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Hu Fil des Jours
Commele soleil se coucharf..

Cejour-la, M.Lamouvettemeproposala
Vis.itea la forêt.
Jc l'escomptafs.Je l'attendaismêmeavec
Intérêt et sympathie. Chaqueannée,a pa-
rcillesaison,nousavonscoutumed'ailertous
deuxdire aux arbresun «ail revoir»cordial
et presquefraternel.Les rigueurs du temps
les gueltcnt. Lesventsmauvais les harcè-
lent. Unpeu plus chaque jour, l'assaut
des rafalesaccourucsde l'Ouestet du Sud
les dépouille de leurs habits de feuiiles
qu'ociobrea déja trempésdansson bain de
rouille. C'estl'époqueoü it est encore ai-
inabled'aller saluer les anciens du bois
que la léthargiedes mois rudes va saisir
toutentiers, M. Lamouvetteaccomplit le
voyageavec la gravité d'un pieux devoir
rendu aux chosesqui lui sont chères.
Sa visite a des faQonsde pèlerin%e, II y
apporteune emotiondiscrèteoü se mêlent
la douceurun peumélancoliquedu souve¬
nir et l'affectueusegratitude pourune na¬
ture compatissanleet maternelle qui sut
bercer par son charme la tristesse des
heures difïiciles.
M.Lamouvettes'est fait ainsi l'ami trés
fidéleel trés lendred'un décordont il sent
fortement é la fois la bonté pour tous les
oublis qu'il lui versedansl'atneet la beau¬
té par les sensations vives qu'il lui doit.
C'est un bon vieux type de rêveursenti¬
mental. Ses pensées cheminent volontiers
avec un bouquet de poésie a la bouton-
nière ; un seul brin cueilii au passagelui
suffit pour embaumer toute une longue
journée oü le ciel est plus grognonet l'air
moinsléger.Depuisle soir oü il a souffert
des ingratitudes humaines, des égoïsmes,
des vanitéset des soltises, il s'est habitué
a se tourner vers les choses et s'est mis
simplement a les aimer. II les aime en
troubadour,en rêveur, en imaginatif,tou-
jours prêt k les parer, a les voir parfois
plus bellesqu'elles ne sonten réalité,Mais
il leur prête une vie mystérieuse qu'il as¬
sociéè Ia sienne et il en suit Involution
en esprit curieux, teinté d'indulgentephi¬
losophic.
li y a des coins délicieux dans l'êmede
ce braverêveur. La splendeur des visions
chevauchantdeschimères n'a pas détruit
chez lui le sens desréalités pratiques.Loin
de la. II a précisément trouvé dans cette
doubleculture lemoyeningénieuxde gar-
nir son idéalde ressortsamortisseursdans
le but d'éviter la brulalité brisante des
chutes, quandla maüce des circonstances
s'amuse ê couper brutalement, en plein
vol, les ailesdoréesde ses illusions.
C'est vous dire le compagnonaimable
qu'il saitêtreet l'agrémentdélicatqui passe
en ses propos, au hasard du vent et des
nuages.Sonobservation subtile a assezde
souplesse pour demeurer dans une note
sourianteenexploitantle bonfllonde l'op-
timisme. Surprend-il le cótéfacheux? II
pirouette avec aisance et s'empresse de
Jeter sur les noirceurs le rideau multico-
iore d'une blague piquante el bien fran-
$aise. Est-il amenémalgré tout a faire une
constatation pénible? II le fait avec des
délicatessesd'homme bien élevé,des eu-
phémismesqui mettentun petit morceau
de liègea la pointe des épigrammes, des
allusionsqui ne sont cinglantesque si 1'on
sait aller au fond de l'esprit qui les orne-
smente. Et nulle acrimonieamère ne sau-
rait stagnerdans les replis de la mede ce
Jbravehommeque les dieux ontfabriquéeu
substancede choix.
■, M.Lamouvetteestmailre de ses nerfset
n'a jamaissouffertd'une cramped'estomac.
La guerre a fait cependant germer dans
celte bonneterre unefleura l'odeurviolente
qui s'est épanouieunbeaumatin,dans tout
son éelat sanglant, et qu'en toute sincérité
al ignorait.M.Lamouvettel'appellela Hai-
jie. Elle a poussénalurellementet a grandi
depuis le jour del'odieuse agression.C'est
aujourd'hui une plantevivacedont les ra-
cines s'enfoncent profondémentdans son
coeuréprouvé.D'abord, il s'étonna. Lui,
être pacifiquepar excellence,par principe,
par tempérament...Cette indignation,celte
colère qui montaient en lui, l'envelop-
paient et risquaientde faire sombrer tout
son vieuxsystèmed'idéologue,de sociolo-
gue et de poète voué au bleu céleste. II
avait faitdes rêves, de beaux rêves. II eu-
trevoyaitl'aube d'unehumanilésupérieure,
conflanteet fraternelie, réalisant enfin,
après avoir cheminédans la demi-nuit de
dix-neufsiècles de tatonnements, la cilé
terrestre que l'Hommedu Sermon sur la
montagne avait pressentie. II se sentait
heureux et fierde saluer bientót peut-être
l'aurorede cestempsnouveauxqui devaient
planter de fameux jalons sur la grande
route deLumièreet de Paix.
' Et soudainement,dans la pureté de ce
ciel d'aoütoüchantaient les espoirset les
joies, le coup de tonnerre de la guerre,
ï'effroyablc déclanchement,la ruée des
Huns, du Crime, de la Mort, l'borrible
couléedu sang, tout ce que l'imagination
jhumaine put enfanter de plus terrible
dans le débordement de l'épouvante, le
vol, le viol, l'assassinat érigés en princi¬
pes, approuvés,cor.sacréspar un vieuxbon
dieu a facedeMolochqui empruntfit a un
kaiser des lèvresparlantesencore salies de
!'écumedesmensonges...M.Lamouvettecrut
devenir fou. Puis il seressaisit et comprit.
' La vérité vëcue était mille fois plus
effrayanteque le cauchemar.Decejour-la,
ïl sut haïr. Chaqueatrocité commisepar le
Hun fit sa haine plus êpre et plus saerée.
ïl est de ceuxqui ontjuré del'aller prêcber
aux êmesde peu de foi, ici, ailleurs, par-
ïout oü la destinée le voudrabien metlre,
rêveur désiliusionné, vieil apótre retour
de Damas, dontIe sourire s'efforce, pour
ï'amusement et le réconfortdes autres, de
'dissimuler les larmes encore cbaudes de
jsesdéceptions.

**#
... Sous le balai furieux du vent les
grands arbres s'iacliaaieal avec ensemble.

Leur balancemcntavait dans le ciel d'un
bleu laiteux des gróees barmonieusesde
révérences.Oneüt dit qu'ils saluaient leur
vieii ami, et que par le bruissement de
leurs dernières feuiiles leurs voix lui
disaientun graveet reconnaissanthomma¬
ge.M.Lamouvetteles regarda longuement
d'un ceilému, commeon regarde les ètres
aimésqui s'en vontet que guelte le mys-
tère du Demain.
Unepluie dorée tourbillonnait par les
cbemins,feuiilesdéja rousses et cuivrées
que Ia briseftpreéparpillait,oubienqu'elle
formait en groupes et faisait valser aux
carrefours.
Des troncs plus fortement secoués se
rebellaientsous l'assaut et jelaient dans le
ronflementdu vent,tanlótdes accents pro-
Iongéscommedes gémissements,tantót le
cri de douleur, sec et brei',d'une branche
brisée.
M.Lamouvetteme dit :
— Leur grand brigand n'avait pascnvï-
sagéces cinqmortsdes bois. II leur avait
promisle retour victorieux a l'agonie du
premier automne. Et cinq autoinnes ont
passé! Plus de quatre annéesoü les plaies
chaquejour sesont plus ouverles,oü le flot
de sang s'est élargi !. . . Quatre années oü
la Mortn'a cessédefaucher.. . »
II y eut un long silence.Nos pensées
s'étaient évadées. Eiles remontaient le
cours tragique. cótea cóte, le coeur a nu,
fibres contre fibres.Puis, sans transition,
comme s'ii poursuivait une conversation
intérieure:
— Vousverrezque les bandits se feront
tous passerun jour pour des Alsaciens et
qu'a la faveur d'un nom, d'un costume,
d'une histoire plus ou moins bien forgée,
ils s'appüqueronta jouer chez licusun au¬
tre genre de comédie.Méfions-nous!Sous
les larges et ehers rubans revenus a la
liberté, tenezpour certain que se glissera
plus d'un frontboche.. . »
Sous un ruisseliement de splendeurs
écarlates,le soleil s'écrasait a l'extrémilé
de la plaine.Toutce coinde ciel apparais-
sait comme une gigantesque fonderieoü
des clartésdemétalen fusionmontaienten
Ianguesde feu a l'escaiade des nuées. Les
teintes verddtresdu cuivre se perdaientin-
sensiblementdans les rutilencesde l'or, et
ceiles-cidépioyaientune gammemerveil-
leuse qui faisaitpasserle regard de la cha-
leur vibranle desorangés a la douceurpa-
lote des roses.
La bandedes violets s'amenait des pro-
fondeurs opposésde l'horizon.rangés en
lignesdc bataiile, prêlsa s'élancer dans Ia
chargeet venir déroulersans tarder le voile
des ombres crcpusculaires sur le soleil
mort.
Lesnuages s'étaient mis de Ia partie,
dressantdans lïmménsité aériennedes sil¬
houettesdc palais dévaslés,-ou déroulant
des immensitésdésertes,épavesmystérieu-
sesemportéesdans la mer des espaces,ou
bien encoredessinantdes figuresétranges,
des masses inquiétantes et bizarres, des
multitudesanonymeset mouvantes,décors
et persounagestour a tour prestigieuxet
fantasques,effroyableset fascinants. Les
lignes, les couleurs, les formes évoquaient
l'imprévude la féerie.
— C'est la magnificencedu retour, me
criaM.Lamouvette,exultant, le bras tendu
vers la majesté du spectacle.Voyez! Tout
y est. Cet arche de lumière, cette avenue
de vapeurs,ces foulesqu'on devine,et ces
lignes violetles, lè-bas, en profondeur,
ces lignes qui vivent, qui se mettent en
marche.Les poilus!. . . Les poilus1 Nos
chers, nos braves, nos immortelspoilus1
Et sur tout cela, voyez encore, dansnotre
ciel de France,dans'notre ciel a nous,dans
la puretédu ciel grand commenos êmes,
commenos joies, commenos sacrifices,la
pourpre, la pourpre glorieuse,Ia pourpre
sublimede Tapothéose..
M. Lamouvette se tut. Commeje me
tournais vers lui pour le remercier, je
m'apergusqu'il avait des iarmesdans les
yeux.

Albert-Herrenschmidt.

Les souscripteurs au volume «Au Fil des
Jours », chroniques de guerre d'Albert-Her¬
renschmidt, peuvent retirer les exemplinres
qui leur sont destines en s'adressant d Tim-
primerie du journal, rue Fontenelle, 35,
bureau du prote, aujourd'hui Dimanche, de
8 heures a midi.

DANS LES BALKANS
'Allemagneet Turquie

Le cabinetdémissionnairode Talaat pacha reste
provisoirementau pouvoir, a Constantinople, pour
expédierles attaires couvantesen attendant la cons¬
titution du nouveaugouvernementque doit, prési-
der Tevfikpacha.Onprocédéa des consultations,
mais la formationdu ministère sembleêtre retardée
par une circonslancespéciale.
Toutela flottede la mer Noire, qui appartenait
précédemmenta la Russie et qui arbore mainte-
nant le pavilion aliemand, est venue mouiller en
rade deConstantinople,devant Ie palais de Dolma-
Bagtcbé. Elle est arrivée sous le prétexte de pro-
téger la capitaleturque, mais il semble on réalité
que ce soit Enver pachaqui ait demandél'envoi de
ces navires, afin d'empêcherle revirementpolitique
que marquerait la formationdu nouveaucabinet.
LaKoumanieetlaDobroudja

Des pourparlers aclits se poursuivent entre Ia
Wilheimslrasse et le gouvernement roumain au
sujet de la Dobroudja.
L'AUemagneofire a Ia Roumanie do lui rendre
la Dobroudja,qu'elle prétend avoir refusée a la
Bulgarie par simple justice, mais elle exige, en
éehangedessacrificesqu'ellea fails dans cette pro¬
vince, des privilegesd'ordre économique.
L'AUemagneveut garder les avantages que lui
offraientses conquêtospour son trafic oriental, et
proposeau gouvernementroumain une convention
spécialeconcernantles transportssur les voies fer-
rees roumaineset dans le port de Constanlza.

L'EFFORTAMÉRICAIN
Le généraiMarch,chefd'élat-major, annonceque
les troupes amcricaines en campagne dépassent
1,900,000hommes.
Leministère de la guerre prepare l'euvoi de deux
autres uuiliousd liomutes.

COMMUNIQUÉSQFFICIELS
REPRISE DE VOUZIERS
DéfaitecomplétedesflllemaödsenChampagne
Battle s 21,000 prisoneiers, 600 canoes

ET TJ3STIMPORTANT MATERIEL

Hoaveaa repli entire l'Aisne et i'Oise

SUCCESDESTROUPESBRITANNIQUESl AMÉR1CASNIS
FRONT FRANCAIS

12 Octobre, 14 heures. — Ce matin,
les troupes franchises sont entrées
dans Vouziers.
Nous avons continué notre progres¬
sion sur tout le front de Champagne.
Nous tenons la ligne générale de la
Retourne et de la route de Pauvres a
Vouziers.

23 heures. — La bataiile engagée en
Champagne, le vingt six septemhre,
s'est terminée après dix-sept jours de
combats, par une défaite compléte de
l'ennemi.
La quatrième armée a achevé de
libérer la Bouclé de l'Aisne,en récupé-
rant aujourd'hui trente-s x localités
oü plusieurs milliers de civils ont été
délivrés du joug qu'ils subissaient
depuis 1914.
Le chiffre total des prisonniers faits
par cette seule armée, depuis le début
de l'offensive de Champagne, s'élève
a vingt et un mille cinq cent soixante-
sept, dont quatre cent quatre-vingt-
dix-neuf officiers. Elle a capturé, en
outre, plus de six cents canons, trois
mille cinq cents mitrailleuses et
deux cents lance-mines 1 plusieurs
centaines de wagons et une grande
quantité de munitions et de matériel
en tous gfonres.
A la gauche de la quatrième awiéo,
notre cinquième armée a poursuivi
sans relache l'ennemi en retraite •
franchi La Retourne et progressé en¬
core d'une dizaine de kilometres. Nous
tenons Vieux lès-Asfeid et Asfeld-la-
Ville, ainsi que les lisières Sud de
Blanzy. Nous avons franchi l'Aisné de
vive force, a Guignicourt et a Neuf-
chatel, et nous avamjons vers le mont
de I^rouvais.
Entre l'Aisne et l'Oise, la pression
énergique de nos troupes a contraint
l'ennemi a un nouveau repli.
Talonnant ses arrière-gardes, nous
sommes parvenus jusqu'a l'Ailette
que nous bordons au Nord de Craonne.
Plus a l'Ouest, notre ligne est jalon-
née par Chivy-lès-Etouvelles,a quatre
kilomètres de Laon, Bourguignon,
Faucoucourt, l'Est de Premontré,
I'Est de Saint-Gobain, l'Ouest de Per-
trancourt et Deuillet.

mi a déclenché une attaque contre
nos lignes devant Roulers, il a été
complètement repoussé.
Des patrouilles qui tentaient d'abor-
dor nos lignes, au Sud-Est de Zarren,
ont dü se replier sous notre feu,aban-
donnant de nombreux morts et bles¬
sfes. »

FRONT ITALIEN
12 Oclobrc.— Sur le plateau d'Asia-
go, coups de main.
La lutte d'artillerie conserva pen¬
dant la journée d'hier un caractère
particulièrement intense. Nos batte¬
ries ont effectué, a plusieurs repri¬
ses, de violentes concentrations de
feux sur les points vitaux des posi¬
tions ennemies.
Au confluent de l'Assa et du Ghel-
pac, un de nos groupes d' infanterie
fit irruption dans les tranchées de
Cimatre Pezzi, infligeant de nom-
breuses pertes a l'ennemi, au cours
d'un rapide combat a la grenade, et
capturant plusieurs prisonniers.
Le total des prisonniers capturés
dans la journée d'hier, sur le plateau
d'Asiago, se monte a 491 dont 10
officiers.

FRONT DES BALKANS

FRONT AMÉRICAIN
12 octobre. — A l'Est de la Meuse, de
violents combats se sont déroulés
da .s le bois des Gaures, sur les deux
rives de la rivière. Nos troupes ont
atteint leurs objectifs.
Le nombre total des prisonniers
faits deins ce secteur depuis le vingt-
six septembre, se monte a dix-sept
mille six cent cinqueuite neuf.

f/vxivsMi ft«x—A rxGRiaftrnit»

11 octobre. — Au cours de la journée
du 10 octobre, de violents combats-
ont eu lieu au Sud de Nich, entre les
troupes serbes et les forces ennemies-
renforcées d'une nouvelle division al¬
lemande. Des contre attaques menées
par le corps alpin aliemand, sur la
rive gauche de la Morava, ont été bri-
sées avec de grosses pertes pour l'en¬
nemi. A l'Est de la Morava, les Ser¬
bes continuent a progresser sur la
hauteur au Sud de Nich.
Depuis le 15 septembre, en y com-
prenant les éléments de la 11* armée
bulgaro-allemande qui, cernée dans
les défilés de Kicevo et de Kalkan-
| deelem, ont dü mettre bas les armes,
i conformément aux clauses de l'ar-
I mistice du 30 septembre, les armées
j alliées d'Orient ont capturé prés de
quatre vingt dix mille prisonniers,
dont seize cents officiers, parmi les-
quels cinq généraux. et se sont em-
parées de plus de deux mille canons
de tous calibres, de centaines de mi-
trail euses et de minenwerfers et
j d'un immense matériel de guerre de
toute nature.

FRONT BRITANNIQUE
12 Octobre, après-midi, — Hier soir,
nous avons continué a progresser au
Nord de la Sensée. Nous avons con-
quis les villages de Hamel, de Bre-
bières et de Quincy.
Nous troupes se trouvent a l'Est
d'Hénin-Liétard et aux abords Ouest
d'Annay.

Soir. — Aujourd'hui, sur la ligne de
la Selle, entre Le Cateau et Soles-
mes, des combats locaux ont eu lieu.
Au Nord-Ouest de Solesmes, nous
avons progressé régulièrement, au
cours de la journée, vers la vallée de
la Selle. Nous avons repoussé les
arrière-gardes ennemies des villages
de Saint-Vaast, Saint- Aubert, Villers-
Encauchie et Avernes-le-Sec.
Plus au Nord, nos troupes ont net-
toyé la rive Ouest du canal de La
Sensée, entre Arleux et Corbehem,
dont nous nous sommes emparés et
nous approchons de prés la ligne du
canal, a l'Ouest de Douai.
Dans le secteur a l'Est de Lens,
nous avons pris Montigny, Harnes et
Aunay.
Sur tout le front, il y eut de violents
combats locaux, au cours desquels
nous avons infligé d'énormes pertes
aux arrière-gardes ennemies et fait
des prisonniers.

Comiuuntqué sei-be
12 Septembre. — Les troupes, brisant
; la résistance de l'ennemi, ont pris
i pied sur la rive droite de la Toplica et
ont atteint, sur la rive droite de la
Morava, le massif de Selitcbevitza.
La cavalerie fran^aise s'est avancée
jusqu'a Babouchnitza et la cavalerie
serbe jusqu'a Citnipotok.

Mirt Heure

FRONT BELGE
11 Octobre. — Grande activité d'ar¬
tillerie. Tirs sur nos communications
et sur quelques-uns de nos cantonne-
ments,
Ce matin, a l'aube, après une vio¬
lente préparation d'artillerie, l'enne-

LAQUESTIONDEL'ARMISTICEGENERAL
VffiiixlegitimesdesSociêtésd'Alsaciens-Lorrains
Paris. — L'ünion des Presidents de Sociêtésal-
saciennes-loi'iainosde France a adressé a M.Cle-
menceauune délibérationse pronongant,de la fagon
la plus énergique,contre tout armistice non pré-
cédé de l'évacuationdo 1'Alsace-Lorraineet contro
tous préliminairesn'obligeantpas l'ennemia la re¬
paration integraledes vols et depredations.

Steamer américain torpillé
121 manquants

Washington.—(Officiel).—Le vapeur Tkonicroga
a été torpillé le 30 septembre.
II y a 121manquants,dont 10officiers;

M.Venizeloset M.Hughesa Paris
Paris. —M.Poincaré a regu aujourd'hui M.Hu¬
ghes, premierministre d'Australië, auquel il a re-
mis les insignes degrand-olliciei'ae laLégiond'hon
Beur. II a eu ènsuite avec lui un amical entre
tien sur les chosesde la guerre et les relationsde la
Francoet do 1'Australië.
II a reguégalementM.Venizelos,avec qui il a eu
UiKfeconversationsur la siluation en Orient.

200,000 Réfugiés du Nord
en route pour Ia Hollande

Amsterdam.— Le Maasbodeapprend que le mi¬
nistre de France a LaHaye a cu un entretien avec
le ministre do Hollandea Bruxelleset les membres
de la Commissionde secours, au sujet des réfugiés
du Kordde la France, qui se trouvent actuellement
entre Bruxelleset Anvers et qui subissentles plus
gratidesprivations.
I Cesréfugiés arriverout sous peu ea Holljndeau
. nombre de 200,000.

: he GouvernementAliemand
répondaa PrésidentWilson
IL DEMANDEQHUNECOMMISSIONMIXTE
déterminefes Conditionsde l'Evacuation

On mande de Berlin, en date du 12 octobre, que la réponsc officiolleallemande a la note
j du president Wilson a été envoyée, samedi 12, a midi. Elle est ainsi coneue :

En réponse aux questions du président des Etats-Unis d'Amérique,
i le gouvernement aliemand déclare que le gouvernement aliemand a
I accepté les points que le président Wilson posa, dans son discours du q
Ijanvier igi8 et dans ses discours postérieurs, comme base d'une paix de
i droit durable ,
j Le but des pourparlers a entamer serait done seulement de s'en-
; lendre sur les détails pratiques de leur application.

Le gouvernement aliemand suppose que les gouverncments des
jpuissances alliées avec les Etats-Unis se placent aussi sur le terrain des
manifestations du président Wilson.
Le gouvernement aliemand, d'accord avec le gouvernement austro-

I liongrois, se déclare prêt a répondre a la proposition d' evacuation du
Iprésident pour provoquer la réunion d'une Commission mixte qui serait
j chargée de passer les accords nécessaires en vue de Vevacuation.
\ lx gouvernement aliemand aeluel qui porte la responsabilitê de
Iconclure la paix a été Jornié a la suite de négociations et d'accord avec la
igrande majorité du Reichstag et s'appuj-ant, dans chacun de ses actes,
sur la volonté de cette majorité.
Le chancelier de l' Empire parle au nom du gouvernement et du

j peuple allemands.
éjigné : le Secrétaire d'Etat aux Affaires Elrangères, SOLF.

(flAVASj

11
Ii
%
i
B
m
É

É
S3
a

UneProtestationrasse contre
les Crimesdes Bolohevistes

Paris. —Les massacres en masse, en violation
des lois élémentaires du droit internationalet du
droit des gens, que commettentles bolchevistes,ont
décidéle groupe des Russosrésidant a Paris a pren¬
dre l initiative d'une protestation qui a été presen¬
tee a M.Ciémenceau et aux représentantsdo tous
Ida pujo ailldo poet I»T. Bmvmvff Bum.I— M *1 1»
ral Leonliefl,qui en ont été les promoteurs.

L'Opinionpubliqueen Bnlgarie
Amsterdam.— Le correspondent de la Nieuwe
RotterdamscheCourant a Sofia ccrit : « Tout le
monde se réjouit en Bulgaried'en avoir fini avec la
guerre. On désirerait beaucoup voir les troupes
austro-allemandes s'en aller ; car on craint qu'elles
n'entrent en collisionavec ies troupes de l'Entente
sur le territoire bulgare. Les troupes austro-alle¬
mandesno semblentcependant pas être sur le point
de quitter la Bulgarie;il y a eu, le 29septembre,de
grandes demonstrations anti-allemandes a Sofia,
Philippopoiis,Roustchoukct Varna.

Les Nttlionalilésde l'Empire
Ausiro- Hongrois

Amsterdam.—On mande de Vienne, d'après la
Gazette de Wesser :
« Les deputes ukraniens du Reicbsrath exigent
pour les Ukraniensle droit de libre disposition,ils
ont l'intentionde se reunir cn convention natio¬
nale. »
Do l'Éssener AllgemeineZeitung: «Suivant des
nouvellespositivescirculant dans les couloirs du
Reichsralh, le baron Buriana déclaréa divers hom¬
mes politiques tchèques que ie gouvernement se
dispose i examiner l'idée d'un Etat tchéco-slo-
vaque. « **

La
Des voyageurs neutres, venant d'Allemagne,
rapportent que les bruits d'abdication de Guil-
laumo II paraissent prendre de jour on jour plus
de consistance. Ils ajoutent que Fimpopularitó
du kronprinz s'est considérablement accrue.
D'apres un bruit répandu en Suisse, la consti¬
tution d'un cabinet parlementaire a été imposée
a l'Allemagne, non pas par la volonté et sous la
pression du peuple, mais par le commandement
militaire lui-même. Pour que le quartier générai
ait préconisó une combinaison de cette nature,
on estimo qu'il faut qu'il y ait dans la machine
militaire allemande un rouagc essèntiel qui no
fonctionne plus et que les genéraux de I'empire
soient arrivés a la conviction qu'ils n'avaient
plus les moyens d'éviter la défaite. Certaines de¬
clarations d'allure un peu mystérieuse de la
presse allemande semblent permettre cette inter¬
pretation. C'est ainsi qu'on peut lire dans la Ga¬
zette berlinoisede la Bourse les lignes suivantes
du baron do Richthofcn ;
Nousne pouvonspas imaginevque des gens réflë-
cbis accepteraiontla paix queWilsonnous réserve,
s'ii n'y a pas una nécessitó inflexibleot d'amères
perspectivesd'une dótressecroissante.
II se peut que les milieux dirigeants de Berlin
aient en ce moment un intérêt majeur a apitoyer
et croient sentirqu'a distance ilspeuventimpres-
sionner ainsi l'Amérique.
Les pangermanistes mêmes affectent la mode¬
ration et le désir de conciliation. L'un d'eux, ct
des plus ardents, Otto Hoesch, écrit dans la Ga¬
zette de la Croix du 9 octobre, soir :
L'Allemagnea perdu la guerre. L'empereur, dans
le tétégrammequ'il a adresséau roi de .Bavière,a
déclaréne s'être résolu a certaines conditions que
sous la pressionde la situation générale. Ce serait
faire preuved'aveugleiflentque de ne pas prendre
au sérieux cetto declaration. La chance a tourné.
Sans doute, Ie sol de la patrie n'est pas menacé,
mais la guerre, en temps que grande guerreumver-
selle, s'est décidéecontrenous.
Pour Otto Hoesch, la capitulation de la Bulga¬
rie, qui marque la flu du rêve aliemand, ne
laisse sur ce point aucune illusion.
La réorganisationdes Balkansse fera sans nous.
Nostroupesarriveront trop tard. II n'y a plus au-
cun espoir de jamais rétablir un front balkanique.
La partie est égalementperdue en Turquie.La cam¬
pagnevictoricusedu généraiAllenbyne signifiepas
la fin de la Turquie, mais la fin de la politiquealle¬
mandeen Turquie, la fin de la politiqueBerlin-Bag¬
dad, qui était un des piliers de la politiquemondiale
de l'Allemagne.
Cette volte-face d'idées e3t trop soudaine et
trop compléte pour n'être pas calculée en vue
d'un certain effet.

GMpuLo
L'Euaeifjueraent Belae a» Han1»
Lundi prochain14 octobre,a 8 heures du soir,
bouiorard Frangois-I",n*32 (écolelibre),

rouverture solenneile de 1'«Ecole industriello »
beige, londéepar la Confederationgénéraledes Syn-
dicats Chretienset fibres de .Belgique,
Auprogramme : 1° Allocutions de MM Henri
Heyman,présidentde la Contédérationgénérale et
du Conseild'administrationde l'Ecolo industrielle ;
A. Goossons,(ouvrier) ilamand : H. Gomze. (ou-
vrier) frangais.
2*Partie artistique, sous la direction deM. J.i
Celis. 1
La présenteannonce lient lieu d'invitation pour
tousles Beiges.

L'expositiondes reuvres du peinlro Baiilon-Viu-•'
cennesqui a eulieu, ces jours-ci, a l'Hotel de Ville,
a remporte un vif snccèsqui s'est témoigné de la
iagonla plus délicate.Nousapprenons,en effet. qna
l'artiste a pu faire un don de 300francs a l'OEvra
havraise des Prisonniers de guerre ct remet're,
d'autre part, une sommede 100 francs aux Soldats
havrais.
L'art cl Ia générositésosont, une fois de plus, as¬
sociés.

Lc Doctcni* C1IBERÏ a l'honneur d'iri-
former sa clientèle qu'il no recevra plus chez
lui qu'entre 6 heures et 8 heures du soir, ct .
settlement sur rendez-vous.

Déeès en Mer
Vendredimatin, le capitaine d'un vapeur ciran-
ger qui se trouvait sm-notre raue laisait savoir par
signauxdu Codeinternational, qu'un des hommes
de son équipageétait décédé, et six autres grave-
mentmalades.
Avisédu fait, Le docteurLoir, médecin chef dut
service sanitaire, accompagnéd'un officier,se sont >
rendus a bord. {
Cenavire, qui avait arboré sonpavilionen borne,
devait se rendre d'un port anglaisa Rouen.

II y aura aux CJalrries LalaycNtc, rue
Thiers, 20, Le Havre, uur CraHdc Vrnlr
réclame de MAaiXÜASJX, Lundi 14}
courant.

Vol
—HenriDujardin,journalier, demeurant ruc daf
Perrov, 22, a été arrêté place Humbert par M.Lu¬
cas, directeur de l'Y. M.C.A. américaine.
Cet individu aVait dérobé au prejudicede cetto
Société,3 paquetsde biscuits, 3 paquets de tabac
et 75paquetsde cigarettes. En outre, une perquisi¬
tion faite au domicilede Dujardin, a fait découvrir
30paquetsde cigarettes. ,
Procés-verbala été dressé.

.r'l
J^ST- IS

J. niIÏLV. Grande Teinturerie Pai'f-
sienne, 47, rue de Paris (en face Notro-Dame),
informe sa fidéle clientèle, qu'il execute sur tous
tissus les Teintures toutes nuances, bleu,
vert, violet, prune, bordeaux, grenat, kaki, I
loutre, marron, avec des rêsultals parfaits.

THÉÜT1{ES_SGOKGEijTS
Gr an d- Th éêtlre

L,aPonpée. —Les Cloches de CornevïfTe I
Aujourd'huidimanche, en maiinée, a 2 h.1/2,La \
Poupée,avecMileMaryRichard, de 1'Apollo; M.De- j
chesne, du Théatre-Royalde Liége ; M.Massart,da
1'Apollo.
En soiree,&8h.I/2, LesClochesdeCorneville,&-\re9
le barvtonAndal,de I'Opéra-Comiquo; Mile Mar¬
guerite Girard,de l'Opéra-Comique: M.Decbcsnei.
M.Massartet MileHaudrey,do 1'Apollo.

Folies- Berrfère K,.
Aujourd'huidimanchematinée è 2 h. 1/2. Soirês '
a 8 h. 1/2 : Le Trio Méléhen,célèbres gosses da '<
Poulbot ; Les4 Racsos,acrobates a la bascule; Les
Reading,cyclistes extra-comiques; Rambault, co-
mique fant'aisiste; MilesMyrlhil,Maud,Reydel.
Locationde11h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

ONDEMANDEdes Figuraules poUl'U RflYUO.
S'adresserau bureau dg
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tƒ flLDBOULED'OB
Exposition

Voir uux E I ALA GES

Couecrt Bisler
Aujourd'hui,en maliiH'e,a 3 h. t/2, salon de
ÜIIOU;!tieYiUe,concertKuitaardKisler. CEuvres
tlyBeethoven-Chopin.

ThëAl re-Cirque Omnia
Ciiidma Omnia I'athê

Aujourd'hui, matinée a 3 heures, soiree a Sh.1/2 :
A travers Us Alpes Mancelles, plein air . Dertiiircs
■Jtetueflitèsde la Guerre et du Pathè-Jownai all jour
le jour. Ten /'ais pas, peche a la iigne, ilessins
amines. La MarAtre, drame d'après M. It. do
Balzac. Chanson filméc : Le* Croix d'Ao»««w, «ban¬
toe par Mi l.evil. Attraction: Marfette et Una
numéro comique ficrbbalique. Le Mystère de la
jDouble-Groix, 4*épisode : Un court circuit. Mar
ri sa Helle-Men-, scène comique par Max Under."
Location ouverte ; ii est prudent de retcnir ses
places.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinee è '3 heures et soiree a
8 h. 1/2. L'Annean tie Pierrot, comédie <lra-
inatique et Iderique en trois parties ; Impress-ions
WeSacoie, instrucjjf jUatemité, comédie sejitimeiitale
en deux parties ; Ikrnières Achialités de la guerre
au jour le jour. Amour en voyage, comédie eomique.
Chanson fiimée : Une Page it'Amour, chbntée par
M. Levili. Attraction: Les Jlenx Robert's aero-
bates aux auneanx. Un flirt a la «rite, comique.
Location ouverte de 10 iieures 4 midi et de
13 h. 1/2 it 17 iieures.

2 Matinées de 2 a 4 et de 4 a 6. Entréc permanente

^ K X . . •
aVCeP1ANAJiAREA'NE

3b X A. ^ a A. 3VE O
(3Cèpisoilc)
Solréoa 8 heuces

lil
LE VOLEÜR
Grand Drame, en 3parties

UneSituationk tcuiRepos
id >nw t.l I.,,,. Comédie Oramatique,
14. IÜS ta.-L3rU8 en 4 parlies,
asiama PatMJournal, Kitty,etc.
Amioitrd'ltAi, S lïatlndes

ïe 2/1. I ',264 It. 3j4,etds 5 h. 6 7 tt.Seirte a 8 It. !\2
— i - —

VOiES URIN/URES 606 MéJ.spec.
1 bis, rueBeruardia-de-St-Pierfe

Consul!.1h.-3h. et 1csoir 7h.-S).—Sam.excrple

G.CAILtSRD,piBIMf-MgffiYE.17,fislarls-liifisi

lÜjliii RfilllOMALE
Gcavitie-Sainte-Honofiro

Allocations. — I.es allocations aux refugiés seront
.favécs par le veeeveur municipal, le standi 14
.'«t le mardi 13 octohro.
Luiidi matin, d« 10 heures &midi, n' 1 a 200 ;
lie 2 Iieures a 4 heures, n" 201 it 400.
Mardi matin, de 10heures 4 inidi, n*401 a 330 ;
PeS hetwes a 4 heuros, n« 331 jusqu'ii la iin.
La recfeile municipale sera' fermee pendant ces
deux jojirs.

MAl. Vmi; DES FESÏSIES
Voies winaires. Kouveau COG

*79, rue Franklin, de 1 fa. 1/2 è 3 heures

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAiSSFNCES

D».ii'Oetdbrc. — Jeanhine MIGKHN,rue Casimir-
Belavigne, 110 ; Jean CHANTRE,rue Gastave-Caza-
van, 2 ; Simonne BLAVIER, cours de la République,
Hi) ; JcseiteLOIX, cours do la Répuhlique, 119;
Bernard PARIS, rue Louis-Philippe, 37 ; Marcclle
CROCHEMORE, rue Guilia-ume-ie-Conquérant, 9 ;
-Florence BRASSY,rue Foutenoy, 44.

51IXMONTRE-BRACELET
ISOM0DELESis17a1,900ff.
CHEZGALIBERT16, Placo doPHötcl-cie- Villa

DÉCÈS
Dn;12 Oclobre. — Georges MACBERT,31 ans, ly-
Tpographe, rue de Phaisbourg, 84 ; Deitiso LABBÉ,
«1ans, rue de Gravelotte, 9 ; César DAGGER, 45
ans, journalier, . quai de Southampton, 23 ; Henri
ANDRE, 37 ans, manoeuvre, rue du D'-Piasecki, 4 .
Roger COQUEL1N,3 ans, rue de Saint Romain, 4;
:Alexandre -COLLEVJLLE, 31 ans, soidat ■fraugais'
Hcipitalmilitaire, 18, rue Victor-Hugo ; Germaine
LKMESLE,13 ans, tisseuse, rue Franfois-Mazeline,
1-1; Raymond GALLIER, i an, rue Bayard, 11 ;
Alice DUVAL,épouse POTEL, 20 ans, cigaric-rc, rue
Massiiion, 10 ; lean LE ROUX, 41 ans, journalier,
rue Percanville, 49 ; Louis >.IAGLET, 41 ans, soldat
francais, Hospice Gënéral ; Hippolyte DALMAIS, 70
ans, Hospice Général.
Pauline I10TJCK,23 ans, sans pvoiession, a Sainte-
Adresse ; Lucienne LEVILLAIN,23 ans, sans pro-
lession, cours de la Répuhlique, 8.; devote DJAKO-
vrni, 25 ans, ouvriev d'usine, a llarlleur ; Eugóne
GHOS.1EAN,53 ans, journalier, rue Eraile-Zola, 3(1;
John REINAAS. 39 ans, marin, Hdpital Pasteur ;
Edouai'd LAMBERT, 59, ans, journalier, Morgue ;
Pi. SCHMELA1,23 ans, soldat américain, C. ENGI.1SH,
SI ans, soldat anglais, höpitai militaire quai u'Es-
cale ; Jeanne PRUDHOMME,34 ans, employee, rue
Frédéric-Bellanger, 38 ; Marie CARON,épouse DES-
CllAMPS, 31 ans, sans profession, rue Dcmidoff, 9S;
Juliette MALLET,2mois, rue deiaMaillerayo, 68; Mar-
•tbo FEU1LLODEY,épouse DECAENS, 39 ans, sans
profession, a Biévillc ; Eugene DESRUES,40 ans, Al-
phonse LAUNAY, 34 ans, soldats francais, Théopliilo
'XH081E,33 ans, quartier-mailro timonnier, Höpiial
mililaire, 13, rue Victor-Hugo ; Louis GOUNOUF,
71 ans, sans profession, rue Michelct, 71

Specialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Meoll complet en 12 heures

Sur demand*,unc personneinitiée au deuil porte 4
cuoisir a domicile
TELEPHONE 93

MALADIESNERVEUSES
Ncyralgies. — Névrites : SciaUque, — Epuise-
men' ncrvcux : Neurasthenie. — Inipuissancc. —
Incontinence urinaire.
1) .Corel. 7. r. Thiers, Télcp. 11.11: Consult. : Inndl
<«'.mercrrdl. de 2 il 4 b.; vavfreditje 2 h ii b. —
*ft»ifaogriipbieet Ace'id. du Trpaii, tons les jours.

Mortpourla France
#*• Alice SALLE,née /HACK,son épouse ;
M. Bene CALAME,sun heaudils ;
ff. et ff"' LóónSALLE,us parents ;
ff. et ff"' Edward MACK,ses beaux-parents ;
Les Families SALLE, LESiEUB. SAU1HIEB,
HACK,£BEVEL,HEBVIOU,ses parents, frères,
sccurs, nevcux, et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
crueilc quTis viennent d'épreuver en la j>ei-
soniie de

remand SALLE
Sergenl -Wlraitkw au 36' Hcginicnl d'Infanterie

Bétorè de la CroovAleGuerre
décédé le 16 aoüt lt>18,Aia suite de -ses tdessu-'
res, a l'ége de 33 ans. «niöpital d'E valuation dc

.( L,5ljril>umgprovisoirement.
line-Messesera elite en sa mimoire, ïitrercdi
16 courant, a hint heures da matin, en Viglise
Saint-Michel.
77, rue Gufttave-Flaubci't. ? (S046z),1

Mortpourla France
ff. et ff" C0UJ0NDEBEAUV/V/ER,ses pire e|
mire ;
MM.André ei Pierre GCUJSftBE BEAUY/ViER,
ses frères
ff"- tiadia ct Marthe SOUJOfiDEBEAUYIY.'EB,
ses soeurs ; ï
ff. et ff" CHAUDUN,ses heau-frère ct sa-ur ; '•
ff" YeuosMALLET,sa grandrnirc ;
Ses Oncies et Tantes, ia Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruolle qu'ils viennent d'éprouver en la pert
sonne de
MonsieurAlbertGOUÜOfêDEBEAÜVIVIER
Soldat téléphonistean 111'Régiment d'In/'anterie
tuc a Tennemi Ie 23 juiilet 1918, a l oge <le
22 ans.
Et vous prient d'assister au service religieus
qui aura lieu, a l'église Saiiile-Anne, le Jundi
14 oetolu e, a huil héures du matin, a la rnc-
moirc de notre cher Jils,

108, «ie du Lycée.

' \8107zj

ff. Louis ANDMEUX,son époux ;
ff. Louis At/DRIEUX,
ff. Albert ARDRiEUX,
ff. et ff*' LtOT, née AHBP,IEUX(ses enfanls) ;
ff. Paul EROULT(son frérc), ei ses Enfants ;
ff - ffarie ANORIEUX,
Les Fatailles ARDRIEUX,EROULT, TOUGABD,
LEMESLE(ses cousins et coltsines) ;
ff" eeuoe LEYEEL(son affiie) ;
Ont la douleur de vous faire part de la porie
■cruelle qu'iis viennent d'épreuver en la per-,
sonne do
rfiadarrieLouis ANDRiEUX
née Blanche-Anna GROULT

décédée le 11 octobre dans sa 08*année, manie
des Sacremenls de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assislcr a ses
convoi, service et inliumalku), qui «urcnl Keu
le (undi 14 octobre courant, a neuf heures du
matin, en l'église de Safivie, sa paroisse.
On se réuoira au domicile mortuatre, 126, ruq'
Gambétta, Sanvic,
Ni fleurs ni couronno.
II na sera pas envoyé de lettres d'in- ]
vitaiioa, le present avis en tenant lieu.

ff. Oenis BRIÈREet ffudame. ses pèreet miic:
ff - Charlotte PiSANT, sa sosur ; ff" Veuee
BRIÈRE,sa grand' mère; les Families FREMEAUX,
AUBOURG,CAREL, LAMBERGet les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la, perte
! euelic -qtfils viennent d't'pwsuYer en la per*
I sonne de
KSensieur Laurent BRIÈRE

l'déeédó- lo 12. octobre 1918,- a l'age de H ans,
: jij n in vivo owuiLjiit/xita Gv 'rs7grtcv« 1

Kt vous nrient de vouloir bien assislcr i\ ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 19 courant, a huit heures-et demie du
matin, en l'ëgliso dc Saiiito-Adrcssc, sa paroisse.
On se réunira au douikile luortuairCySS, rue
düguauval.
FriesDienpoerle repesdesoaAm?!

11 no sera pas envoy© do lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

Vous "cles prié do Men vouhiir assister aux,
convoi, service ct inhumation dc
Gadame ïetsve CHOLIEU

décédée le 8 octobre 1918, a TSgede 39 ans,
Qui auront lieu lo 14courant, a une heure et
demie du soir, en l'église Saint-Michel,sa paroisse.
Ou se réunira au domicile morluaire, rue.
Thiers, 118.

Pricz Dienpour !e Fepesde sen ƒine.
De ia part :

Des Families CHOLIEU,DUFFtESfiE,VERRIED,\
LECOffPTE,JERtLLE, LECORFÈCei des Amis,
II ne sera pas envoyé de iettres d'in -
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(8033)

Vous ê!.espriés d'assister
et inhumation de

aux convoi, service,

MonsieurGustgve-Atidré-AlbertJjAHÜE
décédé lo jcudi 10 octobre 1918, a 9 heures <lu
soir, dans sa *25':année, mubides Sacremonts-dc
l'Eglise.
Qui sefcrcnt tc -mardi 13 octobre 1918, aneul
heures du matin, en l'ég'iso de Moutivmi-
Jiers, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 25, rue*
Félix-Faure, a.huit heures trois quarts.

Priez Dicu peur le repos dc soa arne !- ,
Dc la part do :

ff. et. ff"' Gustcce JEANNE,houchers, ses pèrö
et mère : ff. et ff"' Leopold JEANNE,'ears En
'fants et 'Petits-Enfants : ff. et ff Léon ffiOü--
CHEL,nés JEANNE,et iettrs Enfenis; ff. e! ff '
Lotus JEANNE;M.et At"1*Eugéne JEANNEet iettrs
Enlaats ; ff. et 16°"Modeste SAINT-AUBINet leu s
Enfemis, 'ses oncies, tantes, cousins eteouslnost
des Families JEANNE,IAARTEL. SAVALLE,BOS-
QUEFt, ses grand'tantes; SAiLLY, ffAR/N, ses
petits-cousins et petites eousines ; PETIT, FRi -
BUULET,FLEURY,et des Amis.
Moutiviiiiers, le 11 octobre 1918.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

(8130)

oeuoe Murcet LOQUAYet sa Ftlle ;
M. Pierre LOQUAY,imprimeur, et-ff"' LOQUAY■.
ff. et ff" Edouard LOQUAYet leurs Enfants ; '
1,1.et X"' Henri LOQUAYet leur Filie ;
ff" oeuoe ffAFIE et son Enfant ;
ff" oouoe PALERAY;
ff. et ff" CALLETTE,née PALFRAYi
ff. et ff" JEANNE,née PALERAY;
ff. et ff-' Henri PALFRAY\
ff ff . Ja-es, Paul et André PALFRAY,
ses beaux frères et boUes-soeurs;
La Familie et les Amis,
Ont la- douleur de vous Jaire part de la perte
cruello qu'ils viennent créprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Marcel LOQUAY
Graveur lithographs

décédé le 12 oclobre 1918, a 9 li. 1/2 du matin, a
l'fige de 3'J ans.
Et vous prient de bien vouloir assister 0 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 14 octobre courant, a une hcurc et demie du
soir, en l'église de Sanvic, sa paroisse.
On sc réunira au domicile morluaire, 32, rue
Albcrt-J", Sanvic.
FriezDienptrarle reposde son ime !

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

ff. Emile HAUCCMAT, sirger.t au 129' d'infan-
Icrie, détaehë au sorvlee des G: V. C., HarOeur,
son cpoux ;
ff *' YeuoeMAHUET,nés LER0Y,sa mère :
Les Families LIROY. HAUCOffAT,LEVILLAIN,
LEFBANQO/S,LEffERÈiER, LEELOND,LEBOUR-
SEOIS;
ff. le Directeur et le Persennel de la Compa¬
gnie ifAssurances « La Saitimandre »,
•Outla douteur de vous faire» part do la perte
eruellc qu'ils \ienceut d'éprouver en la per¬
sonne do
Madame Her.rsette KAUCOMAT

Née MAHUET
leur épouse, fille, petitc-lillc, belle-seeur, niece,
tante, eousino et amie, décédée le 8 octobre J918,
a 15-heures Öu soir, dans sa 30' anhéej munie
des sacremeats de l'Eglise,
Et vous prient dc bien vouloir assister A ses
conxoi, service et inhumation, qui auront lieu
le luridi 14 octobre courant, a treize heures
trente du soir, en l'église Notre-Dame, sa pa¬
roisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 3, ïüo
de la Comédie.

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

ffff. Jean et André DtGËNÈTA/S,ses enfants ;
ff. et ■ff"-' Tliéodore DEGEnETAIS,ses pére et
mère ;
ff"' oeuoe FENESTRE,sa hclle-mèrc ;
ff*' oeuoe AUDEBT,sa graiid'mère ;
Teas tes aufrss Membres dc le Familie et les
Amis,
Ont Ia douieur dc vous faire part dc la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Léon DÉGÉRÉTAIS
Industriel a Godtrville,mobilise au S6' d'artillerie

lóurde.
décédé le 7 octobre al' Hdpitalmilitaire du Havre,
dans sa 34* amiée, muni des Sacrements de
TEgliso.
Et vous prient d'assister Ases service, convoi
et inhumation qui auront lièu'ie lundi -14octo¬
bre, ii dix beures ot demie préciscs, en l'église
de Goderville, sa paroisse.
On sc réunira a l'Eglise.
Des voiiures slationncrsnt a la gare de Bréeuité-
train de 6' h, 27 venanl de Honen.

11.13 (8044)

ff"' YeuoeEugene DLSSBLLE,son épouse ;
ff. ei ff" Georges OESSOLLEet leurs Enfants;
ff. et ff" Raymond PRENTOUT et leurs
Enfants ;
ff. et ff-' LAHGRENEYet leurs Enfants ;
ff. ct ff-' BERTDT;
La Compagnie des Sapeurs-Pompiers d'Oete-
oitie :
ff41.la ffciire et le Conseii municipal f
Et les Amis,
Ont ladouleurde vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'épreuver en la per¬
sonne de
Monsieur Eugène DESSOLLE
Gapitaiüe honoraire des sapeurs -pompiers

d'Ock-eille
MédailU de m0-Wl

leur ofaeto, beau-frêro,déeédè le 41 oclobre 1913,
:11 heui'c du soir, dans sa 76' année, muni des
Saercraenlsjdfl PKgiisc,
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
•lo 14 octobre courant, ii neuf heures du matin,
en l'église d'Oeleviile, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Fafin.
PriezDieupeurlereposdesanAme

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

7 (8184Z)

ff. FAbbéLouis GOUNOUF,vicaire a Sto-Anne ;
ff. et ff-' Léon GOUNOUF, née POLLET, et
leur Fits, Ses enfants et pctit-fils ;
ff"' oeuoe FAViOT,sa belle-sann* ;
ff. A. ROMcIN, ses Enfants et Petits-tnfantsf
IYn":Amanda FAVIOT,
Ses beau-fróre, neveux et niêccs ;
ff ' oeuoe EdmondPOLLETet ses Enfants ;
Les Families GOUNOUF.HUE, BEAUDOINet
tes Amis,
Ont la donictir de vous faire part de la. perte
crifeUc qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soRnesde
MonsieurLoais-Uan-jgen-BapllsIe60IIS0ÜF

•Ntida'ilU-de 1870-1871
décédé Ie li oclobre 1918,è 10 heures du matinf
dans sa 72' anüée, mirfii des Sacrements de:
TEgiise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses"
■service,-ecmvoi ct fnbuma'tion, qui auront iioii
Je mardi 15 courant, a 'dix beures du -matin,-
en l'église Sainte-Anne, sa paroisse. -
On so réunira a l'Eglise. ,

FriezDieupeurIeRepasdescaAme!•)■
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi- I
tation, le présent avis en tenant lieu.

13.-14(8221)

ff" YeuoeFrSdêrio DUPLESSY;
ff. et ff" Albert DUPLESSY;
ff. ei ff-' CAYET;
ff. Frédêrio ACHER,vice-présidcnt du Conseii
général ;
ff" YeuoeFAUVEAU;
-ff'--'LitoioAC>!ER ;
Les famiHes DUPLESSY,CAVET, ffASCAREL,
LECOUNTft FAUYEAU,
Ont l'honneur dc vcus faire part de la pèrle
cruelle qu'ils ucunent d*éproBver-«n Ja per-
samie do -I
MonsieurFrédéric-AlbertDUPLESSY

Ingénieur agronor.tc
Sergcnt au 12'J' dc ligne

leur époux, fils. beaux-frère, neveu et cousin,
blcssó AVerdun lo 10 avril 1916,décédé a Paris,
lo 3 octobre 1918, ago de .87 ans, muni des
Sacrements do l'Egliso,
Et vous. prient do bien. vouloir assister a-uno
messe. qui aura lieu ü sa mémoire, mardi 15"
courant, ii neuf heures -préciscs, eu l'égliso dc
Sanvic.
L'inhumation a eu lieu au cimelière a'Ivry,
le 7 oetohi'C.
Le présent avis tiendra lieu d'invita¬
tion.
16, rite Louis-Leprevost. ? (8.170)

ff. et ff"* Emile VARLAMet leurs Enfants ;
ff. et ff*- Pact VARLAN;
ff. et ff" Amédée BtNARDet Iettrs Enfanls ;
ff. Chartes VARLAN,prisonnier de guerre, et
ffadame,
ses enfants et petits-enfauls {
ff" oeuos Emile CAEN;
ff -' oeuoe CHAffPIOtl,
ses belles-seours ;
Les families CAEN, GAUTHIER, DEBANNE,
BLESTEL, ffUltLLE, LEL/ON,LANON,CLEMENT,
GIRA/SD, LfFRANCOIS, PIABICAL, DOUSET,
CARDOUet tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do
MadameVeuveEdouardVAELAI?

Née CAEN
décédée le 9 octobre 1918, a dix bouves du soir,
dans sa 73' année, muiue des Sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de vouloir bien assister a 'Ses
convoi, service ct inhumation qui auront lieu le
lundi 14 courant, a neuf heuros et demie du ma¬
tin, en l'église de TAbbaye, sa paroisse.
On se réur.ira au domicile mortuaire, route
Nationale, 380, Giaville-Sainte-Honorine.
FriezDieupourle repesde sonAme!

Sttioani la volenti de la défunte, on est prié iel
n'envoyer que des fleurs naturelles.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le present avie en tenant lieu. •

ff«*' Georges ffAUSEAT, née AUDOUABD,sa
veuve ;
ff" Simannc ffAUBERT.su fille ;
ff. et ff-' Louis ffAUËËR7,s,cs père et mère ;
ff. ei ff-' Eugène AUD0UAHD,née LAMOtlE,
ses beaux-parents ;
gr**YeuoeOscar AUDGUARD,sa graiul'mèrc ;
ff. ei ff-' Angus e ffAUBERTet leurs Enfants;
ff. Louis HÈR00E, sergent aux prisonnlers de
guerre, ct ffadame ;
Les Families AUDOUABD,LAffOTTE, ANCEL,
JAN0WSKY,HUREL, LEFEbYRE-HËROOE,DUBOSC,
•sesoncJcs, tantes-, cousins et eousines
L'Administration et to Personnel au jc;:rnnt
a Le Hacre » ;
Et tes Amis,
Out l'honneur de vous faire part de la perte
doulouretise qu'ils viennent d'éprouver en fa
personne de

MonsieurBeorges-Lcuis-AugusteSSAUBERI
Mcuibrc de la Saciéié de Secours Mutuch

de ViévWe
décédé le saraedi 12 octobre 1918, a 4 heures du
matin, dans sa 31' année, muni des sacrements
do l'église.
Et vous prient dn bien vouloir assister S ses
convoi, service ct inhumation qui auront lieu
cn Yég'ise de Bïévilte, lo lundi 14 courant, a
neuf heures et demie du matin.
On se réunira a l'église.
Friez Dieu peur le Repos de son Ame !

Le Havre, le 1.2octobre 1918.
84, rue de Phaisbourg.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'in vitation.

Eseiétéde SecoursMuiselsde Blévilie

-LesMembres de la Société sont invités a bien
vouloir assister aux service et inhumation de
Monsieur Georges MAUBERT

Membre.participant
Réunión a l'Eglise de Blévilie lundi 14 Öefohre;
a neuf heures et demie.

Le Secrétaire,
AUGUSTEMAUBERT.

"TshhT

ff" oeuos LEffENAGER,ia Familie et tes Amis
Remercfent les personnes qui ont bien voulu
assister au «onvol, service et inhumation de

ff-' oeuoe BENOIT,ses Parente et sa Familie,

Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

BEMÖIT Alfred
Caporal mitrailleur

ff " oeuoe DESSOLLEet ses Euftmts, teute la
Familie et tes Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurJean-Francois-GeorgesDESSOLLE

Employé de Commerce

ff. et ff*-' TANGUYet leurs Enfants,
Remercient les personnes qui ont hien voulu.
assister aux service, convoi et inhumation de
MonsieurEmile-Yves-MarieTMSüY

ff. J. TRÈFAULT }MP"ff. TRÉFAULT et teute
la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au* eonvoi, service et inhumation de
Madame Jean TRÉFAULT
Née Ernélie Hb'IDiVIANN

Les Families CRESSAH,DUffONT,ffOUTIEP.,\
FREMONT, CFOCHEffORE, DEP0IX, DEffARE,1
LEffAITRE et tes Amis,
Remercient les persennes qui out bien voulu |
a'ssister aux convoi, service et inhumation ale
MademoiselleBerthe-EogénieCBESSAK

«MSSf eu J'JRYet MMSeOSOOURS
Je stsis gnérl. — G'cPtTaffirmation de loutes
les persor-nes atieintes'dè bernies nprès avoir pprté
ie nouvèi appareil sans ressort de M. 3. GLASER,
le réputé specialiste de Paris, 03, boul. Sébastopol.
Ce nouvèi appareil, grèco a de longues études et do
nouveaux perfectioimements, assure" séance tenanto
la contention parfaite des- hernies los plus dif'iciles,
-les BÏduit et les fait disparaitre.
Résireux de donnor aux malades une preuve im-
médiaie de co résiiitat, garant.i id'ailleurs par écrit,
M. GLASERinvito .toates les personnes altoiotes do
hernies, efforts, desenufes, a lui rahdrc visite dansles
villes suivantes oü ii fera graiuitement i'essai de ses
appareils.
Allez done tous a :
Havre, dimanche 13 octobre,' ïïókl du Bras d'O ,
rue Thiers.
PoBf*A«iemer, -14octolive, tintel du Lion d'Or.
Havre, 15 octobre, Hotel du Bras d'Or, r. Thiers.
Konen, 40' el 17 octobre, Jiölel du Nord, rus
Grosse-Horloge.
"Vvetot, 18 oclobre, lintei de.i Vicleires.
Brochure franco sur dernan.de. Geintures ven-
trières pour déplaeemect3 de tows organes.

1122.29 6.9.130. (5433)

^TaiterSeTDisp^i'ISitS^
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rHWRONTFRAMQAIS
eCRÉDITBEL€E-FRANfAIS,50,R.Hotre-Baaie(UTictoircs.Pari.

ACHtTE AU OOM PT A NT

LtoasTITRESetS6UP8HSKégociabiesooeoii.̂

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réisails
Besieurarita prixfixe Déjeuners«!Dinersa4 fr.
Petite ot Grande Cartc

Alarégraplte öu 13 Octobre

Pleixia Mer [ u h_2, _

Basse Mer

1 h. 41 — Hauteur0 " 35
• ü » 35

( 9 h. 5 — • 2 » 90
i 21 h. 41 — » 2 » 90

VERTES PUBLSQUES
Einde ie M' PERP.IGAULT, huissier a MonttoilUeri

VENTE DE MOBILIER
Pommes aux Arbres et Poames de Terre
Le Mercredi 1G Octobre it)18,2h. 1/2, a
Hermeville, ferme succession Duménil : Vente de
mobilier, pommes aux arbres ct quatrc rangs de
pommes dc terre.
Rcquète des héritiers sans attriliution de qualilé.

(8129)

Etude de M' HOMMAIS, commissaire-priseur u Bolbec
Jcudi .17 Oetobre lOIJi, a deux heures,
a Balbes, route de Godervflic, n' 5 :
VentedeMeubiesancienset modemss
dependant de la succession^̂ de' ff. Leborgne, anti¬
quairs. — Argent comptant.
(FourIf déUildemaaderi sdiic-he.) (8167)

Commissaires-PrissursdeiaViileet de l-arrondissemeatduHavra
VENTE APRÈS DÉCÈS

ï,c Mercredi 1G Oetobre 1918, a dix heures, en THdtol des Ventos du Havre 62 el 61 run
Victor-Hugo, il sera, par commissaire-priseur, procédé a Ia vente public im aux enchèros de'*
Coisine : Fourneau a gaz, batterie en cuivre rouge, ustensiles, balances, cscsboau, taldes cl)-')ses
Salle A manger : Buffet crédence, table, dressoir, 42 chaises, le tout en never • services' de Vahi»
en faience, en porcelaine, en crista!; meuble d'entrc-deux et jardiuière en noyer ; suspension nicke'ée
Salon: Ameublement cnbois noir et daraas cerise, chaises dorécs ct au' ces sièges fantaisic vitriVA
lijvRfïTiflrfi ot hrriR7.A «itvlA T.r.ui< W • mpuliiA a hAïitAiip /1'anYHii ovoc inm-nctoÜAn

rldeaux, tentures; grandes caipettes, tapis du Maroc,
Bronzen d'art et d'ameublement . JAA móne, de Henri Plé .

gavnies argent,

hen i Statuettes argentées. Pendules hvec figure de Thétis «t catidélabres ; Garrdlme de%iéminée émallléa
monturc bronze doré : candélalires de table style Louis-XVJ. Lustre et appliques émail cloisonne • Annli-
ques dorécs ; Ganiture do foyer ' *
Ghambres en thuya et paiissandre, en bols noirci, lit de fer. bonne litwie, armoire ch'-ne commo¬
des anciennes el modernes, chiffonnier, bureau de dame, graddes loiféttes,machine a coudrc Sincer coffro
lort d'Ilaffner. '
Vestibule : Horloge et bonnctióre en chêne, seilettcs, colonnes, cache-pots,por!emanteanx avee "lace
caloriféres. " *
Bijoux en or ornés de beaux brillants, broches, bracelets,' bagues, ebalne, montre, bouioirt, éDin-
gtcs. médaillons, boucies d'oreWlesmontéesde gros-solitaires. *
Drfèvrevie métal argenté.

A.R.GE3SrT COMPTANT
Rcquète des héritiers.
BX.POSl'1-lON : Mardi, de 44-heures a 47 heures.
IV.-B. — Les tableaux, aquarelles, dessins, gravures, seront vendus ultérieurement. (8132)

COSISÜSSSiRfSPRéSEÜRSOUHAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Mercredi. 16 Oclobre '5918, a deux
heures précises de i'après-midi, au Havre, Hotel des
Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo, il sera, par commis-
saire priseur, procédé a la vente publique d'*ano
5*eiiï Voltarettc automobile,
marqué Zèbre Torpédo, 2 places.
Elfels a usage d'homme.
Le tout dénendant de la succession bénéficiaire
Clerc.

Argent cotnptant
Rcquète des heritors. (8132)

Etude de M*REGNAUD,notoire d Criqaeiot-
I'Esntval

Vents de Mobilier et Voiturcs
Lo Vcndredi 18 Oetobre 1918, a' 2 heu¬
res, a Cviquotot, chateau de Mondeville, "oc-cüpópar
Mnw Rolin, M' Vigreux, suppléant M' P-egimudven-
dra : Une oictoria et un osupé, carrosserie Binder,
état de neuf, un boghei avec hóusse et charrette
angiaise pariait état -. belles lanternes, hansais,
caliers, licols, guides, selles, trails ; baratte, tarare,
coupo-raclnes) filtre. pressc a copier, grand registre,
crin et laine, chaises, fauteuils, garniture do toi¬
lette neuve, lampe, 4,500 boateiiles a vil), vais-
-sclle, etc., etc.
Kola : 11ne sera ricn vendu avant la vente.
Pour plus de détails, demanöer une affiche.

0.13 (7682)

Greifede la Justicede Paixdu 2s avraadissement
duHavreet Etudede H°ReuéLECARFENT1ER,
netaire a MoutiviUiers.

VENTE PÜBLIQUE
Pour cause de oessation d'exploitation
H'tm GHEVAL,VOITLRE et MATÉHIEL
de jardiuier-maraicher, a Grcoilie-Satnte-Honorine,
rue Hégésippe-Agasse, n° 20, au domicile de M.
Louis Lenormand, jardinier-maraicher.
Le Samedi ID Oetobre 191 8, a 2 h. 1/2
après-midi , M"Marcel David, greffier de la Justice
do Paix du 2' iaTpndissement du Havre, on presen¬
ce (le M. Henri Aubcurg, suppléant M. Lecarpentier,
notaire mobilisé, procédera a la vente aux encberes
ct- par lots de : Un shea aI de 6 ans, hongre : une
bonne Yoiiure de marafeber, bannean, rouleaux,
herse, harnais complet, deux capararons, bascule,
brouette, environ 100 Chassis, tuyaux de conduite
d'eau; oulils de jardifiage, cuves, barriques, arro-
soirs, un diable, deux crriercs, paniers alraises et
quafitité d'autres objets.

Argent semptant
Rèquête de M. Louis Lenormand. 6.13 (7724)

r-.Ov'tv.s--;

STÉJtG-DACTYLOGRAPHIE
Méthode rapid©

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Cours et LemonsparficHlièresle soif

PLACEHEXT GRATUIT
Rue fiasimir-Périorj 9. - -,:j) f i ;

onmi
connais-
sant bleugCMip-OIAWFEÉ

, .•7 Gi*n>an<lé Trés bons appointsnis/lis.
Inutile de so présenter sans sérieuses references.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

-»{7§D1)

ONDË1ANDËWpremierGa.-piI-jGhsi
„ , „ Wen au couranl.
G. ANQUETH,& H. MÖNNIKR,Féeamp. »—(7509)

* ' <3»*lBte, muni do
.IflillIiliilflL -rélérences sèriéuses.
S'adresser 14, ruc Edóuard-Larue. (8138)

Etudes de M' lUné LECARPENTIER, notaire a
Montivilliers et de M' GUERY, . huissier d Saikt-
llontain-ds-Golbosc,
VENTE PUBLIQUE D'ARBRES SUR PIED
Lo Lun «i t£l Ibetobre 1918, a 2 homes
apresmidij a Saint-Martin du-Manoir, dansle vatton
de -la Cayenne, dans les bois appartenant a Mme
Pézeril, M. Auboitrg, suppiéaut -M*Leèai*penticr, no¬
taire mobiiiséj et M°Gucry, huissier, vendront aiix
enchères ét ■pat lots : 122 hêtres, 9 ciiénes et
7 frêr.es, dont la plupart sont propres a l'industrie.

Au comptant
Rcquète de Mme Pézeril. 43.17 (8159)

mm divers
SALLEDESFÊTES,raeVicter-Hugo,aSanvic

AVÏ3 TRES IMPORTANT
Les Actionnaives de la Sooiété civile des Jar-
diniers dc Sanvic sont instaaiiucRt priés de
fair© eonitalfrc lenr aslresse- a M.LERICLE,
ruc Francois -Haize, 1, Sauvicj pour communication
urgente. (8119)

ÜTEkACHATBiIII
Nombreuscs ' Of.'C-4SLO.\S

F.BelapsrteetH.Fenpet
39. 41,-2 5, B*sie EsialSc-EoIa, ÏSA^SSE

Téléphone 3S9
D»— (6759)

MmeCOREEAU.82,fü3ÉSl-Quenfin
COURSdeGOÜPÊetCOUTURE
BSi'ijé par M,;* LE GRIS

Diplémée do l Académie de Coupe de Paris
LEMONS-PARTICULIÈRES

Vcute de Monlagcs et Patrons
JL)»— (6460)

vendredi soil*, Café Hotel Moderne cu
1 lKIILI parcours iciosque Hotel de Ville,
ESsa«*iie or, devise n « Plus qu'hier, moins que
domain ». — Pricre rapportcr Hotel Terminus. —
Recompense. (810iz)

SpiioatdesPresriétatrssduHavreetdelaBanlieue
AV IlPSIAriir triv- «ece*étpa.i»j3
Vil IlLJi/liïiflj ayant queiques eonnaissanees
jüridiques.
Voir M*LE C0URTO1S,uotaire honoraire, 6, place
Carnot. 13.14(9156)

(KtDEÜA11n 8143CHsuoaossiEB
ChezA.ANDREetC*,no,rueDeraidoff. (8173)

mvElssillsHHE
Ir.utiie se présenter si pas robpsfe.
S'adresser choz .4 ïfrcil AfVORÉ & C.', SO,
rus Demidoff, LB HAVRE. (8174)

A\1 Iiriinjy) -Lil «Scnn© Iloima©
wil wliirfAiiwij sortant d'apprentjssago el un
'ApprcMl eiiez If. UHÉRENCE,78, rue Casimir-
öolavigne. (S0S2i)

o.|-naw sérleuse
Prendré Tadréssc au bureau du journal- (8l(i-2z)

'IHHIIMII? Bonrte « tont faire sa¬
il IIÏ!SaA;lï?L cban'i cuisine bourgeoise. P,é-
fé-'cnces demandèes . lïgsiement Gonlwièpe s»-
chan! le neuf.—^S'adresser 47, rue de la Répuhlique»
Sanvic. -(8125Z)

AiV mMkïïm un«r t-'eiKinc de Ménas©
Wil IfLifaAAl/Sj 4 heures le malin ct 4 heures
Tapresmiidi. Se présenter lundi ct mardi de 2 a 4
heures.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(812iz)

H I ff!? 28 ans' ■ov-cotamercanto au Havre, dc»
Sljifllj mande eoiplei ou flccancc, com-
mèrce détail. — Ecriro Mme 'ANDRÉ, bureau du
journal. (8007Z)

IléïWi? S/lï S I? ayant bonno éci'iUii'e, demaado
JMIilIf A ILSj'j travail a faire chez eile.
Ecrire ANTOINETTE,bureau du journal. (814Sz)mmmCuisiue meahlêes,
Ecriro V1BRET,bureau du journal. (8135z)

sans -enfanls, trés soigneux, demando
Apparteiiicnt. mcublc el c«n-

fortahte. Bon prix — ij-'adressei'24,rue Marie-Thc-
rèso, ï*r étage. (8155z)

A\! liÉteïH!1 loner APPA R i' 1i.tl JiiV'T
wis ïvLuil§Sj Mewblé ayaut salie a-manger,
chauibre, cuisine, eau ct gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal. \Si31z)

I1MSde récompenso a qui me pro-rurera Es«i*58ion «>ii
Appartemcat vidCy5 a 7 pieces, an Havre.
Ecrire CLKRH0K,bureau du journal. 12.13 (7983z)

4 8 Al'rn Belle CÏIAMBRE avec petit
.1 MfUIjIs Cabinet do toilette, grand Lit do
milieu do 2 personnes. dans maison botirgooise au
centre de la ville. — Prendre l'adresse au bureau
du journal.

A I Mil? II claï13pavilion, situë a Monlivil-
LwLLIl liors, 5 minutes garo ct tramways,
Apparteinent ineqbïé compose do 5 pièces,
3 chambres, salle a manger, cuisine/ Eau et gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (Slllz)

. rimm Constructions
inécaniqucs ;> PaviUy, demande des A-Iou-
teurs électrieicns et des Itoblnenrs
bien au courant des travaux industriels. — Bons
salaircs. Situation stable. Nombrcux avaniages.

43.14 (8104)

A\/ liflf 1 IVS4I? Pour Entrepot-Epicene,
Ul UMIMilif an JïOH Employé,
scrieux et actif. — Ecrire en indiquant rélérences a
ALIMENTATION,bureau du journal. 43.15 (8019)

A J mTEURS,
TOCR1SEL *1»,sontmmm

BÉGLEL'KS, Travail assure et bon salairs.
MIGRAINEFRÈRES &C*,31. rue d'llarReui*, Gra-
ville. a—(S07S)

^ ON DERSaNDE
ÜV ri?9S AVÉ Sérieux, pour bureau et
.1 EfflrMIIEf dehors. Experience des port,
chemin de fer et douane indispensable. Rélérences
de premier ordre exigées. Place stable et bien rétri-
buée pour employé capable. —Adresser olfres sous
Emilo-GS,bureau du journal. (SliSz)
•» ' ' 1 1 " 1 ' ' 1' ••••■ -3

AH nrsi 4 VSil? de bon» OnvrieraWil WfraAlWrj MJEivtiasLisws.
S'adresser chez M. AÜBERT, 2f. rue Hugu»y-
TrouUl. «)

A I AÏ1E8 Geacde Cliambrc men-
A LwcfiSl ï»I<4e (pour Monsieur scui). 89 fr.
Prés le Palais do Justice. Pour visiter, de 9 h. a
18 b. — Prendre 1'adressc au bureau du journal.

(81532)

Etuda.de .IP PELLOT, notaire a Suiul-Romain
A I AI1ED DE SUITE, en Trois Lol»
LwUtJli cii.t^E al i5«i.«6 de
125 hectares dans la valléo d'Oudalle.

6.13.20 (7G83)

HAMfilFIiP CIT'Iil desire prendi e Pcn-
lllwivijll/ljl? . iftl.gJ sion dans familie habi¬
tant Harfleur ou ffontioiliiers. Paieralt boil prix. -
Prière'de vouloir bien adresser les offres a M. L«en
TIfRERT) bureau de publicHé, 38, ruo do Paris.

(8025) -

AWG-IaAIS
,p r ayant séjomué sept anuéc-s

illflfllFj fiLLii en Anglelerre, donne
Lcyons pavll'jiilièrcs chCZ cIlC et A
domicile ■— S'adresser 23, ruo Bard. —D (62oo)

l'KOPKIÉTÉ
nchctcr aux-environsduliav:©
j uneG Pi» I«te 1" rop i*ié té

COJpprenaniïmrriccblc. dépendance et grand bois.
Paisment comam/it.— S'oaressaraM. Heru-yTH/0Ui',
42», boulevard do Strasbourg, Le Havre. 12.13

AVISAUXMSRAICHFRS
Ali VllUl' prix lölSrtTcs, environ 501)00
iKHliln phint» Choux dc Tduvta-
ville, rriJi, extra beaux —S'adresser rb?/. l'.bar-
1miUBHi,«mivatourrnjTStcher.GrandHamcau,
Biévfö». iSlè'aï)

> leur
TUfdee
u vil

WE AGAZ A77sxfir* w"**vsr»;"1
«\wwmCourtiersetGcurlièies
S'adresser 73, rue de Saint-Queidin, 53.

—>13 (7l4Sz)

OSi8HASDËUilBonCHARRÊTIÈR
pour camionnage de bois de la campagno au Havre.
Gons appointemsnts et frais de dèpiaoemsnt assures.
MIGRAINEFrères AC', rucd'Harf!em\31,Gravitle. 5

12.13 (8105)
lin Cliarretter-Livrcup

a - -u — 1)our Brasseric de Cidrtvnuni
do nonnts references. — S'adresser 7, rue dc Ja
Brasserie, Le Havre.
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Dernain LUNDI, 14 OCTOBRE, et Jours suivants

Xes

ouvecrufés ,
DEMAIN LUNDI 14 OCTOBREet JOURSSUIVANTS

iver
Vêtemsnischeviotte loutesnuances, facon

nuances mode, nouveauté pour dames,
En grande Jitielto

figrife jersey, 2 boutons-pres-
uaiib» sioiij toütes miaiiees.pour
dames, O nn

La paire " 4U

en serge pure laine,
nuances modes, QR

Lelie ^fcloutine,
fanlaisie, ioeon nou:

veattié pony dames.

Blouses
grand co)

crêpe de Chine
Japonnouvelle, O ƒ,chovreau glacd, bouts

vernis, pour Q 4Soulier
dames.

I ainp mérinos, noir et cou-
Cöiitv i5lir « ste-Geneviévc ».

La polotc 30 gr. 2 45
Extra-Fort■•fSffis'"*
Les 25 m. 100m.

R rit Ie chevreau glacé, bonts
Ouvbu vernis, pdur Offi
dames. «U ""CabinetdeM.G.BESVILLECOURSCOMMERCIAUX

Sléno-DactySegpcphie
Compiabifité-Angïais

Ces cours pratiques sent dtrigés par des profes-
seurs dipiómés du Ministère du Commerce

COUKs" «5»5'XiS.'VÏJX 6 SOIR
pour les Employéset le Jettdi pour les Eisoes des Ecoles
3'insorire le matin, 10, rue Diceuemare

DMaJ—3nv (8168e)

AYPKm&ï? Fooencaux d'oecasion en
TElLliHfeCl !>0l)état. Apparcils de eïiaaf-
ifacje. Brüioir a café (10 bilogs 75). Lu Tour
» feois. — 15, rue Casinair-Delavigne, 15.
■ (8157z)

I MT ITS (i )>pe tourisme, a vendre.
Ij ALtjL'LL'IX 1 TFjLU Rouleracnts impeccables
Eneus tout neufs, péda'cs caoutchouc neuves, garde
oue, etc.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (Slliz)

BlêVPI FTTSy d'bomme tfoeeaslaa-, Machine
lïlll IL'sjfj I I Ij a -Kcrtre d'occasion, démar,-
déesparM. WILLY, 2, rue Edouard-Larue, Havre.

AVEWIIDV Torpédo Lior,-Peiigeot, II
lï/lïllllri It P 1013, 4 cjlindres, 4 places,
capote cuir etdrap bleu, rouas métalliques Wliilh-
•worlh avèc 3 pneus neufs e! 6 cbambres do reehange,
éelairage étectrlquc, litaxon éleetrique, porto baga¬
ges avec malle spéciale. —S'adresser au bureau dn
journal. 11.1,1.13 (8026?)_

1 VEftttDi.' 3 'J'rês hoiif) ClO«:»»l3«
A TfjllUliÜJ &j4-, Ur, ferré et un caeutctiouté
Prendre l'adressc au bureau du journal. (8150)

Fondè en 1889
13, rue Racine, Lc Havre

lantafsle tabic,
dispositions, i 6 iils, SOöyards

La bocinelAcheteurs sèrieux, aöressez-vous ei
teute confiance a

arapluies*55^45.
nouveauté, montage ^ gQa hatir H B.

La bobino 100 gr.6©, itne Tietor-Hugo, ©S
;ui posaède nn trés graad choix dei
Fonds de tonic nature, a prendre de'
•olie, a des prix trés avantageux.
RENSBISHEMS8TSGRATUITS |

AUJOURDHUI,A NOSVITRINES,EXPOSITIONGÉNÉRALE
««iiaittiiBffiiiaiSiaiaaiiiiigjifgÉitem

LÉON'DUBOIS
Fonds de Commerce

Eludes dcM' Ch. MMBERT, avoué
a Yvetot, roe du ifanoir, et
de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'tlótei-de-Yiile,
li' S0.

Lieitation BOULVRAIS2, rue du Ghïïlou, 2. — Le Havre

Cessionde.« Cafc-Débii-Meafelés»
Mi;' Marguerite COUSS1N

177, rue Viotor-Hngo, 177. — Le Havre.
ST1' MarcjucrUc-Hêlêne COVSSIN,com-
mercantcma'jcnrp, demeurant au Havre, rue Yictor-
Hugó, if ,177. a, par acte s. s. p, daté du deux oeto-
bre mil nou! cent dix-huit, vendu le fonds de com-
mcreo do Cafê-Oébit-Chamkres meabléas, qirelle
lalt vatoir au Havre, rue Victor-Hugo, if 177, :y
compris lc materiel, le mobiiier ot los marchandi-
ses, avce prisa de possession fixée au buit oc-tobre
mil lieu! cent dix-buit.
Election dc domicile, pour les oppositions, s'il
y a lieu, est (aite au Havre, rue du Cliillou, ii' 2,
Chez I t' on Huhois (Dcrmire insertion.)

Cessiondc «Snionde Ceiflsire»
M.Pierre CQE3N0N

38, rue de la Fontaine, 36 — Le Havre
M. Pierre-ïïenvi CÓESJÏON, comnrcr-
fjant coiffeur, ot Mme Eugenic- Alexandrine
LESAIN, son Spouse, demeurant cnsemblo au
Havre, rue do la Fontaine, if 36, out, par acte s.-s.
p. date du dix oclobre mil neut cent dix-buit,
vend u lc foods de commerce de Salon do Coiffure
que M. Pierre coestvov oxploite ii cette. adrosse, y
compris le materiel alnsi quo le droit au bail, ave'e.
prise de possession fixée au (rente ct un octobie mil
lieu Ecent dix-huit.
Eieetion de domicile a lieu au Havre, rue du
Chilldli, 11"2, chez Léo» lïubois (Premiere pu¬
blication.)

Fonds a Veridne
Café-HÉbit,petit ioycr,-qttaLouvrier. Prix 3,SOOfr.
Cafs-DCbii, beau Tog.,avec s.-idc. Prix 7,50« fr.
CaféSëabUs.Sox qöai,' 30 pieces, aveef 5,©<»© fr.
Epscr'a-CafC, prés camp anglais. Prix fr.
Epieerie-OCblt, centre, petit loyer. Prix 5,ÖO© fr.
Bar-Billards. petit loyer, 2 salies. Pi'ix 20,000 fr.
Cufê-Hótel. centre, 20 pieces. Avec 15,UOO fr.
Hótet-Msublé, centre. 21 pieces, avec 30,0344 fr.
liaison mtubiie. 30 pieces,.petit loyer. 40,000 fr.
Epiesrie- Fruitsris, centre . Prix 7,50© fr.
Tabas-Bur-Café-Sen blés, centre, avec 15,000 Jr.

Autrcs ComiKcrees on ions ©enccs
a venare a tons prix

Léo it »LB©1S, Z, rue du Cliillou. - LEHAVRE
(8177)

A. CÉBEI1
fi a HrSÏT Qnartier Grands Bassins. Affaires
lAiFüfSi! 200 fr. par jour. Prix 8,000 fr.
Prendre I'adresse au bureau du journal. yilSU)

el.graadCfceixhellesPoarrafcs
Vents sirtr.sdi ei dimanclw prochain settlement
35, rue Guilloroard, au 2' étage. 12.13 (803H)

OtltC-AigiSOf»
■ ITlïftBr ïteau A'bi-E'B-l^SlèXTT
fl * üjillllïif dame. état de neuf. ot is oil
2MTA.,rftSi pour lit do deux pérsonncs.
Yisiblcs de 10 heures a 3 licures. — S'adresser au
bureau du journal. (8172z)

. G. BESVILLE, 23, ruo Racine, Le

Renseigncmeids nualasfs
MATA A VEtVDltll, 4 HP, g vi tosses,
Sii! *F parfait état, 0, rue du Canon, !c dimait-
cbe &parlir de 9 heuw s, ou tous les ssirs de 19 a
21 iieurcs. (9077z)

APltSV Moto F. N.Herstal, 2 vitessós,
TidwUKl modcto Wllj'dtatde !iouf,Ot«ne
Mieyclette d'occasioa. .— Prendre i'adresso
au bureau du journal. (8092z)

iPI? A rsJ.csuscsl»! S<»,
'lêfj torpedo, état do neuf. Visible tous
'.vageLOUBHY,rue Hicqucmare. (8I28z)les jours.

2 3/4 HP, 2 vitcsses,
débrayagc.

- A VENDUE.
(815Oz)

BEAUXCHIOTSS r VEND RE'.1 S
Visibles aujourd'hui de 10 b. a 12 Ji., on semaine
api'ès 18h., 43, ruo Frcdérie-Belianger. (Slilzj

k Aft"®" dc chassc Suisit-
fi Germain pure race, de teute
beauté, égé de 20 mois. — S'adresser impasse Bret-
teville, 8, Lc Havre. (Siöiz) '

WIE BELM'iSAT
A Viï.VitHE.

Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (8139)

l'kémm fF -'55 centimes, tcutes boutcilles
♦I IV msli .182 contenant le lilro (Picon, Noülv,
Peruod, etc.), minérales exeeplées:— 43, run Racine.'

12.13 wotsz )_

Alï .trSlf'Tr Bouteillesde tontco
Wil AvIIBj 8 Sj s'vasiöcsEvss, litres, 1iï li-
tres, etc., 'alaPharmacie des Halles-Centrales,
56, rue Voltaire. »— (7085)

Ex-premier -aiix Magasiïis du Printemps

FOURRURES les pius Jolies
LINGERIE, g0RSaGES
LebonlarchêparleChoixet laQualitê

Etudes dc M' RÉMOND,notaire au
Havre, rue F ontenelle, n' 38.

ADJBBICATIOM&ÏÏ2!
seule enchère, le Mardi 29 Oc-
tobre 1918, a 2 heures, d'une
Proprlcté, siso ii Graville-
Sainte-Honorine, ruo des Briquete-
ries, n' 94, consistant en :
I" Lot. — IJise Malson avec
rez^le-chaussée, 3 pièces et étago,
3 pieces et unc autre inaison a
rez-de chaussée (2 pièces, ctago
2 pièces) ; jardin, cont. 815in. en¬
viron. Loyers 070fr.
Miseaprix : 112,000 fr.
2' Lot.— line autre Maison
contigue, comprenant cez-de-chaus-
sóe do 4 pièces, étage aussi de 4
pièces, grenier, mansarde, jardin
cont.. 550 metres environ. Loyers
1,008 fr.
Mise a prix j 8,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
lieux, tous les jours, de 2 è 4 h„
et pour tous censeignements et
trailer, a M'REMOND,dépositairo
du plan. 6.13.20 27 (7779)

Cabinet de M,CAMC

WHSABRIiüR.4\ESB8E«SS
«lc sciene. Prix it débattrs selon quantité.
S'adresser au bureau du journal. 12 13 (8071 Blens è Vendne PA¥iLLO.\

A VENDRE
Avec Jardin el Dépendances
situé iï Ignauval, eliemin du Puits,
n* 27, libre de location au 1" jan¬
vier 1919.
S'adresser sur place pour visiter
et pour trailer a M'HÉRARD,huis
sier au Havre, 134, boulevard de
Strasbourg. 0.10.13 (7715)

aSaiute-Adresse, tramway d'Ignau-
val, depuis 4 fr. le m. c.
S'adresser aM.DELAHAYE,géo-
mèlre, 37, rue Joinville, le soir,
de Ob. 1/2 a 8 heures.

tl.löjD »— (5513)

POMMESk CIDRE
PREMIERS CRUS

aLIVJRA-ISIOiV" A nOMECDLE
S'adresser cfiez Edouard ADB1N,a Octeville-sur-
er- 12.13.1415 (8.074)

FOIN A VENDRE
Ferme de Colleville, BurBcur

(8143z)
AlliVDKl' «icjelette
1L IlfUL homne.ioue libre. déciancbe-

n&ni, ï Ireius, 13, rue Magc/ian, 2' t'lagé, »
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AUXWMjUTHWS
A I'oecasion «Ie 1 owvei»j«i«e «le la èwoss «l'SB hep

VENTE EXTRAORDINAIRE
desCOSTUMESCOMPLETS,Pardessus,Pantalons,Vestons,pourHommeseiEulanis

LE HAVRE

Pncinmoc complets pour hommeswcidiumet» ct jeuncsgonS(ell drsp fan
tatsie, Vestondroit ou croisé. [rpr
Fafonsoignée75, 65, 59 et üü

AfTaii'es cu
Pntftumo o completspour hommesenirUoiuiiiuo drap bieu, noir et fantai-drap

ou
75 —, <55-, &:
sie. Yestondroit ou croisé. r~rr __

9- et 00

Po/orinoo en molletonbleu laiue, arti-rvief m cö (,je introuvalile, meilleur
marchë que le chaine fil. r\r\
Prix suivant longueur,depuis J. A. ""
Orippmi v uoirs pour écolier,en croisé ou
OUfrUUX Satin, toulos les o rn
tailles, Depuis D OU
Pii/nffp<i «lópnccillées en drap fantaisie
tsuiutico toutes nuanceset cheviote noire
et bleue,de 3 it 12ans. o QC
Laissécsau choix lO -- O Gö

Exccptionnel
Qnelques Ccntaincs de

Pnoinmoo Pour enlants lormeblouse,IfUblumeh |)lel, et couleur c r-
de 3 k i3 ans. baissés a 'i 6 et I O

Phomiooo 'le flanclle et zépliir,
b nerril&es dessin uni et fan- r~ r-n
taisie. Hommes, O DU
f)hnnonuv (lc ieutre souple, teintesuiiufJCUUA nonvelies,gris, brun, tabac,
beige, formesmode, article sensationnol.
baissés a : r\

5» et O ""

PnrrfpcciiQ en drap fantaisie, haute
rui nouveauté,pour hommes
et jour.esgens, forme croisée,quantitóde
dessins et nuances a choisir. /. r~
baissés a VS— . SS— et '4ö """

l'ac Affaire de quelquesmilHers del
P/inf/ï lil IQ drap fantaisie,pour hom-[i uiiiufJitö mesetjeunos j j- !

Caoufrhniirft hcis°cl laliac>pourXjUUU ILI/UULo hommes et horneshommes et jeunes
►©—4 -5 ©— et

gens.Qualitóextra. _ ^0

gens d 29 ■ 1B et

P/ï/v/nec u « cn drap fantaisie,haute nou-u' weo auo veauté, pour hommes et
jeunes gens, formemode. o«-v

65 —, 4-9 — et GO

Pnafiirnop d'Enïant, forme sportErUi,UiUIL'o et Jof!l.0)eudrap/an!aisie

29 -toutes les tailles
Ga 15ans, a 45,

Pfirr/vQQii o Raglanpour enfants de 4rui Uob&Uö a i2 anS; en dj.ap fantaiSje
mode, forme grand tailleur, doublure satin
de chine, avec.martingale. Qr

baissés a 49- et «30""™

Pi/afc (lcpareiliés, toutes nuances et des-
wncia sins, toutes tailles. —j gg

io et

Plnsieiirs eenlatnes
fautais. f
en derby.Soutiers ^;vpour |Q -

Pfl/lllQQIII'PS Brodequlns il/IIUUÖÖUreb doublés, non,- fi
garponnets
Du gt au 31
Du 35 au

cuir, non
doubles, pour fillettes et

CHAUSSURESNATIONALES
ISomiues -

BOTTE - DERBY et RICHEÜEU
Enfants- Fillettes et Sargonnets

üiï»Sec!« c»a
CoRflimPQ completspour jeunesgons,Ioubtume* 12h18anSjenclrapb,buet-1
fantaisie.Yestondroit
i croisé. 5o

droit / r-
- i!> - et 40

Flmsiears ceataines de

[Pantalons ®L/ei0Urscac,10U'a
ver de suite, a

cótes, a onie- r, f\ '
3®, ss et ZU

Grosse Afluire en
Vestons Dél»a«-®«!ésfantaisieet bleu

pcmr hommes cl cadets, 12a 18
ans, qui sera bientót ëpuisce. nn

88 -, - et 2b ---
S,0©€> 63«ii-es

Brodequins Xr 'eïlra'
1'usage, Z O ~ "

Galoehes ™T^uéCii' lormederby'
Du 23 au 28 . . . . . V —
Du 29 au 35 H —
Du 36 au 40 lO —

L'ALSACIHNI
202-204, rue de Normandie —LE HAVRE

rnNFFPTIflNQ p°ur hommesLUHTlU I lUllO et JEUNES GENS
VÊTEMENTSD'ENFANTS

RéclameiaIiMiclse13Ostobre
PiOMPTtFiTVestoncroisé,pourHommesuviïii juu i 8Bdraperiefantaisieanglaise
P AlïTYIÜfifiTTSc0'flours, drapuni,enmarenqo
I AMJLDDUO et grisailledoublésatin chine

PARDESSUSponr Gareonnets, en drap ma-
reng-o et grisaille, doublé tartan,
martingale piquée I.e 4- ans
et JJ fr. par taille

SPÉCIALITÉD'ARTICLESdetravail

CAPES noire3 aux mêmes prix

r/ê IKKo!)
P6«r5RIR0HADD& FRÖIÖ
BRONCHITES
OPPRESSION--LARYNG3TES

Vou3 trouverez toutes
Pharmacies

be Pot S5 fr. 3®
Par Poste @ fr. -S.O

LEMERVEILLEÜX
JtemèdeduUurék Saint-llenis
(ïlemède «lei Curé «In Xliil)

Letraitement (Spots)6.9® fJposte.—PharmacieJ.LAiSNEÏ,i; Henen

HUXGLYCINES
(En face la ISamjne die Eranee)

33©XKS.a,£m.. X_iXJr^X>E et Jours sia.i.vEiaa.ts

Formesfeutre
BelleQualité

1f

GHAPEAUXMOOËLES
KanteStola r

DEUIL
Haute
RSIYElflïf

VELOURSCOTELÊ
POURCOSTUMES

TE1YXES MODE

fr.

COLSOUCRAVATÉ
FOURRURE
Am Clioix ISfr.

GrandChoixdesSainlesEcriSeres
EditionsCe:holinnes et EditionsProtestantss
de tous prix. — Geatuit pour le Front

19, place de 1'Arsenal, 19
t'D (2893)

REGHRDE DE TOUS TES YEUX J
JLmi lecteixï?, et trx -verras caitxe.»"»

si t-u. eno.ï>loi©s

ÜECirap-CPÉBIELEF'TITIOJH
tes ohauBsuresbrilleront alors étonnaament !

VÈS AVJOVRD'HVI, IL FAVT, PAR UN ESS AL TEN CONVAINCRE

En vente dans toutes les Bonnes Epiceries, Drogueries, etc.
Dépot général : 7, rue de Mieulle - GRAVSLLE-SAiNTE-HÖJUQRWE

POTSEN GRÈS
poop Conserves et Salaisons
§EVE8SA1XD Frères
2o, rue dn Général-Faidhcrbe

O—DJ (6980Z)

LAYEUSES&TORDEUSES"VELO™
Laveen 5 mi¬
nutes le tingeto
:„plus sale, sans
' le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
1SSAISFilsLüiS
(sasitsMargisel
Jiülis,fle3aël

Siège central a MONTIVILLÏERS

SaseiirsBloau HAVRE: ©3, me Thiers

La Maison recoil les Bons de V " Union Economique

AMFAEB1QMSDEFRANCE
Ea ïace les Haltes Centrales, derrière le Grand-ThéAtre

Le Havre milE LEHOBLE Le Havre
Demain LCNDIy14 ©0T0BRE, et Jours suivants

3E3W VENTS

LAiNAGES CONFECTIONSMMS
JÜ£2JË§ I FOURRURES

NOUVEAUTÉS dHIVER
SOIEBIES
rTiWGËRiË~l
PARAPLUIES
MERCERiE I

BOWNETERIE | chaussures |
RUBANS I CONFECTIONSHOMES
ROTA.--KousroGommaüöonstontparticulièrementnesRayonsdeConfectionsDamesetFonrrurespourlegranflcSoixfleHAÜTESNOUVEAUTÉS

GALE-CHIEN-CHEVAL
POMMADE L.1CÖMBE

Guérison radicale en line seule application.
Boïtes : chien, 3 fr. 50 ; cheval 8 fr. franco
contre mandat, 5, avenue des Chasseurs,Paris,
Déposilairesdernandés.Beaux Benefices.

ID))—IGoct(5163)

ail

CO
«D

' "23
' C2U

marqqüïnerie'générale
Le plus GRAND CHOIX
Les PLUS BAS PRIX

ONLESMIRA
ISIesa et ®osi Marclié, eu s'adressant a la

HUEFHOTOdlR0H3-P0INT
Identités-Médaillons : \ fr. | Caïtes Postales : S fr.

OLIVER— E TOUS LES JOURS ET DIMANCHES ET FÊTES

1,200FR-DERENTES
assures avec 500 poules, méth. infaillible,
doublant la ponte.Kot. c. 'Jl timbre, —Ponderle
OYIKOK, a Marseille. (Sainte-Marguerite).
Nourrituresvolailles,lapins,pores.

6.13.20.27(V.C.)(5392)

GOLFS-BOLÉROS laine, foutestaiües
FLANELLES pure laiue pourDaülêS.
Baslaineethaslaineetcoton

toutes tailles
Prix Avantageu^j

71 bis, rue du Lycée, Le fiavre
10.11.12 13.14 (7923)

TST'aclie-tez vos

tïu'après avoir vu 1© clioiac d.© la

M.aison DEMAY i37>r"e de parss
Jl {Enfate l Hoteld'Angleterre)

LaplusgrandsvariétédeMonfrss,iocomparablesGommeprixetquatité
iontres-Braceletsl%"Zsd!'29fr.| BASOIBS

PAPIERS& FICELLESD'EMBALLAGEENGRi
Sacs en Papiers en to genres

o

O
MaisonI BI1GII-FQUBERT
LE HAVRE — 4, rus Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nourelles-Galeries)

Pochettes- Correspondances
ET ENVELOPPES EN GROS
PRIX PAR QUANTITÉS
71bis, rue du Lycée,LeHavre.

10.11.12.13.14(7926)

^ProduitsAlimentaires
| de PremierChoix
^yiHSFinSetUQUÊiSdemarque
CHAMPAGNE
Réolamer les TIMBRES-PRTMES

Chicopée " LAREVANCHE"
" LA BELLER0UEMMA3SE"
S'adressera M.LE CESNE,représentant, 163,rue
Victor-Hugo,Tel. 19-05,LeHavre

D—a 27oct(58311

FoipesFtotatives«HÊL1C0>
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent A tous les usages. Modèlesspéciauxpour
usagesdomestiques.GroupesMoto-Pompeou Electro-
Pompe.Fournisseursde l'armée.
Nombreuses références prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIERet W. LECADRE

Constructeurs
35 bis, rue Diequemare — LE HAVRE

tlD (2053)

LOCATION deLITEBIE
Prix Modérés

&•¥éê§éë> 8, rue $ules-£ecesne
<E»IÏÈS »E L'IIOTEI, ïss: VH.I.l-;)

ACOllÉIIEtlSsérieux, aoant que de^ traiter, aöressez-vous
en toute oonfiance

ALT CABINET

Albert CIIE3VL
34, RUE DU CHILOU

qui possèdeun choii important de MVonsis
en tons genres, a vendre de suite
a desprix trés aoantageux.
RF.NSEICNEMENTS CKATÜITS

Ouvert matin de 9 a 11 h. 1/2 et soir de 2 a 6 h.

13.15.17.1^(8160)'

6BAN0EBRASSERIENORMANBE
POMBESKCM AVENDUE(L«-era)
ëoisson et Cidne doux
LIVBAÏSONEN HJïS de toute coatc-uanoe
GROS & DEMI-GROS

207, boulevard de Strasbourg. — Havre
■D»—(6201)

-set' --icy

!TravauxdeLingepieefWerlsi
SPÉCIALITÉde GARNITURESde

Travail soignó - Prix modél-és

ijpe pj2L327,rueGystave-Flaiibsrt
(1" B2laSe)

I (7u'35)

COURSdeCOUPE
pourDameset JeunesFilEcs
Birïgépar MmcMARTEL
DiplSmèado l'EcoteCuerre-Luoignede Paris
S5-4, RUE DE 8A1NT-QEENTIIV

SVimeiVIartel re^oit tous les jours
DLJ140 (6814Z)

ELECTROMÉCANIQUE
Installations spéciales

POURLA MARINEê L'INDUSTRIE
Moteurs éleotriques.-- Bobinage
A.-H-DONNET,8, QUA!DESCASERNES

ÜUD1IC.UB1I 'IJ.IUJX-IUI Jl

(4-838)D«-

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genrés - Toutes Qualiiés

BRUNEL, 28, ree de la Bourse(Téléphene12.63)

AVIS

C'estirrévocablementles derniersjours
que j'achète et paye argent comptant

LES VIEUX DENTIERS
ATTfil? rue Bernar din-de -Saint-Pierré,fi U U7&, 44, au 2= étage, LE HAVRE.

12.13.1415 16 (8QS5Z)

mllc ÏFÖÏJÏtJviËSr
Sagc-Fcmme, Herborlste

Dipiiméede l'Ecolede Médeeinset Pharmacie
Refoittoule lieure.—Consultationsgratuites
23, route de Caen, Petit-Quevilly, prés Honen

DISCHKTIONABS0LÜE
JD»—(98001

BLEM0RRH1GIE,URÉTRITE,CYSTiïË
Guérisonrapide - Améliorationimmédiate
Sans Santal ni copahu par le CLAENUROL
Dansloutespharmareieset par mandatde 6 fr au
laboratoireduCLAENUROL,105,r. desHallestours
(I.etL.) D»—20OCt.(5339)

Peinture Vitrerie Papierspoints
Georges BELLENGEF

7©, 16KJIE .J.-lï.-I5Ari61ÈS, 79
MaisonFondéeen 1878

Pour cause de fin de bail les bureaux et
ateliers sont transférés même rue n« 84.
On Demamle des Ouvriers peintres

(8175z)

HUITRES FINES
Saint-Vaast,CancalesetPortugaises
ESCARGOTSRENÜliÉS
Prêts a manger(5minutes au four)
LETOUTESTFRAIS et PAS CHER
Saliede dégustation Ventea emporter
VIN BLANC SUPÉRIEUR
174, rue de Normandie. —HAVRE

(8110Z)

VERRESDELAMPESenGros
SEVESSANDFrères
25, rue da Général-Faidherbe,25

MaD-bnv (7701z)

BIENS A VENDRE

PAVILLONSA VENDRE
LIBI6E8 liE SUITE

Pavilion de bormeconstructie»mi-eéto,
5 pieces, sur caves, jardin. 3©.«>o© fr.
Pavilion neat, quartier Sainle-Anite,
8 pieces. , SS.otMMr.
Bean Pavilion moderne, beau
quartier, 10 pieces, sur caves, eau, gaz, élec-
tricité, jardin. <>©.o©© fr.
Pour oisiter et traiter s'adresser ii M* E.
MÉTRAL, 5, rue Edouard-Larue, (1"

11.13(7984)

HAVRE
jssjfgi^ Imprimerie du journalLE HAVRE
' 33, rue Fontenelle,

l'Admimstrateur-Délégué-Géraat,0. RASDOLET

Vujxtr NjfötjJjlgre dela T'ijleduHavre,pourla legalisationde la^sisfnalareO.BANDOLKT,


