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CARNETDENOTES

Les hasards dc la guerre nous ont
ramenés sur les champs de bataille
que nous avons dé ja connus il y a un
an et demi — tristes champs de ba-
taille enlre tons ! A cede époque,
cetle région, dévaslée par l'ennemi
dans sa retraite de mars iqij, méri-
tail déjd d'etre appe.löe « ter re de de¬
solation » et nous pensions avoir vu la,
le comble de 1'horreur de la guerre el
ie comble de la misère hautaine. Ce-
pendant, au cours des quelques mois
que nous passdmes dans cc pays, nous
eitmes la satisjaction d'assister anx
débuts de sa renaissance ; la culture
avait repris ct, personnellement, je
n'étais pas peu fier dlavoir fait les
plans et surveillé la construction de
quelques humbles maisons concues h
deux fins: abriter les soldats d'abord,
off rir plus iard un premier Joy er aux j
« renlrants ». Si, au moment de notre
depart, on nous avait fait envisager
notre retour dans ces mé/nes lieux
plus d un an après, nous aur ions jar é
les relronver sinon jouissant de tons
les bietifaits de la paix, du moins en
pleinc restaur ai ion. . .
Les longs mois ont passé depuis.
Notts sommes revcnus et nous avons
fait Vexperience dcconcertante et
cruelle qu'il élait possible d'ajouier
au comble de l'horreur de la guerre,
au comble de la misère linmaine! Les
Allemands ont repassé par la ; nous
les en avons chassés de nouveau, muis
cette Jois-ci, il ne reste plus rien der¬
rière eux, a la lettre. Si paradoxal
que cela semble, par contraste avecce
que nous avons maintenant sous nos
yeux, ces régions nous apparaissent
encore riantes dans nolre souvenir.
C'csi que l'annèe dernière, si, dansles
villes, certains quarlicrs d'une impor¬
tance plus ou moins stratégique
avaient été détruils, d'autres étaient
restés intacts ; — si, dans les campa¬
gnes, certains villages des grandes
routes avaient été rasés, d'autres
avaient été épargnés ; et dans ces
quartiers etces villages préservés nous
avons Irouvé une population qui, mal-
gré les souffrances endurées, était
toute a la joie de la délivrance et nous
avait fait un accueil dont nous gar¬
dons encore des souvenirs charmants .
Aujourd'hui, des villes tout entières
sont détruites, aucun village ne sub-
siste, les ruines des petites maisons
que nos terriloriaux avaient édifiées
avec tant de sympathie, en pensant
auxpauvres gens du lieu, se sont ajou-
tées aux autres ruines et nous ne
irouvons plus nulle part un seul habi¬
tant !
Cetle Jois, la consigne du comman-
dement allemand : « Jaire le désert de-
vant l'adversaire » a été observée im-
placablement . II y a cevtes la un pro¬
cédé de guerre que notre mentalité
franpaise n' acceptera jamais. Non, la
phrase Jacile « e'est la guerre » n'ex-
plique pas tout et notre conscience se
révolte autant que notre cceur saigne
devant de pareils spectacles. On ne
sligmatisera jamais assez des fails
comme ceux que nous avons constatés,
par exemple, a Nesle.
Cette vieille petite ville s'enorgueil-
lissait de posséder une grande église
romane qui, l'annèe dernière, après le
premier reeul des Allemands, était
encore intacte. J'ai eu moi-même le
plaisir d'y assister a la célébration de
ia fê te de la Pentecöte, au milieu
d'une nombreuse et pimpante assis¬
tance. et je me souviens avec émotion
de toutes les promesses que semblaient
mettre dans l'air, pour cette population
sortant d'une si rude épreuve, a la
Jois la tradition religieuse, ia pré-
sence encore nouvelle des troupes
jfrangaises, et le temps radieux p ro -
pice aux belles moissons.
Ces souvenirs ont rempli mes yeux
de larmes lorsque, naguère, au détour
d'une rue en niines, je me suis tout a
coup retrouvé en face de ce qui avait
été l'église de Nesle : un immense
amas de decombres sans nom, sur
lequèl la flèche, restée entière par je
ne sais quelle bizarrerie du sort, était
coachée. Seule la porte romane de
l' entree reslait debout pour attester la
grandeur de l'outragc commis contre
les ages qui avaient pieusemerit dressé
ces pierres vénérables.
Du premier coup d'ceil, il était Jacile
de se rendrê compte que eet effondre-
ment de tont ce grand vaisseau n' était
pas simplement le Jait d'une bataille,
d'un bombardement aussi violent Jut-
il. Et, en effet, void, dans toute son
horreur, ce qui s'est passé : Lorsque
l'ennemi èvacua Nesle pour la seconde
fois, l'église n' avait encore que peu
sou ffer t; etce h'est qu'une dizaine de
jours après que, soadain, l'édifce mi¬
né de tous cötés sauta de fond en
comble et couvrit toute la place de ses
débris lamentables. Ileureusement les
autorités militaires se méfiaient et il
n'y cüt pas de victimes a notre con-
naissance. Mais quel desastre pour la
ville qui a perdu ainsi le clocher sécu¬

laire qui lui donnait son caractère et
a l'enlour duquel elle avail pu
rcgronper et restanrer ses foyers f
El quelle honte pour le régime qui
yortc la rcspohsabililé de pareils pro¬
cédés de guerre, de pareils forfaits !
Oai, la Prusse qui incarne ce régi¬
me, doit-être aballue.

LADEMAIDSD&RMIST1GE
La démarche 'Uirque

Lo service allcmand do propagande annonce
que le gouvernement lure a fait la même démar¬
che aupi'ès du président Wilson en mêrne temps
que rAtlemague et l'Autriche-Hongrie par Fia-
tonnódiairc du gouvernement espagnol.
L'opinion britannique
Declarations dc M. Barnes
M. Barnes, ministro sans portefeuille, parlant
ii Derby de l'oiiïc dc paix des empires centraux,
a déclaré :
La paix que i'Allemagnopropose monlre simple¬
ment qu elle comprqndquels changement? sont in-
t'.Tvonusdans la situationmilitaire ot la repartition
dc i'iiquilibredes lovers.
L'Allemagne,somhle-t-il,est anxicuse de sauver
sa peau. memoaux déponsdoses allies.Cen'est pas
a moide dire un mot qui pouvrait retarder la ve¬
nue de Ia paix. Pourtant, autant que jo peux en ja¬
ger. l'oflrefaitene inontrc aucuu changement radi¬
cal'ni dans l'kmo ni dans la manière de l'Ailoma-
guc. Si quelqué chosepeut sovtirde cos ouvertures
diplomatique»,ce serail une fautedo laisser passer
nné lelieoccasion.Matssi les Allemandsmontraient
quelqüebonnelol cn évaeuant la France et ia Bel-
glquo,.ïespourparler quïls.sduhailent en seraient
grandemenl faeitités.
Déclarations de M. Brace
Hf.Brace, travaillistc, sous-secrétaire d'Etat a
l'intérieur, parlant it Lom!ros. a dit :
Avantque les Alliespuissent sc monteergénéreux
envers 1'Alie.tnagno,ils doiveqt être justes onvers
cux-raêmeset envers lours propres peoples.Com¬
ment rAlleinagoe a-t-cllo conduit la lutte i Mêrne
derniêroment,elle a dévasté, jusqu'A la dernirre
piorre, les régionsd'ou allo a etc cnassée, Ce n'est
pas i'ceuvrod'une Allemagnerepentante.
Aprèsqu'au moyen.de sous-marins et de mines
die a couié nos vaisscaux sans defense, serait-il
juste qu a la fin de la guerre elle se trouvat la plus
grande des puissances maritimes 1 (Cris •- Non!
noil I)Serait-il juste, alors quelle a détruit la xiè
industriellede la France, qu'elle füt laisséoavec sa
propro vie intacte ? Non.II foul que les Allemands
soientjustes envers les innocents qui souffrirent
pat' elle'.
Serait-il juste qu'otloconservat ses terrains agn-
colosintacts après qu'oüca si cruellement dévasté
ceux de la France et dela Belgique? Non. II faut
qu'on enseignea l'AMcmagnoque la guerre est non
seulènfent une chose demouiaque, mais quo la
guerre ne rapportopas.
Le Timesdit :
Tl serail,oiseuxde considérev sérieuseraont une
propositionqueiconquo d'armistice. Les Allemands
saveiitque Ton pourrait aussi bien détqurner le
Niagaraque suspond'retemporairement le cours de
la guerremoderne.
Donela'futile proposition de 1'Allemagnene peut
être que la mesuro de ses nécessilês militaires.
Avecquel manquede sinoérilé le chancelier traite
desquestionsvitales de la Belgique,des provinces
baltiques;de la Lithuanie,de la Pologne,del'Alsace-
LorraineI
II est bionIrop tard pour parler do base de négo-
ciations.La déterminalion unique de tous les peu-
ples atliésest que la défaitede ceux qui ont dé-
clenchéla guerre doit êtro compléte,absolue, qu'il
n'v aura pas de paix avant que 1'Allemagneait ac¬
cepts sans conditionsdes termes qui la laisseront
non seulemenlsans désir,jnais sans le pouvyir de
troubler cette paix.
Du Morning Post .*
LesAlliesct l'Amérique se sont mis d'accordsur
la politique de paix et aucune propositiona l'un
d'entre cux ne peut être prise en consideration.
Quand l'Allemagne notifiera qu'elle est prète a ac¬
cepter lesconditionsqui lui sont imposéespar les
Allies,alors et pas avant o.n lui accorderala paix
qu'elle merite.
Une Interview de M. Viviani
M. Viviani, dans' une interview accordée a un
rédacteur de Vinformation, considère comme
inacceplables les propositions de.nos ennemis .
L'ancien ministro des affaires étrauhères a de¬
clare notamment :
La France, pendantquarante-quatre ans, a fait k
la paix du monde les ultiraes sacrifices.Elle a, en
1914, donné des preuves multiples de son esprit
pacilique. II n'est pas un Francais qui accepterait
de continuerla guerre sansutilite ; mais si laFrance
avec ses allies pensent ainsi. 11lui laut une paix oü
soient sauvegardésses intéréts et oü son honneur
soit sauf.
Or, quelles propositions fait-on? Autant qu'on
puisse se reconnaitreentro les notes diplomatiques,
le discours du chancelier est le programmedes
partis de la majoritó.
On n'accepto pas los propositionsdu président
Wilson, on acceptede les discuter, et cela a la fa¬
veur d un armisticeoü, bienentendu,nousperdrions
l'avantagomilitaire que nous devons èt l'irrésistible
élan de nostroupes.
Pour ne prendre qu'lin point dans ces ambiguités,
un point d'ailleurs essentiel pour la France, quel
sort réserve-t-ona 1'Alsace-Lorraine? On veut bien
nous faire savoir que, tandis que le president Wil¬
son parlait de la violenco commise en 1871,on
accorde aux provinces annexées une autonomie
dans l'empire.
Or, nous, nous avons réclamé et nous réclamons
la restitutionpure et simplede I*Alsace-Lorraine,en
écartant, bien entendu, Ia fraude juridique du refe-
jrendum. Est-il acceptable,après cinquaqje mois de
guerre, quand tant de sang a couié, quand tant de
ruines sont accumulées,qu'on puisse mêmeenvisa¬
ger une pareille soluiion1
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Les Franco-Serbescontinuentde poursuivrel'ennemi

BÜTIN

FRONT FRANCAIS

7 Octobre, 14 hrnres. — Au Nord de
Saint-Quentin, la lutte a continué
pendant la nuit avec une violence re~
doublée. L ennerni a fait de nombreu
ses tentatives pour nous rejeter des
positions onquises. t- es attaques ont
été brisées. sauf dans la rêgion de
laferme du Tilloy, oil il a réussi a re-
prendre un léger avantage Le com¬
bat continue .
Sur ie front de la Suippe, les Alle¬
mands restent trés vigilants et s ef-
forcent de tout leur pouvoir d arrêter
notre avance.
Sur la rive Nord de la Suippe, la
lutte a été particulièrement vive dans
la région de Bertricourt.
Plus a l'Est, nos troupes ont enlevé
Saint- Masmes.
A droite, nous avons pénétré dans
Hauvine, au Nord de l'Arnes.

23 heart's. — Dans la région au
Nord Est de Saint Quentin, diverses
opérations locales entreprises au
cours de l'après-midi, pour améliorer
notre front, ont donné de beaux ré-
sultats. Le chiffre des prisonniers
faits dans les dernières vingt-quatre
heures dépasse sept cents.
Sur le front de la Suippe et de
l'Arnes, la resistance de l'ennemi ne
s'est pas ralentie.
Sur l'Arnes, une viole te contre-
attaque nous a repris momentané-
ment le village de Saint-Etienne que
nos troupes ont brillamment recon-
quis peu après, en faisant une cen-
taine de prisonniers.
Plus a l'Ouest, nous avons enlevé,
après un combat acharné, un système
fortifié qui éfendait les abords Sud
de l'lsle-sur-Su'ppe et atteiut, en com¬
battant. les lisières de Saint-Etienne-
sur-Suippe.
Nos détachements ont forcé, en
deux endroits, le passage de la ri¬
viere, dans la région d'Aumenancourt-
le Petit. Enfin, sur notre gauche, nous
no s sommes emparés de Berry-aa-
Bac.
AVIATION. — Le € ootobre, le mauvafs temps
a considerablemant entravé nos operations
aériennes et empêohé nos bombardiers d'effec-
tuor tout travail Neuf avions ennemis ont nóan-
moins été abattus ou mis hors da combat.

FRONT BRITANNIQUE

LePrésidentdelaRépublipe
DANS LES EÉGÏONS ENVAH1ES

M.Poincaré a visité, dimanche,la région libcrée
entre l'Aisneet la Vesle, notammentBrimont,dont
lo fori, hypérité par les Allemands,reste encore in-
habitable.
Le président a assistéa la retraite do l'ennemi la-
ionnépar nos troupes, incendiautsystémaliquement
les villagescn se reiirant,
11s'est rendu k Heiras, qui,a souffert.plus des der-
niers bombardementsque dé tous les autres depuis
quatre ans. La ville a etc presque entièremsnt dé-
truite sans aucunenécessitémilitaire. La cathédrale
est en ruines, désolée; les pierres qui restent de-
bout sont calcinées.
M.Poincaré a recu k déjeuner,k Chalons,les gé-
néraux Pétain et Gouraud, 1evêquedo Chalonset
les représentants de la Marno.II a remis solenncl-
lementdes décorationspour actes de couragect de
sang-lroid,notammentau maire et a l'évfque.
Aprèsla visite au cimetière, contenant sis mille
tombes de soldats, dont celles des soldats tués
récemment a l'höpilalpar les aviateurs allemands.
M. le président est allé a Epernay, oü de uom-
breux quartiers ont été délruits, et a Dormans,oü
toute ia villoest en ruines.
Enfin, au cours d'une cérémonieii Dormansoü
assistaientdes soldatsfrancaiset américains,fratcr-
nol!«montunis, il a remis des décorations.
Le chefde l'Etat ost rcutré a Paris duns la matt-
néc'dc lundi.

7 Oetobre, après midi. — Hier, dans
des combats locaux aux environs
d'Aubencheul aux Bois, nous; avons
fait 400 prisonniers.
Hier après midi. dans le secteur
d'Oppy, une de nos patrouilles a ra-
mené 34 prisonniers et 4 mitrail¬
leuses.
Au cours de la nuit, nous avons éta-
bli des postes sur les passages du
canal au Nord d'Aubencheul-au-Bac
et au Nord Est et a l'Ouest d'Oppy.
Une autre de nos patrouilles a pris
un poste allemand a l'Est de Berclau.
Nous «vons légèrement progressé
au Nord de Wezmacquart.
Communiquéde VAéronautique

Nous avons bombarde Kaiserlau ern , Firma-
eens, les chemins de fer de Mezières, Metz-
Sablons, Thionville, Courcelles, les aerodromes
de Morhange, Friooally et les usines de Bur-
bacl).

Soir. — Ce matin, au cours d'heu-
reuses opérations locales, nous avons
avancé notre ligne sur un front d'en-
viron quatre milles, au Nord de la
Scarpe" Nous nous sommes emparés
des villages de Riache, Saint-¥aast
et Opy, y faisant plus de cent prison¬
niers et cap' urant un certain nombre
de mitrailleuses,
Des combats de patrouilles ont eu
lieu au Nord -Est d'Epinoy et au Nord
d'Aubencheul-aux-Bois Nos troupes
ont progressé dans ces deux localités.
AVIATION. — Le 6 octobre, par suite du
mauvais temps, nos opérations aériennes ont
éte restreintes, Cependant nos aviateurs ont
accompli d'utiles reconnaissances,ainsi que du
bon travail cFobservation d' artillerie.
Les positions de notre infanterie sur le front
de bataille ont été signalées et plus de sept
tonnes de bombes ont éte jetées sur d'impor-
tants objectlfs en arrière des lignes ennemies.
L'aviaiion allemande n'a montré que trés
peu d'activité Un bal/oh ennemi a été détruit;
c inq do nos appareils njanquent.
Profliant d'un temps un peu meilleur, nos
escadrilles de bombardement de nuit ont at¬
taqué des embranchements' importants pour
les communications ennemies. Seize tonnes et
demie de bombes ont é'é lancers et de nom-
bren* coups directs ont été observés sur les
- vc/es fsrrées.

FRONT AMÉRÏCAIN

7 octobre. — Nos troupes ont chassé
l'ennemi de Chatel Ghehery et, sur-
montant une résistance acharnée, se
sont emparées des hauteurs a l'Ouest
de l'Adre.
Dans les autres secteurs occupés
par nos troupes, rien d'important a
signaler.

FRONT BELGE

7 octobre. — Actions réciproques des
deux artilleries sur l'ensemble du
front.
Nós avions ont bombardé des can-
tonnements ennemis a Westende et
Middelkerke. Deux avions ennemis
ont été abxttus entre Dixmude et
Houthulst, l'un par nos auto-canons,
l'autre par un de nos aviateurs.

FRONT ITALIEN

7 octobre. — Actions et rencontres de
patrouilles sur le front de Giudicarie
ei au val Brenta.
Deux avions ont été abattus.
En Albanië, nos troupes ont conti¬
nué leur marche vers le Skumbi infé¬
rieur. Au Nord de Bérat,nos troupes,
brisant la résistance ennemie, ont
passé le Dévoli.

FRONT DES BALKANS
Conmnniqné fi-an^ais
6 octobre. — Les forces autrichiennes
venues du front italien et battues
dans la journée du 5 oc'obre, vers
Vranje, se replient en désordre sur
Nich. Elles ont abandonné quinze
cents prisonniers, douze canons, dont
six lourds, et trente mitrailleuses,
aux troupes franco-serbes qui les
poursuivent dans la direction de Ges
kovac.
Plus a l'Ouest, un fort détachement
allemand en retraite a été rejoint et
dispersé par les forces frangaises qui
se sont emparées de la gare de Kaca-
nik, oü elles ont capturé de nombreux
con vois et un train complet.
Au cours du combat,- une centaine
de prisonniers, dont cinq officiers, et
trente canons, sont tombés entre nos
mains.
En Albanië, les forces alliées conti¬
nued a progresser au-dela de l ibra,
sur la route d'Elbassan. Un fort dé¬
tachement ennemi a été rejeté sur
les hauteurs de Vulcan, au Nord-
Ouest du confluent du Dévoli et du
Langaïtza.

Communiqué «erbe
6 Octobre. — Après la prise de Vra-
nia.nos avant-gardes continuent éner-
giquement a poursuivre l'ennemi.
D'après les renseignements recueil-
lis jusqu a présent, 1,500 prisonniers,
dont un commandant de régiment
autrichien, 12 canons, pour la plupart
lourds, ainsi que 3D mitrailleuses,
sont tombés dans nos mains.

EchodesdernièresVictoiresBeiges
TélégrammeduRolenréponseaux fèlicitations

desministres
G. Q. G.beige,Coetobre 1918.

M Monsieur Carton de Wiart, ministro
de ia Justice.

Je romerei) vivement mes Ministres, en mon
nom et au nom de farmée, de leur chaleureux
télégramme. Le pays peut être fier de ses sol¬
dats qui, dans un enthousiaste et prodigieux
élan, ont emporté en quelques heures, en dépit
d'une resistance tenace, des positions solide-
ment organisées. Le terrain recouvré le butin
et le nombre des prisonniers témoignent da
/'importance da la victoire.

ALBERT.

Les Russes öénoflcent
le traité deBreit-Litovsk

On annonceofficielleraent qne le gouvernement
russe vient ilSdénonccr'Ie traité deBrosf-Litovska
cause de l'occupationde Bakou par la Turquie,oc¬
cupationque le gouvernement maximaliste consi¬
dèrecomméune violationpar l'empireottomandes
clausesde ce trailé.
(Tchichórine,commissaireliolchcvikaux affaires
étrangèros,avait (léjkprolesté a plusieurs reprises
contre l'occupationde Bakoupar lesTurc.s.On peut
penserque l'occupationprovisoire de Bakoupar des
forceAhritanniquesmanifestementinsuffisantesa pu
hater la marchedesTurcs vers la ville et contribuor
ainsi a crcji- l'état de cboses qui erUaine aujour-
-' i-uii'annulationdu Uailc dc Bigi'.-Ut.j\sk)«

DmièreHeure
Remisede la Noteallemande
A.Ü X ETATS-IJXIS

Washington.— La legationde Suisse a recu, bier
matin, la nolo allemandeadressen aux Etafs-Unis.
Cette note a été transmise inimédiatementau dé¬
partementd'Etat.

laFloltafrangaiseaBeyrotilh
Paris. —I.e ministre do la marine a reyu dé Ta-
miral Parney la dépêchesuivante ;
«La division francaise dc Svrie est entréc, le
7 octobre, it ö lieures du matin, dans Ieport de-Bey
routh.
«I/enthottsiasme de la populationest indeserip-
tibie. »

NiVIRENOSVÉÖIENTORPILLÉ
I J inan<|uanl8

Stockholm.—Leministèredes affairesélrangêres
annonceque le vapour norvégien Itjeitrnd a été
torpiHéi>la hauteur dill langeSmid.
II y a onze nianquants sur quatore homines
d'équi'page.

VoilierespapoicanonnéparunSous-Marin
Mattere —Lo Voilier espagnol Vilna, arrivé a
TénérilfeIe4 octobre,avait étécanonnépar un sous-
marin allemandle 8 septembre.#

Balioncaptifsuissemitrailléparunavionallemand
Un Officier oarboniné

Geneoe.— D'après les journaux du matin, un
avion allemandn attaqué et mitraillé un balloncap¬
tif suisse qui stationnaitentreMiécöurtet Gornot.
L'aérostat, ènflammé, est tombé it quelquesme¬
tres de la frontière.
Le lieutenant Fuiry, qui le montait, a été coraplè-
tement carbonisésoiisl'appai-eil.

Bisparitionde1'aTiateiirGarros
Paris. —L'aviatour Garros, apparlenant a une
escadrilledu front el parti cn reconnaissance.,ces
jours dorniers, n'est pas rentró.
li a été'porté disparu.

L'activiié de notre
Aéronautique maritime

Pan's. —L'activiiédes diverses organisationsde
l'aéronautiquemaritime a été trés intense pendant
te mois d'aoüt.
Les avions, hvdravions et dirigeablesont effectue
4,574patrouilles,parcöurant 578,720millesmarins.
Au cours de trés nombreuses sorties, les sous-
marins ennemis, 'aperyusde nombreuses fois, ont
s-..;vent été attaqués, notamment une douzaiue de
fois, dans des conditionstrés dcfavv-rable».
Les ballonse.aplifsont effêctuê IKisortiès d'une
durée.totalede 8,340lieures.
«uit champsde mines orit été découverf».

DesBritanniqueset desFrancais
reviennéntdeHussie

Londres.—M.f.ockbavt,représentantbriiannique
a Moscou,est arrivé dimanchea la frontière finlan-
dnise, avec31Britanniqueset 25Francais,
fis arriverontprobabiementmercredik Stockholm,
On ne sait pas encore si tous tes agents-consulai-
res britanniques ont été tibérés.

Nouvelies d'Allemagne
Büle. — Le Voncaerts annonce l'amnistie pour
toutes les personnes condamnées a remprisonné-
ment a cause de leurs convictionspolitiques.
Bale.—On télégraphiede Berlin que le vice-aml-
ral Vonnannest nommésecrétaire d'Etat k ia ma¬
rine, et lo capitaine do vaisseau Loelilein,chef de
l'Ofticodes sous-marins.

la santé du roi d'Espagne
Bordeaux.—La santé du roi Aiplionse XIII va
tous les jours ens'améliorant.
L'angineet 1'eruption ont disparu tout-k-fait. La
lompératurevarie entre 30' et 35'5.
L'état générat est parfait, selon tes constatalions
du professeurMoure,de Bordeaux qui revient de
Saint-Sébastien.

LeCommercedela Morue
Paris. —Le Journal Officielpublicun arröté insli-
tuant auprès du sous-sécrétaired'Etat au ravitaille-
ment.uneCommissioncliargée d'étudier toutes les
questionsrelatives au commercede la morue.

dtatieng a l'Oïdrf ilii Jour
De la Division :

Lo sous-lieutcnantMaxLemierre, du 43' régiment
d'artillerie docampagne,a été cilé a l'ordre de la
division maroeaino:
s Aété chargé au cours des combals des 18el 20
nofttdo l'organisaliondes obsnrvatoiros-avancés ;
s'est porté le 18aoüt dans une trauchée a peine
conquise.Lo 20 aoüt a organise un observatoirc^
dansla lignedo depart d'infanterie sans souci des
tirs de barragect de contre-préparalionde l'ennemi;
a montré un courage calme faisaut l'admiration de
ceux qui l'entouraient ».
Le sous-lioulenantMaxLemierre,do la classel918,
est le fils de M.Joseph Lemierre, négocianten co-
tons au Havre.

Du P,égintent
lean Cadiou, soldat de 1" classeau 129'régiment
d'infanterie, C.H.R.:
« Télénhonisteplein d'ardeur. Au cours des com¬
bats du f" au 5 septembre1918, a réparé les lignes
qu'il avait missiond'entretenir a toul prix, sous les
bombardementsles plus violents. »
M.Jean Cadiou était employé, avant la guerre, k
la Compagniedes Docks-Entreprtts,oommemamiten-
tionnaire, et habile rue de laRépublique,a Bléville.

Brevet Elementaire
Liste des aspirants et aspirantes déflnitivement
admis :
MilesAlisiro.AlexandreBeanfils,Beaugeard.Baau-
vallet, Bécar,'Bihel, Cartenet, Dallière, Decamps,
Denis,Deschamps, DeVos,Devot, Dubuc,Fargeix,
Fautrat, Fondeville,Forthomme, Fromageau,Goute-
fangea,Grosos,Guébourg,Hermés, Huber,Launay,
Lefebvre,Legangneux,Lenormand,Lepaon, Esther
Leroux, Letétu, Letor, Le Tourneur, Peau, Poret,
Prier, MadeleineRichard,GermaineRichard,Roche.
Solle, De Sezillé, Viatte, Voisin, MM. Durand,
Ehrhart, Hatiéiiecorne,Le Goff, Legros, Malhei'be,
Morlicu*,Robour,Xliomsis.

rniveesité tie tiieu
Nominations dans l'enseignement secoudaii'c:■
M. Bétboiiait, professeur d'histoire au I.ycéo
d'Amiens,délai-liéau Lyeéede la La Roehell*siir-
Von, est chargéa ce litre, des fonctions de profes-

: au Lycéedu Havre,
professeurdc leltreset d'histoire au
t délégué pour l'enseignement

d'hi
M. Bil
loir
lialet

CollégedeLa
de l'hisloirea
MileI.atrilli
iphiiosopbie).
('.llerlKHirg,w
de philosopbi

u.Lycéedu Havre,
e, ngrógéede-lettres,lioienccoés-lettres
jivofesseurde lettres au Lycée der
I cliargée des foneticus de prolesseuit'
s au Lycéedc garc.onsdu Havre.

flaivrr ilu lltrnirr Devoir
Nous avons entendu inaintes fois nos conci-
loyens exprimer leur proft>ndélonnement et leut"
doutoureu.seémotion cn voyant certains convois
de soldats francais el allies traverser nos rues
accompagnés seulemenl du peloton réglemen¬
taire. Ges inalheureux, déeédés dans nos liöpi-
laux. sans familie, sans amis, méritent peut-ètre
plus que les autres d'etre aecompagnés pieuse-
inent jusqu'a leur dernière demeure.
G'est sous cetle impression qii'un certain nom¬
bre de personnes ont décidé de constituer au
Havre un Comité du Dernier Devoir.
Dans une reunion tenue a 1'Hótelde Ville, il
a été résolti que ce Comité organiserait un ser¬
vice permanent et qu'une delegation assislerait
a chaquo inhumation de soldat décédé er co
conjointemenI avec la delegation des Ecoles pri-
maires et .supérieures commiinaies, Lycée, licole
do commerce el Kcoleslibres.
Le Comité fondateur a élé constitué par nos
concitoyens ; MM.le chanoine Alleaume, arebi-
pftMre.' le pasteur Graniet', le rabin Cahen,
Hersori, proviseur du Lycée, 'fheriot, directeur
de l'Ëcoie primaire supérieure. Gavois. direc¬
teur de l'Ecole pratique d'industrie, Franck
Basset, fiisson, inspecteur primaire, l'abbé Mal»
loville, directeur de l'Inslitulion Sainl-Jfoseph,K.
Guitton, Alk üubosc, Fanounel, Louis Dela-
marre, Homond, Lejard. liauipois, commandant
Nodot, capitcine ïopsent, ljeutenanl Sévellcc,
(J. Le Bon. Eng. Simon,- Pépin, Léonce Petit,
E. Podesta, Gaillard, De Benot.
Ont été noramés membres du bureau :
dent. M. Frauck Bassel, adjoint au main
presidents, MM.Risson, Louis Dolama
taire, M.E. Guitton : trésorier, M. E. Podesta.
Pour eonduirc a bien son (em re, le Comité
a pensé qu'il devaii y associer toule la popula¬
tion hayraise et il a décidé qu'a cliaque iuhuma-
fion un certain nombre de lettres d'invilations
seraivn! adressces a un groupement d'haliilanls
d une mgnie rue (par exemple me de Paris, l,'i,
5, 7. !), it puis S. 4, ti, 8, 10 ainsi de suite par
quartiers et par rites).
Le Comité espérc que eet appel aux senti¬
ments de crèur des Havrais sera entendu et quo
chacun tiendra a ccdlaborer au témoignage (lo
rcconnaissence et de souvenir a ceux morts
pour la France, loin des leurs. ,
En mêrne temps, il sera fait tin appel: 5' lajïgé.-
nérosité incessante par une sousoription'pubii-
que. Un délégué, porteur d'tm l egistre revêlu
de la signature du trésorier, ^raebargé do cettc .
collecte. t_-- '
. .Le Comité exprime toute sa reconnaissanc»
a M, Karst, president du"Comité du Dernier
Devoir de Roden, qui a bien \oulu se déplacér
gracieusement pour assister a la reunion et lui '
fournir lodles les explications nécessaires a-sa
bonneorganisation. '

Prési-
; vice-

Venle «le (harilr (
T'ne Ventc de Charité, au profit dc « LaMa!son
Ciaire>-d'Ourville,aura lien ie dimanche18 octo¬
bre, a 2 heures dol'aprés-miili,a i'écolecommunale
de garconsde la rue de 1'ObServatoire.
Dosarticlesde lontessortos seront mis a la dis¬
position(les acheteurs.
Rappolons que » L'OEuvredes MaisonsClaires»
recueilleet éduque les enfantsdesmobilises et qui»
e'est faire acte ae patriotismeque d'y apportorso*
obole, si modestesajt-elle.
linomusiquemilitaire anglaise prèlcra son gra-
ciouxconcours.Entree gratuite. .
Ia3lendemainlundi 14octobre, a 8 h. 4/2 du soir,
au même endroit, l'Amicalede l'Ecole organiseui*
concert avec I'aidcd'artistes amateurs.
Cesartistes appartiennentaux armées alliées.L»
profit de ce concert sera versé a la mêmeoeuvre.
Prix des places: 3 fr. ct 1 fr. Onpeut prendredes
billetschez la conciergede I'ccole et chczM.Des-
forges,placeThiers, a partir du mardi 8 oetobre.

Beanx-Ai'i*
Quelleintéressanteexpositionon eftt pu faire m
réunissant les ceuvres (les artistes havrais mobi¬
lises ! Entre deux « coups do main •> ils so sont
souvenusqu'ils avaient dans leur museUe un bout
de crayon,un pinceau,et quelques ieuiUes de pa¬
pier, ét lis se sont mis a dessiuer, a iieindre, aveo
une joie intensequi réveiUaitdes légionsdo souve¬
nirs en en iixantd'autres.
Kous avons mentionnó déja les croquis de Le
Poitevin, ceux de Ray. Lambert, les dessins trés
remarquésd'AndréFrémond.
Aux vitrines deMaury,on admirait, ces jours-cf,
une joliesérie de portraits d'officiers britanniques
d'nn officier-artisteattachéa la Base,M.Voog.
Auxmêmesvitrines, signalensune collectiond'a-
quarellesd'un poilu artiste, S.- Dumoudiel, le fils
du peintre demarinebien connuau Havre et qu,
poursuit, non sans talent, une tradition familiale.
Cetteexpositionaccuseun progrès trés sensibl»
de la part de l'aquarelliste.Elle parait affirmor us
tempérament.Le colorisestchaud, vibrant. L'aqua¬
relleconservesesqualitésde transparenceet de lé-
gëretöen présentantdes notationsra pides qui on*
l'intérêt do la sincérité.
L'artiste s'est parliculièrement attaché k l'éluda
des ciels. II y roonlro de l'adrcsse, une souplesse
d'exécutionbardie et, par la, assezorignale..Simples
pochades, qu i! convient de considérer comm»
telles,mais dans lesqucllesil y a des preuves d'un
art.qui travailloet qui souvenl attoinl trés beureu-
sernontle but cherché.—A.H.

Lr ('onirulr «Ie la ('ircnlatioi*
<!«■ Autainuliilra

On nous communique la note suivante :
Le contre-amtralgouverneurrappellc a la popula¬
tion havraise que les agents de l'autorjtépubliqus
sont autorisés,par la loi du 10février 1918, a arrê¬
ter, par un simplesignal, toute voiture aulomobita
pour en contrölerl'tdentité.
II invite done les occupantsdeces voiluresk s'ar¬
rêter au prémier signal ct a donner toutes indica¬
tions qui leur seroiddemandéessur lo déplacement
cn cours. .

Cbeuiiii* «Ie Ier «Ie l'Etat
Care du Havre. — Transports P. Y. .
Par suite des nécessilês du service, la gare d*
Havre I'. V. serafermée a daler dc domain8 cou¬
rant ot jusqu'a nouvel avis, a la receptionde toutes
les marebandisesde détail, a l'exclusionde celles
classêesdans te groupeI.

Konvelle* Tlai-ilimrt
NouoeauRemorqueur

Lr-remorqueur Forel, quela Compagnieles AtieIT-
les avait affrèté pour son service de remorquag»,
vient d'être acheté par c«tte Compagnie.11prendra
le nom de Abeille-n'-l.
Témoignageofficielde satisfaction

Leministrede la marine a accordé a M.RaoMt
Alliet, 2 mécanicien. un témoignageofficieldo sa¬
tisfactionpour le motif suivant :
" r-.-iis-l'-Miergieet U ib'-voneiBént(lont ii a t«it
prc-uvva la auilï du torpillaje du sou



%

a Le Petit Havre — Mardi8 Octobre1918
Mme Edeunrd POSTEL a I'benneur tf in-
farmer fas eKenh tt SS»8 #8 SWs ttfftri <jtï6 ft)
iremptewurt détrmlif dtt BUetcu»' i'ostot sera ins¬
talled jMtfkirx
Mate Bdonard Postel les pric 8e biea vou-
iair reporter sur ie Docteur CALBA, la eort-
ftance ét la svmpothh; #&fil ils JtOtiWaieut Ié
Doftesi1 Postel.

Avis a la Navigation
La Compagnie dc Reraorquage et de Sauve-
lage. Les Abeilles avise la Navigation qu'a partir
du 9 octobre 'courant, cllc commencera la demoli¬
tion par explosion de l'epave. du vapour liana
could dans l'avant-port du Havre. Ces operations
serout faites ea dehors do's mouvement» des
marèes,

Union dra («minrrrant*
Convocation

MM. les Commeryants en bonneterie, chaus-
tures, gants, nquveautés, tissns, etc., sont in¬
vités a assiter a une reunion qui aura lieu au-
iourd'hui mardi 8 courant, §. 8 heitres du soil',
34, rue du Chiliou, a 1'cfTetd'éludier les declara¬
tions de slocks de lours marehandises a faire a
PEtat. — Presence indispensable.

CommunicationsdetaMairie
liwaisaa dc Pain sans ttcfecls —

Hcetaucante.
Malgré los avis adre.ssés aux hoteliers et restau¬
rateurs. certains «Ventre eux persistent encore a
fonrnir du pain a leur CHcnlèto sans exiger les
tickets eorrespondants.
Oeux qui cóntreviennent ainsi aux dispositions
réglementaire» sont informés qu it sera procédé k
une surveillance speciale de leurs établissement» et
que les sanctions prévues par les déercts seront re
«uises a leur endroit.

Bons «rAuthraelte
Les bons spéciaux d'anlhraeite seront délivrés
dans les proportions prévues par Variété municipal
«iu 28 septembre, k partir de la semaine prochame
au bureau du ravitaillement.
Seules les personnel possédanl Jeeh&nffagecentral
ou un ehauffage stellaire y auront droit.
I>apresentation du carnet de eharbon ou de la
earte verte sera rigoureusoment exigée. •

A.XT I @
M»« DVCHElKllil prévient ses Clieales
qn'elle est renttée dc Paris avec des Modiles
haute mode. Hl OMES. 16,place de i'Hdiel de-Vitte.

Agression ?
Le soldat Ernest Lebouvg. agé dc SOans, apparte
want au S' balailion de chasseurs d'Afriquó, en per
mission de dix jours dans notrc villé, était
allé rendre visite a uno femme de ta rue Ba-
Kan il fut, en sortant, suivi jusqu'a la rue de
1'EcUpar deux individus dont l'un le frappade deux
coups de eouteau a la jambe droite. Lebourg, qui est
allé réclamer des soins au po-de de police, prétend
qu'il ne connaft pas ses agresscurs el qu'il fut frappé
sans provocation de sa pari. A notsr que Leboui-g
dibit sous l'inflne.neode Tivresse et qn» diverses ral¬
sons permeltent de douter de la sincérité dc ses dé¬
él»rations.
11a étOtransporté a l'lwpttal militaire.

COQUELUCHE
Lovsque les qukiles de Coquelucke «liminucnt,
donnex ;i vos enfants pour les rétablir rapftïe-
aftht l'loline dtt Boctcui' HOY, a
base (FHypophosphifcs, réconstituant des plus
«nergiques. Dépot au PILON DOR, 20, place
de l'Hütei-dft-Ville.

fhnte mnrlelle
Dtmaiiehc après-midi, un enfant de 9 ans, Marcel
CarToen, demeurant rue dc Normandie, 79, en jouattt
sur le quai de Southampton, est tombé aeoidentelto-
ment dans l'avant-port. La mev élant basse, l'enfant
sc lit de graves blessures -a la toto, aux jambes et
aux bras.
Examitté par le doeteur Klein, l'enfant fut re¬
count! Si gravement attcint que son transport a
Phtlpital fut ordoimé. Maifteurcasemeut il succom-
feait au cours de la nuit.

6.CAILURD,PBÜB8IIMÏITMB,1?,mfirie-ÏWrt#

Le f'outeau
Eb söftant, ditnanefte soir, d'un restaurant de
la rae Jean-Jacqucs-Housseau, un je«»o bomm'e de
46 ans, Francois Dooguet, enarretiev, demeurant
lue Pranpois-Mazetine, 18, -aété frappé d'un coup de
vouieau au-dessus du sëtti gauche, par !e tiommé
Emile Veto, égé do 18.ans, habitant ine Labédoyère.
Après avoir recu des soins a i'Hospico Géneral.
Douguet a rejoint son domicile.
I'ne enquête est ouverte.
— Hedge) Hedjamab, Marocain, igé de 20 ans, de
tneurant rue Bazan, 27, a été admis A VHospiee
'ififiérat. Cet hommc a ébl frappé d'un coup dé eou¬
teau AVavant-bras gam'.hean «-oursd'une rixe sur-
venue rue Daupbine dans la soiréc dc dimauchc,

AM ÉR IC Al NE

FAITS_L0CAUX
Passant dans la soiree de dimanche,devanllaBan-
que de France, M.Hïppolyto imtol, agé de «8 ans,
rharreiicr, demeurant rue des Pénitents, 65, fut
frappé, sans prbtdratlon, par un jeune inconnu, qui
1c biessa den-tére la tête.
— On a admis A l'Hdpital Pasteur, M. Alexandre
J-.bran, graisseur a l'usine de briquettes, de M.Tibél,
demeurant quai Colbert, 13.
Lundi inatin, vors « h. 3/4 eet honAnfeout la «aain
uroite prise dans unc chaine Agodets et mutiléo.
— M. Jules Ouesnel, journalier, Agé de 01 ans,
demeurant rue Palfray, l'o,enu avai!lanl A bord d'un
«toamer cbarl<onnior est tombé stir h bord d ime
»nve et s'es.t fortement contiisionné.
D a cté admis a VHöpitalPasteur.

PRIOR
«flcrwfres »

Mom»
*&lr.

TB£flT{{ES^G01ÏCEIlTS
Grand - Thë&lre
Shertoeh Hol mow

On nous annonce pour le jeudi 10 oelobre, une
representation extraordinaire du grand sUceès du
ïhéatre Antoine, Sherlock Holme*,la piéce polictére,
qui sera donnée avéc fe concours «h;M.HaTrv-üelmy,
«lu Théatrc Anloinc, dans le röle de Sherioi-k : M.
Paul Pallet, de la Porte-Sajnt-Martin, dans le röle du
nvofesscur Moriarty, ct Mme Massarf dans celui de
Stadge Oi'lebar.
La location ouvrira mardi 8 octobre, au ïbéatre.

Ua Poupée et Uesllloehe» «le floi-neviUe
M. Sassöti rtous annoncé pour le dimatic.be 13oc¬
tobre, en roatinée : La Poupie, avec Ml!cMariso
Patry, de VOpéra-Comique, et *. Massart, de
f'ApoHo.
Lil soiréc : Let Cfoc/icj<i' wfnevitlg, avec le bary-
ton Andal, de VOpéra-Comlque : Mite .«arise Fairv,
éit1(fpéra-toiüique,cfM.Massarf,dci'Apollo,

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 b. 1/S, Spectacle : Chants, Beasts tt
AttPMieas.
Location dc 11 b. Aroldt et de l b. 1/ï A5 fteures.

ONBEMANDEdes Ffqni-antr-s pour la Revue.
-S'adresser au bureau de location.

ThëMre-Cirque Omnia
Cinéuia Omnfa Palhé

Nos fidèies habitués pourvont ètre émerveillés par
noire unique et incomparable programme. Succés
sans précédent . Ge soir, a 8 h. 1/2, début avec : La
Mardtre, d 'après Ie célébrc drame de M. H. de
Baizac. A tracers les Alpes manocltes, plein air . Tm
fais pas, pêche a la ligne, dessins animésde Lortac.
Gbansón filmde : Les Croix d'honnenr, ehantée par
M.Levil, en remplacement de M. Sardou. Le Mye-
tère de la Double-Croix, 4: épisode : Un conrt-
cirenit. Attraction : I,es Legiandacd, ëquiHbriStes
sur trapézes. Demitres Aetualités de la Guerre et, du
Pathé-Journal au jour lo jour. Mac et sa ftctte-Mhv,
scène comique, jouée par"Max Liudcr. Retcnez vos
places. Location ouverte.

Tolrara de B»!«

Select-Palace
Aujonrdinii reidche. Domain, continuation du
trés in'térèssant programme dc la semaine comprc-
nant : l.a Balie myslflrieaw, eemédie drama-
tiqus.d un genre absolurnent nouveau, en 4 parties ;
Les (frauds eintres dh Portugal ; Trnpitmé Appel ;
Demiires Actimlitcs de la «71terre ; Débuts de la
«•tianson fifméo, Une page d'Amour, ehantée par
M. Sardou ; Ambroise stduetcur, comique ; Johy,
virtuose comique.- Location ouverte commed usage.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paria
Tous tes jours, de 2 h. 112ö 7 h — Lè soir, h 8 h. 112
h a Mort Redemptrice, grand Dramoj
LE TIMIDE, Dramo 4 parties

JOSEPH COW-BOY, Comiquo
3Er,JfLTJTNrjt£i'J."i'3B3(3°épisode)

FIVEHIGHTS(LescinqNuits)
de YictoswaCboss

adCA.SGA.MOIU
(2-épisode)

En matinée : LESCtEURSDISPOSERT

14,rueEd.-Larue
■MMMMi

Soiréc

L'Esclaveblanche
Grand drame

Inlerprtté par MissJane Ei.vidgb
GEOHGET, etc.
INTERNI ÈDE VOCAL
par MileA. JABERG
A H 1». 1/SS

©iné-Palace 229,roedgifönaaMie
Tousles soirs 68 h.t/4, Jeudi etOimanotw, mat. i3h.
GRANDE SCEUR (C&taédiesfRlimenSals)
liLT'i'i; in-; iiaine «grand Drame)

Au Bon Vieux Temps (Csmiijne)

FAUVETTE, Je épisode

Conférenceset <§ours
llniverslté Populaire
'!6 et 58, rite dit Gêiib'dl-Gattteni
Jeudi prochain, 10 octobre, A 20 h. 30, au siège
social, contorènce sur Pèdamp, son hxstoire et set
monument*.
Dimanehe ID, excursion a Fécamp.

Communicationsgiverses
Service des Eau*. — Arret d'eait. — Pour
remplacement d'un robinet-vanhe, les conduitcs des
mes Naude et de la Paix seront férméos aujtnfrd'hui
mardi, A14 heures et pour le restant de la journée.

§ulletindesfèociétês
Associat ion Amicale «les Mutilcs «1c la
Guerre «lu Havre et de FA>'rondiSSe-
ment. — Le service dc placement de 1'Associafion
Sc recommande AMM.les nêgóciaiits, industriels et
commercants et les pi le de vouloii' Men lui signator
lés employés él oüvriers dont ils auralenl bosoin.
Hs pourront, a cet cffet, s'adresser au délégué du
serviee qui sc Ment a leur disposition chaqne jour
a la Bourse, dc midi a midi qninzè. ou êcrjre au
siege social dc l'Associatiön, 1, rue Dumc-d'Aple-
mónt.
Notts rccherchons emplois pour gardlens 'de mn-
gasin on de propriété, concierges. Dn homme, muni
des meilleures references et 'èxpérnfieiffté ponvant
s'occnper d'une gtirancc en mercmie-bonneterie.Ün
liomme, iibre le soir, pouvant s'occuper de travaux
de copie.

§ulletindes (Sports
Football Association

Hovie Athletic Club. — C'cst A une tvès intéres¬
sante par lie que les nombreux sportsmen assistè-
rent dimanche dernier a la Cavée-Verte.
Le HAG domina trés souvent son adversaife et
e'est dans ta premiere mi-tomps que Lang donna la
victoire a son club par un fort beau luit.
A11paravant ft H A C (2) a battu l'dquipe P Mde
la classe 20 par 3 buts a 0.

Cercie Sport if Belye du Havre. — Re'SUltatS des
dilféventes «'quiitos pour la première journée du
Championnat de la Garnison du Havre :
Equipe lA — Gainneville 1, 14-0 équipe IB —
A C MA 1, 0-5 ; équipe 2A — Graville 2, 3-1;
équipe 2 B — A C MA 2, 0-1 ; Scolairos — Eeoto
Supérieure de Commerce, 1-0.
Joli début pour le C S B H et tout porie a croire
ode chaeune de ses équipes jouera un role sérieux
dans le classement final.

TRIBUNAUX
TribunalGorrectiesnelda Havre
Audience du 7 octobre 1918
Hiasse prohihre

Edouai'd Fleuret, age de 20 ans, journaliev APeti"
vilie, a etc sucpris or le.maire, alors qu'il venail
de tirer deux coups dé fusil snr un liévre qui pas-
sait dans la propriété do Si. de Castelbajac. Bien
qu'ayant raté l'animal. et malgré ses déiiégaiions,
Fleuret est condamne A 50 fr. d'amende ét a la
confiscation du fusil pour ehasse sans permis el en
temps prohibé.

A
Quaml on est soldat, i! est ton jours agréable
d améliorcr son ordinaire avec qiielquo gitiiCr, et
e'est pourquoi to gibier a disparn en bien des
points de notre tcrrttoire, mais la loi intèrdit dc
tels actes. Pour l'avoir raéeonnue et avoir tendu
'tos collets dans un bois a Sainl-Laurent-de-Brève-
qent, deux soldals heiges ont été eondamnés a
8 jours de prison et 50 francs d'amende.

Bleisurra pap impendence
Le Hraitmanu Constant V... corielnisait son tram¬
way Aune allure folie et vint. par son imprudence,
bem tir, sut' Je quai do Snéde, un autre tramw ay
venanl ile fa Petite-Eure. Pinsieurs personiies iurent
btossoes, notarmnent mi journalier, Jean Bast, Age
de 17 ans, demeurant rue Kmile-Renouf, 28, qui
s etait cramponrfé A eontre-voie, A l'extériear du
véhicufc. Jeté «litre fté deux voitures, Joan Bast ent
le pied gauelm éerasé

Frawoto ft ... et Albert K. . tous deux eLavre-
tters, avalent enlevé sur tours<M«tons des inadrtora
noufs appartenant a l'armée antértealne.
Gbacön d">;uxest comtamne Auli mots de prison.

Trlete pccnonnage
DéjAcond&ftinépour immorïtlté, Gustavo B. . . se
présente Anouveau devanl te 'lYibunal pour s'ètre
iivré Ades exhibitions immorates dovantdes fillettes
qui jotiaient dans un square public.
II estcondamné a 4 mois de prison.

CHROHIQÏÏERÈB10NALE■̂--—1■1 '■;■
Sainte Adresse

Suceès sco'aire. — MileSimonne Devot, élévo de
ITBeolocommunale, vierit de snbir afee sööéPs tos
épreuves du brevet de eapaeité dovant la Commis¬
sion d'oxamens sièigeant au Havre.
Graville-Sainte-Honorirte

Allocations mitiUires. — Lés allocations militai-
res, pour la période du 20 septembre an 9 octobre,
seront ïiayées le jeudi 10 octobre, Ecolc des
Filtes du Centre, dans l'ordre des cértificats d'admis¬
sion :
De 7 beures A10 beuros, n' 1 A3,000 ;
De 10 heures A11 h. 1/2, n*3,001b 3,909;
De 9 beures A3 beures, n° 3,301 9,4.000 ;
DC3 heures a 3 beures, 11"4,001 a la fin.
La séance du soir sera ex.dttsivetnenl reservée
aux numéros 3,301 a la fin.
La perception, 34, route Nationale, sera leitn'ëö Ie
füêine jour.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Dit 7 oelobre. — Louise COMPIÈGNE,rue de Paris,
28 ; Bose OLIVIER, quai de l'He, 13 ; Roger SENOï
DE LA LONDE, rue do Montivilliers, 14 ; Andréo
SALIOU, quai Casimir-Delavigne, 29 ; Charlotte
VIARD,rue Bazan, 48 ; Ida MARSEILLE, rue Dic-
quemare, 36 ; Roger JOSEPH EMILE HENRI, quai
Videcoq, 45 ; Andrö BADCHER,rueBaudin, S ; Ber¬
nard GKRVAIS, rue Dumont-d'Daville, 17 ; Giséle
ROSE, rue Haudry, 10.

PROMESSES DE MARIAGES
QOEYAL(Louis-Georges), domc-stique de ferme,
place du Docteur-Fauvel, 19, et SADLNIER (Jeanne-
Rlanche), servante de ferme, ASaint-Saens
LE GALLO(Vves), tailleur de pieri-e, rue Duraé-
d'Aptomont, 1, et BODRGDAIS(Augustine -Louise),
jouraalière. ASaint-Lóger-Dubosq.
CAVELIER (Paui-Marfe), boulanger. all Havre, ct
MOREL(Lucie-Clémentine), sans profession, a Four-
ehes.
MOAL(Joseph-Auguste), tailleur d'habits, rue du
Géiiéral-Daidherbe, 10, et LECONTE (Eugënio-Dési.
rée), couturlére, AEqueurdreville.
DliSIR (Jutos-Augustin), employé, rue Lesueur, 30
bis, et SAYALLE (Bertho-Emilionne), jouraalière, a
Barfleur.
LOISEL (Charles-Henri), sans profession, rue du
Général-Galiieni, 67, ct BREDEL (Lucienne Cécile),
sans profession, a Epouvilto.
LECllÈt'ALLlER (Emile-Léon), domestiquo, a Tan-
earville, et LEMAIHE(Emiiienne-Pauline), sans pro-
fession, rue Malherbe, 13.
LEMAITRE (Marcfll-Eiuile), cordonnier, rue Maf.
berbe, 43, ët CRESSON(Ernestibe-Juliétte),papetière,
è Paris.
DELORME 'Pierre-Marie), emptové de chemin de
for, rue Lesueur, 64, et PALFRAY (Geneviéve-
Maiie), sans profession, ABolbec.
LUCAS (Louis-Raoul), cordonnier, ruo Casimir-
Delavigne, 11, et LE TROADEC(Marie-Olive), em-
ployée, mèmes rue et numéro.
STEPHAN(Camille-Eugè.ne), sergent au 3"régiment
d'infanterie, rue Montesquieu, 16, et WALLEZ(Elisa-
Clëraence), dactylogvapbe, a Graville-Sainie-Hono
rine.
BINET (Paul-Andrc), commis de dehors, rue du
Général-Gailiéni, 84, et.RlJEL DE SÖl'RODVRE DE
GUÉFOSSË (Marguerite-Marie), sans profession, im¬
passe Liard, 3.
DUPÖNT(Amédée-Josepb), cordonnier, rue Bellot
11, et leCroq (jeanne-Eügénic), sans profession,
quai George-V, 79.
AGATE (Bertie), tonnelier, rue Joseph-Morlent, 69,
et ONO DIT BIÖT (Alexandrine-Louise), employee,
ruc de l'Egtise, 102.
VERHOEVEN (Gérard-Victor), capllaino au 16'
d'infanterie beige, a Fécamp, et DE COEN(Marie-Ca
therine), sans profession, impasse Quesnav, 3.
LACODRTE(Robert-Henri), ingénieur principal du
génie maritime, chevaiier de fa Ldgion d'homtrur,
a Neuilly, et HALLIER (Suzanne-Héiéne), sails pro-
fession, boulevard de Strasbourg, 142.
KIEL IJoseph-A1pbortse), journaliei', boulevard
Amiral-Moltchez, 78, et ELIE (Oftife-CKlestifie),mé-
canicienne, rue Victor-Hugo, 111.
ALLA1S(Louis), journalier, ruo Berthelot, 53, et
GODIN (Et se-Ambroisine), jouraalière, rae Paul-
Marion, 2.
FÖUASS1ER(Paul-Lëon), employé de eonilnerce, a
Poissy, et LEFH1EG (Emilie-Marguerite), sans pro
ession, quai Lamblardie, 12.
RENAULT(Maréel-André), jointoyesr, rae SAhft-
Julfen, 29, et HONTSCHOOTE(Mareelle-Georgetfe),
couturière, mede Paris, 91.
BENTEM(Alfred-Bernard), employé de comraerck,
impasse Delié, 2, et BOFfLS (Marie-Antoinette), sans
profession, rue Francois-Millet, 1.
GAL0P1N(Hobert-Augustin), peintre, a Roubn, et
SMEYERS(Feraande-Cbarlotte), sans profession, rue
de Nomandto, 237.

RAYONS X
Examriis radioseopiques : cstofbac, coetir, pou-
moRS . Titberciilosa. — Hadiogrnphic-n domi¬
cile. — Traitement spéciaux par Rayons X :
radiothérapie. — lx Soret, agrëgé,7, v. Thiers,
Ttlep. 11.11. Consult..- Lundi et mc.rcredi, <tc2
a 4 n.; vendredi, do 2 A0 ft. — Radiographic ct
Accidents du Travail, tous lesjoars. -Ma

Spécialité 4e Beall
AL'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Bcftll complet en 13 heures .

Sar demands, unc personneinitiée aa deal! porteA
choisir a domicile
_ TELEPHONE 93

de

DÉCÉS
Du7 octobre. —Amélie LEROY, épouse DEBRAY,
46 ans, cuisiniéro, rue Louis-Philippe, 42 ; Louis
DUBAND,24 ans, soldat beige, IMpital militaire,rue
Ancelot, 2 ; Marc CHARLES,4 ans, rue du Grand-
Croissant, 4 : Louis NICOLAS,!an,rue de l'Eglise,73 ;
Auguste LEVAS9EUR, 32 ans, ajustolir, rue du
D -Fauvel, 21 ; Louise GONFRAY, veuve PANEL,
62 ans, sans profession, rue Frédérto-Bellanger, 1Ö3;
Avelino DA CUNHA,25 ans, mariii brésilicn, ilopi
ta! Pasteur ; Rolland M1NERBE, 18 "ans, emplové,
rae d'Elretat, 93; Adèle DOUTREf.EAU, veuve
JOURDA1N,78 aris, sans profession, racFoubert, 15 ;
Georges VERBEECK.4 mois 1/2, cours de la Répu.
blique, 119 ; Jeanne LE SAOUT, veuve LEBOUR-
GEOÏS, 42 ans, jouraalière. rue des Romparts, 47 ;
Maria DELANOÉ,veuve DELALONDE,69 ans, saii3
profession, rue Joseph-Morlent, 59 ; Esther VfL-
LAERT, 7 ans. rue Duguesclin, 1 ; Marie DUMON-
TÏÉR, 68 ans. jouraalière, rae Haudry, 21 5 José
DOSSANTOS,32 ans, marin brésilicn, Hospiec Gé-
néral ; Joseph BRIÊ, 39 ans, journalier, rue du
D'-Piaserki, 4.
Achille VALLÊE. 56 ans, journalier, Hospice Gé-
néral ; Jeanne GODREUIL, éponse TRÉMAUVILLE,
39 ans, jouraalière, rue J.-J. -Rousseau, 66 ; M.
CLEAVER, 21 ans, soldat américain, J. MORTON,
29 ans, J, BLACKBURN,21 ans, G. SAWARD, 19
ans, soldats anglais, J. ROBINSON, 18 ans, soldat
américain, II. WOHLHABER, 21 ans, W. ARNDT,
22 ans, soblats altomands, Höpital militaire anglais,
quai d'Escafe ; Marie ROLLAND, épouse BOTCA-
ZOU, 27 ans, sans profession, quai LamWardto, 6 ;
MarUieHOUEL,veuve AUBERV1LLE, 30 ans, sabs
profession, rue de Normandie, 108 ; Ferdinand LE-
VASSEUR,7 ans 1/2, rue WashiitgtOn, 33; Franyofs
LE ROV, 23 ans, soldat francais. Hospice G'énéral ;
Arthur VANMUVLEN,32 ans, soldat beige, Hospice i
Général ; Marcel CARROEN,8 arts, rue de Norman-
die, 79 ; Adolpbe DE STRYCKER, 9 inois 1/2, COW'S
de )a Rcpublique, 118.

LesAVISdeDÉCÉSsonttarifésJLfr. laligne

Mortpourla France
H. tag. PESCHARD,Chefdé bureau Compagnie
Générale Transattantiqne, son pcre ;
At"' Eag. PESCHARD,Profosscur a I Kcolc Pra¬
tique de Commerce et d'lndUstrie, sa mère 1
4f. *t 8f"A. 80SS£( /4f,Jnsti!uletns aMotleviift,
ses oiic.toet tante ;
8!"' Emelte PANIER,sa tante
IH.DUCREUXet son Fits, ses onclcbt cousin;
Les Families HAYETet Bum ;
if. et Si" Eng. LEBROUSSO/Set leurs Enfants ;
M. et M" POfilv/N, ses fwns Amis,
Ont la douteur de vous faivc part do la perto
craelle qu'ils viennent de faire en ta per
sonne do

René PESCHARD
Sous-LUntenant au I f Tlêgiiacn'i d'Xrlitterie

de Campagne
Décnri de la Croir de Gutrre

lué <1l'eimeml le 4 Septembre 1918, dans sa ir
année.
(Un Service sera célébré ultérieurement)
?(7793z) 69, ruo Michelet.

Mortpourla Franco
vice
bre
Cécile, a to memoiro de
Monsieur Gaston DÜMOUCHEL

Sargent au 28' d infanterie
Dêcoréde la Croix de gnerre, ö citations
tué a l'ennemi,lelO aoüt 1918,dans sa 24' année.

De Ia part de :
IR.et SI"' Joseph BUDOUCHEL.tmpèvc etnière;
SP" oeuoe DUSfOUCHEL,sa grand' mère ;
Stn' Maris AUEER, sa fiancéc ;
Les Families COLOS!BEL, OERREY,PIEONOËL,
LUSARE,POUPEL,FASiERY,tes Parents at les
Amis.
Rue des Aulnes, Graville. ? (7840Z)

IS. et M"' MINERBE, M. Andre M/NERBE,M">
LEHOUILLIER,M. et M" Albert LEHOUILLIEfi,et
leurs Enfants, IS"' Juliette LEHOUILLIER,M. et
M "Beorges LEHOUILLIER,et leurs Enfants, les
Families MINERBE,LEHOUILLIER,PATIN,BAZIN
et LAN6L0IS,scs père, mère, frère, onele, tante,
cousins, et les Amis,
Ont la doulcuv de vous faire part de la perto
craeile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Rolland MiNERBE
dccédé le 6 octohrc 1918, dans sa 19' antiée,
mnni des sacremcnls de l'Egllse.
Et vous priest de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 10 courant, a quatre heures et deffliè
du soir, en l'églisc Saint-Vincent, sa paroisse.
On re réunira au domteile mortuaire, rue
d'Etretat, 53.
PriezKeupourte reposde son§me!
II ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(7866)'

M. Ptacids HOUEL,son père; M. et NP"FATRAS
et leurs Enfants; At. et M" POLET st leurs
Enfants ; M. et M-" Gaston HOUELet leurs
Enfants : M.Emits HOUELet ses Enfants : M. et
M" Constant HOUELet Leurs Enfants ; M. G.
QUEVAL, prisotmier de gueïre, NP"G. QUEVAL
et leur filfe ; M. Meurioe HOUEL; M. Germain
HOUEL, disparu ; M. Georges EASSON; son
flancé.
La Familie et les Amis.
Ont Jadoiileur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Madam«VettveMauriceAUBEDVlLLE
Née Marthe-Prndenee HOUEL

leur fjlto, sceur, belto-smur, tante, eoiisine ct
amfe, décédéb le 7 octobre 1918, dans sa 31' an
née, iminie des Sacraments de l'Eglise,
Et vous prient de vouloir bion assisler a
ses convoi, service ét Inhumation, qui auront
Hen le vendredi 11 courant, ó buit beures du
matin, eu l'égtise Sainte-Anue, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, rue de
Normaudie, 108.

fritz Diea ponr le repos de soaAaie
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(7861)

Vöus étes pïié dè bfen vouloir assistèr aux
convoi, service 'et inhumation do
Madame Veuve PANEL
née Léttise-CéHsetiae GONFRAY

décédée Ie 6 octobre, dans sa 63' année,
Qui .auront Reu te vendredi 1! cortrant, a
quatre heures du soir, en l'église Saint-Vineent-
de-l'au), sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 103, rae
FrfdéHe-Relkbger.

Priez Dien pour Ie repos de son Ame !
De la part de :
M. ètM«' PREOilOMULet lew Fits, M. et M"
MariusPANELet leur Fitle, M. Auguste PANEL,
prisonnier de guerrc, et ses Enfants. M. et M>'
HARDY, née PANEL et teur Fits, H. Robert
PANEL,sesfitles, üls, gondres ét pelits cnfants ;
M. et M" Joseph BALTZet leur Fills. M et M"
Isidor RALTZet tears Enfants. M.et M MESMES,
née PANEL,ses Irères, beau-fiére H befto-sceUr •
les Families GONFRAYet LECOROtER,sës nè-
veux. nièces, cousins et.eousines :
M. Paul DOVBREMELLE.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.■-

(7831)

#- Ferdinand OUMONT,née LECOMPTE,sou
épotise ;
Mn°Marie OUMONT■,M.Emile OUMONT,mobi¬
lise, et son épouse née HERMAN; M. Adolphe
OUMONT,mobilise, ét son épouse née CAEN.scs
enfants ;
Les Families OUMONT,OERV/LLE.LECOMPTE,
JOISNANT,HOVLBRECQUEel les Amis,
Ont la douteur de vous faire part dti décès de
MonsieurFerdinand-GabrielDÜMONT
déèédé io 3 octobre 1918, a 10 homes du soir,
daas sa 77' année, muni des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous orient d'assister a ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu fe mereredi 9 oc¬
tobre, a qualre heui-és ét demie du soir, eu
l'Eglise d'HavHétiv.
On sè réunira au domicile mortuaire, a Har-
fleiir (ite Hottdatr). (7t80z)

- Vöus êtes prié de bicn vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madame Louise DEBRAY
Née LEROY

décédée le 5/Ocfobre 1918, a l'age de 45 ans,
inunie des Sacrements de l'Eglise..
Óui auront lieu le mereredi 9 courant, a neuf
beures fitdertifé'du matiïi,en l'église Saini-Michel,
sa paroisse.
On sc réunira fi l'Eglise.

Priez Dieu pour le repos de son Atoe !
» De la part de :
M. Adolphe DEBRAY,aclueltemetit au Ireirt,
sou époux ;
M" VeuoeDEBRAY,,sa belle-mère ;
ffes Families FONOIMARE,RESSLEN. LHÖU-
MEAU. COQUET. PREVEL.NlEILLOT, SALMON,
LAPERT,LEBOUTEILLER,GRENTER,OtMEAUT/S,
de ta Familie et des Amis.
II 11e sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

"üSOtloj

M. Maurice DELALONDE.sou lts ;
Af"' Ftoristtne DELANOE;
M. CATELAIN et Madame, nét DEIANOF ,
eeuoé Louis DELANOË;
M" oeuet Augusts DELANOË,
éés stéUrs, beltes-smurs ct beaux -frères ;
M. et M" Ëugëne DELANOËet ieurs Enfants ;
M*' oeuoe Emits DELANOËet ses Enfants ;
M.et M" Htnrl DELANOËet leurs Enfants ;
M. et Georges DELANOË;'
M.et M" Georges SALLÊet leurs Enfants ;
—M.et M'" AMICEet ieurs Enfants ;
M1' CATELA/N,
scs neveux el nièces ;
Les Families LEROY, THIEULLENT,VARIN,
DELANOËet les Amis.
Out la doiileur dc voös faire part de
la perte c.viietle qu'ils \ iennent d'éprouver en
ta personne de
MadameveuveMariaDELALONDE

Née DELANOË
décédée te 6 octobre 1918, munie des Sacre¬
mcnls de l'Egtise, dans sa 68"année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le jeudi 10 octobre. a ncni heures du matin, en
l'église de MootivHiiérs.
On se réunira a l'Eglise.
Seton la colonic- de ia dêfitïilc, 11i (bnr's tti
courennes.
Le présent avis tiencira lieu do lettre
d'invitation.

8.9

Vous ëtés priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Gaston JOUAULT
CommePfant, 10, rue d'Etretat
Caissier de Ia Matsou Ernst et G*

déeédé te dimanche 6 courant, a 3 heures du
matin, muni des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu fc jeudi 10 courant, a sept
heures trois quarts du matin.
Réuuion au domicile mortuaire, 2, rue Henry-
Géneslal.
De la part «le t

M" Gaston JOUAULT,sa veuve ;
M"' YoonneJOUAULT, sa 1'ille;
M*• VeuoeJOUAULT, sa mère ;
M" VeuoeHAUGUEL,sa tante ;
Af" C. DUBOIS;
Af" Emile LENORMANOet ses Enfants ;
Af.et Af-' Jules HENRYet leurs Enfants ;
Af.et Af»"André OUBUCet leur Fllle ;
Af.et M" Baston OUBUCet leur Eils ;
Les Families JOUAULT, QUERTIER, HANIN,
CRANOALLE,OUBUC,LENORMANOet les Amis,
MM.Charles et Louis AMBAUO;
Af.Albert ERNST,ét leur Personnel.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.
Prière.de n'envayer que des flairs naturelles,.

? (784tzy~

Les Membres de la Familie du soldat beige
Louis DURAND

Ont ta douteur de faire part de la mort do
tour fils, frère, fiahcé, neven et cousin, déeédé ft
ITiöpital militaire bétge du Havre, ie 5 octobre
1918,dans sa 25" année.
La levée du corps aura lieu a l'höpilal de fa
rae Ancèlot, te mereredi 9 octobre, it treize
heures et quart.
Réuuion au Temple protestant de la rue du
Lyeée, a treize heures el demie.

Et roaintenant, res trois cboses
ilememvjit : la Foi, l'Espéraoee
ct t'Amoiir; mals la plus grande
d'entre elies, c'cst l'Amour.

t Con.X1H,13.
frc'ureöxréuxqni söiït perséen-
tès pour la Justice, le Royaiune
des CieüXest è.eux.

Sxtthieu, V/K».

Vous êtes prié de vouloir bien assistèr aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur*Camilte GUÉRET
Qui auront lieu le mereredi 9 octobre, a une
heure el demie. én l'église Sftirée-Céelie de
Graville, sa paroisse.
On se réunira au domicile morlitatre, 196, rue
d'Etreiat, aux Acacias.

De la part dé :
Af* BUÊREÏ,nés COTTEREL,son épouse p
Af.et Af>«'PRÉVOTet leur Enfant ;
Madeleine GUÊRET;
Af.et Af1»'Fernand GUËRETft
Af.Raout GUÊRET;
Ses enfants et petite-fllle ;
Des famii'es GUÊRET,COTTEREL,QUÉNOT, ei
des Amis.
T.'inhumalion aura lieu au cimcllère dn
Havre,

Graville, to 6 octobre 1918.

7.8 ( )

Vous 01es prié de bien vouloir assister aux
renvoi, service et inhtimntkm dé
Mademoiselle Félicie GUÉROULT
décédée le 8 octobre 1018, dans sa 71*anu'éé,
tmntic des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lie'ti te mrvrredi 9 cohéant. ii onze
heitres dit matin, en l'fglisé dè salPte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortötrire, t, rue
Marie-'t'albot.
Friez Dieu peur le Repos de son Ame !
Dc la part de :

Af' oeuoe POIGNANT;
Af.Frédéric GAGU,inspecteur du Bureau Veri¬
tas, et Madame :
M. Albert GAGU;
Af. L. ACHARB,directeur dés Chantiers de la
Seine Maritime, et Madame,
Ses neveux et niOccs ;
Af'1''Marguerite et MarceUeGAGU;
Af.Eugène GAGU;
Af. Henri SAGU
Af. Pierre ACHARO,
Ses petits-nevetjx ct petiles-ntéees «
Des Families THOMAS, "
OEVEAUX,et desAmis.

TABARE,BEAUFËREY,

II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M"- Alfred JOUGLEZ,sa veuve ;
Af.Aiphonse JOUGLEZ.sou frère ;
Af.Robert HOIZEY,son bean-frère ;
La Familieft les Amis,
Out Vhonnouv de vous faire part de la mort de
Monsieur Alfred JOUGLEZ
Officierd'Adminislration du Génie de / " Classe
Eh'rvaliér ite la Tjff/Y/fnd"honneur
fitkoré de la Croix de Guerre

déeédé le 2 octobre 1918, dans sa 43*année.
La cérémonie religieust' a eu tieu le 5 octobre,
én l'église de Ndtre-Dame-des-Ghamps, et l'inhu-
malion provisoire au cimëtiêre Vaugirard.
74, boulevard Monlparnasse, Paris (14*ar¬
rondissement). f (7795Z)
11 1 -a»—— a—*»—»————

ChambreSyndicaledela Chircuterie
duHavreet banlieue.

Le Syndicat prie ses niembvos de Men vouloii'
assister au service religieus qui sera eófdhró Ie
mereredi 9 octobre, ilneuf heures et deraio, en
l'église Sainl-Francais, a la mémoire dc
Monsieur Edouard HOMO

moi't au champ li honnour le % juillel 1018.
XaCVice-prHUlent,
G. saVallc.

(TTÜiz)

Af* Joseph CRIBELIER,les Enfants tt touts la
Familie,
Remereient tos personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service ct iiihuilnalion de

MonsieurJoseph-RomaïnCRIBELIER

. *■ ******* RÊNARBtt ses Infants, vut
fcabedoyére, Pt, et teute fe Femttlo, '
Renierefetft tes perstmnes qui ent bien veuïti
assister aux convoi, serviee et inhumatton de
Madame Ferdinand RENARD

M" léen LEFëVRE.mveuve;
M. André LETRÊGuiLLf,sous ingénieur princi¬
pal des Fonts et Chaussées. et Af' LETRÊGUHLY-
M" VeuoeMarcel LEFËVRE; '
M*H0Iz7y HOinr' Prisonnier l1c guerrc, et
Af.Joseph MAHÊRAULT,aide-major aux ar-
mécs ;
scs bellcs-souirs ei boaux-frères s
Af"-Simla LEFËVRE,sa tanlé ;
Af.Marcei LEFËVRE,mobilise ;
Af11"Andrés et Madeleine LETRÉGUtLLY;
ses neven et nièces ;
Af* LEROUA;
Les Families PATIN. DUNAH. ROMAbNÊ.
eu/LLOlJ* VOLT/ER.POTTIER,HOIZEY

et DAVIO,et des Amis.
Remereient les personnes qui ont bien voutu
assister aux convoi, -service et inbumaiion de
Monsieur Léon-Paul LEFÈVRE
Sous-Ingénieur da Pont» et Chaussécs

Af' VeuoeDUMËNlL;
Af.et Af»'Charles DUMÉNIL, instil uteurs,
Af.Jules OUMENtL. aux armées. et Madame •
Les Families BUMÊNH, HAUGUEL,LEFOLL,
QUETELet les Amis,
P.emercienl les personnes qui ont bien voutu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur IVSarcel-EmHeDUIVIÉNiL

Messieurs les AeUonnaires de la Compagnie des
Ea«x de la banlieue du Havre, 5b, route Nationale,
a Gravme-Sainie-Hoïioi'ine, sont priés d'assister, le
samedi 19 octohrc 1918, a 3 heures «lu soir, au
Havre, au Crédit Havraïs, boulevard «ieStrasbourg,
n' 79, ft l'Assefnblée générale extraordinaire,

ORDRE DUJOUR :
1°Extension du service dc ia villo dcGraviite-
sainte-HoMwine ;
2*Examen de la situation ;
3"Mesures a prendre (art. 34 du traité).
Nota. — Conformément a 1'article 33 des statute,
les pvopriiltaiyes d'actions au porteor dolvent, pour
assister a la reunion, déposer leurs litres au slègo
social ou au Havre, au Crédit llavrais. boulevard
de Strasbourg, n' 79, cinq jours au molns avant la
reunion. R (7643)

ONARMVEm'EA(OTECERTITUDE
que les maladies ont a pen prés toutos pour unlquq
cause le mauvaie étal du sang et son impurete.
Quand une personne n'a pas de courage, pas d'ar-
deur au travail, qu'cllc est esyoufftée au rooindra
effort, le maiivais état «iu sang est manifeste. Si
cette personne n'a pas d'appétit, la limiche mau-
vaisë, les veux cernés, des voiiifssemenis, on des
palpitations de raenr, des étourdissements, desmaux:
de tete, etc., son sang est. chargé d'impuratés. Peut-
se guérir. il suliit de purifier le sang et pour cel»
nenoyer restomac n I intostin — mais comment ?

piantes que l'liahitoté ct to flair tenrconselRent d'ab-
sorber et ils giiérisseut ! Nes prres suivatont tour
exempto et ils gnérissaient * Prenons done, nous
aussi des simples, des plantos pour piiTlficvhotra
sang,
Maisune «juesHon se pose, quelle» plantos faut-it
prendre ?
line trés vieillo recette, toaiismisc de families en
families, a toujours doimé et donne toujom-s des ré-
sullats surprenants. Pourquoi ne pas ï' essaycl', sur-
tout quton vous la HVre lente piéparec avec des
plantos de 1" choix, au prix de St trance la grande
boite. Vous n'avez qn'a demander a votie pharma-
eien le Thé des Families, que vous pourrez donnet'
a vos enfants tos plus jsunes eomme ft vos parents
tos plus Sgés, eu suivant to mode d'cmploi que vous
trotivecez sur la boite.

ExiS'cz iets ft motn
Thé dets I jtDiillfm

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restisrsntaprixtiie BéjeuserseiDinersa4ir.
Peltte et Grande Ctrate

CIIICOItÊiTËXTRA
« A LA BELLE .lAHIHMÈllj; »

Puquet bin.
C. BKIUOï , è LILLE (Nord)
Fabriqttée pendant ia durée de la gutrre
« IVBÏ.l'OHT, (Sieine)
En raisoft des nomincuses imitations, priére «lo
bien exiger la marque.

R ',t,3.8.12,tii43,S226,33.2 (5428)
Alai-égraplie dn S Oetohre

Pleine Mer ( ft) b. 25I 22 h. 48

Basse Mer \ £ %,f

Banteur7 • 43
» 7 » 50
» 1 . 35
• 1 » 56

VENTESPUBLIQUES
vkNte PUBLIQUE DE MACH1NES-0UT1LS
Le Jcu«li Io DctaWra, a 9 ft. 1/2 du matiu,
Salto des Ventos publi'ques, "Palais de la Bourse,
m. j.-r. bkeciikr, agent du Lloyd's, représentant
les assureurs brilanniques,fcra vendre ptiMiquement
pat- le ministère do a. i innor, mirtier :
84MACHINESOUTH.S. plus on rnoins avarièes
par eau de irmv,ex 27.20.3.8)7131)

Etude dc if BlIS,n<JtalCe «ü Bcny-Bocage(F.a'vados)

dc Ta cavè do
M. Vaniigfunal,

enlrailosfta1ra.au Beny-Boeagp, au Roorg.
Le l>imaiieti«' ISOemre 1 hellft)
dil soir.
I foutlrc «le ft,650.
S - f,550.
1 — 1.200.
1 — 1,656.
a — 700. -a •*- «ou.
I — lék).
1 — 450.
BO pieces, I pUVequariauts, 1,00(0» beutefites
ft vio. ar> dstne-jeanne ct louries.
Casiersi-poriipcs, mesures, pèsc-liqiieurs, -.-bavrf-tfo
angfaise, voiture de livrafson, Mmh, etc.

An cowptanl

M* Itii», notairc all Ttenv-fto-
«'age (Calvados), i-wheri'tee

vehVc OL1V IlCIt. née Unsalie iiTOT, «iti-
giuaire de Guilberviito (MaiKpe), ou aes i-rpu-
sehtants.

d'occEsion, lion
__ vl HIIlIi «'-tat dft tenet ionne-

inont est ilciiinn «tér paf M'BL1N,notaico an
Beuy-Bocage (Calvados) 3,8 (7467)

A

AVIS DIVERS
Cession dé Fonds

Par acte s. s. p. en date du 27 septembre, ff.
Haul HIM F it V. a e<idé to Fonds de Coiffeur
qu'il expioilait 37, rue Daopliine, a vine pcrsonno
dénommée dans facte.
La prise de possession aura lien to 13 oclobrq
prochafn.
Pour Jes oppositions, s'il y en a, s'adresser au
57, ruc Dauphine, eitez M. lfuroery. 28.80 (7t«j8z)

CESSIONBEFONDS
. *" AVIS

Suivant acte s. s. p. en date au Havre dit 1" or to- '
bre 1918,M. L.'ou BAILLABI), garyon coirieur
au Havre?,qilai dc Marne, n" 16, s'est rendu arqw1-
reur du londs de Coiffeur, expioite audit lieu par
M"' Veuve Frédérie-Aiiguste LÊDOlT,
moyemiant un prix stipule dans I'acte. Elcetioft de
domicilii a «ité faite 15, quai de Marne.
Entree en jouissamie 5 novemlirc 1918
Los oppositions, s'il y a lieu, devrant étfft taitos
an pins lard «lans lis dix jopfs dll second avis a
paraitre dans ee jopreiai. ,v,iS



MECAMMAliFFEliXXZ
AUTO, est deinantlé. Trés bons nppointemenfs.
Inutile de so présontéf sans séeiousee n'fdreneeS.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

H | \r Pil I P désire donner Je<?oi>sparfi-
lllj' tij rlLLEl eulièfes de Francais ot
Piano a jeune» enfants. Preparation sftrieuse pou*
le verlilkat d'études.
Eci'ire GEORGEJACQUES,bureau <tujournal, s,

(7850a) '■ ■ ..a.;
Maison René Masson, 28,r. Thiers,Harre
Alü lki?1l t\'Iir l'c bonnes Oonbleuses
WA IfMIillwEf trés bien rétribuées.

■ ti2j ■>—rmi\

EMPLOYÉ\E\DEINEIethod™aa«
cowant du commerce, SOA'T 1IEMA7VDÉES,
avee tr&s bonnes nifóreua». Se présenter après trots
heurfs. —Prendre I'adresse au bureau du jouraat.

S.t0i77ii3) .

tmfmmm iixssst
dans maison bourgeolse. — S'adresser Mile l-EBRUH,
20, ruo Paidherbe, sanvic. (7817z)

~ — -=^ . A ===»■
Mi |kl || i\ III une Benae a tout lair*
fKt lIl.Jli llFL de 17 a 18ans, ayaot déjit étö
plaefte, présenléc par ses parents. — Ré'férences sur
place. — Prendre J'adresse au bureau du journal.

(78M)

AH IkLlltYlkL Une Bonne connaissant la
"it l"uitl/Ii llJU euisine boürgcoise, trés nrc-
Ïrc, lions gages, references sur place, ou Une
i'emme de ménage pour touto la joumée. Pas
ae laoage ni de repassage. Se presenter de 0 a 1h.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7811)3)mwmwLSsm-gne, trés sérieuse, gage 90 francs, noitrrie et eou-
ohée.— S'adresser au bureau du journal. ,7839)

WAVCIUJ IJ eheeclie CII VllKRIi
fiW l.lli.l Ii avec Poêle ou Réohaude et
bon cclairage,— Herire GERARD,136, rue d'RtreUL

(76245!) 1

ONDENANDEALOVERplusienps
néé»». Acbèterait raeuble garnissant.— Eerirei
M. RENBE, bureau du journal. (7813)inar Chareutier ou Wlis-
sicv avee. son four. — EcPfre en indiquant priX et
conditions aEVAR, au bureau du journal.

**Toutr_csl£iusJlêöahtetMeiileurNarchêouePartoutAiujburs,j i\! nrtiivnr ,l,>" se<*on<l,e,i-'il llliil.l liili «ndlei'. trés sericnx.
Brands Bontangerie, 18, rue Berthetot. (7790z)

BoulangerleCooperativede la Douane
av nrinvnr ' «» mtiAAnii n
Wll lltlA um HotilanRer
S'adresser Caserne des Douanes, de 11b. f/2a 12b.lji

(770fe)

PV ItriiiMkl * ■■ noil seittee etim llrMm »« «.Uriel- röner,
cbéz (III.CCS el PANEL, 3, rue du Canon.

8.10 (7762Z)
Postiches (t'.lrt, Distillations et TcinlurO
MAISON H. THIEULEN
55, bouleoard de Strasbourg, Hnu e

m DEMAMÏE
S'y adresser. (77Gtzf

JEUDI lO Octobre et Jours Suivants

liAHUlFI Ik étranger, déwlrc «i-on v«-,-OlUVnlulIl PHOFES^EIJK trés
instruit, pour se perfectionner dans la langue fran-
saise. — Eel-ire bureau du journal ii M. ïÉORffiB,

, (7i>92Z)'

AH urn IYlkï ri,!suite »ti» trè» lion
tilt MlHAlwi roller au courant du tra¬
vail automobile. Travail bien rétribué. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (7844z)

RÉOUVERTURE
DE LA

Boucherie CHEKVEL
51, rnc «rcteetnt, 9

On lit i*e a domicile
(77823)

Comptoirsda PARAPLUIE!?Comptoirsdes TISSUS
Einde de M' IIEMüND, nolitire au Havre.

0\ PEHANPEun petitCLERG
0\ lOWilliies Manoeuvreseu eharmeuse noir,

col et eravaté. gar-Corsages
nis boules.

Corsages
boulons.

Veloutine 1
Largeur 80 cent

dames, silésienne,lisière,
monture paragon, nianclies

Le parapluie 17 --
'arap/uies
mode, aiguille.

" S'adresser a la Soolite Ilavraise d'Énerqie
trique, 54, rue Charles-Laflitte. —» (2crêpe de chine noir et teinles

uouvellcs, garnis IQ —
ll^i IOAMIE de Bon» Mouleurs
et des Manoenvres aux FONDEHIES
HAVRAISES. 7.8.0.10.11.18(7771)

.hennnet en moire, rayures fan- inUUporiS ta)Sie; tla,it votanl. I Z
/iinn no en taffetas Pln'iiix, noir
OUpuilA ot couleur, baut vo- <Q _—
taut ptissé. ■ I U

Robesde chambre eĤ
garnies liseré et boutons-. 1Ö

ComptoirsdeCAI7TBBII!
ie de peau pourdames, belle qualité,
° Exceptionncl A 7R

AH IM?HiYTlIé Pavilion ou grand tppae-
tK t IIIVlI Y tllU tement meubti au non yvillsr
eu environs). — S'adresser ehfizM»0 VADDROSWE,
sue Suslave-Brindeauv 8. (7792)

Cnnto dc lissn pour dames, toutesvilli in aumHJCSetntfir. O OK
eu Lonishie: de soie,
impress r\ Q __Combinaisons

sion sur rbaine. «le peau tannée pour hommes,
trés bonne «ualité. o EH

lO 50 et b DvJ
A I AV ED de suite, quartier do Ia Gare»
LwdEllI Chambre conlortablement
metibldo, avec grande cuisine, eau, gaz, dlectricité,
pour ménage sans enlani. Visible seulément le ffler-
eredi et le Teudi jusqu i)midi. 150 fr. par raois.
Prendre 1'adresSe ait bureau du journal. (7809z)'
if ■ . ■ ■— .
A I Aim PrèslaRanque,hell.- cham.
LUUEili MB15 ineiiliiée, avfeecabinet
de loilelto, darts maison bourgeolse. 120 fv. par
mois. — S'adresser « JH.T1RARD.greffier, cne.lav«
des Pénitenls. (7W8)

AI AliFD Belle Cliambrc avec petif:
Irtll tR cabinet de toilette. Grand lit do
milieu 2 personnes. Centre de la ville, prés Bourse.
Prendre adresse au bureau du journal. —»—'

A I AI TM dans Paottm stttié a Mantwmen ,
lAfltnll 5 minutes gareettramerav. Appar-
letftenf mi-uhlf». ronipose de 8 pieces : Salle 4
ifianger, Oebambros, cuisine, eau et gaz.
Prendre 1'adrc.sseau bureau d'ir journal. (7791)
■ ■ i ■■.T ■■■ .T-" -■ --,:-rV'. ,-7 'jj9
AH U'llLTL1 Bouteilleade toutem
Ifil ill lid I U «rnndeiii-s, litres, 1,2 li¬
tres, etc., OlaPharm acre ties Hulles Centraiev,
8o,rueVoltaire, »—i7098)
. j: ■-r j ' ■,■' r i mm m , - .,««■

ON DEMANDE
Des JEUNESGENS

SalonsdesFCUEEU1ES

Comptoirs de B0N1TETIEIS
Watóby, tète et
queue, doublésRenards comme Popteni-s de Joui-naux

BON'S AIM'OIVTIAIIMS
S'adresser au bureau du Prole, 35,rueFontenelle,
Lo Havre.

On o P0,|r dames, ml-JalnS noire, é coles
ouls iortfes, bonne qualité. , Q QPk

La paire O v3USalons DE MOPE
Cnnmno pelueho. derrttére mitivoatitc,r urine!) 3 formesdifMisMes, mm
noir taupe, marine, t.n .'nvmc JL O

«SiDEMASIDEUnjeuneHOMME
de 18 a 10 ans, pour les courses. Couehé, nourri
réfirences exigèes.
Prendre I'adresse au buveau du journal. (78>?3z

rolf tlieot*antaisie>Puielaine'
marine, violet, gris, Labi. 23 5 «iiAPii.Liim:

MT IkUll i VHP Jeune tfomme eliaae.
(!\ IIlIIttIIl lh-j* oil Je.une Pille Bien
au eHHOSf do la cbapollerie, — Prendre I'adresse
au burcan du journal. (78I4zj

Ail IkUflk VlkU de suite, pour Bureau et
(ll SH'.Tll lllr, Courses, Petit.* Jeune
Fine. — Prendre Padresse au bureau du journal.

_ (7812)

Bureaucommerciallislapiaea
Coursier, présenté par ses parents. — Se prisen-
tér de 10 a 11 bi et do 3 a 4 li.
Prendre I'adresse au"bureau dli jouraat (7807)

Maillots *'m,iétm'JamBe3
4 ans 0 ans 8 'ans 10 ans 12 ans

anteoehe, pour garniture
de cbapcaux, Belle qüalité,Bandeaux

noir et Wane.
blanc, spécial pour vètements de
Bébé, largeur 0.53. Q f\(\

Le métro D 2Xi

avee. »S«le-e*e. Bon état dé marebo.
Faire oMreavec prix a MAR1USau bureau dw
journal. >7828?.)(Indiistrielle ef Commerciale), 30 ans do pratique,

référenco premier ordre, pouvant disposer de dix ii
douze mille lrancs capable d'installer tous les ser¬
vices d'uire industrie nèlallvrgiqne, ddsirc pour
r'aison de familie trouvcr situaHon COriespondant a
ses aptitudes au Havre ou banlieue. —Ecriro a M
Maurice BREAST, 18, rue Saulnier, pabis. (541(f)

Beau Velours
la rgeur 100 c/ro. Lo métro JL O
f*r£nt i ''o Chine, pure soie, toutes
Irrepv nUances fines, | j 7c
Largeur 100 c/m ■ Lo metre I I / J

Velours noir chiffon
recommandé. Largeur 80 c/m. 1 ~j .

Le metre I /

PhniiQQaffPO P01»' boimries, laine bet-Kiiiuuoociico gC_gvise ou marron,
maiiles lortes, n Ort

La paire d. OU

PreiuUeradiesseaubureaudujournal.

a.
TRÉSBEAU('ALORIEÈREneu)0
Prendre i'adresse au bureau du journal. (77!)«zi

AVEIVHBI?' f irevar bat, 4 ans, lis sang,
I Ullfliu bonneorigine, trêsdoux ét tPésvite.

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

ij 1 cirire A LA COMMISSION, hommes
L/lUfjIli> eu dames, sont itomandi-s
nir article d'aUrneritation de veirte courante.
Prendre I'adresse au bureau dil journal. (7747-zj

tricot fantaisle, pour dames,
pure laino noire et A QPaletots

taeet, ciievreae.
dames, ta- Q
La paire O

BEIMS OLYRIERiSïïSSWÏ
ral ion des sacs.
I IV n/iv F tl |)| A1/I? connaissant lenue do li-
liiT l)" l U fli liWlu vres et au courant du
dehors. Belle éerituro et references exigèes.
S'adresser a la S0G1KTÉ llAVRAIS® DE VOILE-
RIK, to et 12, rue de la Loire. (7827z)

$ DEMANDECourtiersetOourtières
S'adresser 73, rue de Saint-Quentin, 7.3.

Comptoirsde MEHCEEIElavable öt trés solide,
toutes nuances.Pongéedesoie

Largeur 00 e/'ra.
Exvepliounel. Lc métro ft remaiiler, bobinots dc 3 gr

noir, blanc. q /f
Créponchinois »u«ny
Largeur 100 e/nt._ Le metre t>_ Q

Taffetas noir lrts soi,p1c-
Largeur '18c/m. Le mélt'e JL

AlI'MkUF Kcamli" 'Foil**,
ll lllnf. tu»*e, Bullet Pilcbpin, Lit
iter, Itnhuf velours, pluteau, telle lie.
S'adresser au bureau du journal. 7850z(

S'adresser 14, rue Edouard-Lat Ue, de 12 ii 14 h.
(7820)

BAUSON IM A «I I»
120, boulevard Strasbourg, LE HAVRE
Ikfll kYlkï? I " bon "VMïlVIbftUR pour
IfLllT lIlL le rayon de confeotion. (7828)

« repriser mat C. B. noir, blanc.
pelóte dc 25 gr. Q

A\i nrif i vnr pour maisons bourgeoises, des
wil IliiHA ilIri Guisinières,. des Fcmmes de
chambre, des Bonnes a tout faire, une Nourri ce su-
óbe, des Bonnes d'enlants, des Fcmmes de ménage,
des LaveuSes, tin Valet dó chambre d'hOtel, Inutile,
sans références. — lit . liU V", 2, rue Henry-
Génestal (ancieimc rue Joiuvillo).

0«;<: aihio.x'.s
Al I YIkDF I IVHES a l'usagc des Mxt»
vHiiwHu dé t'Ei'oló d'Byfteögi'apbtfi; une

paire d<- ItW l l KS He mep, haute tlge eulr,
gran-Jc poinlure. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (7797z)

.lelie Öei'»»h»n
AVFYIklkl.' JAOl UI i'L Aslvaha»
yEIwISI/ 11© quaUté.
l%cndre I'adresse au bureau du journal. {TF&t)

im aWBitE4HP)uw; i*;
Visible 37, me FrédéiTck-Lemailrc. (773'tZ)

ft broHep D. M. C. ct IB.F. Anoire et couleur.
Largeur 90 c/m.

Le mWi'ft
Pailletteenlants drap piqué, C fin

teintes ass'orlics. U usLKJ
enfants vplows a edtes
grenat, liaRier, o /.r\

Chapeaux
Chapeaux
marine.

Boito de 12 éeheveaux

AH Ik!?ï! k Ylktc Aton Chef Mécanïcien,
till "tillil") pour entretlen materiel. Bens
afipointemente, logé, sbauff'é, éclairs.
Eenre Jourilal AIMÊBET. 0.7.8 ilm)

AH AI/K 4\14P Conducteur xoicinen*
Wll pour faire la ville ct la gare
avee cheval cl voltnre. Travail facile ot bien rétri¬
bué. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

, f78153)

AH flEHlYIir un Chas-poniicp et un
Uil IlLiH/illI* L CHaudpoiinicr, travail as¬
sure, bons appoinlements. —S'adresscrft-1'Y.M-.C.A.,
boulevard Amiral-Moucfiez, 171, i k jiavre.
^ 8 9.10 H (7836)

iiv ikFlf I Ylkï.' Onvrici- pour travail en-
Ifi® IIl'i.ÏTi™ trepositaire, dé pVéférénce sa-
ehant conduire, ei Femmp psui faire rempla¬
cement lavage boutcilles. — S'adresser, 81, his, rue
dut Lycée. 1-822)

«•ali ló (i l'êtélle C. 3. noir, blane.
N' 40, 50, 00, 70. 80, 100, 120. a
La boite de 12 bdbines {-

AH lli/H i Vlir peur jeune persomle ti'ée s6-
Wil IIl'IA u'Iï riense ot commeivanle, Com-
meroe en gérance, pouvant élre tenu par une
danle, ou on aohèterait avec oautionnement
et tres sérieuses garanties. — Ri'-pondro a
MmeMORlSlï, 20, au bureau du journal;

e'nfanls veiours uni, violiiie.
nattier, marine o on ii couflrfi ft la main, noir et

blanc. Boile dc 20 pelottes
RAYONSRE CHEMISES

noire, qualilé exlva-
supérieurfi,
Boïte de 20 mèlresChemises

ÉflLEPRIVÉ
ela«se élftméilialfiV.
S'adresser au bureau du journaL

(-78483)

anglaiséeriéebevéaus.Lefelo LFYIklkF Atl'OMOBlLE
ILlllRfi Keillllllt 12.16
Prendre l'adrèsse au itureatr dn journal. (78983)'

UiÜJIYL 1»U T'AIIJ.KÜK A ven-
Ti ll III lU «!«•«' aprés détvs. Marcpie Bruns¬
wick. — S'adresser 0, nte dti Uhiliou, au 2'.
Brocanteurs s abstenir. iï847zj

8IT YI," HI I F diplömée «ome LECO.YS
JljIjilP) I fll.T.Sv panicuiiéres : malhénïatï-
ijues, straimnaire Iranraise ei orltmgraplie.
Ecriïc : FRANQNli, bureau du journal. tï835z)

aurons pris quebfaerepos,Eanie fatnène-
ras. J'ai d lui parler. . . Quanta toi, mon
ami, aucune phrase ne pourrait te dire
notre gratitude. Nous nous concerterons,
MmeÖfgoinet moi,pour l'ètrc agréable.
Barthélemyrougit.
—MaUre, parions pas de ca. Quandun
liommel'aitsondevoir, il est largemerttré-
compensé.. . Gardonsbien la petite efeniol-
selie !. . »
G'estune heure pius tard, quandie mo¬
ment du repas réunit autour de la table
Monsieur,MmeDigoinet Aljceque le doe-
teur pressal'enfantde questions.
— Avecilélène.
Töujoursle mêniönom!
Blancherèssentit commela piqöre d'un
sentimentialoux,
— ïu l'aimesdone beaucoup,eetteHé-
lène?
— Oii! oui. E-st-cequenous nïrons pas
la cherchcr?
Je veuxêtre toujours aveeelie.
— Connaitrais-tutoa cbemin?demand»
Raoulunxieux.

mon temps.. . €beminfaisant,eile m'ade-
maudéune poupée et cile a parié d'une
Ilélène.
— Commeü nous.
— Je n'ai rien compris... C'estMadame
Digoin qui doit-èlre beureuse. Et nous
tous ! Ah ! Üieu ! Je croisqu'il est aussi
difficile de résister a une fellejoie qu'a
une grande douteur.
— II s'agit de savoircommentl'enfantse
trouvaitau Cours-la-Ileine, dit Itaoul, qui
pensait.
— II n!ya qu'ü demander a la petite
demoiselle.
Aprèsun silence pendantlequel le doc-
teur Digoinse demandaits'il devait penser
a sa Joie ou aux mesuresa prendrepour
questionnerhabilemeut l'enfant, il deman-
da :
— Dis-moi,mon brave,qu'est donede-
venu le jeune homme que tu rn'asexpé-
dié ?
— Maitre,il n'a pasvoulu tenir dans un
pareilmoment.
— Je tiens a !e revoir. Quandnousse¬
rous renU"ésdues notie calrne,quandnous

mentsdésiréset agiraient pour punk les
coupables.
En réflécbissant, Raoui se demanda è
quoibonéloignerl'benre des explications,
ef, suf-le-cliamp, it soiina Barthélemy,
laissant seales Blancheet son enfant.
— Eb bien, maitre, eh bienf . . .
— Barthélemy, nous a'avons pasassez
de notre viepour te témoignernotre recon¬
naissance.
— Maitre,je n'y suis pour rien. . . Je ne
comprendspasmoi-mème.. . Onaurait dit
que aueiqu'un avait poussé la petite dans
mesjambes.Je n'ai vu personne.
— Explique-toi.. . Oü l'as-tu trouvée ?
Seule !. . . Elle était seule !. . .
—■Maitre.voila : J'étais sur le Cours-la-
Reine,a vraidire, je fliinais, quandj'ai vu
une enfant qui pleurait. . . j'étais loinde
penser. . . Elie eaehait sa pauvrepetite
figuredansses mains.Ce n'est que lorsque
je lui ai demandéce qu'elle avait, qu'elle
a levé les yeux vers. . . Matin! quelque
chosem'&passé dans la tête, mesjambes
oni frembié.. . C'était la politedemoiselle!
Maitre,voUspensez que je n'ai pasperdu

Nesaehantrien de sa vie, ils 11'osaient
questionner.
Celase ferait petit a petit.
Chaque parole de l'enfant deviendrait
une explicationqü'ils ne perdraient pas.
I! falipit d'abord consitlter Barthélemy,
ee a quoi ils n'avaient pas enëoresóngö.
— Ecoute,ma chérie, dit Raoul : ii n'v
a nulie part d'aussi jolies poupées qu'U
Paris ; ta mamanet moiallons te eonduire
dans Ie magasinque tu voudras.Nousachè-
terons celle qui te plaira. . . Tü nousdiras
aussi ce que tu veux ofl'rir a tes petites
amies.
— Despetites?. . . je n'eitai pas.
— Ilélène,dont tu paries.
— Eileest grande commemaman.
— Qui est-ee, Ilélène, ma mignonne?
demandaRaoulen ia baisantau front.
— Eb bien! c'est Ilélène... Ilélène,
avec qui je sortais toujours,qui prenait
söïnde nVoi,qüi m'habillait.
La lumièrese ferapeu a peu.
il ne fallaitrien brusquer.
L'enfantétait la !. . .
Totou tard iis auraient les éclaircisse-

C'est la earèsse de Famoür,c'est le baV
ser éperdu,mais baiser et caresse qui töu¬
jours réeonlortentsaas troublerjamais. . .
Alieesouriait, entouröitde ses brasmi-
gnonsle coude son père et de samère, les
rapprochait pöur les unir et le trio ae fai-
saitqu'un.
Et cela dura ainsi longtemps.
QicstRaóufqui,le premier,balbutia :
—Commenous sommesheüreux ! com¬
menous sommesheureux l
—Ma chérie! monangeadorée, tu nous
reconnais, n'est-ecpas? demanda la jeune
femmeen attirant sur ses genoux ia re-
trouvée.
—Oui, etmescadeaux1
Lepcreet la rnèrcse regarderen!.
—lis sontencoredansla malle?
NiRaoul,ni Blanchene eomprenaient.
—Allonsla défaire, dit Aliee... II y a
lengtemps que je n'ai pas eu de poupée.
Je voadraisqu'il y ertt, dans la malle,quel-
qüechosepour Ilélène. Je l'aime, Ilélène !
TouSjdeux,Iajeune feüiaie et le père,
écoutaientieuf eufaut.

Feuilletondu PETITHAVRE

LaMandoliniste

II est desscènesimpossiblesa dëcrire. . .
La douleur a son cri : la joie ses ex¬
clamations; la douleur ses phrases dé-
nientes : toutes clioses qui se traduisent
suivant la violence du sentiment ou de
la soufifrance
lei, ce n'était rien de cela et c'était tout
cela.
Un père et une mère agenouiliés, et,
arrachant sans un mot, par une commu¬
nion d'idées, la vèture qu'ils ne eonnais-
saient pas.
Un père et une mèremettsnt a demi-nu
Ie petit corps poür constarer rabsence de
brutalités et couvrontSapoitrinc de bras
d'effosinnRque ies pèreset les mèresge«ls
savcnl ilonaerl
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« CA VIENT■i
DE

L'ESTOMAC...
Co diagnostic populaire qui donne pour origin? a do nombreusos
maladies uu mauvais fonctiounenieut do 'appareil digestif, est fré-
quemment cxac 15a offet, er dehors des malaises provoqués directe-
mént par t'ostomac : aigreurs, crampes, tiraillement- . indigestions,
renvois, etc. . n'cst-ce pas au surmenage de cet organe que aont dus
les migraines et tos maux do tête fréquents ? De plus 'eslomac tra-
vaillant mal et produisant par conséquent un sang pauvre, i'est-il pas
la cause première do Ia depression nerveuse ou musculaire, de l'ané»
mie, de la chloroso, étapes de la tuberculose ?
II est don indispensable, lorsqü'on ressenl les premiers symptómes
d'onibarras gastriquo ou de fatigue stomacale.de s'astroiudre a un ré¬
gime appropric qui reposera l'estomac surmené, régularisera les fonc-
tions digestives, supprimera les douleurs, régénérera le sang en l'en-
ricbissant et. redonnera a tout l'organisme la force .t !a santé.
Parmi les régimes a la ois alimentain et thtërapeutique cousoHlés
par les médeeius, il convient de citer en premier Heu celui du Phoscao.
puissant roconstitqairt, qui réconforte les anémiés, les surmenés, les
convalescents, les vieillards et qui est digéré par les estomacs les plus
délicats. Ajoutons que par sont goüt delicieus, le Phoscao constituc Ie
plus exquis des déjeuners pour les bien portants comme pour le»
inalades.

PHOSCAO
est en rente dans tantes les bonnes Pharmacies
Administration: 9, rueFrédéric-Bastiat,a PARIS

MACHINESA ÈCR1RE
ReparationdeMachinesdetontesmarques
Iruotutx soignée-AchatdeMachinesneuueset d occasion

IEBflREAÜMODERNE19, rue de la BourseLE HAVRE
t12j>—(2036)

;Tni k LingerieefBroderie
SPÉCIALITÉdeQABNITUEES

a>E

BerceauxMoïseetCorMlIes
Travail soigne - Prix modórés

rmoPIEL,27,rueGuslave-Fiaubart
<I" Etage)

AYEHREAutomobileDelage
10 chevaux, 4 places, ct.&lde ncuf. — S'adresser au
bureau du journal. (782Az>

TRÉS PltESSÉ OCCASION
A VFiWlIJi? t-e111"3 Vêtemcnt velours de
A I fJiWllKi laino noir pour deuit preferable,
peu porté. Col fourrure noir veritable.
. S'adresser au bureau du journal. (7834z)

I irvnwr GRAN1>E table
A. f lilliritEl •' <v Salon, pur style, bots
massif, 1 m. 60 sur 0 m. 95.
S'adresser 13, place de rHóte-de-VlUe. (7818z)

AUCMnDC 50.000 Uilogs Fu-
V C-IMUl it seanx de continus,

neufs et d'occasion, ainsi qu'un gros lot de pièces
de reohange pour filature de ooton.
A. MELLIEZ, 20, rue de Tanger, Paris.
^ (5434)_

I'lAAO A.
|Wt\ MA IIIA d'études en palissandre verni en
MÏIfi 1 lAllv bon état, cinq cents francs. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7788z)

A Venciro
UJV LIT-CAGE

d'une PERSOXKE
Prendre Vadresse au bureau du journal. (7800)

DISPONIBLEchaIIIFltlO
compléte, 12 m.q., 1 réservoir cylindrique tólo, dia-
mètro 2 m. 33, longueur 12 m. 30, plaques tour-
nanles et croisements de vole de GO, benne Priest-
luami 1.500 It. compléte, machine Villans 45 HP,
ïiompe Worthington, treuils, bonnes, turbine et ma-
Icriol divers. — Ecrire a COPTliKlER, 8, rue
Alexandre-Cabanel, I'aris. 8.10.12 (3453)

Avendred'occasion
SIXCUVESAPRESSION
contenanee 20 a 22 hectolitres, disposable
Visible tóate de laConipagnie LA«isLE,quai Sadne.
______ ^ (7829)_

1 OCCASION
MAHTEAUHUDSONPEKAN
ft A111? v *' O'ès belles Foiirru-
UAlnll i*es»,5A, rue Guillemard, 2° étage.

1.3 5 ,.8 (7317)

ill iUTlESREFOBMEES
Venlo ct Exposition pcrmancntes de
CamiODS,Toui-lsiiie, Xloioeyelel -
tes, Ptêees ilétaeliécs, A Vincennes
(Seine), Champ de Courses, et A Paris, Champ do
Mars. Métro: tcole Militaire. (5452)

Cours de Vacances

DACTYLOGRAPHIESTÊK0
ftcole EïASlJNsISI»

28, rue cie la Bourse
,f MaJS(2322)

COURSCOMMERCÏACX'
Coui{i (obililc ■»A.ng:lai(s

STÉNQGRAPHIE
Ettides sérieuses et rapides

lO rue Dicctuernare
MaJS—Sol (G503z)

BELLES OCCASIONS
Bét!GhsmbieNojerFiissSKTSfig
armoire aglace biseaut'ée, table de nuit, 1 .050 Ir.

2 AutrestrésBellesChambrssta™°^sse^,a2
porte, matelas lainc a bourrclet, couvre-lil soie
glares.
9 InÜPO SaMcc st>'e Renaissance, trés finement

wciico sculplees, chaises cuir, glaccs,
tableaux.
Le tout d l' état de neuf Acéder trés bas prix
S'adresser cour3 de la République, 54, (reiwte
obaussrc). (7°"tz)

VERRESDELAMPESenGros
SEVESSANDFrères
25, rue da Général-Faidherbe,25

MaD—5nv (7701z)

uTHBWOGÖtt

Voici les froids et l'humidité avec leur
cortège de Rhumes, Bronchites,
Rhumatismes, Maux de gorge,

le moment de se préserver et d'avoir
chez soi une bolte de THERMOGENE
Avec ce reni&de propre et si actif, plus
d 'EmphHres, Thapsias, Telnture
A' lode, Vésicatoires, etc., d'un usage
si désagréable!

REFUSES
toute bolte ne portant pas au dos Ie
portrait ci-dessus du

"Pierrotcrachantlefeu"
La Botte (liaussftprovisoire ) : 2 Y.20ftmpöt compris.

PAPIERSPEINTS
STOCKIOO.COOROULEAUX

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

MaV»—(7430)

CHAKGEMfflTJ'ABEESSE
L'EcolfldeChauffeurs

34, line Vicquemare, 34

esttransferee9,ruedeFecamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDEED1S

LOCATION P'AITOS
AVIS

OndemandedesConductricespourl'Armée

-'MaVO (8086)

KOURRITöRESp'CHIENS
POULES et tous les animaux
LAPINS et POULES DE RAGE

J. BOULOGNE,éleveurè Goderville
Eelianlïllon 0. 125 Notice 0. 15
PVWTWriH.inn—rtmJMJMMxwmnTirVl^liWyTill■!IIIII■■" "««*><r

MaS-lénv (0271)

Sociétédetransportspareau
Ch.delaMORVOMAISelCie

LE ÏÏA7EE 32'p^.2uoGceu2irsne'
P P TQ 3-) qnai de la Marne
1 X Av A O (lel. Nord 09.75)

GAS, J'ue Lafayette (tel. Bergère 30.43)

Fret eu retour de Paris au Havre
PUIX TltiiS ltFJAFITS

En Gros, Détail et petits Colis
Departsbi-feebdemadairesparvapettrsfluviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe— (1326)

Ejfor$:ons-nous d'aider a la Defense Nationale!
Ayons foules les audaces commerciales de guerre!

Le public nous suivra!

Soyes ecenomes Soyez bons Francaisvend desormais
Le dentifrice NU
coüte 1 fr. 50
au lieu

de 2 francs en botte

Economises
Valuminium utile
a fa

Defense Nationale

mm DENTIFRICE
Econom'e
0 fr. 50 par pain

Ex! ges
ie Dentifrice
NU

1 fr. 50 te pain

Exiges
le GIDDS
NU

f fr. 5 0 le pain
S>

Cardez précieuseraent vos holtes vides aluminium
Vous n'avez pas le droit de les gaspiller

' Les petits ruisseaux font tes granites rif ires

Cl BBS livra 4.000.000 de bof tes par an — 40.0 0 0 kilos d'aiumioium
Economises 40.000 kilos de métal pour , la Defense Nationale

Economises 4 millions de fois 50 centimes = 2.000.000 de (rancs
pour le bas de taine francais !

DEUXFORMULES
'l/.V.r.azri

&

Bolte aluminium petit modeie. 2. *
Pain de réassortiment • • » a • 1.50

Savon en rate i
Deux modèles. . 1 k. 25 et 1 fr. 95

Gardeg-voiisagst'milationëinnombrabieif.- ExigezGIBBSauthsntique,- P. THIBi LDetCif, / -O,rue LaBok'tie.Paris

f CURE0AUTOMNE>
Nousrappelons anx nombrenses personnes
otii ont fait usage de la JOUVENCE del' Abbé
SOURY que cë precieux remède doit être em-
pioyé pendant six semaices, au moment de
l'A ntonine, pour éviter les rechntes.
II est, en etlet, préférable de prévenir la
maladie que d'attendre qu'elle soit déclarée.
Gette CUBE d'AUlOUNEsefaitvolon-
tiers par les pt-rsonnes qui ont déja employé ia

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Elles savent que le remède est tont h fait ïnoffensiL tont en étmt
trés efficace, car il est prépare uniquement avec des pianles dont
les poisons sont rigoureusement exclus.
Lés Mar es de Familie font prendre A Ieurs Fillettes Ia JOII-
TESCE de lAblsé SOUBlf pour leur assurer une bonne
formation.
Les Dames en prennent ponr guérir les Migraines et les Névral-
gies, s'assurer des Régies régutières et non cloulou reuses, guérir les
Maladies intérieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Hémor-
ragie s, Métrites, Fibromes, Tumeurs.
To u tea fes Femmes doivent faire une cure avec Ia JOUVENCE
de FAbbé SOURY, lorsqu'approche I'Age critique on Retour
d'Age, afin d'éviter les Vapeurs, Chaleurs, Etouffements, Vertige s,
Palpitations, Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de l'Estomac, de i'ïntestin et des Nerfs.
Fa JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans loules les Phar-
Hj'cies ; le Hscon, 5 francs ; franc» gare, 5 ff. GO. Les quatre flacons,
S2Jrincs fr,rco Rtc contre mandat-poste adressé a la Pharmacie Mag.
DUMONTIER, 4 Rouen.

(Aj outer O fr. 50 par flacon pour l'impdl)
ïi est bon de faire chaque jonr des injections avec l'HYGIÊNI-
TINE DES DAMES, Ia boïte, S fr. Ï5 ; franco paste, S fr. «O.
(Ajoutrt O fr: SO pour l'impöt.)

(Notice contenaut renscigncmenls gratis}

%

BEMNIER AVIS

C'estirrévocablementlesderniersjours
quejepaye250x0plusoherqu'aiileurs
LES VIEUX_DENTIERS
ATTfiP rue Bemardin-de -Saint-Pierre,
** u 44, au 2- étage, LE HAVRE.

—»U (7781Z)

SYPHILISGBERISONÜRF1NIT1VB,SERIEUSS
_ _ sansrechfltet'ossihteparles
OOIHPRIHIES de GIBERT
606 absorbable sar>9 piQüre

Tccliniquc nouvellebasée sur l'efficacUédes {lelites doses
lrHctionncesniais rêpétêes tous les jours

Vraltement facil© et ciiscrftt mènis en voyaQ^
La Boïte de 40 Comprimés Huit francs
Iji Uoile de 50 Comprimés Dix francs
(Knvolft'fineocontre e&pècesou niaiuiat)

Pharmaole GIBERT, 19, rue d'Aubague - MARSEILLE
Pharmacie Principale, 28, pl. Hótel-de-Ville

Le plus Gt'and €hoix de

LAMPESÉLECTRIQUES
Les meilleures PILES

ma on RUiy/I V t35» «« parw, iss
-flVH-éiE. ï (en face l'Hötel d'Angleterre)

MARGARINES
Dépètcentral: 88, rueJules-Lecesnc

MaJDn—(5055)

Prenez note s
Si vous avez besoin de renöeignements 011
de marchc ii suiare dans tonics affaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriétés, questions de
rapports entre propriélaires et locataires, etc. . .
Si vous voulez acheter un Fonds de
Commerce, et ne pas étre trompé.
Si yons voulez faire gcrer vos immeubles.
Adrcssez-vous a M. Fólix VIYIEH, ancien
principal clerc de notaire, auteur des Usages locaux
de l'Arrondissement du Havre, 04, rue de Saint-
Quentin, Lc fiatre, de 9 h. a midi et de 2 a 5 b.

MaVe»— (1344)

LOCATION
de

LITERIE
PKÏX MODÉRÉS

Liis-sege,Lilsfere!cuivre,LifsG'erifanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

FONDSDECOMMERCE
^Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute coniiance a

LAGENCECÖMME-RCIALE
BS, line Yietor-lliigo, CS
kqui possède un trés grand choix de^
Ji nn ils dc toute nature., a prendre dc|
suite, ix des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

o— (it;

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARO, Successeub

CHIRURGIEÏV-DKiYriSTE
OipiOméde la Faculté de Médeclnede Parts
et de l'Ëcole Dentaire Franqaise

17,RueMarie-Mess(angledeiaruedeiaBourse)
EE HAVRE

MALADIES DE LA BOUCHE ET DES DENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
QEHTiERSsansplaque,sanscreche!(itiiii nunu)
Obturationdes Dents,a l'or, plaline, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Conronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMÖINDREDOULEUR
par Ancsthésic loealc on générale
AI. U.Atl .IFét Iïl>.~e'»éo«jte lni-même
tous les travaux qui IK» "ei' cenf!«s.

laTEINTUREIDÉALE
por mei mix MÉNAGÈBES

de teindre économiquemeni elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTS :
coton, laine, mi-Iaiiie, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUERIES, MERCERIES, etc.

\

/

OGCASIOISTS
(irnnd Lil ier et enivre et Sommier t
fr. s U'ne Desserie de Salle a

Manger ; I'll I.il acajou eiitlré. avec
Sommier —personnes : l'n grand Som¬
mier métalligne : Tables, <1liaises, Male-
las, Ijiterie, Fit-Cage, l'ables de lln-
reau ; Une Armoire a Hl ace : Uu tlarde-
Kobe acajou.-
ST, Hit: i»i-: n*«'r»'2B, de 2d 8 hearts

(7332Z)

AGENCE
COMMERCIALE
68, Rue Victor-Hugo, 68. — LE HAVRE

Cessiond'unCaJMK'bilel fieüblés
Rue Hélène, 96. Le Havre

Suivant acte sous signatures privcrs.il apperl que
UI. Fernand-Atiguste \ AiMAEUli.coruruer-
cant, demeurant au Havre, !Hi,rue Hiiléne, a vendu
a line persoilhe v dénommée son fonds de commerce
de Café-Dêbit èt Meubtès qu'll evpioile au Havre,
rue Hélène, 96. F.nsomhlc la clientèle, f'enseigne. le
droit au bail et autres ötifmenLs incorporcls, ainsi
que le materiel.
Celte vente a nu lieu moyennanl lés prix. clauses,
stipules audit ado.
La prise de possession a ëté ii.xée ou 1" oclo-
bre 19.18,
Les parties ont fait éteetion de domicile au Havre,
08, rue Victor-ltugo, au cabinet de YAgence com¬
mercials. on les oppositions, s'il v a lieu, seront re-
cucs dans les dix jours de la présente insertion.
(I avis)

Cessiond'unCal'é-EpicerieelMriililés
Rue Emile-Renouf. 57, Le Havre
Suivant acte sous signatures prive'es.il apperl que
M. If o-t oil —5 p li UETOMNFtUIFlS.
comrawcaut, demeurant au Havre, rue Kmite-
ltenouf. 57.
A vendu a une personne v dénommée son foods de
commerce de Café-Epicerie et Mettblés, qu'il ex(iloite
au Havre, 57, rue Emile-Renouf, ensemble la clien¬
tèle, l'enseigne, le droit au hail ct autres dements
ineorporels, ainsi que le matérie!.
Cette vente a eu lieu moyennanl fes prix, clauses
et conditions stipules audit ado.
La prise de possession a etc fixce au 1" oetobre
4918)
Les parlies ont fait election de domicile au Havre,
G8, rue Victor-Hugo, au Caliind de I'Agence
Commereiale, oil tes oppositions, s'il y a lieu
seront recues dans ies dix jours de la présente in¬
sertion. (2*avis)

Acheteurs ou vendeurs qui désirez
traiter avantageusement et trés rapide-
ment, adressez-vous en toute confiance
A rACiltll'UE UQTtl HERVIALE, GS, rue
Victor-Hugo, Lc Havre.
Jtenaeignemrnta gratnii*.

(7800)

EtudedeMEasileLONGUET
ID, Itue Diderot. — I.o Havre

CessiondeGafc-Tabacs
Suivant conventions arrètées a la mediation dc
M. Longuet, M. DEUIIVBEUF, timonadier ct
débilant do (abacs, demeurant a ('.riquetot-1Esnoval,
a cédé it uno personne dénommée au contrat, son
l'onds de commerce de Café, auqud est attached la
gérance d'un Debit de Tabacs, sis a Criquetot-
f'JSsneval.
La prise de possession est tixée au dix oetobre
courant.
Les insertions légales édiefces par la loi seront
iaitcs dans un journal du ressort du Tribunal de
commerce scant a Fecamp.

Ponr avis ■
F. . I.onguet.

A CÉDER de suite :
Héld, prés Gare. Hénéf. net 20,000 fr. Prix de¬
mande 35,000 fr.
C.ufé-Déhit prés caserne. Affaire en pleine
prosperity. Prix demande 20,000fr.
Café-Déblt-Drnsserie au centre du Havre.
Prix demande 13,000 fr.
lipicerie-Coqudagé. Alf. moy. 300 fr. par
jour. Prix deuiando 10,000fr.
.Café avec Epiceric-Débit. Affaire en pleine
prosperity. Pas de loyer. Prix demandé 43,000fr.
Doulangerie faisant 30 sacs, au centre du
Havre. A «-prendre iramédiateraent pour 48,000 fry
Pour renseignements, voir M.LONGUET. (7845)

CabinetdeM.G.BESVILLE
Fondé en /SS9

*23f rut* Uaeliio, Le Havre

Cessiondiia PavilionJfeublé(i° Avis)
4<iiKUMU -s' S. 1,(137 septembre■' f-.Vl'Hl'j[\T. comruercant do-
I-in li!" au 'btvre, boulevard Fr.mrois-1' n' G4.a
xtiulu u un .'icqucieur y denommd son funds dr-
adre'"seVC° "" Me"h,é 'lu il cxP'oite 7 cete
l«'se (b' possession aver, paiemenf comptant

a etc Uxee an quuize eêtoliremilncutcentdix-huil
fi(VsS(l'miPkMll°rS' - Si' J a licu- Sf'ro"1 noli"liees dans le-, dix jours qui suhronl Ie présent
avis an cabinet de At. c. Honvill».. 2;; nie rt"-
cino, au Havre, chez lequel ies parties ont élu domi-

CessiontiunCafé-BaravecCliarabres
menblécs«GaledeiaYictoirc» (2 Avis)
iiijo' m"1 i,c'0 s- s' I1-''U dato du 25 seplrmhraI.H8, M. A i-inn ml DEDOUKlOLFEIi com-
i! m-ia ' '"''i"1'1"1 au Havre, 34, cours de la Rëpu-
htiqiU.a vendu a un asquéreur v dénommé son
So He d0 Caf6-8r"-Métib!és qu'il ex-
nwo/vtf adresse sous l'ensoigrio : Café de la
^^La prise dc possession a élé fixée au 25 oetobre

iJjt'f,i0I'110slti,,"s- ?'U Va Hen, seront noli fiécs dans
cabinet t\7\l i"' ?i"vr,,-i' ,0 «'iV-""l avis, micdfiinei de M. BcaviIH-, 23. rue Racine au
Havre, chez lequel les parties ont élu domicile

Localioed'unCafé-Baravecdiamines
Meiiidées(2° Avis)

Suivant acte s. s. p. on dale du 2Gseptemlire t «I(-•
?n"iri ™ m1,, I-J ' ,:-1'5cdnnitercante. demeurant"" Havjie, qu.u Ldsuuir-tielaviene, u* 29. a donné.
en location a une personne dénommée duns I'ac.tn
son tonds do commerce de Café-Bar qu'elle ex-'
nal Bar*. r08SC'S0Usrellseigne « Internatio-
l.a prise de possession a élé fixée au (rois oclobra
mil neuf cent dix-fmit.
.,„'ojh-cilf i'st I'UIC' l'exécution des présente?,
auflnbmet de M. (I. Besviiu-, 23, röo Hacine.
chez lequel les parties out élu domicile. '

A CEJ33HIR ;
I-.pïoérié, trés bien siluéo a rehcoigvmre irïs
j ™68Jrés fréquentées et trés commerpinte, !tu
ct nlre de la v411e,logement de 4 pièces avec 'cour et
buancleno Affaires 2üo fr. par jour ii augmenter»
Pou de frais. Prix 5,500 fr.
Epieerie-Café-Débit, quartier des Halles-
Contrales. Affaires forcées surlout au café, peud'éDi-
joul^fTix' 8P5TOfr' A,fairfts c" li(Iu'd®s480 fr. pac

Café-Beige avec. 4» Meiihlés, grande rua
coinmei'fante et trés passanto, bon logement do
4 pièces. Airanes 350 fr. par jour. Prix 8.500 fr.
Beau Café avec terrasso, grande rue principal.}
du Havre, raaison serieuse ct conmie. Grosses af¬
faires. Prix 25,000 fr.
i place trés commerfanfe
du Havre, 100 fr. par jour assures au débit, frais
payéspar les meuhles. Peu de loyer. Prix 8,500 fr.
Café Itai- avec, i ~ Menbtés. grande rue du
centre de la villo. Gros rapport dos chambres ct
200Ir. par jour au bar. Prix 17,000 fr. Comptant
13,000fr.
Hölél-Cafê, sur lionne place du Havre, 40
chambres rneubiëes. Prix 45,000fr.
Cnfé-Restaurant-Meiiblési sur meilleur
quai du Havre, 300 fr. par jour, gros rapport des
meublés. Prix 20,000fr. avec comptant a débattre.
Grand Café avec lirasserie de Cidre-
trés importante, lielte situation a l angle do deux
grandes rues principales du Havre. Affaires 350 Ir»
par jour. Grand materiel, Prix 27,000 fr.
Douelierie siiuëc dans grande rue cournier»
canto du Havre, cause de décès ii la guerre.Grosses
affaires. Prix 40,000fr. avec 4.2 coraplant.
Forte Papeterie-Fiibrairie. trés bien si»
luée, dans quartier riche el trés jiassant. 200fr. pat-
jour a augmenter, Prix 22,000 fr.
.Salon de Coiffure, bien sitllé, avec petit
foyer et iion logement. Prix 3.000 fr.
Pavilion ineubté avec petit jardin, 41 pieces
richement meublées. Trés bon rapport. Centre de U
ville. Prix 24,000fr.
Pavilion meublé, grande rue du centre. P.ap-
port 800fr. par mois. 12 chambres. Mobilier dc va»
leur. Jardin. Prix 23.000 fr.
Pavilion meublé. d un rapport de 1,000fr,
par raois, 12 pièces. Sur boulevard. Prix 18,000 fr»

Voir M. G. lïI-ISVTLI.F, 23, rue Piaciije, La
Havre.

Renscignemeiils gratuits
(7804)

Biens è Vendra

A VENDREconsf ruire
2,200 metres environ, a ViUemom-
bte-sur-Seine, 48 a 50 mètres de
fac-adesur boulevard, 17 minutes
de"la gare de t'F.st, 2 minutes de
la station Haincy -Villcmomiile -
Montfermeil. — Trés bonne affaire
pour entrepreneur, cntrqpositaije
ou industrie. — Ecrirc M.TINHA,
bureau du journal. 0.8(7667)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire an Havre rue de la Pauc, 5
(successeur de 31' AUGliU).

ADJUDICATIONÏtJSfc
Oetobre 191S, a deux hcures ct
demie,
D'un Pavilion sitllé ail Ha¬
vre, rue d'Eprémesnit, n" 4, cora-
prenantau sous-sol, cuisine, ar-
rièrc-cuisine, cave et cellier : au
rez-de-chausséo : vestibule, salon,
salie ii manger, deux autres pie¬
ces ; au premier étage 4 chambres
ct uu cabinet de .toilette ; au
douxième étage, deux chambres el
deux greniers.
Water-closet au premier étage.
Jiuanderio avec fonrneau,
Giterne avec pompe.
Jardin fruitier et d agrémenl.
Contenanco totale 420mètres car¬
rés environ.
Loué jusqu ii Paqaes 1920.
Revenu susècplilile d'augmènta-
tion 1,800 fr.
Mise ii prix : :t0,000 fr.
S'adresser pour visiter sur place
ies mardis el veödredis.de 10 heu-
res il midi et pour tous renseigne¬
ments ii M' 11ASSELMANN,no¬
taire, dépositaire du cahier des
charges et des litres de propriétë.

24 28 1.5.8 (6851;

litade de M' MOVSSAM), notaire
a Ho»fleur.

ADJUDICATIONaiSSS:
fleur, le Mardi 1">Octobre 1918, a
15heures.
D' une belle Maïson, siillée
au centre dc la ville de Honfleur,
29 et 31, rue Brülée.
Efle comprend rez-de-cliaussée
sur caves, deux étages el greniers,
15 pièces, cours ct vastc-s dépen¬
dances, eau ct gaz.
Jouissance immédiate.
Miseii prix : 1 0.OOO fr.
S'adresser a M' DCPKRP.AV.
suppléant iégal de M* MOUS-
SARD,oü ii M-Georges BKAUMKR,
successeur désigné de M*MOGS-
SAUI>,notaire. 6.8.10(7673)

Elude deM' IIASSELMANS, no¬
taire au Harre, S, rue de la Patat
(successeurde M' AUGbiit).

ADJUDICATION
tobre 1918.a 2 It. 1/2.
D'un Teprain avec Cons¬
truction, siluc it Sanvie, rue
Aimabie-Leblondjii' 66,en facodcla
rue Constantinc, ayant une facade
de 24 m. 50 c. sur la rue, édifié
d'une construction en briques, cou¬
vert» en ardoises servant de Salie
de Fëtos, et. d'un petit hangar il
la suite^le tout dTine superficie
de 584mères carrés environ, ca¬
dastre section B. numero 239p.
Mise ii prix : 5,OQO fr.
S'adresser pour visiler it Mme
Chandelier, rue Ainjabie-Leblond.
n' 65, a Sanvie, et pour tons rrn-
seignentents a M 11ASSEI..MANN,
notaire, dépositaire du cahier des
charges et des litres de propriélé.
24.28s. 1.5.8.12oct. (6850)

AoBooceJadiciaire
Flude de 31' Pierre I.ÉPANV,
avoué, demeurant au Havre, 111,
boulevard de Strasbourg (succes¬
seur dc M' LEGUER.YEY.)

IMVOHCE

Assistance judiciaire. — Decision
du seize mars mil ncuf cent,
dix-huit.
D'un jugement rendu par défaut
par la première Cliambre du Tri¬
bunal civil du Havre, lequator-
zo juin mil neuf cent dix-huit,
enregistré, expëdié et signifié :
l'fnlre : Monsieur Louis-Marcel
avtquetii., machiniste, demeu¬
rant au Havre, rue dn IAlma, a"
25, actueliement mobilise.
lit : Madame Léone-Alice-Mar-
guerite vrxRir, épouse de Mun-
sieur Anquetil, avec lequel die est
domiciliën de droit, mais de fait
sans domicile ni residence connus.
II appert que le divorce h été
ju-ouoncé avec toutes suites et
effets.de droit d'enlre les épous
Anquctil-Marie, au profit dc I'expo-
sant, aux (oris et griefs dc Ma¬
dame Marie.
La présente insertion est faile en
vertu d une ordonnance do Mon¬
sieur le President du Tribunal
civil du Havre, du deux octohra
mil neuf cent dix-buit, enregis-
trée et eonforménient a l articl»
247 du Codeciv il.
Fait et rédigé par i'avoue sous-
signé ayant oce.upé en l instanco
pour Monsieur Anquetil.
Havre, le cinq oetobre nii^iieitl
cent dix-liuit.

Pour e.rlraif :
Signé : SOlfQUB.

Suppléant : M LKt'ANV.

Havre — Impi imorie du journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.
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