies-Lecesne

MaJD»—(5055)

MESDAMES NAROQJIINEniEGÉNÉRALE1 w b k— B«r * Le plus GRAND CHOIX
ZET'stclae-tez vos ^*es PRIX

^ sags J*k.
3C«jLaxDxes avoir vu la clioiac da la.

M?)i«»nra |)FMAY 137»RUEde parislYldlijLIal ULff t lr\ A [En face l Hotel tl'Anglelerre)

LaplusgrandsvariétédeMonies,incoraparablesoommepjixt!quaüla
Mootres-8raceiets«-S» 29fr.| 8AS0IRSSf^SaAïftSÏSï:'

Occ

O

M qoué

CREUife fcfBUÉmRCHAUO& FRÖIB
BRONCHITES
OPPRESSION--LARYNGIÏES

Vous trouverez toutes
Pharmacies-

Le Pot....
Par Postc.

5S Ir. SO
SS fr. IU

LEMER7EILLEUX
eüièdeduCurédeSaiut-Deuis_»
(Reméde <1■< Cnvé du I'Ii «I»

1.0tr&lternent (3pots) 6.üO f" poste. —Pitarmacie J. LMSNEY.a Hot/en

HUITRES FINES
hiru ïx-t*ï«.Si«3s ot i»»» «'lier

ESCARGOTS RENOMMÉS
couiiiarez nos prix

Déguatatlon.— Vente a emporter
%'Ï^V BLANC lUsaiOMMÊ
17 4, rne «le Normainlie

ct 178, Cours «le la Répulaliquc, HAVRE
(76,'SOz)

SAVON«le MENAGE, postal 10k. 32 fr,. i'votre'gare contre remboursem .Edmo"i
AUGUSTE,Savoiinerlo k Salon (B,-d.-R.)

6.13 20 27 (5432a)

rne «e Mrias

ATELIERSPECIALOE BOH3

X3 ENTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
ungroM Stork de MKVat»
fera des «K.1T111M a 11» fr. la Deat.

REPARATIONSSWSÏflÉDIATES

SolnsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur --4fr.
BEILLEURMARGHÉQUEPARTÜUTA1LLEUS8

MeSH 12<W2>

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeur

CHfRURGIEX-UEOTISTE
Oipléméde la faculté de Mèdeeinede Paris
et de l'Eeole Dentaire Frungaise

17,Rueyarie-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)
HjIE HAVRE

MALADIES LAB0UCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
0EKTIER3sansplaque,sanscrochet(»stó?nnsn)
Obturation des Dents, a l'or, platine, émail, etc
TRAVAUX AMÉRiCA!N8

" ' Iges, Couronnes or et porcclainc

TOUTSANSLAMGÏNBREDOULEUR
par Anesthesie locale oa générale
M. CAILLAUD, exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

RU B0ÜT0N D'OR
«3, rue IhirrJ»,

Mil® LSIBCtllVaS?!» al'honneur d'informer sa
lil LlLlllllMl Clientele, qu'alle est de
retour de Paris avac un Grand «rhoix «le
j\oiiveaiités.
II AVO A SPÉCIAL DE DEIUL
ON DEMANDE das Apprèleuses
___ (7627/.)

Baslainset leaslaine et coten
toutes tailles

GiLETSpureiaineei611ETSMme!osion
Prix avantageux.

71 bis, rite du Lycée, Havre
_____ _ _ ^ G.7_.(7515V

GALE - GHIEN-CHEVAL
POH M A a»E ïfAA4».T! BE

Guêrison radicale en une -culc application.
Holtes : chien, 8 ir 50 : cheva! 8 fr. franco
contre mandat, 5, avenue des Chasseurs, Paris,
bépositairea demandès. Itéaux lléneiiees.

ji)«—tdoct giitsn .

PompssRstaüves«HÊLIOQ»
BREVETÉES S. G. D. G. j

A. grand vendement, simples ct robustes. Con- '
viennént a tous les usages. Modulesspéciaux pour .
usages domestiques. Uroupes MotoPontpe ou Eleclro-
Pompe. Fournisscurs de l armée.
Nombrcitses references prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et IW. LECADRE

Constructeurs
34 Ais, rue Dicqnemarc — LE 1IAVKB
__ tlD (2053) _

POTSEN'GRÊS
pour Conserves et Salaisons

8EY l«§AXÏ » ' Frère»
25, ruc du General- Paidhcrhc

10—DJ (69802)

B1EN8 A YENIhRE

Trésurgent-Sepressordesuite
VERITABLEOCCASIONUNIQUE

PETITPAVILLON
tout iieuf, a Sanvic i

Quartier.de la Marc-avx-CUrcs, compose do 4 piè- I
ces, pelil jardin, dépendances.

LIBRE DE SUITE
Prix : 1I,000 .1'a*s«aa
(la moitié eomptant seulemenl)

Pour tons renseignemehts, s'ad rosser i.° 2 place
des Haltes-Centrales, 2. au lias ie, au 1 1 étage, le
soir do 4 b. a 7 heures. (7686z)

BEALX

PAVILIONSA VENDRE
LIBRF.SPROCHAINEIV1ENT

rSAUFFfSSEAÜ
Sage-Fetnme de 1" Classo
pensiowtivaïr es

liONSULTE dé 1 h, a 3 heures
3E^ue J ules-Leeesae, T
fMLue cL©.J\dCe>ac±co, S

VI)»— (54261

1" a*MX'HI«»n neut, qnartier Sainte-
Anne, sur caves, 8 pieces, eau, gaz, élcctrinitó.

85.000 fr.
2" .ïoli 8»«xi!l«>Ji qiuir-
tier de l'llótel-de-Ville, 10 pieces, salie de bain,
chauffage central, jardin. (t5.«oo fr.
3" Grand l'nvilion ji«od«HMié,
boulevard Maritime, 12 pieces, cbaufüigo cen¬
tral, jardin. «6>.o©«s> fr.
S'adresscr a M' E. MÉTRAL, ancien
noiaire, 5, rue Edouard-Larue tl" étage).

TT^7;

PAVILLONA VENDRE
L3BRE DE SUSTE

CriElX'Tlt, i»AV«s.i.o^i de bonne
construction, prés l'öefroi de GravilH-,mijCdte,
exposé au midi, sur «ave voötée, rez-do-cbaus-
sée, vestibule, cuisine et salie è mauger; 1"
etage, 2 cbambres; 2' étage, -1belle mansarde,
1 grand grenier.
- Jardin devant, buanderie.
lï;ui,gaz,éleclricité. Jolic vuo. Prix 20,000 1r.
S'adresscr iï M E. MÉTHAL, 5, rue
lïdouard-Larue, 1" clago.

HAVBJC
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