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Chez les Socialistes
f.e Congressocialiste, réuni a Parïs il
v a quelquesjours, a tenniné ses travaux.
Losminorilaires, qui suivent les doctrines
de M.JeanLoriguet, deviennentmajorilai-
res, et les anciens inajoritairesdeviennent
«linoritaires. Commele dit notre confrère
Ie Temps,le fossésemblese crenserdavan-
tage entre les deuxgroupes, et si I"onpré-
tend encore sauvegarder i'unité du parli,
les «minorilaires» veulent pourtantmar-
quer nettementleur victoire sur les «ma-
jjoritaires». Un des oraleurs s'est écrié :
« Le vleit atlelage sociaiisle est fourbu.
Ghangeonsd'attelage. Et si le nouveaune
tnarclie pas. ch bien, nous cbangeronsen¬
core. Nousironsplus a gauebeencore,jus-
qu'au bout ! » Yoila les tendances qui
s'accuseut dans les rangs des élérnentsles
plus avancés.Avantmêineque la « mino-
rité »ail pus'eniparer de la direction du
parii, elle voit surgir devant elie une
« minorité » nouvelle, plus outrancière
encorequ'elle ne le fut elle-même.Celte
politiquede la surenclièreest dans les tra¬
ditionssocialistes.
Mais,ce qui estgrave, an sentiment du
JournaldesDébats,c'est que des hommes,
qui ne sontmêmepasminorilaires, et qui
affectentde représenter les idéés moven-
mesdu socialisme,commeM. Cachin, ne
peuvent ou n'osentpas, dans ce milieuoü
ie sensdes réalilésestcomplètementfaussé,
parler autrement que les énergumènes.
Ainsi, M.Cachinest « inquiet »du débar-
quement francaisa Beyrouth. Celtemani¬
festationd'impérialismele préoccupe.Vrat-
Itient, il y a eu depuis qnatre ans d'autres
manifestations impérialisles plus impres-
sionnantes.
Notredislingné confrère. M. A.Albert-
Petit, qui siguale, ebezcertainssocialistes,
celte incapacityde eomprendre les clioses
les plus simpleset d'en mesurer les rap-
poits, notea ce propos,avèc beaucoup de
clairvoyance,un doublepliénoinènequi se
pfoduit actueliemenlel qui purait contra¬
dictoire.
« Les idéés socialistes, dit-it dans Les Débats,
gagnenl do terrain et le parii socialiste en perd.
1.0 progrès des idéés socialistes est da en par tie
a l'etatismeque les nécessités do la guerre onlfa-
talement développé : il est dü aussi a un gênéreux
tiesoin de fraternité què l'épreuve commune a
largcment propagp. Quant au discredit du parti
socialiste, it s'c-xpliquo surabondamment par son
attitude de petite église tigée dans de vieilles
formules et eqjpêtree de dogmes abstrns et de¬
mentis par l'expérience. En France comme hors
de France, les organisations ouvrières s'é.man-
cipent de plus en plus de ce patronage suranné.
Les Iravaiilistes anglais et américains ontmontré
l'excmple, les nótres le suivettt. La C. G. T. ne
prcnd pas le mot d'ordre cliez les politiciens
miarxistes et son langage y gagne en franchise.
Voyez comme son manifeste sonne plus clairque
l'adresse des congressistes au président Wilson.
« La C. G. T. demande qu'on regarde de prés
Et sans parti-pris négatif les propositions de paix,
imais elle rappelle les conditions hors desquelles
toute paix serait un leurro : reparation des dom-
fpiages, libération des populations actuellement
feoumiscs a la loi du plus fort, precautions pour
fju'une guerre nouvelle ne puisse être imposée
fuix peuples paciflques par les empires de proie.
Elle se garde bien de dire, comme l'affirmait le
Congres a la légere, que les offres de l'ennemi
gont « sérieuses »( sans memo avoir ni vériflé
avant — ni rectifie aprés — les declarations du
Ailtancelier sur 1'Alsace-Lorraine. »
Et notre confrèrede conclure trés juste-
ment que tout cela est plus simple, est
plus direct que les ergotagessempiternels
sur le mémorandumde Londres, celui de
Stockholm, sur la valeur comparativede
telle décision,surle degré d'orthodoxiede
tel vieux concile.
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(DE NOTRE CORRESPONDENT PARTICULIER)

A. LA CHAMBRE
Paris, il octobre.

Pans le salon de la Paix, deputes et journalistes
eonsullent les cartes du front occidental de la guer¬
re et constatent avèc. joie les derniers progrès des
armées .alliées. La satisfaction est trés grande. La
victoire s'atfirmc pour nous et se développe tandis
que les armées allemandes conlinuent a battro on
retraite en laissant un materiel considerable et de
liombreux prisonniors. Quelle difference entre les
Jours hemeux que nous vivons et les houres plei-
mes d'angoisse de juin dernier !

Le ministre dit que la cvise n'est pas settlement
de vie chère, mats de repartition. L'argent a perdu
de sa valeur relative etlo consommateur provoque
Itii-même l'unifieation factico des denrécs.
M. Boret explique la politique suivie jusqu'ici par
Ie gouvernement, en matiére de ravitaillement.il
admel la taxation générale, mais sur los souls pro¬
duits périssables et promet l'extension des mesures
de protection de l'intérèt public. Cependant il faut
que chaeun tienne comptc do la situation et.recon-
naisse les sacrifices commons nécessaires pour di-
minuer progressivement la cherté de la vie. (Ap-
plaudissements.)
Aprés de nouveiles interventions de MM.Paisant
et Lauche, le débat est elos par un vole, a mains
levées, de l'ordrc du jour de confiance déposé par
MM.Léon Berard et Ilibeyre.
Séance mardi. .

M.'BaWyconservesonmandatSégislatif
La Commission chargée d'exaffiiner le cas Malvy
a decide, par 2-1voix contre 5 et 5 abstentions, que
M. Malv\ oohservait rintégiaiité de ses droits poli-
tiques et restait infesli dé son mandat légSsiatif.
M.Violette a été'nomraé rapporteur de c.ettc deci¬
sion trés disculée dans les couloirs du Palais
Bourbon.

Til IIenrt.

APRESLAR
duPrésidentWilson
UnOrdreda Joar

a la OIiatKlirefras^aise
f,a Commission des affaires extérieure? de la
Chambi'o, aprés une étude générale de la situa¬
tion politique et des negotiations diplomaliques
on cours, a votó a l'uuanimité l'ordrc du jour
suivant :
La Commission des affaires extêrieures a
oxrun i è la réporse faite par M. Robert Lan¬
sing au nom du président Wilson, a la propo¬
sition du gouvernoment aiiemand.
EUe a donne son approbation & cette ré -
ponse et elle compte sur Ie gouvernement pour
n'accepter , an nom de la France, aucun ar¬
mistice qui n'assurerait pas la satisfaction et
Its garanties auxque/les ont droit les armées
vic.orieutes de TEntente.

Délibérationsa Berlin
La presse allemande annonce que la rcponse
du président Wilson n été reeuo it Berlin nier-
credi. ¥
Le cbancelier a eu une conférence avec l'em-
pereur. Immédiatement après, il a reqaio-inhfis-
tre de Suisse.
On annonce que l'empercur convoquera pro-
bablenient sous pen une conférence de tous les
souverains fédéraux d'Allemagne a Berlin, afin
de decider des suites a donuer aux propositions
des Etats-Unis a l'égard de l'évacuation des ter-
ritoires occupés. -
Tous les secrétaires d'Elat se sont réunis dés
mereredi soir, a 0 heures, eu conseil, sous la
présidence du prince Max de Bade.
Une note officielle dit qu'ils ont examine les
questions posées par le président Wilson et que
des « experts militaires compétents » out pris
part a la deliberation. On sait que le général
Ludendorff était arrivé a Berlin pour ce premier
échange de vues,

UneLettredeGuillanmeII
L'empereur a enyoyé aux associations indus-
Irielles de l'Ouest et a la Chambre de commerce
de Saarbrucken ses sincères remerciements pour
le « voeu de leur foi confiantc ».
L'heura est grave, dit-il, nous combattons pour
l'avenir de la patrie et la protection du sol de la
patrie. Pour cela, il nous faut Paction nnie et col¬
lective des puissances intellectuelles, morales et
économiques de l'AUemagne, sur la cooperation
desquelles repose notre invincibilité. La volonté de
défense doit unir toutes les opinions séparées et les
aspirations divergentes en une seule" et grande
unite de conception. Puisse Dieu nous donner l'es-
prit de guerre pour la délivrance.

En sé.lnce, M.Claveille dépose un projet de loi
, sur Punification des transports par voie ferrée en
* temps de guerre.
1 La Chambre, sur un rapporl de M. Hennessy, vote
' tin projel de loi concernant ies conditions d'avance-
; ment des officiers des différents corps de la marine
occupant des omplois spéciaux a lerre.
SI. Pierre Flandin pose une question au ministre
dc Pagriculture sur le prélèwment mensuel de
S fr. 50 sur le salaire des hommes raobilisés a la
terre.
M. Borel, ministre de 1'agricuUure, répond que ce
prélèvement est autorisé par la loi de finances de
IMG et destine ii parer aux frais de fonclionnement
alu service de la main-d oeuvre agricole. II promet
tic déposer un projet mettant fin aux inégalites dont
Bont l'objot ces mobilises, •
La Cliambre accepte de discutcr imraédialoment
tine interpellaiion de MM.Lauche et Voiliii sur les
mesures que compte prendre le gouvernement pour
atténuer la cherté tous les jours croissante du prix
de la vie.
M. Lauche, qui ne parle que de la situation de la
cla.ssoouvriére, saus faire attention au triste sort
de Ia classe moyenne qui est peut-èlre la plus at-
teinte, se plaint do la rarefaction et de la dissinmla- I
lion dos produits do première nécessité comme les '
jiomraos de terre, le lait, les ccufs, le beurre et la ;
graisse. I
M. Lauche signale les agissements de certains
Commercants qui ne tiennent pas compte des taxes j
et ne craignent pas d'aflamer les populations. 11n'est :
|ias possible, dit-il, qu'uno minorité de gens ne songe
flit'a s'enrichir aux dépens de ceux qui travaillent
tl qui peinent.
Liie intervention plus énevgique est nécessaire
COnire les mercanlis.
M. Lauche conclut en assurant que si celte inter¬
vention n'a pas lieu rapidement, nous allons a une '
eatastrophe. (L'extrême-gauche fait entendro de vifs
applaudissements.) |
M. Eugene Laurent réclame des cartes pour tous |
fes produits d'alimentation ; puis M.Batfin-Dugens ,
proteste contre l'inertie de 1'Administration des fi¬
nances. I
MM.Fournier, Ernest Laffont, Barthe et Bougère
présentent diverges observations ; puis M. Bor«&
Mtcte a ia 'ribune.

AvantIa réponsedn
gonvernementallemand

üne dépêche de Berlin a la Gazette de Francfort
dit :
<iLes secrétaires d'Etat se sont réunis de nou¬
veau aujourd'hui (jeudi) pour discuter, sous la pré¬
sidence du prince de Bade, la réponse du président
Wilson.
« Jusqu'a maiutenant, aucune décision n'a été pri¬
se ; mais comme il s'agit d'une sérieuse démarche
de paix de la part du nouveau gouvernement, on
peut considérer comme certain qu'une réponse sera
iionnée au président Wilson sur ses trois points
avec la même rapidité mise par le président Wilson
it répondre a l'AUemagne. On peut aussi eu conclure
qu'on a 1'intention de poursuivre les conversations
commencées sur la possibitité de la conclusion de la
paix o
Les journaux, qu'on peut considérer comme in-
terprétant desormais l'opinion du gouvernement, les
fouilles du centre et de la sozialdemokratie, mani¬
fested un certain optimiste. On lit, par exemple,
dans la Germania du 10 octobre :
« Nous n'avons jamais cru que, dans cette guerre,
notre devoir tut de nous abandonner it un optimis¬
me saus mesure et sans causes, et c'est pourquoi
nous n'avons pas pris garde aux bavardages qui
naissaient fit et la it propos de la paix. Aujourd'hui,
la situation est différente et nous croyons pouvoir
céder it l'espoir que l'aurore de la paix s'est levée
etqu'avant peu le mende sera délivré de cette
guerre la plus sanglante de toutes ».
Le Voncirrts du même jour intitule son arti¬
cle : « Perspectives de paix favorables. » Le T'or-
tewrts esiime, d'ailleurs, qu'il faudra cchanger en¬
core, d'assez tongues explications avant d'arriver a
un resultat.
La plupart des journaux, s'accordant avec 1a
presque officielle Gazette de l'AUemagne du Nord,
s'attachent a démontrer quo le president du Reichs¬
tag, M Fehrenbacli a, par avance, répondu a la
troisiéme question du président Wilson dans 1'allo-
cution qu'il a prononcée a la séance du 5 octohre,
aprés le prince de Bade, pour associer le Reichstag
et le peuple allemand a l'ceuvre de paix presence
par lo chancelier.
On vcut représenter également Particle otficicux
do la Gazette de l'AUemagne du Nord comme uric ré¬
ponse a la première question de Wilson. Get artiate,
public ii y a deux jours, aflirmait que le gouverne¬
ment imperial accepterait le programme de Wilson
lui-mfme et non pas settlement comme une base do
discussion.
La Slrassburgér Post (10 octobre) est, il est vrai,
trés sceptique et s* refuse a admettre que le gou¬
vernement soit disposé ii céder sur la question cl'Al¬
sace-Lorraine et sur la question de Pologne. Or, on
sait que la Strassburger Post est aussi un organo of-
ficienx.
La Gazette de Francfort, elle-même inspirée sou¬
vent dans sa correspondance de Berlin, ne semble
pas non plus admettre la possibililc d'une cession
pure et simple de l'Alsace-LoiTaine,gni la constitu¬
tion d'une Pologne intégraie. Le point qui, pour le
moment, embarrasse le plus l'opinion publique, c'est
Ie problême de l'évacuation des territoires, mais on
sent que cette décision équivaudrait a un aveu de
défaite ; aussi les journaux se montrent ils, ii ce
sujet, partieulièrement prudents. Mans la mesure oü
ils ne sont pas bos' i[es au gouvernement, ils disent
qu'on doit faire confiance aux hommes qui, dans
collo beu'v critique, ont ia charge des destiuées de
l'Allomagne.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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NOSTROUPESSONTA3 KILOMETRESDEVOUZIERS
Leuravanceestde10 kilometressurcertainspoints
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PROGRESSION SÜR LA LIGNE DE LA SELLE
PrésdelaSenséeet duCanaldel'Escaut

et au Cliemindes Dames

BHMRflTESOPERATIONSDfljlSliESSALRAJlS
FRONT FRANCAIS

11 Octobre, 14 heitres. — Au cours de
la nuit, nos troupes ont partout main-
tenu le contact avec l'ennemi, dont le
mouvement de repli a continué en
différents points du front.
Au Nord de 1'Aisne, nous avons oc
cupé etdépassé Chivy et Moulins.
Les troupes italiennes ont atteint
au Sud de Gourtecon, le Chemin des
Dames, que nous tenons jusqu'a la
hauteur de Cerny-en-Laonnois.
En Champagne, nous avons pris
pied en plusieurs point's sur la rive
Nord de la Suippe entre Saint-Etienne
et Boult-sur-Suippe ainsi qu'a War-
meriville ,Vaudétré èt Saint Masmes.
Plus a 1 Est, poursuivant l'ennemi
en retraite, notre infanterie a enlevé
Semide, Mont Saint-Martin, Corbon
et Brières.

23 heures. — Devant les attaques
sans cesse renouvelées de nos trou¬
pes, l'ennemi s'est vu contraint
d'abandonner, sur un large front
d'une soixantaine de kilomètres, tou¬
tes les positions qu'il défendait de¬
puis plüsieurs jours, au Nord de la
teuippe et de l'Arnes.
Précédée par la cavalerie, talónnant
les arrière garde ennemies. notre in¬
fanterie, surmontant la résistance
des mitrailleüses chargées de retar-
der sa marche, a réalisé, dans le cou¬
rant de la journée, une avance qui
atteint, en certains points, dix kilo¬
mètres de profondeur, faisant des
prisonniers et capturant du matériel.
Nous avons franchi la Suippe et
enlevé Bertricourt, Aumenancourt-
le Grand, Bazancourt, Isle-sur-Suippe,
Saint-Etienne-sur-Suippe. Toute la
première position ennemie, au Nord
de la Suippe. est entre nos mains.
Nos éléments se sont avancés au
dela du bois des Grands Usages et
progressent dans la région boisée a
l'Ouest de Mesnil-le-Pilois, en direc¬
tion de la Retourne que nous avons
atteinte.
Entre Houdilcourt et Sault-Saint-
Rémy, plus a l'Est, nous avons occupé
les villages d'Aussonce, de la Neu-
ville, de Cauroy, de Machault, de
Contreuve, de Saint-Morel, de Savi-
gny sur-Aisne.
Poursuivant notre progression, nous
sommes parvenus aux abords de Bi-
gnicourt, de Ville sur Retourne, de
Mont Saint-Rémy et de Sainte-Marie,
a trois kilomètres au Sud-Ouest de
Vouziers.
Sur le Chemin des Dames, les trou¬
pes italiennes agissant en liaison avec
les notres, ont brillamment continué
leur avance, malgré la résistance
qu'elles ont rencontrée ; elles ont oc¬
cupé Vendresse et Troyon,Courtecon,
Cerny-en Laonnois .
Nous avons, de notre cöté, pris
Cuissy et Geny, Juinigny, le bois de
Paissy et atteint le Chemin des Da¬
mes en direction d'Ailles.
De nombreux incendies allumés par
l'ennemi ont été signalés dans les vil¬
lages de la vallée de l'Oise et de la ré¬
gion de Guise, attestant lintention
systéii-atique des Allemauds de tout
détruire avant leur retraite.

de la Selle, dans le voisinage du Ga¬
teau, ont été repoussées et nos trou¬
pes se sont emparées du village de
Biastre.
Ce matin, dans l'angle formé par la
Selle et le canal dn Scheldt, nous
avons pris Wuy et progressé sur les
hauteurs a l'Est ; plus tard dans la
journée, nous avons repousse avec
succes, aux environs de ce village, de
fortes contre-attaques ennemies ap-
püyées par des tanks.
A l'Ouest du canal de l'Escaut, nous
nous sommes emparés de Fressies.
Notre avance profonde, au Sud de
la Sensée, oblige lennemi a se reti-
rer rapidement des positions puis-
samment fortifiées qu'il tenait. Au
Nord de cette rivière, nos troupes
ont chassé l'ennemi de la partie Nord
de la ligne Drocourt-Quéant, située
entre la Scarpe et Guiei-mamotte.
Nous avons pris les villages de
Sailly-en Ostrevent. Victry-en-Artois,
Zellesequerchin, Drocourt et Fou-
quières.

— — «fr- i in ■

FRONT AMÉFJCAIN
11 octobre. — D^s deux cótés de la
Meuse, de vi'ölentes contre-attaques
et une résistance désespérée n'ont
pas réussi a arrêter l'avance des divi¬
sions frangaises et amèricaines.
Nous avons pris la ferme de Molle-
vilie, au Nord du bois de Gonsenvoye.
Nos_ troupes ont traversé la bois de
Forêtet soat devant les villages de
Landres, Saint-Georges et Saint-
Juvin, ce dernier en flammes.
Un corps d'armée américain, ópé-
rant avec les britanniques, s'est frayé
un chemin sur plus de dix miltes a
travers le système défensif de l'en¬
nemi et a capturé plus de mille neuf
cents prisonniers depuis le 5 octobre.
Ce corps a, aujourd'hui, pris les vil-
leges d'Encaufort, Saint-Benin et
Saint-Souplet,
Sur les huit mille prisonniers faits
par la première armée américaine
depuis le 8 octobre, les unités fran-
gaises en ont fait plus de deux mille
trois cents.

FRON" ITALIEN

FRONT BRITANNIQUE

11 Octobi'e, après-mitli. — Hier soir,
les troupes américaines ont achevé la
prise de Vaux, d'Andigny et de Saint-
Souplet.
Les troupes britanniques ont tra¬
versé la Selle au Nord du Cateau,
dans la partie Est duquel on se bat
encore.
A l'Ouest de Solesmes, nous avons
atteint les abords de Saint-Vaast et
de Saint Aubert.
Au Nord de Cambrai, nous avons
fait quelques prisonniers, hier soir,
dans le village de Hem -Langlet,
Au cours dé la nuit. nous avons pro¬
gressé au Nord de la Scarpe, dans la
direction d'Izel-les-Equerchin, ainsi
qu'a l'Est de Sallaumines et le long de
la rive Nord du canal de la Haute-
Deule, a 1 Est de Lens.

_ 1 1 octobre. •— Des détachements ita-
liens, britanniques et frangais effec-
tuèrent sept coups de main sur le pla¬
teau d'Asiago. L'ennemi subitdes per-
tes graves et laissa 400 prisonniers,
dont un commandant de bataillon, et
7 officiers, et de nombreuses mitrail¬
leuses entre nos mains.
Sur le reste du front, activité de
l'artillerie.

Soir. — Sur le front de bataille entre
Bohain et Solesmes, l'ennemi oppose
une forte résistance sur la ligne de la
Selle. Des attaques ennemies contre
les positions occupées par nous a l'Est

FRONT DES BALKANS
Communique ft-itnoais
10 Octobre. — Malgré le trés mau-
vais temps, les armées alliées ont
continué leur progression vers le
Nord.
Les forces serbes ont pris contact.au
Sud de Nich, avec des forces alleman¬
des importantes, comprenant des élé¬
ments du corps alpin . Aprés un vio¬
lent combat, les Serbes ont atteint la
rivière Toplica, a quinze kilomètres
au Sud de Nich, faisant des prison¬
niers et capturant trois canons.
Les forces frangaises ont occupé
Prichtina qu'elles ont largement dé-
passé, poursuivant les détachements
ennemis en fuite sur Mitrovitza.
En Albanië, les Autriciens battent
en retraite, talonnés par nos avant-
gardes légères.

Communiqué serlie
. 10 Octobre. — Après la prise de Les-
covatz nos troupes ont atteint, le 25
septembre, la ligne Li^ovitza-Kos-
santchitch, 15 kilometres an Nord de
Lescovatz.
Le nombre des prisonni ;rs dépasse
actuellement 3,0 . 3 ct 3 autres canons
i rent captures.

LECONSEILINTERALLIÉ
Un télégramme de Londres annonce le retour de
M. Lloyd George, de M.Bonar Law, de lord flobert j
Cecil et du chef de l'état-major imperial, qui vien- !
nenl de conférer en France avec ies gouvernements
allies et qui sont arrivés a Londres jeudi soir.
A ces conférences ont également pris part MM.
Clemcnceau ct Piehon, ainsi que MM.Orlando et
Soanino, qui sont roparlis pour Rome.

ChroniqueParisienne
Paris, P oclobre.

Un petit vent frisquet de Noroil rendait ce. ma¬
tin intenable les terrasses des établissements des
environs de la gare Saint-Lazare, malgré toute
la bonne volonte du soleil. Je me réfugiai done
a l'intérieur et j'y trouvai mon afni Joseph Gro-
chemore enveloppé dans son pardessus d'hiver,
affalé sur une banquette, plongé dans une rêve¬
rie prolonde et triste comme un jour sans
vianae .
— Jc viens d'écbapper a I'éireinte morlelle de
la grippe espagnole, me dit le vieux normand
de Paris. Et je suis tout ctonnéyle vivre ; la vie
d'ailleurs va se compliquer élrangement et je me
demande si je n'aurais pas mieux fait de passer
dans un monde qu'on dit meilleur.
— Comme vous voila lugubre et dégoüté de
tout, mon cher ami. Cependanl les óvénements
actuels devraient vous donner du courage et
vous inspirer le désir de voir la suite, car nous
vivons dans une époque exceptionnelle, en plei-
ne épopee, au milieu des boulevcrements moa-
diaux les plus extraordinaires.
— Cortes, répondit M. Croeliemore, je me
rend's compte parfaitement do l'intérèt de la si¬
tuation et je m'estime plus heureux d'etre un
citoyen libre et conscient de la Troisième Répu-
blique, en l'an de victoire 1918, que si j'avais
vóeü les époques tragiques de la guerre de 1870
ou les temps dépourvus d'émotion du règne de
Louis-Philippe. Mais, outre que la grippe m'a
dóprimé, je suis totalement anéanti par les
perspectives qui s'ouvrent devant nous. Avez-
vous réfléchi aux graves consequences de la de¬
claration de paix que vienl de nous euvoyer l'Al-
lemagne 7
— Je ne songe qu'a cela, comme lout le mon¬
de, mon cher Croeliemore, mais jc ne m'cmballe
pas comme les extrêmistes des deux opinions. Je
lie pense pas, avec certains socialistes, qu'il soit
nécessaire de saisir l'occasjon pour en finir a
n'importe quel prix et de tendre aux Boches une
main amicale. Je no crois pas davantage qu'on
puisse repousser d'une facon absolue l'idée de
fairo cesser cette tuerie gigantesque et abomina¬
ble qui dure depuis plus de quatrc ans. Seule-
ment, je ne vóis pas, en ce moment, le moyen
pratique de concilier les deux tendances.
— La grande, affaire, dans cette grande af¬
faire, me répondit M. Joseph Crochemore, c'est
que les vieux partis en presence n'ont plus con¬
fiance dans les engagements réciproques qu'ils
pourraient prendre autour d'un tapis vert. Le
déchainement de la force brutale par les Alle-
mands a totalement modifié l'optique du genre
liumain en ce qui concerne les rejjtions Interna¬
tionales. C'est co que les socialistes minoritaires
ne veulent pas eomprendre. Le phénomène de
la declaration de paix se Irouve influence par ce
changement des mentalités des peuples. II est
une seule condition de la paix absolue et cer-
taine, c'est la bonne foi. Or. tout cc qui s'est
passé depuis 1914 en Europe a détruit foute pos-
sibiiifé d'un accord basé sur l'honnêteté.
Ce n'est pas paree qu'on inveque Dieu a tout
propos ct hors de propos, pour lui demahder la
victoire ou pour lui rapportor le mérite de celle
qu'on a obtenue par le concours de circonstan*
ces purement humaines, qu'on peut exciper du
droit ou de la justice de sa cause. L'AUemagne
l'a éprouvé comme ceux qui, en France, ont
crié au miracle divin dans certaiues circonstan-
ces. Ce qui importe pour accepter la paix qu'on
nous propose, c'est d établir une confiance réci¬
proque préalablo, a moins qu'on ne veuille im-
poser aux contempteurs de la probité internatio¬
nale une désagrégalion compléte de leursmoyens
de violence et de leurs procédés d'hypocrisie.
— Vous parlez comme Wilson, Monsieur
Crochemore. Or hier, a la Chambre, lorsqu'on
attendait la réponse du président de la Répu-
blique des Etals-Unis a la proposition des puis¬
sances centrales, le Tigre arrivant dans les cou¬
loirs répondit aux députés qui l'inlerrogeaient a
ce sujet : « La réponse de Wilson ? vous verrez.
Celui qu'on s'est plu a considérer comme un
ange sentimental etonnera le monde, car c'est
une tête de bois. » On a appelé chez nous les
Allemands des têles carries. II ne fallait rien
moins que la tête de bois de Wilson pour en
avoir raison. Or, cette tête de bois de Wilson
contient un corveau opinialre, parfaitement
équilibré et d'une admirable clairvoyance, tandis
que dans la tête carrée du Kaiser, de Max de
Bade ou de tout autre Allemand il n'y a qu'un
immense orgueil, une aberration compléte du
sens moral ct une incomprehension totale des
menialités étrangéres. C'est ce qui explique
l'illusion des Boches depuis trois jours sur le
sort réservé a leurs propositions dó paix.
— Evidemment, fit M. Joseph Crochemore,
ces gens-la ne s'attendaient pas a la question
préalable que leur pose Wilson : Vouloz-vous
commencer par évacuer les territoires avant de
causer ? Cette réponse du président des Etats-
Unis est un modèle de logique et de bon sens.
— Tête de bois, comme disait le Tigre. Ce
Wilson no connait que la bonne foi. C'est une
notion qui n'est jamais entree dans le cerveau
d'un Hohenzollern, ni d'un cbancelier de l'Em-
pire germanique.
— II y a autre chose qui va gêner considéra-
blemenl Guillaumo dans la réponse de Wilson,
dit M. Crochemore. C'est la pelito phrase dans
laquelle il demande gentiment si le chancelier
parle au nom des autorités de son pays qui jus¬
qu'ici ont conduit la guerre, jg
— Tête de bois, co Wilson, mon clior Croelie¬
more. II en revient a son idee du message de
1917 dans lequel 11 déclarait qu'il ne pomrait
pas discuter de la paix avec. les Hohenzollern
qu'il considère comme ayant forfait a l'honneur.
Ce Wilsos connait l'histoire. II sait ce que va-
lent les paroles et les écrits do cette familie qui,
depuis le XIII0 siècle, a constitué sa puissance
féodale dans les crimes, Ies parjures ct les felo¬
nies. Wilson pose la queslion de la paix sur son
véritable terrain. Les puissances qui ne poursui-
vent aucun but impériaiiste, e'est-a-dire de con-
quête, ne peuvent pas Iraiter avec les disciples
de Bismarck et de Guillanme Icr. L'empire d'Al¬
lemagne, fondé a Versailles sur les ruines de la
France bonaparliste, doit être détruit a Versail¬
les, et non pas en pays neutre, par une confé¬
rence mondiale de salut public.
— Vous avcz raison, conclut M. Joseph Cro¬
chemore. Mais j'en reviens a nton idéé première.
Voila que les puissances contrales nous décla-
rent la paix et que nous la ferons demain ou
dans trois mois, ou dans six mois. C'est encore
une attaque brusquée. El je crains que nous ne
soyons pas plus prêts en France, pour cette paix
que nous ne l'étions en f914, pour la guerre.
Allons nous avoir encore besoin des Américains
pour réaliser la paix fixée un jour ? Car nous
sommes submerges par une bureaucratie stupide
qui a tué chez uous toutes les initiatives. Or,
songez-y, si du jour au lendemain le commerce
et l'industrie en France ne s'adaptent pas a la
paix, comme ils s'adaptèrent si difficilement a
la- guerre, nous entrerons dans une guerre
économique qui aura aussi ses dangers.

Jkan Jxcquemont.

MèreHor
LeGabineSdeGuerreallemandseprépare
a répondreauPrésidentWiison
Bete — Un tólégramme oflicieux do Berlin dit
que le soi-disant cabinet de gtiorre du nouveau
gouvernement, comprenant le chancelier, le vice-
ohancelier el les secrétaires d'Etat, a dlscuté sur la
base du texto non authentique de la réponse Wilson.
Ayanl conféré avec le haul commaridemenl, il
s'est mis d'accord sur les principes de la réponse.
La redaction de la note est ajournée jusqu'a l'oxa-
men du texte exact de la note Wilson.

II a rficu le iexte offieiel
Bdle, — Onmande de Berlin it la date du ff qu«
Ie texte offieiel de. la note Wilson est arrivé.

CrïseministérielieenHonoris
Bale. — Les journaux viennois annonccnt quo M.
Wockcrlé a dómissionué.

Desaéroplaiiesempêclieat
trae coiitro-attaqae

Londres. —Le eorrespondant de l'Agence Reuter
auprés del'arraée américaine en Franco tétégpaphie:
a Nous assistants, le 9 octobre, a uno innovalipa
intéressante.
< On signala qu'en vue d'une contre-attaque, des
troupes se rassemblaient a l'list de la Meuse, entr#
Oamvillers et Wavrille.
« Aussitöl 350 aeroplanes furent onvovés, avec
32 tonnes de bomhes.et sous leur bombardement la
contre-attaque se tondit.

Terrible Collision en Mer
E'lns <!«• 400 victime»

Londres. — Le steamer Kashmir est entré en col_
llsion avec le croiseur auxiliaire Otranlo. Ils trans-"
portatent des troupes américaines.
335 Américains, ff officiers el 85 hernaes ds
l'équipage de 1'Otranto manquent.
Le Kashmir a pu débarquer dans un port d'Ecos:a
toutes les troupes.
Le croiseur a coulé.

ProclamationduGouvernementd'Mhangel
en faveur des Alliés

Arkhangel. — Le nouveau gouvernement, en en¬
trant en fonctions, a lancè une proclamation disant :
r Les intéréts de la cause commune des Alliés
doivent primer les intéréts locaux, Ia cause des Al¬
liés est la cause de toute la Russie, de celle qui veut
sauver le pays de la terreur rouge .ct du morcelle-
ment.
« La région du Nord a une tache colossale pour
affrancliir la Russlo des violences des usurpateurs
extérieurs et intérieurs. C'est pourquoi te gouverne¬
ment placera au premier plan la creation d'une ar¬
mée ct nous faïsons abstraction des intéréts locaux
et de elasse, afin de rendre fructueuse la collabora¬
tion avec les Alliés. »
La proclamation demande a tous d'oublier les dis¬
sensions et de travatller en commun.

Le nouveau président
dela République chinoise

Pèkin. — I,e nouveau président de la République
ÏTsiuehetchang a prêté serment, bier, el a repu en
audience olficeile le corps diplomatique.

SUR MER
Levapeur« Leinst-r» torpilié

Plus tie 550 vielicies
Le paquebot anglais Leinster a été tarpillc pap
un sous-marin.
Le Leinster avail a bord 6,'iO passagers et 79
hommes d'équipage.
On croit que moins de 200 survivants seule-
ment se sont réfugiés sur des radeaux ct ont
été recueillis par des chaloupes de la llotte. Ua
certain nombre d'entre eux sont blesses. Le ca-
pilaine a disparü.

O»We
Citations & l'Ordre dn Joop

De l'Armée beige :
M. le lieutenant-colonel d'artillerie Georges Roir-
megnére, commandant l'artillerie franchise a la dis¬
position de l'armée beige, a été cité a t'ordre de
l'armée beige :
« Commandant pour la seconde fois en lorre beige
unimportant groupement d'artillerie franpaise a la
disposition de l'armée beige, a mis, jusqu'a ses der-
uiers moments, son activité inlassahle, sa science et
son dèvouement au service de l'armée beige. A mon-
tré les plus belles qualités militaires dans sa coopé-
ration avec notre artillerie. (Avait été déja nommé,
en f917, officier de l'ordro do Leopold et décoré de
la croix de gusrre). »
M. le lieutenant-colonel Georges Roumeguère est
récemment décédé a Lyon. Fits de l'ancien enlrepo-
seur de tabacs au Havre, il élait le gondre do notre
concitoyen, M. Songeux, pharmacien.

Le 0«" fongrrs il rm Jfai?P3 • i
Le 9° Congres dos maires des villes de l'Ouest'
de la France se tiendra au Havre, vendredi pro*
chain 18 oclobre.

Mariage
[

Monsieur et Madame 'Haijjer-Bossièru ont'
l'honneur de faire part du mariage de Made- ;
moiselle Suzanne IIai.lieb, leur filic, avec'
Monsieur Robert Lacourte, ingénieur principal
du Génie maritime, chef adjoint du Cabinet du '
sous-secrétaire d'Etat de la marinh de guerre,
chevalier de la Légion d'bonueur.
La benediction nuptiale leur sera donnée 1«
mardi 15 octobre, a l'Eglise Saint-Francois, a
onze heures précises.
En raisdn dos circonstances acluelles, Ie pré¬
sent avis tieudra lieu d'invitation a la ccrémonia j
religieuse .

ComimtnicationsdelaMairie
Colportage de Denree» et. Produils
alimentaire» sur la voie publiqut»

On vient d'alficber un arrêté municipal qui indf-
quo les rues et places oü les marchands ambulant»
et colporteurs ont le droit de stationnor et les heu¬
res de vente.
Cet arrêté rappelle les mesures que la police prcnd
contre les



Le Peilt Havre — Sameéi 12 Octoöre IMS
Lc Bartcur WBKB1 a l'bonncur «Fin-
former sa clientèle quHl ne recevra phis cbez
lui (ju'pRtfc 6 heures et 8 heures du SQU*01
geulement sur rendez-vous.

Ui. nouveau naiirr IrigeriOqu»
Les journaux de Paris pttblient la nouvelle sui-
vanle qui a été censurée dans Ifs journaux locaux :
Le ITavbe, 9 octobre. — Lc nouveau navire
fricoiilique des Ghargeurs Réuuis, Beile-lsie,
ayant enectué des eseais trés concluants, est
jparti pour ciïcctuei' sou premier voyage.
[Havos).

Mine Edouard POSTEL a l'honncurd'in-
formerlesdiens et amis de son man que le
remnlacantdtdinit.ilduDocteurPostel sera ms-
tallé« parUrduIS courant,99,mehrnest-Renan.
MmeEdouardPostel les prie de bien vou-
loij' reportersur leDocteur CALBA, la eon-
lianceet la sympathie dout ils honoraient le
DocteurPostel-

fi. CAILLARD,pUBHIM-MlimfB,17,«8lifU-M»

FAITS LOCAUX
Lc aarde-magasin Mounter a arrêlé vendredi matin
k 1'annexe li des docks le journalier intirocain iahu
Ben Said, age de 40 ans, demeurant boulevard

A^SaKCfvénnait1(ïde dérober 600 grammes de
sucre roux.
— En sianalant-,mereredi, l'arreslation du nommé
Marcbais, 'eoupable de vol de ehaussures au Preju¬
dice de larmée américaine, nous mentiomiions que
eet homme avalt déelaré êire mobilisé a 1usme Le-

bXL devons ajoutcr que, depuis le 1" septembre,
eet homme n'a pas paru a son usine.
— Deuxjeunes gens, Louis Sénécal, agé de 16 ans,
demeurant ruo du Petit-Portail, 7, el Gaston Mathieu,
Aaé de 12 ans, domicilie rue Pereanville, 4o, ont eté
snrpris au moment oü ils dérobaient des briquettes
ii mèmo un tas déposé sur lo quai de Lamblardie.
Ces jeunes voleurs avaient déja vendu un certain
nonibre de ces briquettes a Mme Jeanne Buland,
agóo de 25 ans, ménagcre, demeurant 45, rue Pcr-

Procès-verbal a été drossé contre la recéleuse et
les voleurs.

MESDAMES !
Tous trowerez ü des PRIX AVANTAGEUX les
NOUVEAUTÉS D'HIVER en Lingerie
Blouses - Peignoirs - Paletots de laine, etc., a la
«on IICMDV IB, rue de Saint-Quentin, angle de la
p| imm I rae Dicquemare, prés de l Hotelde Vilte

OSSÈQÜE8 DE WIILITA1RES
Les obsèques du soldat Jules lkihénager, du
3*régiment d'artiJlerie lourde, domicilié au Havre,
rue Bellot, 15, aurontliou samedi 12 octobre, a buit
heures et demio du matin, a l'Hospice Général, rue
Gustavo-Flaubert, 55 01», _
Les obsèques des soldats Louis vergxes, caporal
au 128"d'inlanterie : Emtio vanbesi-aere, au LL
territorial Emile dacherav, au 129°d'infanterie,
décédés a 1' Hópital complémentaire n' 8, airont
lieu le dimanche 13 octobre, a buit heures, a 1Hopi-
tal Pasteur, 47, rue deïourneville.

T; n«V w

AMÉRICAINE

TflÉflTf{ES_SGOHGEHTS
Folies-Bergère

Lc Nouveau Programme
Les amateurs de spectacles de music-hall — et ils
Bont nombreux si nous en jugeons par les speeta-
leurs qui garnissent chaque soir la salie des Mies-
Bergère — sont assurés de trouver cette semaine
en eet établissement des attractions aussi variées
■u'attrayantes. . ,
Un trés grand succes a accueilli hier soir Let
trots Meüheu, trois oni&nls, des artistes musiciens
des plus habiles et qui, sur le piano, le violon et la
basse, interprêtent avec una virtuosité extraordi¬
naire les pages des maitres.
Trés applaudis aussi Les Raijsos, des acrobates,
sur bascules, d'une souplesse et d'une süreté sur-
prenantes, ainsi que Les Reading, qui apportont uue
note vraiment originate en de multiples exercices
sur cycles lantatsisles.
A oóté d eux, une troupe lyrique bien choisie,
dans laquelte Miles Reydel, Hyrthil et Mand lont as-
saui d'élégance, et qui compte, avec M. Abadie, ré¬
gisseur, M. BajnbauH, un artiste détaillant la chan¬
son eomique de iafon remarquaWe, compléte avec
iuecès 1enouveau programme.

Ce soir, a 8 b. 1/2 Le Trio Méléheu, célèbres
isses de Poulbot ; Les 4 Racsos, acrobates a la
..sculo : Raymond llrzé, eomique excentrique ; Les
.leading, cyclistes extra-comiques ; Rambmlt, eo¬
mique fantaisiste ; MilesMyr,tbil,Maud, Reydel.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

®NDEMANDEdes Fin man tos poui' la RCVUC-
S'adresser au bureau ae location.

, Ciic/. les Invalides Beiges
1 (Sainte-Adre«dc)
Par suite d'indisposition de plusieurs interprêtes,
la fête aimoncée pour ie dimancho 13 octobre est
remise au dimanche suivant 20 octobre 1918, a
16heures.

Thêêlre-Cirque Omnia
, Cinéma Omnia Pathé
: Au;ouid'lmi, matinée a 2 b. 1/2, solrée a 8 h. 1/2 :
A travers les Alpes mancelles, plein ail'. Dernieres
ActvalUcs de la Guerre et du Pathé-Journal au jour
le jour. T'cn fais pas, pêche d la Bgne, dessins
animés. La Mar&tre, dramo d'après M. H. de
Balzac. Chanson lilmée : Les Croix d'honneur^ chan-
tée par M. Levil. Attraction: Mariette etLina
numéro eomique acrobatique. Le Myatère de la
Double -Croix, 4' épisode : Un court circuit. Mat
tl sa Belle-Mere, scene eomique par Mas Liadcr.
Location ouverle.

Selecl-Palace
Le programme de cette semaine comporte deux
prandes scènes de composition d un attrait excep-
tionnel, qui mentent d'etre slgnalées.
La première, Xatemité, comèdie sentimentale en
deux parties, est une oeuvre qui puise son intérèt
dans des moyens simples et vraisemblables et qui
touchera ceriaineraent te caeur des méres. Inter-
pretée d'une fayon remarquable, cette piece a été
irès goütée de 1'assistancc.
I>aseconde, L'Annemi de Pierrot, coined ie d^a-
matique en 3 parties, ressembie par cerlains points
a ia prócédenie. Cost la fibre paternelte qui, dans
vette composition, vibre*cliez un malbeureux ar¬
tiste qui a abandouné le toit conjugal. Entendant
joiicr sa sérénade favorite par un fle ses enfants, il
ïvvient au logis, guéri de ses chimères. L'interpré-
tation est également digne d'éloges.
En intermède, une chanson fiimée : Page d'Amour,
chantée avec beaucoup de sentiment par M. Levil, a
été trés applaudie.
Les Unix Roberi's, acrobates aux anueaux, cons
lltuent une attraction de premier ordre et que tout
Ie monde voudra voir.
Los Dernières actualilés de la Guerre font défiicr
sur l'écran toute uno série do vues des plus inléres-
sanles, puis, pour terminer, Un flirt a la colle, plai-
sante fanlaisie aux incidents les plus cocasses, ob-
lint un succès de lou-rire.

Ce soil', a 8 h. 1/2, L'Aiinoau «le Pierrot,
comédie aramatiquo et léorique en trois parties;
jlvtpvtstion£de Sai>ow,instructif; Malerr.-tè, comédio
«mtimentate en deux parties; Dernières Actnalités de
la guerre au jour le jour. Amour en voyage, comédie
eomique ; Une Paze d'Amour, chanson fiimée chan¬
tée par M.Levil. Attraction: Les Deux Itobert's
acrobates anx anneanx. Un flirt a la colle,eomique.
Remain, matinée 'a3 heures of soiree 8 8 h. Ijl.
Leoalioucuvertecommed'U5i"4§«

avee diana karennb
MA.SCA.MOR

PTépisode)
Enmatinée; FELLE DE FERME

Iétat CIVILDUHAVRE

LE VOLEUR
Grand Dranie, en 5parties

UMSWiMiitWRspos
14,raiEi-Urn "•tVpSS"*"'
wifcBüiggMgtgBW PatM Journal, Kitty, eto.
Aujourd'hui, Soirée a 8 h. 1/2

0LY1P1A
Conférenceset «gours
Liguc ('olonialc l'ranraise

(Section du Harre)
Encouragée.par 1e succès obtenu, l'hiver dernier,
par ses conférences scolaires, la Ligue coloniale du
Havre s'occupe dés a présent d organiser six nou-
veltes conférences dans les grands salons de l'Hótel
de Ville. Comme l'an dernier, ces causeries seront
réservées aux élèves des classes supérieures de tous
les établissemenls d'instruction,
Quant d la grande conférence organiséc annuelle-
ment au Grand-Theatre, la Ligue coloniale s'cst ré¬
servé 1e concours d'un orateur particuiièremcnt
quaiifié pour nous entretenir, eormue question d'ac¬
tualité, du statut futur de la Palestine et de la
Syrië.
Association Stcaographlqne

Unitaire
Gcoupe Amical

Les examens de stenographic de la deuxième ses¬
sion do l'année courante auront lieu te 17 novembre
prochain a l'Hótel de Ville.
Les inscriptions seront repues jusqu au 14 courant
chezM.Buquet,présidentdu Grpupe,148,rue de
Rormandte.

Communications§iverses
Office fin Travail du Port du Havre. —
Le Conseil d'administration de l'Union des em-
ployeurs de main-dteeuvre du port et de la ville du
Havre a decide, dans sa dernière séance, de porter
a 200 francs l'alloeation précédcmment fixée é
100 francs, accordée au décès, aux veuves des ou-
vriers appartenant a J'Office du Travail du Port du
Havre.
Service des Eau*. — Arrêtd'eau, — Pour
réparation sur branchement d'abonné, la conduite
de la rue Henri-Génesta), sera fermée aujourd'hui
li 9 heures, pour une durée de quelques heures.
— Pouv réparation d'une fuite importante, les
conduites d'eau ci-déssous seront fermées aujour¬
d'hui samedi, a 10 heures du matin, et pour une
grandé partie de la jonrnée : rues de Mulhouse, Fer¬
rer, Denfert-Rochereau et impasse Lecoq.

S!TyM!8HSmSwM
§ulletindes <Boeiétés

Soeiété Mutuelle de Prévoyante de»
Employés de Commerce, au siege social, 8,
rue de Caligny. — Telephone n° 220.

Lundi 14 courant a quatre heures du soir,
inhumation de
Monsieur Charles-Albert ZWAHLEN
MembreActif de la Soeiété

On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
Saint-Julten. •

Soeiété de Secours Mutuels des Voi-
liers. — MM.les membres sont priés de bien vou-
loir assister a la reuiiion qui aura lieu 1edimanche
13 courant, a 10heures du matin, atelier Basset, rue
Marie-Thérèso.
Soeiété de Secours Mutuels des Pein-
tres. — Les cotisations seront refues le dimanche
13 octobre, a l'Hótel do Ville, salie F, de 11 heures
a midi et aemi.

Soeiété de Secours Mutuels et de Re¬
traites d-u Quartier Sainte-Mnrie. — Per¬
ception des cotisations dimanche 13 courant, de 10
heures a li h. 1/2, jardin du Cercle Franklin (bara-
quement).

AmlcaleMayvillaise. — Visite au Museum
d'Histoire Naturelle 1e13 octobre, 0 heures, sous la
direction de M. le docteur Loir.
Assemblée générale 1e17 octobre, a 20 h. 30.
Réouverture de la biblioihéque lë 20 octobre.
Reprise des cours de chant le jeudi 10 octobre,
20 heures, et des cours d'adultes (dessin industrie!
et instruction générale), ie lundi 14 courant, 20 heu¬
res.

§ulletin des (Sports
FeethaU-Aaauektien

Cercle Sporlif Beige,— Dimanche prochain, 2°jour-
néc du cbampionnat militaire do la gamison.
A 1 h. 30, l'équipe II A, qui vienï de hattre di¬
manche dernier les champions de série H, rencon-
trera le team simiiaire de Gravilte,
Immédialement après, les deux équipes premières
du .Cercle Sporlif disputeront un match de cham-
pionnat.
Terrain du HAC Sanvic-Eglise. Les militaires au¬
ront l'accès gratuit.

Dimanche prochain, 1e UAC matcheva centre te
RAMU,a 3 heures, a la Cavée Verte.

Patronage Laique de Gracille.—Dimanche 13 cou¬
rant, dépiacement a Yvetot, pour les 2' équipes.
Tous les joneurs sont convoqués. Rendez-vous a la
Gare du Havre a 5 h. 1/2.
Se munir d'un laissez-passer.

Les Volontaires Kavrais. — Domain 13 octobre, 4
8 heures, au HAC, a Sauvic, match de football.

U. S. HayvMlaisc. — Dimanche prochain, au Stade
Mayvillais : 1" équipe contrc RHA, a 3 heures ; 2'
équipe contre ASMontivillters, a 1 h. 1/2; 3*équipe
contre HAC3, a 9 heures ; 4' équipe contre HAC4,
a 10 heures.

Association des Ariciens Elèves de VEcole rite
Emiie-Zola. (Section d'entrainement physiqque).—
Dimanche 13 courant, a 9 b. 1/4, entraincment phy¬
sique a l'écoie
Communication pour l'équipe de foottball.

Cr#gB-C!onntry
US Mayvillaise. — Les coureurs prenant part au
atch PLH-USM sont convoqués a 1 ll. 1/2, présmatch
l'église d'Harfleur

Preparation militaire
Les Eclaireurs Unionisten. — Dimanche, sortie.
Reunion a 8 heures, a l'Union. S'il fait mauvais
temps, reunion a 2 hemes, cliez M.Lafaurie. Pré-
scnce indispensablo.

MAl.AC.EtNE
SiwliiMi

* Bléville
Cinéma AUiamhra

Ce soir, a 8 h. 30 ; dernain, matinée, a 3 heures ;
soirée, ii 8 li. 30.
Trop de Femme» pour un Clarion, grand
drame en 5 parties, etc.; etc.
Location comme d'usage.

Les Loges
Poire. — La foire dite du 2' lundi d' octobre SB
tiendra dans cette localilé lundi precbaiu 14 courant.
£Uessi'aJrautJtedgtonsdroits.

NAISSANCES
Du U octobre.— Rolande LEMIERRE, rue Louis-
Philippe, 32 ; Raymond SELOS, 8, rue des Etoupiè-
res ; Marie-Louise VIALARD,rue de Toul, 13 ; Jac¬
queline CHEMIN,rae Félix-Santallier, 1 ; Marcel LE
TOUZÉ,rue de la Gaffe, 17 ; Henri PAIN, rue Paul-
Marlon, 17 ; MireilleCAVEY,rue de Constantine, 10.

CH0IXBE PEROULES
300MODELESS301880k.
~CHEZGALI8EBT,.1&SS2A.

DÉCÈS
Du II octobre. — Michel OTTAVI, 37 ans, lieute¬
nant au 120*régiment d'infanterie, Hospice Général ;
Thérèse BELLET, 23 ans, sans profossion, rue Bou¬
gainville, 44 ; Emile FERRY, 18 ans, soldat francais,
Jean QU1LLEC,40 ans, second-mat tre aviation ma¬
ritime, Hópital militaire, 15, rue Victor-Hugo ; Au¬
gustine BRENNETOT,veuve LE COURT01S,30 ans,
ouvrière d'usine, rue Beauverger, 22 ; LHASSEN
BENMOHAMED,28ans, journalier, 4 Graville-Ste-
Ilonorino ; Eugene BLONDEL, 61 ans, peintre, rue
Robert-!e-Diable, 4 ; Augusle LE CAMPION,57 ans,
cordonnier, rue do, i'Eghse, 52 ; Marie SORTAM-
BOSC,épouse VITAU, 36 ans, jouvnaiière, a Gra-
ville-Sainte-llonorine ; Marc PERRIGAL'LT. 2 ans 1/2,
ruo de Cronstadt, 59.
Emile COLACE, 7 niois 1/2, rue Bazan, 8 ; Mar-
celle GOFF1NET, épouse JORISSEN, 24 ans, sans
profession, a Loksbergen ; \Y. LONG, 24 ans, E.
POBSCH,27 ans, soidals américains, E. EDWARDS;
34 ans, P. MALLAM,22 aus, J. BURTON, )>»5ns,
soldats anglais, hópital militaire anglais, quai d'Es-
cale ; Gaston LOTTIN, 38 ans, représentant de com¬
merce, 5 Paris ; Gabrielle AUBLÉ, 4 mois, rue du
Général-Galliénl, 44 ; Antonin VÉRITÉ, 46 ans, pro-
fessem- au Lyeée, rue du Général-Faidherbe, 5 ;
H. HE1SS, 22 ans, J.Von STEMMEN,»« ans, soldats
allemands, F. PICKEN, 21 ans, soldat anglais, quai
d'Escale.

Spécialité die Derail
AL'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur demande,una personaeinilice au deuil porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

LesAViSdeDÈCÈSsonttarifésn fr. laligne

Les Families BLOHOEL,FOUÉSIL, ENAULT,
BOUBLABDet LI/BABE,ses frères, sceur, beaux-
frères et belles-soeurs, cousins et cousines,
neveux et nièces, parents et amis,
Ont ia dQuleur de vous faire part de la pertc
cruello qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Nensieur Eugène BLONDEL

Peintre
déeédé le 10 octobre 1918, 5 17 heures du soir,
dans sa 61°année.
Et vous prlent de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu te 14
octobre, it treize heures et deinie, Hópital
Général.
On se réunira au domicile mortuaire, a
l'Hópital.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn, le présent avis en tenant lieu.

(8134Z)

M. Emile HAUCOMAT,sergent au 129" d'infan¬
terie, détachö au service des G. V. C., Harfleur,
son epoux ;
M°>'VettoeMAHUET,née LEFtOY,sa mère ;
Les Families l.fROf, HAUCOMAT,LEVILLAIN,
LEFRAUCGtS,LEMERCIER,LEBLOND,LEBOUB-
BEO/S;
M. le Directeur et ie Personnel de ia Compa¬
gnie d'Assurances « La Satamandrs »,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Madams Henriette HAUCOFfSAT

Née MAHUET
leur épouse, fille, pelite-fiilc, beile-soeur, nic.ce,
tante, cousine et amte.décédée 1e8 octobre 1948,
a 15 heures du soir, dans sa 30' année, munie
des sacremcnts de'ri'Egliso,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 14 octobre courant, a treize heures
trerite du soir, en l'église Notre-Dame, sa pa-
roisse. .
Oa se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
de la Comédie.
PriezDieupourle reposdesonamo!

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

df1"'Emma, Germaine et Suzanne COUOEBT;
BI. Henry COUDEB ;̂
M. et M" Jules COUOEBT;
M. Frcngois COUOEBT;
M. et lt' DEïZIEUXet leurs Enfants ;
M. et ff" Léon DU80 PBOet tears Enfants ;
Af.et M- Etienne OUB0UBG;
Af.et M"--BiOULUTZet leurs Enfants ;
Af.et Af" AfHLLAROet leur Fils-,
Af.et BP"DOr-EBARD;
Af.Georges DUB9UP-G;
Les Families CELÊBIEB,DUBOSQ.KOLLETet
LAD0UCEUB:
ses enfants, frères, beaux-frèves, boiles-
soeurs, oricles, tantes, cousins ot amis ;
La Maison de Pêche et d Armament PDBETet
L08EY.
Ont la douteur de vous faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personno de

Monsieur Jeart-Baptiste COUDERT
décédé ie 9 octobre 1918,a 8 heures du soir, dans
sa 41' année, muni des sacremcnts de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et service, qui auront lieu le dimanche
53 courant, a ncuf he-tires du matin, eu l'église
Sainte Cécile, sa paroisse.
Ou se réunira a l'Egtise.

PriozDieupour le reposds sou ame !
IJ. ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
L'iidiumation aura lieu a Areachon (Gironde)

(8058Z)

Af.Alexandre VATTEMENT,maire ;
Af'1'töarle VATTEMENT;
M.et Af»'AdolphoVATTEMENTet leurs Enfants-,
A?«"oeuoe BEAUCHAMPSet ses Enfants ;
Af"' oeuoe GUEBYet ses Enfants ;
Af. et Af- PEYBÊSNEet leur Fils;
Af.et Af»'DEBtEUFet leurs Enfants;
M. et ff!"' BENDITet leurs Enfants ;
Af. et Af" BALLETet leux Enfants ;
Af»"osuos LUCASet sa Fille ;
M. et BP" LÈCOLEet leurs Enfants,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la por-
sonne de
Madame Alexandre VATTEMENT

née Louise PATEY
leur épouse, mere, belte-ruère, grand'mère, tante
et cousine, décédée a Criquetot-l'Ësneval, le 10
octobre 1918, a 10 heures du matin, dans sa 80'
année, munie des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister ii ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
lundi prochain, 14 courant, 4 dix heures du ma-
tin, en l'Egiise de Criquetot-l'Ësneval.
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

ImST

Les Families"B0UFFARD,LEFEBVBE,MORANO,
tBNAULTet les Amis, out la douieur de vous
faire part de la perte cruelie qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Auguste LEFEBVRE

Soldal au i" d'Artillerie
leur parent, décédé dans sa 24' année, muni des
Sacrements de l'Egiise.
F.t vous prient d'assister a ses service, convoi
et inhumation, qui auront lieu le lundi 14 cou¬
rant, a sept heures et demiedu matin, a i'Hópitul
militaire, 32, rue Victor-Hugo.
Le présent avis tenant lieu d'invita-
tion. (8H2z)

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Maurice AVENEL
Mvlilé de la Gnerre

décédé le 9 octobre 1918, a l'ago de 37 ans,
muni des Sacrements de 1Egtise.
Qui auront lieu domain dimanche 13 courant,
ü quatre heures quinzo du soir, eu l'église de
Saint-Romain-de-Colbosc, sa paroisse.
On se réunira a i'église.
De la part de :

Af. et Af"" Jules AVENEL;
Af.et IB—Bernard a VENELet leur Enfant,
Et des autres Membres de ta Familie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

1 (8081

Af. et AP' Emile PEBBIGAULT,ses père ét
mère ;
MM.Emile, Andrê et Bené PFBBIGAULT;
gfws Thérèse et Berfhe PEBBIGAULT,
ses testes ot sceurs ;
Af.Eugène BRI2BÉ. son grand-père ;
Af.Bené BENOUF.disparu. son öncle ;
Af.Daniel HUET;
Af.et AP"Paul PEBBIGAULT et leurs Enfants ;
Af.et Af" Eugène PEBBIGAULT et leer Fils,
ses oncles et tantes et cousins ;
Out la douteur de vous faire part de la perte
cruelie qu'il viennent d'éprouver en la personne
de
Marc-BernardPEBBIGAULT

décédé 1e 10 octobre 1918,4 11 heures du matin,
dans son 32°mois,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 12 courant, 5 dix heures et demie du matin,
è l'flospice Général.
On se réunira 5 l'Hospice Général.

UN«NGEAUClELi
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

T(8ÏÖ2z)"

Fille,ses
neveu et

Af.Pierre PRUNE,son époux ;
Af.et LB»'BENAUO, son gendre et sa fille, ae-
tuellemont au front ;
M. Jules BATHIEB, son fils, actuellement au
front de mer ;
AP" Veuoe JEANNE, née THUBET, et ses
Enfants, sa soeur ;
Af.et AP' Adolphe THUBET,ses frere et bellc-
soeiu' ;
Af.Clément MARL/EB,son oncle ;
Af.et AP' Emile THUBETet leur
neveu et nièce ;
Af. et Af"' Georges THUBET,ses.

Af. et AP' LEGRASet leurs Enfants ;
AP° VeuoeBERNARDet sesEnfants ;
IB.et SI"' BEDETet leurs Enfants ;
Af—VoidsFRIBAULT et sesEnfants ,
IN"' YeiweFRASEY;
Les Families BACHELET,CLIQUET,LECESNE,
ROSS/SNOL,
Ont la douieur de vous faire part de
la perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Pierre PRUNE
Née THURET

décédée 1e10 octobre 1918, a lib. 1/2 du matin,
dans sa 58' année, munie des Sacrements de
l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 5 ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le 14 octobre eouvaht, a neuf heures et domie du
matin, en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, u° 9,rue
do la Comédio,
PriezDieupourIe reposde sonAma!

Suivant la volontê de la défuntc, on est pr ié de
n'envoycr ni fleurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(310Z3)

Vous ètos priés d'assister 5 Tinhumation de

Monsieur Ernest TRÉMAUVILLE
qui aura Reu aujourd'hui samedi 12 courant
5 4 h. 1/2 dn soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 18, rue
Mogador.
Le présent avis tieadra lieu de lettre
d'invxtation.

(8089a)

Af,G.IBEHY,Président de la Cliambre Syndicale
de la Boulangerie du Havre et des Environs, pré-
vient les Amis et tes Membres de la Corporation
du décès de
Monsieur Ernest TRÉMAUVILLE
Aneien-boulangerel ancienmembredela corporation
et les invite a assister a ses obsèques qui au¬
ront iieu aujourd'hui samedi 12 octobre. a quatre
heures et demie du soir, on l'église Saint-Vinoent-
dc-Paul, sa paroisse.
Reunion au domicile mortuaire, me Mogador,
n*18.

IB.et AP*A. LAROQUE,ses parents ;
AP' IBarie-Jtanne, Af.Augttstin et Af'1'Made¬
leine, ses frère et sceurs ;
SM. Ernest, Emile ei temend LAB0QUE et
leurs Enfants ;
Les Families ALBUSTR0FF et 6MD0IN, et
les Amis,
Font part do la perte cruelie qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
M&deïnciseUeMargueriteLABOQUS
décédée 1e 9 octobre 1918, a 6 heures du soir,
dans sa 18" année, munie des Sacrements de
l'Egiise.
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
te lundi li octobre, a une beuró et demie, en
l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 24, me
Regnard. (80C0z)

Af.et Af- Léon GBEVERIE. née LANQ0N, ses
père et mère ; ses Gromt'mères, ses Oncles et
Tantes, lc Familie et les Amis,
On! 1a douteur de vous faire part de ia perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per
sonne de
Marie-Thérèse GREVERSE

décédée te 7 octobre 1918, a 9 h. 1/2 du soia,
dans son 27' mois.
El voys prient d'assister ii ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu le dimanche 13
octobre 1918, it une heure, en i'église Saintc-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 44, rue
Losueur.

UNAN6EAUCIEL.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(7933Z)

ai

Af""Marie 0TTAVI, son épouse ;
Af"'oeuoe OTTAVI,sa mère ;
La Familie ;'
Les Officiers du 129' Régiment d'infanterie-,
Les Amis,
- Out la douteur de vous faire part de la pei t-i
cruelie qu'ils viennent d'éprouver £ii la per¬
sonne de

Michel OTTAVI
Lieutenant au 119"d'infanterie

déccdè le 9 octobre a l'Hópital Militaire, daus sa
37" année.
Les convoi, service et inhumation, auront
iieu lundi 14 courant, il dix heures du malin, cn
la Chapelie de l'Hospice.
On se réunira k l'Hospice Général, 55 bis, rue
Gustave-Flaubert.

->(sIItT

Af.Henri LACHERAY,mobilisé au 129' d'infan¬
terie ; Af»' Juliette LACHERAY-, Af. Edmond |
LACHEPAY, prisonnier de guerre ; Af. Merius j
HAQUET,actuellement au front, et Madame née
LAc.HERéY-,les Families LACHERAY,OENOUETTE,
CAVIGNE,HOUSSEL/N,HAUCHECORNE,COUTURE.
POTREf., HAUGUEL; leurs frères, neoeux et
cousin.
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
Monsieur Emile-André LACHERAY

129' Régiment d'infanterie
décédé lc 9 oetobro 1918, a 12 heures, muni des
Saerements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
te dimanche 13 eouraut, k buit heures du matüi,
en ia chapelie de l'Hópital Pasteur, rue de Tour-
neville, Havre.

PriezDieupooriereposdetonAme
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

ppzT

Af. Victor VERSTHAETEN,ingénieur, Directeur
de l'onlreprise des dragages du port du Havre,
Consul de lielgique au Havre, son époux ;
Mn" Marie-Louise et Andrée VERSTHAETEN\
MM.Max et Claude VERSTHAETEN,
ses enfants ;

Af.BiBAUO,controleur principal dos Douanes,
et Af* BIBAUO,ses père ct mère ;
M. Andrê BIBAUO,cBseignede vaisseau, piioto
de dirigeable, Croix de guerre, son frère ;
Af»"VeuoeAmand PASSAVANT,sa tante ;
Af.Louis VEBSTBAETEN,attaché au consulal
de Belgique, au Havre, son neveu ;
Af. victor SAEYS, conducteur de travaux, et
M - Victor SAEYS;
MM. Charles et Flerimcnd CALUWAEBTS;
Hector et Edgard VEBSTBAETEN; Alpheuse
SAEYS.au front,
' ses cousins et cousine ;
Les Fami'.es PASSAVANT, VEBSTBAETEN,
BODE, BAVEGEMS, CALUWAEBTS, BOUiSE,
SAEYS,SIPS et BUSTERH0LZet tes Amis,
Remereient tes persouaes qui out bien voulu
assister aux convoi et service do
Madame Victor VERSTRAETEN
v nés Antoinette BH4AUD

Af.ei M" Albert GU/LLON-,
Af'1'»Jeanneet Marthe GUILLON;
Af»'oeuoeAlfred GUILLON;
Af.Auguste RISPAL. ancien séuatcur, cheva¬
lier de la Légion d hormeur, et M" Auguste
RISPAL, el tes autres membres de la Familie,
Remereient les personnes qui leur ont fait
l'honneur d'assister a Tinhumation de

Robert GUILLON
Elève de Vbutilut National Agronoinique
Engage volontaire au 1" Régiment d'arlUlerie

a pied
Ainsi que les personnes qui leur ont. adressé
des témoignages de sympathie dans cette dou-
ioureuse cireonstance. (7919)

Af.et Af»'PBEOHOMMEet leur Fils, la Familie
et tes Amis,
Remereient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve PANEL
née Louise-Célestina GONFRAY

Af. Placide H0UEL, ses Enfants et toute la Fa¬
mine,
Remereient tes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuveMauriceAUBERVILLE
Née Marthe-Frudenee HOUEL

Af Georges FBÉMY; M. et Af»*Af.GBEYERIE;
M ' A. GQUAST,la Familie et tes Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux obsèques de
Madame Georges FRÉMY '
Née Blanche GOUAST

Af.et Ate' Henri LECOQet leurs Enfants, et la
Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux couvoi, service et inhumation de
Jssqueliae-M&rie-HearietteLE00Q

X-.A. CHIGORÉB
de l'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIBE
BÖNIFIE LE CAFÉ

Détail : Le Havre. — Epieeries Osmont,
quai Casimir-Dck.vigne; More), 32, runde ia Cin¬
que ; Rougcux, 169, rue Victor-ïtugo ; Gallais,
3, rue Bazan Légouaillc, 18, place du Vieux-
Marché ; Carte, 19, rue Saiut-Julien ; Morisse,
(Maison Bleue), 9, rue Bazan ; Lefcbvre, 43,
rue do la Halte ; Bavid, 19 roe Saint-Jacques ;
Lemonnter. 19, rue des Rempairte ; Droguet. 29,
rue Jacques Gruchet : Bndayron, 90, rue Augus-
iin-Normaml ; Haudlét, 29, rue Racine ; Jésus,
60, rue Voltaire : Dubesc, 16, rae Molière ;
Deschainps, 10, rue Molière ; Lemoignp, 57,
ruo Molière ; Martin, 31. rue Diequemare ; Vau-
tteier, 27, rue do la Comédie ; Leeachouxv3U.rue
de Fécamp ; Lkm. ')8, ruo Joaeph-Morlent ;
Samson, 30, rue de Samte-Adresse ; Meulv, -111,
rue d'Ftretat ; Bouvier, ruo Mogador : Dosgrip-
pos, 2, place Saint-Yincent-de-Paul ; Lebourg,
56. ' rue JosepU-Morient; Muflier, 24, ruo Joscpli-
Mortent ; Colombel, 70, 'rite l'rédéric-BeDanger ;
Levari, 19, rue Bard , Liard, 20 bis, rue Moga¬
dor ; Houlbeeque, 39,ruo Louls-Philippe ; Papy,
21, ruo do Toul ; Payen. 46, ruo de Sainte-
Adrcsse ; ; Martin, rue Frédérie-Bellanger ; Bu-
nel, 39, ruo Gustave-Fiaubert ; Jules Montfort,
118, ruo Thiers; Dolahave, 79, ruo Casiinir-Dela-
vigne : Hazard, 19. ruo Tourville ; Clialot, 83,
rue Casünir-Delavigne ; Perrot, 16, rue Fran-
eois-Mazeiine ; Mancel, 25, rue Massillon ; Du-
dout, 112, cours de la République ; Karles, 843.
ruo de Normandie ; Neveu, 151, ruo de Nor¬
mandie ; Capelle, 206, rue do Normandie ; Bre¬
de!, 88. ruo Demidoff ; Maillard. 174, cours
do la RépuMique ; Guillcmctte, 51, rue Hélènc ;

de l'Egiise : Duval, 4, ruc Amiral-Courbct ; Se-
nécal. 2, ruc de Samt-Romain ; Rolland. 6, ruo du
Général-Lasalle.
Gracillc-SahtUe-Honorine.—Epieeries MileGre-
net, 50 route Nationale; Droguerie Landy, 21,
route Nationale ; Lemesle, 10, route Nationale ;
Poupe), 28, route Nationale ; ïaballet, 258, bou¬
levard de Graville ; Bredel, 516, boulevard do
Graville.
Sanvic. — rffrieeries Vauchel, 30, rue Thiers ;
Frihoulet. 26, ruo Nareisse-Dcrouvois ; Bollet,
63, rue de la République ; Leeomte, 83, rue de
!a République.
GROS : DÉPOT GÉNÉRAL

50, rue Joinville, 50. — LE HAVRE

UN BON CONSEIL AUX

HERNIEUX
Les personnes atteintes de Hernies, Efforts,
Descentes, etc., qui veulent obtenir lo soulage-
ment de leur iniirmilé, sont sollicitées par tant da
soi-disant méthodes et de prétendues inventions mi-
raculcuses, qu'elles ugiront sagement cn se défiant
des promesses fallacieuses do certains prétendw
specialistes totateinenl ineonnus.
Avant de faire quoi que ce soit, 11 est de leur
intérèt de lire le « Traité de la Hernie ».
intéressant ouvrage de vulgarisation conlenant 160
pages {t 150 photogravures, qui teur sera envoyé
dans un hut humanitaire, gratis et diserètement,
ainsi que tous renseiguemente désirés, par M. A.
GLAVERIE, 234, faubourg Saint-Martin,
A Paris. gstöï)

Rhiimedecervedu
. OMENOL-RHINO

Ïans foutes les bonnes phannaclS9 S&Cr. et 17, *u9
mbrolse-Thomas, Paris, cohtre 5,as (lmpöts comprl»)
Préycntlt certain contre Ia

li rlppe Espagnole

r
Vjr

CIIICORÉE EXTRA
« A LA BELLE I IKDINIIJIL »

Paquet bleu.
C. BEUIOT, a LILLE (Nord)
Fabriqués pendant ia durée de la guerre
» IVÏiV - PORT, (Seine)
Eu raison des nooibreuses imitations, prière da
bien exiger la marque.

R (1.5.8.12.15.19.22.26.29.2(5428)

Slarégraplie, dn \1£ Octobre

Pteiiid M.r i 0 b' 40 — Bauteui 0 " 65Pleme Mer J 13h. }„ _ , 0 , ö0
8 h. 13 — • 2 » 60
20 h. 37 — > 2 » 75
6 b. 6 P. Q. It — a 5 b.

Basse Mer |
Lever du Soleil..
Couc.duSoleil.... 17 h. 8 P. L. 19 — a 51h. 35
Lev. de la Lune.. 13 h. — D. Q. 26 — k il h. 35
Cose.de la Luno. 21 h. 52 N. L. 3 uov. k 21 h.

VENTES PUBLiQUES
DiBEGTEQNDESDOMAINSDELASEINE
Yentesursoumissionscachetées
Chaque voiture, motocyclette ou pièce délachée

fonnant un lot distinct de :

1° 55 AUTOMOBILES
MILITAIRES REFORMÉES

5Remorques,20Sidg-Cais,^ou^Sbtes0
2°15AUTOMOBILES,MilitairssRéformées
SSO Side-Cars, JO Carrosserles
20Radiateurs, 10Roues, 10Essieux avec roues.

4" Vente au Champde Mars,
a Paris (emplacement de l'An-
cienno Galerie des Machines)
clU5 au 18 Ootobre 1918.

2" Vente it Vincennes (Champ de Courses1 (Seine),
du 7 au 20 Octobre ; périodes pendant tesqueltes
tes soumissions seront. revues.

LADJUDICATION1" Vente au Chcmp do
Mars, 1e 19 Ootobre ; pour la 2' Vente ii Vin-
eennes, (Champ de Courses)t le 21 Octobre.
urm • ■*'a sulte 6® VAdjudioation sur Sou-
KUIn i missions caohetées, au Champ de
Mars, il sera procédé a une vente aux Enchèrcs
Publiqucs a l'unité, de nombreuses pieces déta-
ehées notamment pour Camions a vapeur
<rPURBEY» choisies pai' tes amateurs au cours d'une
exposition permanente.
Amateurs, consultez les affiches.

15443)

GreffedelaJusticedePaixdu3"Arrondisse¬
mentdu Havre

Vente après décès, sans attribution de
qualités

DEBONS EUBLESIVSQDEBMES
(Le tout a l'étnt «5c ncuf)

A SAiNTE-AORESSE,route du Roi-Atbert, n' 3
(Au terminus du boulevard Albert-1°')

Le Lundi 14 Oclobre, ii 2 h. 1/2 du soir,
M Didier, greffier, vendra aux enehères puhliques :
vaisselle, verrerie, tables, chaises, fourueaux do
cuisine et a gaz, hatterie de cuisine ; arncubtemcnt
complet de salie a manger, style iiollandais ; ameu¬
blement complet de chaiubre a cornier cn aca¬
jou, incrustation cuivre, style Empire ; ameuble¬
ment complet de ehambre ii coueher, modern
stylo ; matelas, oreillers, teaversius, draps, couver¬
tures ; fauteuils, poufis, portemanteaux ; rideaux,
tentui'cs ; armoire garde robe en pitchpin ; table de
toilette en pitchpin, dessus marbre ; table a jeu en
acajou ; accessoires de toilette, vases è flours, sta¬
tuette, appareil do chauffage <•Godin » ; couverts
en métal : seaux, broes, linoleum, gardo-mangcr ct
quantitè d'autres objets.

Au comptant
Requète de M. Joseph Huet, mandataire de l'admi-
nistrateur provisoire do la succession de Mllo
Bouillon. 10.12(7907)

AVIS DIVERS

COMPTOIRCOMMERCIAL
12, rue Charles-Laffiite(prés Gared'arrioée)

Gession de Fonds
SS"Avis

Par acte s. s. p., M. et M"« ANGLADE, ont
vendu a un acquéreur y dénommé te fonds do
Cafó-Bar-Chambrss meub/ées qu'ils exploilenl ruo
Lesueur n" 10, au Havre, paiement comptant, elec¬
tion de domicile audit cabinet.

L. LÉ GUAVEREiVD.
.(7388)

LeDocteurPORTESque, jusqu'a nouvel
ordre, la consultation ds Taprès-mtdi est reportée
au soir, de 8 heures è 9 heures. (810iz)

I'ikl EITfl/llt) Pour la plus ancienne Soeiété
L'OlJiilSfflliiS de Capitalisation et Assu-
ranoes de toute nature. — S'adresser 3, ruo do
Toul. de 14 a 15 heures, le lundi. (8094)

ROllLOGERS

TRÉSBONSOUVRIERS
d-exD^auciés

pour réparations. Gros appointements : 20 francs
par jour pour debater. — Ecrire avee references
aux 'Montres Suisses et Frangaises, 2, cours Inten¬
dance, Boi*«lé»«!x (Gironde). (5464)

S9VTDÏJ.WBESA.Ï UtSTTKUfiJSi,'j*«»i.' js.xi •:J7ssw,
RÉGLFURS, Travail assuróet bon solaire.
MIGRAINEFRÈRES 46', 31, rue d'HarJteai', Gra¬
ville. *—(8Ó78)
, I 1 ..

un Affüteur
"Poör Xeune de soie èi ruban

S'adresser a 1'Usine de Pdtes Aiimentaires, 1"„
boulevard Amiral-Mouchez, 77, Lo Havre. (8116)

connais-
»■. ii i vsi/iir f muil »>««.»
AUTO, est «leniandé. Trés bons appointements
inutile de se présenter sans sérieuses references.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

—>U7SH) -

ONBEMANDEP'smier6ar?ondaCtei
bien au courant.

G. AïiQl'ËTIL bt Ö JOpiEja. JféC$Dp.



fourré, bout e1
ir, semello cuir

38, rue Thiers (prés /« Banque) LE ÏXAV'KU

Ratine

Nuances t

MARRON
V5ÉL0UESCOTELE
Trés pratique
Se fait en Violet

Gris et Noir

VIOLET

Le Petit Havre Samedi 12 Oetobre Ifho

RANDBAZAR
12 19 rue de Paris, 1S1

LUNDI14 OCTOBREet JOURSSUiVANTS

GRANDEUSEElTESTERÉCLAME

_A_ ISTOTIRJE] ETAG-E
Rayon de LAINAGES

Clnnnlla ianlaislc pour COl'Sage?et
rilWUIC riflienoirs. dessins
largeur 80 c/rn.

peignoirs, dessins nouveau*.

Le mètre 2 40
iïnhnrAino »s»ai'ia,J ou lo«trc foncé,baoaraine iargcttruoc/m.«-j

Le metro I /

Salons de Confectionspour Dames
Pa'mnnipo velouiine lantaisie, fafonsreignous moje. </. r-n

Au choix 18 50 et I ^r OU

crêpe de Chine, motif brodé,
Ut tl oityesü forme nouveiie, clel, vos?
et mauve. 18 50

rs„„ _ . pure laine noire ou marine, tl'èsoer ge L,e!)cquaüté,larg.130-140r\r% „
«ji"i Le mètve Z.

«lc laïne nuances mode, pour
™ourL&«<>«>«,2970Taxe comprise
• ' Dtnnnnnln louiêe, teintes unies pour:••:Dia9°"ale tee14 50

foulée, teintes unies pour
- enfe ' ' " ~
Le )

tantaisie haüie nouveauté, article
lourd pour vétemenls. ( m _

Le métre I /

Rayon de SQIERUS
I/„/si#»»» anglais, nuances mode, pour
VelOUl S robes .Largeur 60 c/m. 9 75
Velourseótelë, belle qualité. Largeur8 80

Corsages
mode.

Au choix

beau velours «Hele, grand
eol formant revers, nuances

Au eboix 18 50

FOUBBUBES.
Ftwoett'lea c imitation renard noir, fumólïlfUööUlöttö ou siiungs. | n on
Au choix, 315 —, 25-i — et I O Ou

Ecossaises«£X"S 22 50
Eto/eS aB'tat'onrenardnoil'ou loutre,

garnies 6 queues,
Jong. i m. 75.

^ SALONSDlMÖdËT
28 — »»

Corsages
Grand col, revers garni püssë.

merveüleux, nuances om"
brées.ou unies 20 --

/imea i'ssu fantaisie noir etOufjbts p;auC) montage plis
et eeintnre.
Kr» Aleiton gris, montage a
plis, Ironces et eeinture.

17 80
24 --

FörmeS Ieuire' modèlesel locsmode. ^
Au eboix 7 80

PhnnalinrQ feu**©, torme nouvelle, Qonupeiiers garniturelaine| o Cfi S
oumotif. I O öü g

Chapeüers lissuin,1,erméai^'vJ?-p—
gris ou beige. ^ "(1 » —

Juponsmoirette, baut vo¬lant froneé. 12 80
19 --

Vêtements'XKS! «f**"?*"'1

9A réelle Ocoasion
ïtiillflllJ Crande Cuislnlcr©

ÖU tóle, état, de neui. — Prendre l adresse au bureau
du journal. t8059z)

Rayonds COOTECTIOÏISpourHemmes| |
Km taffetaline, nuances
mode, haut volant plissé. Clraitcl Cfeoix cfe Complats, 'Pa rcles - : .'

sus et Vêtements impertnéablts pour Hom- ' '•
mes et Jeunes Gsns, k des prSx trés ■
avuii? taueisv,

— - . . «»'

ktotee rez-de-ghaussée **
eeinture et poclies. 45 -

Rayon de BölTNETERIE
ies,

3 to et 2 80
D„r, Colon noir, mailles unies, qualité
PUS xorto pour Dames.

Camisoles
pour Dames *+ v?U

Jersey, nuances mode, jav-
OurO'iCo retiéregarme liberty /. QA

uour Dames Lr O \J

tricot laine, nuancesffiüineaux UBjes,forme /.C
nouvelle. Au choix ^rvjnouvelle.

Maillots
enfanls.

colon, petit piqué éeru.ou
oachou, jambes courtes. pour

6 4 et 2 ansDe 12
' 5 IO, 4 «O, 4 60, 4 SO, 4 ÏO. 3 80

Chaussettes
De 12 4 et 2 ans
2 80 75 25 60 25 50 22 40 25255

0.,ln*tat> jersey eotan, a jarretières,
\j UI Uil tl o toutes nuances, pour fiUeUes.
De 12 6 et 4 ans
' 4 «O 4 60 4 30 4 — 3 75

CaleponsouGiletsJersey
laine mixte naturel ou marengo, pour

M""'' 7 80
Chaussettes

La paire Z f\Jhommes.

Cache-nez tricot gralté marine, marronou gris. Q ~1(~\
Au choix «5 / VJ

Comptcir de FARAPLÜIES

Parap/uies
mode, pour dames.
En austria

satin ourlé, poigtiées

7 70
IO 30

Rayonde CïïSMISES-CRAVATES

Chemises
col.

Tennis, devant uni,
une poche, sans 5 80

Phomidfd Aveccerpstennls,unem/ses devant llanelle,
piqué ou Oxford rayc, sans col.

Phamidod Tennis, trés belle qualilé,
l ifiemiseb devant pareil a i i no... . .... pa
plis, sans col on col rabaltu. II 90
P hnmiead forme militaire, flanelle hori-
O llt,!li foei» zon, beige ou grise Q A C\
sans co! ou col rabattu. O HU

Phnmidf" ^'I'blr rayé, devant pareil a
lrllC.'illOC& plis, sans col. p! Qfl

La chemise O OU

Gilets
manches, poür hommes.

4i<s Santé, flanelle bolivar blan¬
che, grise ou beige, sans 3 20

Pnnha Pnlo velours eótelë, noirLaCne-hQ/S ou eoulems j QA
unies. 1 *J\J
En imitation Astrakan, belle /. CA
qualité. H- OU

PnnuninG tormes et tissus modet,ramies Auchojx

Comptoirde CHAFELLERÏS

Qórafo marins, forme nouvelle, o /r\oerets Du49au85. 4 30eto m-U

Casquettes i*es> beautissufan'
Forme mode

Chapeaux
velles.

Iculi'o souple, bord replié.
Nuances nou- g gQ

Comptoir de CODIFICHETS
Ecossaises
et queue.

imitalion caracul noir,
garnies tête j —j gQ

Manchonsjaj°°— (3 80
Ecossaises
töte et queue. Z/ O'U

ManchonsSnil""11' 13 80
Pnld aviateur, imitation astra- i i OA
^ol5> lian, balie bouclé. I I OU

Eto/eS 'mitalion astrakan, garnies 2 tètes

et 5 queues 25 -
Pi>/>i//9tao imitation astrakan ou caraculKjl UVUieS p0U;.Damiis. —t r—r-%

Au choix / OU
Pn/t> ronds, imitation astrakan /.
t^Ulis poui' Enfants M-

Comptoirde &ANTSRIE
Pfinio jersey noir ou couleur, r%
vuil to pour dames, ss tso.et Z
finnfQ !01'se>'molieloimé uoir /. AA
uni ito ou couleur, pour dames '-{■ j£U

Ganti'SASST' uïle':"3""8Ö

Occasion

TRÉSBEAUMANTBAi]HUDSON
tl grandChoixbellesFeurrssres
Vente samedi et dimanche prockain settlement
54, rue GuiUemard, au 2' étage. 12.13 (805U)

Al/riïSIPI? Ciiirn, pu ré race Epagneul frau-
lï/lsIPitüi cais,12 mois,sans dressage; une

Chienne Coekcr, 2 ans 1/2, pure race, en cours
de dressage. — Prendre l'adresse au bureau du
journal, (8i8iz)

AlTll^sijr Environ 4 O PniiteiM
et Ponies.

Prendre ladresse au bureau du journal.

RAYONDE CHAÜSSÜRES
Qnulhano derby métis, bout verni, talon
OGUIierS bottler. I n
Exceptionnel, du 35 au it I Z ™"

ieutre lourré, 2 claps,
semelle et talon o Cr*
Du 35 au 41 O OU
Du 42 au 46 I O —

Pnnlnnf/od cuir- fa6°u «'°co, noir ouruiliuuiiuö emiifi semeüo ieutre et

6 50

Napolitains
cuir.

chromé.
jaune,

du 35 au 41
Pnitoa derby box-falf, article nn
Oitllttö ,1'usage. Du 28 au .'14 Z Z

Hongroises
avec talon.
Du 23 au 27
Du 28 au 34

lacet, drap
derrière cuir,

6 SO

ENGLISH SPOKEN

m ÖF1.4PE«nBonCKSRRETIER
pour camioimage de bois de la campagne au Havre.
Bens appointements et frais de dtptacement assurós.
MIGRAINEFrères &C\ rued'Harfieur,31,Graville.

12.13 (8105)

AlASEEEÏiö °n demande «n GARtJOSV
I OlttliUl de 16 ii 18 ans ou plus, 170 fr. par
niois nourri etcouché, ou 190 fr. sansèlre couche,
Cliez M.LEBAS, 150, route Nationale, Graviile.

180937.)

des Maneeim-es ii
w„ „. dliUHJ LAGRANDEBLAN'CHISSERIE
DÉ HAVRE, 105, rue Demidoff. Traottil assuré.

(8128)

fljjBBBAiffiHommesde peine
S'adresser 14, ruo Edouard-Larue, de six a neut
ïieures du soir. (8114)

a-4| gtPSI t\S4£i pour travail de bureau,
flit MF11.itIA Vï "III ««»» Jeune «areon
présenté par scs parents. Bonnes references exigées.
Prendre ladresse au bureau du journal. (8084^)

14'! Uril 4\-5'tr distinguée,
UliiHiLillfj instruite. pour s'occuper de

15 I nfants. 10 ans ol 6 ans (études et promenade)
toutes lesapres-mldi.Référenees.— Prendre ladresse
®ubureau du journal. (8053z)

m DEiANöECourtierset Qcuriières
S'adresser 73, ruo de Saint-Quentin, 73.

—» 13 (74482)

/II! lirii i VI ir une première Vcndcuse
\\l <iIJïjifl ALtIISj peur ia Mercerie
Prendre ladresse au bureau du journal. 10.12 (/937)

UneFemmedechambreClflSIlVlÉRE
non t demandées.ta gages.— S'adresser
ii Mrao MASS0N,Closerie des Roses, La Demi-Lieue
(Montivilliers). -10.11.12(7938zj

ONMAM -
du service.

de suite fortc Femme
«Ie chambre au courant

AH Strikt \ïït|? nnc BONSiE a tont faire
U I UfilnAlWll sachant faire la cuisine, et
Femme de Cbambne plusieurs heures dans fa
matinee. References sérieuses.
Prendre ladresse au bureau du journal. (80S5Z)

AV ns;ifl\ltr une Bonne séricuse,
IFi™ UfiilliilllFfl pour s'occuper petit intérieur.
Gages selon capacités.— S'adresser 117, rue Victor-
Hugo, au 1" étage. (8099z)

AH! IlfHiHSiï' «n«v t-'cmnie sérieuse,
Uil IlikMiWfi de 35 ii ',0 ans, pour aider a
la cuisine, et »sb»« Jetaa© Feinme sérieuse
pour service de table mess d'olficiere. Réiérences
exigées. — Prendre ladresse au bureau du journal.

(8086Z)

rpiHEP nsp S®l>\4Fr est dcnsandéc,
fSklllflij IiFj illrjlïiluli serviee stable.
Bonnes references exigées. — Prendre ladresse au
bureau du journal. (8055z)

f«TABLEDame coraplable ayant tenulivres en pavtie double, «lèsir«i
trouvci' comptabiïitó ou écriture ;i faire, trés sé¬
rieuses references.— Ecrire a SlmoDELT.VN,au bu¬
reau du journal, (8062z)

DAMEStlRIfiLSE Place chei Monsieur
et Dame sans enfants -
du journal.

-Prendre ladresse au bureau
(8054Z)

PËRSONüSEiUEUSE
Concierge OUGérai»^.
S'adresser au bureau du journal.

50 ans-dèsire
Place comme

(80982)

ONBEMANDEALOUR
Preference run de Paris, ou réprendce Fonds.
— Faire offrcs IEAN 5, bureau du journal.

(81132)

200 FRANCSde recompense a qui me pro„ „ „ « - curera Tavtlioii <>«x-
Appartcment vide, 5 a 7 pieces, au Havre.
Ecrire CLERHON,bureau du journal. 12.13 (7983z)

A I AIIT» meublès, une belle CFISUVE
LUllilll et unc petit»? CHAM ARE
mansardées, sans linge. Prix : «20 francs. —tfU»} Pisatiivl'adrsss»a»>«rja»tiujount/l-WW

A I bcau Pavilion menhlé,
IJlFliU tout contort moderne, 18pieces, eau,
gaz. élcctricjté, ehauffage central, salie de bains, silue
aans boulevard centre ville.
S'adresser au bureau du journal. (8047z)

TA DP I PT Bedroom with electricity to En-
11? DfJ liffil glish or American ladv. 10min,
walk from V. M, C. A, Visible from y a. Apply for
address office Petit Havre. (8003z)

PROPRIETY

OH acheter aux environsduHavre
is' IM0II1L unetirande Jt*i-©ps-lété
cosaprenant imraeuble, dépendance et grand bols.
Paiement comptaat.— S'adresser aM. Henry THIOUT,
■124,boulevard de Strasbourg, Le Havre. " 12 13

DISP0N18LEde suite, au HavreOBAUDSEBEFIELD
compléte, 12 m.q., 1 réservoir cylindrique töle, dia-
métro 2 m. 33, longueur 12 m.' 30, plaques tour-
nantes ct croisements de voio do 60, benne JH-iest-
mami 1.500 It. complete, machine Villans 45 HP,
pompe Worlhington, treuils, bonnes, turbine et ma¬
teriel divers. — Ecrire a COUTURIER, 8, rue
Alexandre-Cabanel, Paris. 8.10.12 (5133)

A VENDRE
m m CALOEUpitEUIT enfant*
laqué blanc, boules cuivre, tleux pctits MA.
TELAS varecli, nne PRESSE a copier
avec bah'jt, SUSPElVSilOiV a gaz. Doubles
Hideanx. — Visible de 10 h. a midi et de 2h. a
4 heures.
Prendre ladresse au bureau du journal. (8030z)

OCCASIOIV

avecA\ENBREv Capote.
S'adresser 18, rue Montesquieu, xez-de-cbaussée.

(80852)

AYP\|k«r CUI8I1VIÈBE
1 j.lSmL émaillée, état nenf.
Voir ÏÜJLJ1 Digs YÊfiXE? -gpgeurd'hui samedi.

(81332)

POULES,LATINS
VILLA GRAND HÈTRE,

A Vendue
Solitude, Saintc-Adresse.

(80972)

A VENDRE
Bpoyeup de lionames Sinioo, état iieuf.
I'pessoir a cage. — 5 peftKs iisi®
et ehantieiv — Une forte écÉeH©
doable. — line grande baignoire
cn zinc. —- BieyeleUe bomme (Rochet).
I4} rue des Ecoles (Acacias). (8(Xi8z)

PIANO & SOLFÈGE
par UK»"® A.. Y

Elève de XVI.HAS! J.JN G.
18, rue Dame - d'Aplemoal, 18
Cours ; ht i-onx particuliöres ; Travail
sérieiLV. Kit utc de la musique elas~

sique et moderne
5.12.15.18 (70832)

AVTHÜsKP FoKiire ïoi-aiiie a l'élat
ïLllIJÏSU de neuf, de 4 m. sur 2, et »»n©

Baraque a l'état neuf, de 6 m. sur 3.
S'adresser cliez LAMOÏTE-F1RMIN,43, cours de
la République, Le Havre. (8096Z)

COSETTEdeCHIC0RÉEMa 1917
AffiDRÈFrs165les 100kg.
S'adresser au bureau du journal. 12,13 (8072z)

üsabrHimenörerass
de sciorie. Prix tt dóbattre selon quantité.
S'adresser au bureau du journal. 12 13 (8071)

s et couleurs pour
es» «OSjBhïï.

dimanche jusqu'ii midi.
(79932)

TA1IPC PI1IPPC Winches -
ItFlLliS U'lllEiSiiV nappes, c
23, rue d'Etretat, ouvertle dimanc.

A VEXBHE, «tétalllé
EcrireMATERIELF0N0EI1IFEBHENRYS

imjiasse Liard, 11, I^eHavre. (8115Z)

POMMES k CIDRE
PREMIERS CRUS

UIVRAISOK .BhO.ttSt'.iE .1-:
S'adresser chez Edouard AHBtN, ii Octeville-sur-
Mer. 12.13.14.13(8074)

ii? cine irucTniB de oieu*biclonsJtl MilS ;ll ill, I LljlS aides d'hui/e. d'al-
cool e! d'essenoe de 18 a 20 litres ; et de Sarlis
d'huiie et Sacs usagés, soit fen petites ou grandes
quanlités, Havre et los environs. Je me rends A
domicile. — Ecrire a l'AGENGEHAVAS.H, 25,
rue de la Bourse, Le Havre. (5466)

ONACUTEBonteillesde toutcs
nraoiicuv»,, litres, 1/2 li-

treskete„ a laPharrnacie des Halles-Gentiaies,
56, rue Voltaire. »— (7085)

P'irilÈTE1 ® centimes, toutes boutei Hes
♦' A® iiij I ii eontenant le litre (Picon, Noilly,
Pernod, etc.), minéralos exceptées.— 43, rue Racine.

12.13 (80482)

sïieSyÏïëm Ï4VIS
C'estirrétreoablesaentles deraiersjours
quo j'acMts at paye argent comptant

LES VIEUX DENTIERS
A Tin's1 rue Bernardin-de -Saint-Pierre,
AU WiL, 44, au 2* étage, LE HAVRE.

12.13.14 15 16. (8065Z)

MACHINES A ECRIRE
Reparation de Machines de toates marques
7raoaux soignés-Achatde Machinesnsuoes etd' occasion

LEBUREAUMODERNE'9'lehavre""'
^ tl2j»—(2936)

Cours de Vacances

STÉüO- DACTYL0QRAFH1E
Ecole JSRUYlfili
as, im Bourse

Amateurs ! e'est
a « L ESCARGOT»

MaiM» VALUOtS
ft, rue du l.ycce, ft — 10, rue Gallicni, 10
qnc l'«s» BSéyssste
Ses KUiTRES tes pius fines;
ies ESCARGOTS DE BOURGOGNE
ies mieux préparés

les exquises TREPESbourgeoises
'X' ■ S6B-:

Vwirajf,AnjsB,Bsargogne,Bourgüsii,Piopaul,etc.
Vente a emporter — Livraison A domicile

— Cngtisck Spoken —
12.31o.16n.24-d.(8080)

till
39, rue de Metz

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

23 ENTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
ungros Stoelt die BELLES IDffllS
fera des »£K'£'I£RS a 3» fr. la Dent.

REPARATIONS!!¥!MEDIATES

Solnsdes Dents :: TravauxAmérieains
Extraction sans douietu* -4kIr.
BEILLEÜRiARCHËQUEPARTGUTAiLLEURS

MeSD(2902)

UIÜC iUliU'lTlil al' comptant, par inter-
öUltJ Aullu ItiUii médiaire ou diroctemcnt
un commerce de f'.afé, Tal»»©», Bar on
Meuiiié.x — Ecriro jusqu'au 20 octobre au
Petit Havre, CAFHBAR 58. 12 15 (8064Z)

Al! lirii t USoï1 a reprendre bon fonds «lé
Ipi™ ifLiflAilifli Uingérie, «onneterie,
Tissus, F,oi»f«*eti«>«o, preadrait suite de bail.
Ecrire conditions GROL')'. -12,rue Jeaane-d'Arc,
Rouen. (8061)

FONDSOECOMMERCEI VENDRE

FONDS DE COMMERCE
Pour VF M> It F OU ACBKTEIÏ m fends
tie Commerce, adrtssez-vous en loutfe confiance
au Cabinet de ii. J.-M. CAD1G, 231, rue de
Noivnandie, au Havre, Eu lui écrivant une
simple ieltre, il passera cliez veus. 12->—(5312)

EiiiT-mmrni
VENTE3 ET ACHAT8 \

Sjl'lace «les lEallcs-Centralc», 3
JL'ELH.A.VJR,I3 (tCiEtage)

Ouvert tous lea jeurs de 5 1.17 h. du sqir
(sauf les Dimanches etFèiesl

Véritablcsoccasionsh profilerde suite!
Fraudes faeilités de paiement j

PETITPAVJLLON
din. Prix 10,000 fr.. moitié comptant.PETITPATOXDN"Btófaiaasl
Libre de suite.Prix 0,500 Ir. moitié comptant. 1

OCCASIONS NAGNIFIQUES
RPÏÏP M4TCA1B de rapport, plein centre d<*
DLiiLli ifiMOVil la ville, pouvant rapporter
de 5 a 6,000 fr. de revenu el mème plus. Prij*
48,000 Jr., moilié comptant.
PAVIf TAM quarlier du Rout Point, 8 piecesM'Jss»ti&gggr- ^ !
I CÉDERDESUITE; .

fAlT-BFRlT <3®«»Ftoir, 24. cbambrcs]
liHifj DLDIi meubhies, nas ioicé. Pria :
35,000 fr., 1/2 comptant.

CRASHHOTELHEUBLÊwTU
par an. Prix «0,000 fr. Maison do 1" ordre. '(

GRANDEBOOCMEEIE
fr., 1/2 comptant.

MAISONMEUBLÉE
4/2 comjdaaL

Aiiaire euu.oouir. pa*
an. Prix 40,0041

rapportant 35,000fr. pa*
an. Prix 38,000 ir.,

MTUGRANDSBUREAUXDETABACS
a céder 50,000 fr. chaque
Pour tous renaeignements s'adresser A

l'adresse ci-dessus. (80432)'

FONDSDECOMMERCE
kAcheteura aérieux, adreesez-voua eo4* ,

toute confiance a

LAGEKCECOMMERCIALS
«8, Hue Vlctoi'-llugo, 6S
Aqui possède un trés grand choix dei
flonds de toute nature, 4 prendre del
suite, è des prix trés avantageux. j
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

A. CBDMJrt

FONDSDECOIFFEURMeublces, belle
situation sur grande rue principale du Havre, trois
ehambres meublées d'un bon rapport. Logement
«important trois pieces avec petit jardin et dépen¬
dances. Bénéfiees, sans les meublés. 7,000 ir. Libre
de suite. Prix 4,000 fr.
Maison propre a l'iiistallalion d'un autre commerce.

JOUPAVILIONMEDBLË•SSL'Jn.
son sérieuse, quatorze pieces, dout deux salons. Mo¬
ldlier devaieur. Belle installation. Bons revenus avec
pen de frais. Prix 18,000 ir.
Voir M. G. Bcsville, 23, rue Racine, Le Havre.

A PFTVTii au Havre pour enlrer en jouissance
A IdulpEill aprés les llostilites
«UAiVM MO'JTKK avec Cliambrrs ;
S'adresser ii M. Alpl.onsc MARTIN,régisseur de i
biens au Havre, quai d Oi'Kans, 41 bis.

42.16.20.24(8106)

Biens è Vendne
Eiade de M' IIASSELMAXX, no-
fair r au Havre, 5, rue de la Palx
(successeur de Mr AUGEli).

ADJUDICATION
tuOre litis, a *2h. 1/2.
D'un Terrain aver i>>as-
triiction, situé a Sanv i--» rue
AiinaliléLèbloiuLn* 60,en facede la
rue Constantino, 'ayant une facade
de 24 m. 50 c. sur la rue, édiiié
d'une construction en briques,cou-
vcrtc en ardolscs servant do Salle
de Fetes, et d'un petit hangar a
la suite, le tout d une superficie
de 584méres carrés, environ, ca-
dastré section B. numéro 23(1c.
Misoa prix : ">,000 fr.
S'adresser pour visitor ii Mine
Chandelier, rue Aiinahle-Leblond.
u* 65. ii Sanvie, et pour tous len-
seignements a M' HASSELMANN,
liotaire, dépositaire du cahier «les
charges et des litres de propriété.
24.28s. 1.5.8.12ort. (6850)

AnnonceLégale

Terrain
cousti'uircA VENDRE

2,200 metres environ, a Villemom-
ble (Seinej, 48 a 50metres do fa¬
cade sur boulevard, 17 minutes
de la gare de l'Est, 2 minutes de
la station Raincy-Villemomble-
Ifontferraeil. — Trés bonne affaire
pour entrepreneur, entrepositaire
ou industrie. — Ecrirq M-TINDA,
bureauduleurnaj. t<667)

Klude tic M°HASSELMANN, no-
taire au Havre, o7rue de la Paix
(meets*t itr de M"AUGER).

Pargad'Hypoiiièqusslégalss
Suivant eonirat passé devant J1
Hasseliuann, notalre an Havre, le
vingisix mars mil neuf cent dix-
huit : 4
Monsieur Edgard-Hippolvte Pou-
Ict, propriétaire, et Madame Jean-
ne JulleRe-Maj'ii; Guillaume, sou
épnuse, deineurnnt ensemble au
Havre, rue du Pcrrey, u* 162, out
vendu -.
A la fiociélé en commandite par
actions « Sclmeider et Compagnie »
dout Ie siège social est a Paris,
nm d'Anjou, n" 42.
Un terrain d'uuc conlenance de
trenle cinq inille cinq cent six me¬
tres carrés situé sur la commune
de GonfreviUe-1Orcber, borné :
Au Sud sur une facade do cinq
cent quarante-six metres quatre
vingtéfix centiniètres par le ché-
miri de halage du canal de Tan-
carvilie, a l'Ouest sur une profon-
deur de trente metres quaranté
centimetres par une digue mi-
toyenue séparant le terrain vendu
d'une bande de terrain de dixstftrpd«)&§m*yw&m h

la Soeiété acquéreuse, et sur la- j
quelle Monsieur Hubin posséde on
droit de passage, au Nord sur uno ;
longueur de cinq cent ciuquante- ;
cinq metres quatre-vingt-dix een? ;
liméties jiar Monsieur Hubin, et a
l'Est sur une profondeur de cent I
diXtgept metres soixante centimó- i
tres par Monsieur Hubin. »
lfuquel immeuble les anciens (
propriétaire» sont outrO i«S vyi-
deurs susnommés s
V L'Etat.
Une copie collationnée dudtt
conlrat de vente a été déposée au .
Grelfe du Tribunal civil du Havre, i
le dix-sejil sejitembremil neut cent
dlx-huit, ainsi que le constato un ;
certifieat. délivré a cette date par
Monsieur le greüicr dudit Tri¬
bunal. " ;
notification de ce cerlilicat de
dépot a été latte a Monsieur la
procureur de la Répubiique pres ;
ledit tribunal, suivant exploit da.!
Guérard. huissier au Havre, euf
date du treute septembre mil ïieutj
cent dix-huit, avec declaration a ;
ce magistral que la Soeiété Schnei- i
der et Compagnie no connaissantj
pas tous ceux au chef ou au profiïj
desquelsit pourrait être requissura
l'ünmeuble par elte acquis des ins-?
criptioiisd'hypolhéqucs légaies, fa-,
rait faire cette insertiou conf0ïpi'>
ment ii ia loi.
Pour iiwcWion
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LEMALDEDOS
A CEUXQUI SOUFFRENT,
QUI ONT SOUFFERT

OU QUI SOUFFRIRONTDU MAL OE DOS

D'OU VIENT LE MAL OE DOS
Lo. mal de dos, chez Lousct a tout age,
vieut des reius (vulg. rognons). Chacun
doit savoir ct ne pas oublier que les reins
filtrent le sang jour et unit et le maiutiennent
frais, pur et riclie en le débarrassant des im-
puretes, des seis et liquides en exces,(despoi¬
sons mortels (acidc
urique) qui l'en-
combrent, le gatent,
attaquent, rongent
et détruisent tons
les organes.Lorsque
chacun connaitra les
dangers du mal de
dos, les méfaits de ,,
l'acide urique, les
prenders 'symptómes
de la maladie des
reins et la fagon de
combattre victorieu-
sement toutes ces
affections, on peut
affirmer que ifien
des souffrances se-
ront épargnêos, bien
des morts affreuses
évilées.

LE MAL DE DOS - BLESSURE
DES REINS

Le mal do dos, en réalité mal des reins,
est généralement traïtre et sournois, c'est
ce qui le rend dangereux.
Bien que léger, sourd, se faisant senlir
seulement le matin en se levant, en se bais-
sant, en se redressant ou seulement sous
forme de pesanteur, d'élancements, de
points de cöté, de douleurs brusquos et ra-
pides comme l'éclair, il n'en accomplit pas
moins son oeuvre fatale.
Par 60Smanifestations légères il e.ndort
la vigilence du malade et cepondant cc mal
de dos, qui n'a Pair de rien, peut êtrc le
soul symptóme do la plus terrible des ma¬
ladies,"rafbuminurie chronique ou mal de
Bright, c. lie qui, après la tuberculose, fait
le plus de victimes.
Une fois déclaréé, elle n'a plus d'autre
aboutissant que Ia mort.

-v

MAL DE DOS
FAIBLESSE DES REINS
Nos seidement le mal de dos indique que
les reins sont peut-être blessés, mais aussi
qu'ils sont ralentis et faibles, ralentisse-
ment et faiblesse favorisant le séjour dans
Ie sang de l'acide urique et causant le rlui-
matisme, la goutte, la gravelle, les coliqucs
néphrétiques, les calculs, la sciatique, les
névralgies, les torticolis, les lumbagos. Ges
affectionssont causées pan ''acidc urique.
Peu de personnes PignorentVoais beaucoup
ne savent pas que le seul traitement ration-
nel ct scientifique, le seul donnant des ré-
sultats et des guérisons même lorsque le
mal est enraciné, est celui qui active le tra¬
vail des reins. Les reins sont seuls capa-
bles en fonctionnant normalement de reje-
ter l'acide urique et tous les dangereux
poisons du sang.

CAUSE DES BLESSURES
DES REINS

I.e mal de dos sous toutes ses formes, est
un avertissement que nous donne 1«nature
d'avoir aussitót a soigner nos reins,
II suffit de bien peu de chose pour pro-
duire une blessure ou la faiblesse des reins
qu'indique le mal de dos. La fatigue, le sé¬
jour a l'humidité, Ie travail sedentaire, les
professions qui obligent a se courber (culti-
vateurs, cordonniers, tailleurs, blanchis-
seuses, couturières), un effort,un coup, une
cliute, les suites de couches ou de maladies
graves peuvent causer la faiblesse et le ra-
lentissement des reins ou même une bles¬
sure do ces organes. Dans tous les cas, il ne
faut pas oublier que de la faiblesse et du
ralentissement a la blessure, il n'y a bien
souvent qu'un pas vite franchi.

COMMENT FAUT-IL SOIGNER
LE MAL DE DOS ?

Le mal de dos Ie plus léger doit être im-
médiatement traité par les Pilules Foster
pour les Reins, Elles soulagent rapidement
et guérissent définilivement ; prises a
temps, elles préviennent le terrible mal de
Bright.
Les Pilules Foster, spécialementpréparées
pour rógénérer, fortifier, stimuler les reins,
lavessie et tout Tappa reil urinaire, s'atta-
quent directement a la source du mal : elles
dissolvent l'acide urique et donnent aux
reins le pouvoir de le chasser vigoureuse-

LEBOTDESPILULESFOSTER
Soulager vite ♦
Guérir et rester guéri

Tel est le but atta'nt par les Pilules Fos¬
ter. Elles détruisent le mal dans sa cause
même et rendent aux reins le pouvoir de
chasser desormais, dès leur formation, tous
les poisons qui causent Ia plupart des mala¬
dies. A l'encontre des panacées, remèdes
qui prétendiiment guérissent tout, c'est par
cette action rationnelle et scientifique qu'el-
les rendent chaque jour la santé a lant de
malades dont tous les maux proVenaient
uniquement du mauvais état des reins.

Impót sur les Spécialités
En raison de la hausse constante des mafières premières, des
frais de conditionnement et autres, nous ne pouvonsplus, depuis
le /*'février prendre eet impöl a notre charge.

Bien EXIGER les Vérltnbles

PILULES FOSTER
3 Ir. SO la Boite ; six Boites pour SO francs

Plus Ofr. 40 d'impót par beïta
Toutes Pharmacies ou FRANCO PAR LA POSTS

H.BiNAC,Pharmacien,25, rueSt-Ferdinand,PARIS(i7e

ment au dehors aveePurine. Elles constituent
le traitement scientifique facile et agréable
que doivent suivre par cures régulières,
mêmeen l'absence des syraptómes, ceuxme-
nacés lorsqu'ils souffrent du mal de dos, at-
teints ou ayant été atteints mêmedepuis long-
temps (car le retour du mal est toujours a
craindre d'aulant plus violent qu'il a eté plus

négligé) de dou¬
leurs, de rhumatis-
mes, de goutte, de
gravelle, de coliques
néphrétiques, de né¬
vralgies,desciatiquc,
de lumbago, de tor¬
ticolis. Au moment
des crises aiguês, les
Pilules Foster ac-
tivent les fonctions
des reins et donnent
un soulagement ra-
pide et une guérison
durable. Par cures
régulières, plusieurs
fois par an, elles pré¬
viennent le retour
de. ces crises. Elles
sont le remede de

_ _ tous los arthriliques,
c'est-a-dire des victimes de l'acide. urique,
qui, lorsqu'ils n'ont pas de manifestations
vioientes, ont toujours uu mauvais état de ,
santé général qui tient a l'excès d'acide
urique dans leur sang. Elles n'exigent pas
de régime spécial et ne contiennent aucune
substance nuisible commc le proiive une
analyse du Laboratoire Municipal de Chi-
mie de la Ville de Paris. Elles ont rendu et
rendent ton's les jours la santé a des mil-
liers de personnes dont les témoignages
peuvent etre contrölés. Les Pilules Foster,
a l'encontre de tant de medicaments, sont
peu coüteuses. Qui dit medicament cher ne
dit pas nécessairement medicament de va-
leur.
Les Pilules Foster sont uuiversellement
connues et doivent cette renommee, non j
seulement a leurs grande valour thórapeu-
tique, mais encore aux nomhreuses guéri¬
sons avec noms et adresses exactes et saus
initiales fantaisistes que tous les journaux de
France et d'ótranger enregistrent journel-
lement.

PREUVE
MAL DE DOS JOUR ET NUIT

Le 1 9 Seplem-
ï»re i Mme
veuve Dauboin, a
Cramoisy{Oise)nous
disait : «J'éprouvais
un mal de dos con¬
tinue], tantöt sourd,
tantót violent ; la
nuit, les douleurs
m'empêchaient de
dormir, j'endurais
des souffrances in-
tolérables qui m'oc-
casionnaientde nom-
breux malaises tels
que : palpitations,
vortiges. J'ai été
émervcillée des ré-

MmeVve DAUBOINfultats obtenus par
/TVanrAc „Wnl leS P'luleS FOSter.. (Daprès photo) Mondos egt devenu
plus souple, je souffrais de moins en moins
a mesure que je prenais ce bienfaisant
medicament et peu a peu mes douleurs ont
dispell. »

5 oris après
Le SS Maarts 1914, Mme Dauboin
ajoute : «Je suis toujours trés contente de la
bonne guérison obtenue, grace aux Pilules
Foster, car je ne me suis jamais mieiix
portée que depuis cette guérison radicale,
aussi c'est avec plaisir que je recommande
eet excellent remède a tous ceux que tour¬
mentent les douleurs de reins et qui ne
savent ou ne peuvent s'en débarrasser »<

LE

TBCBMO&fiNG

guenren une nuitToux, Rhnntatismes, Douleurs, Maux é«
gorge, Maux de reins, Points de cóté, Torticolis.
La Bofte (hausse provisoire) : 2 tr. 20, impöt compris.

fAIJ PROGRES
PÏ.ACE ROND-POIIVT

IIFiMEilLISHobbbb,DamesetEntants
50OiOmoillourmarchéquepartoutaïlleurs
NosSériespourDames39-45et49fr.

r\

IVOSARTICLESBETRAVAIL-PRIXMCROYABLIS
oelours, qua- a f»
lité extra ZO." Mtmam«««*«.w:
IVOSCHEMISES 5.9S

NOS LAINAGES écossais et fantaisie. 5. O 5
NOSCULOTTESsupérieure

SYPHILISGUÉRISON DÉFINITiVE,
SÉRIEUSE

sans rechute possible,par les

COMPRIMÉS de GIBERT
606 absorbable sans plcfüre

Technique nouvelle foaséo ear l'efficacité des doses fracttonaées répétées tons les jonrc
TRÖISAVASTAGESPRIHG1PAUXSUftIES AUTGESTRAITEMENTS

1* Efflcacïté cértalne prouvée par de tres noinbreuses déelaiMtions de médecins de l*r ordre, et
milliers et des .milliers de iettres spontanées de malades guéris opportant leurs remerciemcnts
téirioignage de reconnaissance.
2» Innocuité absoiue.— Aucun des nombreux incouvénients des piqóres. Aucun des dangers des lil
qui s'altèrent si facilement. La forme sous Comprimés est la seule qui donne toute6 garanties.
3*Traitement facile et discret même en voyage. — Aucun regime k suivre, on se nourrit et c
commc A l'ordinaire.

La Boite de 40 Comprimés Muit francs — La Boite de 50 Comprimés Dix francs
ünvoi franco contre espèces ou mandat

f»liarmaol© C3HBHRT, 19. R.u© d'A.w.bagsi©, MArs©lU<
Dépot ! PHARMACIE PRIXCIPAI.E, 2ö, place de rHAtel-dc-Villc. - Havre

SPÉCIALITÉ deLITERIE
X_j . "V ^3 JZk.3E1*

8, rue Jules-Lecsne, 8 (prés 9'Hötel de Ville)

vBVFERetCIIVRE
telas *Llts-Sages
COUVERTURES

JLocation de X-iit;o37io

y DEU SANTÉABONMARCHÉ

PHOSCAO
RéguSsHse les fonctions de l'Estomac
supprime les tiraiüements, les aigreurs
et les pesenteurs ; régénère le
sang, fortifie les nerfs et les
muscles ; redonne la santé
aux artémiés;aux conva¬
lescents et aux
vieillards.

Le PHOSCAO
est un véritable

" aliment-remède "

k*.^

SltSMOl

Le PHOSCAO
est conseillé par

tous /es mfdecins

Grace a ses phosphates caleaires, a l'azote de ses albuminoïdes, a l'acide
nucléique sous ses formes assimilables de cbaux et de magncsie, le Phoscao
constitue un puissant reconstituant des forces musculaires et nerveuses.
Le PHOSCAO est en vente dans toutes les Pharmacies.

Administration,9, rue Frédcric-Bastiat,paris

est d'acbeter votre ^

EAUDECOLOGNE
Jk.TM.3%LCaves
^ Vendue 30 O/O moins cher qu'aillcurs

Jfaison nniqnf t 415, rnurs de Ia TSépnliIhjiir
RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUJV1S

EAUX-DE-VIErenommées PlusieursmilliersdeBouteillesVINSFINSaprixtrésmodérAs.

MALADIESDELIFEMME
LE RETOUR D'AGE

portraitExiger ce

Toutes les fommes connaissent les dangers- qui
les menacent a l'ópoque du RETOUR D'AGE.
Les symptómes sont bienconnus.
C'est d'abord une sensation d'éto uffement et de
suffocation qui* étroint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place a une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les régies se renoüvellënt irrégulières
ou trop abondantes et bieutót la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan¬
gers. C'est -alors qu'il faut sans plus tarder faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Kous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'agc de
40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de la
JOXJVKWC, Wr. de l lbJié SÓBRT a des inter-
valles réguliers, «1 elle vent cvitep l'afflux subit du sang au cer-
veau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrismc et, ce
qui est pis encore, la mort sulfite. Qn'elle n'onblie pas quelesaug
qui n'a plus son cours habituel se portera de preference aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : Tumours,
Cancers, Métrites, Fibromes, Mauxd'Estomac, d'lntestins, des Nerfs, etc.
La JOBVEMC'E de I'Ablsé MOG'iSY. dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. ©®. Les 4 flacons franco
gare contre mandat-poste 2© fr. adressé a Pharmacie Mafj. IDI'.TE«D.V-
TIEB, a Rouen.
AJOUTER O FR SO PAR FLACON POUR L'IMPOT

IBien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
aveo la signature Mag. DUMONTIER.

Notice contcnant Itcnscigncmcnls gratis

Q| ... PARSERS B'EHBALLAQEOi vunsavezMm fleF|CELLE,SACSEN TOUS G'-NRES
Prière d'écrire ou de oous adresser a la

Maison Jules DEBRHY
XX* SIÈCLE, Sncceescnr

17,rue Voltaire (Té'énli.12-33) Maqrtsinde Vente: 24, rue Voltaire - HAVRE

1
iplflii

Tenez, mon pauvre vieux, pour guérir vos vieux rliumes négligés,
toux, bronchites, catarrhes, asthme, grippe, etc., voilk du GOUDRON-
GUYOT. C'est la santé h bon marché,
L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous les
repas, a la dose d'une cuillerée a café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaïtre en
peu de temps, le rhume le plus opiniatre. et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même
parfois a enrayer et a guérir la phtisie bien
déclaréé, car le goudron arrête la decomposi¬
tion des tubercules du pouuion, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion .
Si l'on vcut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu dit véritable Gouilron-Guyot isjéllez-
voiiM. c'est par intérêt. li est absolu-
meiit nécessaire, pour obtenir la guérison de

vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes irr*
gligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie,
de_ bien demajider dans les pharmacies le
versla bic ttoudran-Kiiyot.
Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti
quette ; celle du véritable Goudron-Guyot porie
le nom de Guyot, imprimé en gros caractères
ct sa signature, en irois couleurs : violet, rert,
rouge\ el en biais, ainsi que l'adresse : SSaieion
EBÈBE, HI, rue Jacob. Paris.
Prix du Goudron-Guyot: 3 francs le flacon.
Le traitement revient a 1© eenliineH par
jonr — ct guérit.

COMPTOIRSNORHANDS
Produits alimentaires
DE PREMIER CHOIX

VIJ4SFIHS&hIQU£flRSdeMAffQ£
IESécla.m.er les TiinlDres-iPrizrLes

M Je paie levieil or même brisé
Jrjgj fr.Iesr.enéciiangsöemes

MONTRBS
JTflATVtA-JKTTrfSI

et 3 fr. SO le gr. contre ARGENT
I.ELEU,40, rae Voltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commenced VHotel Tortoni
ASSORTIMENT COMPEET de

ffBIJOUX " FIX
Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Frangais. —Spécialitéde.
barroltesde plusieursordres ensemble. (7872z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CASLLARD,Successeur

/IHIKURGiEX-»ËiVriSTE
Diplomedgla Facuitéde MédecinedeParis
et de l'ÊcoleDentaireFrangaise

17,Ruetóarie-Tliéïèse(angledelaruede!aBourse)
T.T7 HAVRE

MALADIESDE LAB0ÜCHEETDESDENTS
Ppothès© Dentaire

Reparations immédiates
öEsSTiERSsausplaque,sanseroelieftiitüsnnm)
Obturation des Dents, a l'or, plaline, email , etc
TRAVAUX AMÉRfCAINS

Bridges, Conronnes or ct porcelainc

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Ancstüésie locale ou générale
ïML dl A XX.Ï.iX MCV>, execute lui-même
tous les travaux qui lui sont confles.

Ilóserrez le vin poor ccux de I'Avnnl
Privez-vous-en et burez a I'Arriêre 1

LA "BIENFRUITÉE"
Exquise boisson de table, ii Ease de fruits frais,

preparationinstantanée
Flaconpour 10litres 2 f.50, pour 25litres 51.50
P. MONTORT, 66, Bd Port-Royal,Paris ,
En vente dans tes Pharmacies et Herboristeriet

GOLFS-BOLEROS laine, toutestailles,
FLANELLES pure laine pourDailies.
Baslaineethaslaineetcoton

•outes (nillcu
Prix Avantageux,

71 bis, rue du Lycée, Le Havre
10.11.12 LI. 14 (7925)

NOURRITQBESpo>"CHIENS
POULES et tous les aniro.aux
LAPINS et POULES DE RACE

J. BOULOGNE,éleveura Goderviüe
lücltanlillon (>,25 iVotiee 41 1 5

MaS—fOiiY (G271)

Pochettes-Correspondances
ET ENVELOFPES EN GROS
PRIX PAR QUANTITÉS
71bis, rue du Lycée,Le Havre.

10.1112.1:1It (7926)
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