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La Réponse
de l'Allemagne

La réponse adressée par M. Solf a M. Lan-
iiug pourrait paraitre a première vae
«oimtie une acceptation pure et simple des
auditions de la paix fixées par le présidmt
Wilson. Et, d'ailleurs, celte réponse telle
rju'elle est, après la demande d'armistice,
«sonstitue pour rAUemague une humilia¬
tion profonde. Mais un exatnen plus ajlentif
de ce document nous persuade que n«s
t'nnemis, en faisant semblant de se rallier
au programme de M. Wilson, out surlout
pour but d'eutrer en pourparlers, degagner
du temps, de se ressaisir et de tenter a
nouveau la fortune des arines.
En somrne, dans sa note, M. Solf répète
seulenieut ce que contenait ceile da (5oc¬
tobre, è l'exception de ce qui touche l'éva-
cuation. Sur ce point, «le gouvernement
allemand s'eu rapporte au Président pour
provoquer la reunion d'une Commission
mixte qui serait chargée de passer ies ac¬
cords nécessaires en vife de l'évacuation » .
M. Solf laisse dans l'ombre, voioniairement
saus doute, la question de savoir si cette
Commission fonctionnerait avant ou après
la conclusion de l'armistice immédiat dc-
mandé par les Empires centraux.
M. Auguste Gauvain, dans les Débats fait
justice de cette équivoque. Tout d'abord,
dit-il. l'armistice ne sera conclu qu'après
que les Empires du centre auront pris l'en-
gagemenl forme! d'évacuer la lotalité des
tenitoires qu'oecupent leurs troupes en
dehors de leur propre sol national, aiusi
que 1'Alsace-Lorraine, et sans réciprocité.
Mais, d'ailleurs, bien d'autres points res-
tent imprécisdans la réponse du secrétaire
d'Etat allemand. Répondantè la première
question de M. Lansing. M. Solf dit que le
gouvernement a accBpté — ou a fait siens
les points visés par le président Wilson
etque«lebut des pourparlers a entamer
serait done de s'entendre sur les détails
pratiques de leur application ».
Cette rédaclion n'est point claire, dit
M. Gauvain ; — et il conviendrail d'autant
plus de la préciser que M. Solf ajoute :
« Le gouvernement allemand suppose que
les gouvernements des puissances alliées
des Etats-Unis se placent eux aussi
sur le terrain des manifestations du
président Wilson. » Cette réserve an-
nule en fait Ia prétendue acceptation
qui précède. En effet, il dépendrait du
gouvernement allemand, a n'importe quel
moment, de-revenir sur ses engagements
en prétextant que les Alliés ne se confer¬
ment pas, sur tel ou tel point, aux princi¬
pes Wrilson. Le nouveau chancelier n'offre,
pas plus qu'aucun de ses prédécessears, de
garantie de bonne foi personnelle. II appa-
raft de plus, au contraire, comme uu disci¬
ple de Bismarck.
Enfin, le président des Elals-Unisdeman-
dait si le ehaucelier impérial « parlait sim-
plement au nom des autorités constituées
de l'empire qui jusqu'ici ont conduit la
guerre ». Cela signifiait évidemment qu'il
jn'avait point l'intention de traiter avec ces
autorités constituées. M. Solf répond que
< le gouvernement allemand actuel, qui
porte la responsabilité de conclure la paix
— ou, suivant une autre version, la res¬
ponsabilité de la démarche de paix — a été
ïormé k la suite de négocialionset d'accord
avec la grande majorité du Reichstag ».
Mais, ainsi que le fait observer notre
confrère, le Reichstag est précisément une
de ces autorités constituées qui ont tout
approuvé des horreurs et des iniquités de
Ia guerre. La déclaration que le chancelier
de Témpire, « s'appuyant dans cliacun de
ses aclés sur la volonté de cette majorité,
jparle au nom du gouvernement et du
peuple allemands », aggrave plutót qu'elle
ai'atténue Ia fócheuse impression produite
par ce qui précède.
Ainsi le nouveau gouvernement ressem-
ble comme un frèrejumeau a celui qu'il
remplace. 11 est en parlie composé des
mêmes hommes. Leurs bonnes paroles ne
sauraient nous suffire. 11nous faut, avant
Jout armistice, de sérieuses et sévères ga¬
ranties matérielles.
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fiiitüupdelaRéponse
ALLEMANDE

En attendantla notednprésident
Wilson

Les servicesallemandsde propaganda et les re-
présentantsofficielsde l'empireallemand paraissent
avoir maintenant pour cofisigne d'annoucer que
l'Allemagnen'est nullementvaincuoet qu'il ne faut
pas considérersa réponsek M.Wilson comme une
pieuve de déiaite.
Desource officielleallemande,on a mêmeexposé
dans un pays neutre les idees suivantes : l'Alle¬
magnea simplementbesoind'un court délai pour
replier ses arméesen bon ordre et reconstltuer un
solide frontdéfensif; désqu'elle aura atteint ce ré-
sultat, on verra bien qu elle est résolue a ne céder
Ui1'Alsace-Lorraineni la Posuanie.
Cesproposparaissentavoir un double but : raf-
Sermirle prestige allemandchezles neutres et com-
fcattreen AUemagnemêmeles tendances bolchevis-
les qui inquiétent le gouvernement.
C'estieKaiserquiaurait

demandéIa pais
Le BurgerZeitung, journal socialiste do Brême,
fcnnongeen gros caractires que la demandèdepaix :
de l'Allemagnen'a pas été faite sur l'initiative <lu
gouvernement du prince Max, mais a i'instigatiou
pressante du kaiser lui-même.
Le journaldit :
OLavérité est que l'inspirationde la demandede
paix n'émanepas de la socialdémocratie,mais 'les
milieux qui sont précisément ses antipodes poli-
liques.
« L'initiative de la nouvelleentreprisediplomati¬
que ne remonte ni aux socialistes, ni a la majorité
ÜuReichstag,ni au nouveauchancelier.
«Le nouveaugouvernements'ostboruéa tirer les
conclusions nécessaires d'une situationdounéeet
l>npourrait mêmedire qu'il ne les a pas tii pij. I
«néme,mais qu'elles lui ont été impusccsdés lc eé- I
>ut par quelqu'un.» '
" Et ce - quelqu'un» serait Guillaume!L

LePFésidentdelaRépubllqse
STTR LE EEOXSfT

Leprésidentde la République est 'part! samedi
soir pour le front.
Dansla matineede dimanche,il s'est rendu dans
la regionqui vient d'etre libéréesur les deux rives
de la Meusepar las troupes franco-américaines.II a
visité les divisions qui opèrent au Nord de Verdun
et a remis la eravate de commandeur au general
Andlauer qui commande l'-une d'entrc elles. Les
troupes racontaient avec line fierté joyouse les ré-
centcs batailles, notammentcelles qu'elles avaient
livrées a une division austro-hongröisesqui, comme
cellodeSaint-Mihiel,s'était, en grandepartie, rendue
et dont les officierset les hommesdéclaraientbau-
ternent qu'ils se désintéressaient des affaires, da
t'AUemagne.
. Le présidentest onsuile revenu iiVerdun.
A la citadellc,il aVernis,au nom du gouverne¬
ment de la République,la roseUcdclaLégiond'lion-
neur a M.Plette,prefet, et la croix de chevalierde j
la Légiond'honneur a MgrGinisly,evêque de Ver- I
dun, et a M.Lecoiutier.conseiUergénéraldeCharuy,
maire doBras, qui ont tous trois fait preuve d'un j
grand couragesous le feu de l'ennemi. La villc de
Verdunest encorebombardéotous les jours a gran¬
de distance,mais elle éehappe maintenant tout a
fait aux vues et auxcmlreprisesdes Allemands.
Aprèsla cérémonie,ie président, accömpagnédes
représentants,s'est rendu a SaintMihielpar le che-
min de ier de Ia valléede la Meusequi n'a pas fonc-
tionncpendantqualre ans el qui vientd'êtrc trés ra-
pidementrendu a lacirculation.
ASaint-Mihiel,que les Allemands,après leur re¬
traite, ont essavède détruiro par raids aériens, il a
repu des habitantsle mêmeaecueilqu'au lendemain
de la délivranc.e.Anxappteudissementsde la popu¬
lation, il a décerné la croix de la Légion d'liomieiir
a M.Malard,adjoint, qui a rem.pliavec beaucoupde
fermetéles fonclionsdemairc pendant l'occupation
aiiemando. II a égaloment remis des médailles
d'honneurde 1'AssistancepubliquekMme la supé¬
rieure Crcmlt, a MmesRichalet et Slainlitz, infir-
miéres de la Groix-Kouge.il a appris que la popu¬
lationde Saint-Mihiel,a peine libéréo, avait versé
au ïrésor 120,000francs d'or qii'elleavait réussi a
soustraire pendantqualre anne'es aux Allemands,
maigrélespromessesct lesmenaces,et qu'elleavait
tenu è donner imraédiatementii la France. II a fé-
licité les habitantsde eet actede patriotisme.
Le président s'est enfin rendu i Commercy,ou il
a remis la croix de la Légion d'honneur a M.Ca-
tusse, sous-pi'éfet,a M.Chevelie,jugede paix, a M.
Corleggiani,commandantla 10°sectionde chemins
de fer, h MM.Foltz et Flamant, chef de service et
employé principal mobilises des cheminsde Ier,
Le président est rentré hier matin a Paris.

DeniinHein
Les Allemandsont détruitcomplement

LensetlesSlines
Paris. — MM.Lebrun, ministre du blocus, I.ou-
clieur, ministre de, l'armement, accompagnés de
MM.les deputesBasly et Perrier ont visité, liier,
Lens, Saliaumines,Liévin et lesmines. ,»y
Sur dix mille maisons existant a Lons, ir n'en
resle pas une seuledeboul. La ville est compléte-
ment rasée et les mines noyées.
L'épuisemenldes oaux demandera prés de deux
années.Desmosuressont prises pour la réinstalla-
tion, maison ne pourra pas extraire de cbarbon
avant dix-huit moiset il faudra cinq ans pour re-
venir a la productionnormale.
LesAllemandsont fait sauter toutes les installa¬
tions de surfaceaux mines de Courrières,poussant
la destructionjusqu'aux dernières limites du raffi¬
nement.

üflTDM1IEDEPHDEItflPJIX
Saint-Sébasiien, 14 octobre.

Le Ministre de Turquie a remis au gouvernement
espagnol une note de son gouvernement en vue de
Couverture de négociatfons de paix basée sur ie
I programme Wiison et demandant, au préaiabie, qu'un
armistice soit conclu. * (Havas.)

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
LES ARMÉES DES FLANDRES ATTAQUENT

Laiii!§li Rsnlarsetieseilreaivillaiesm\repris
PLUS DE 10,000 PRISONN1ERS

FRONT FRANCAIS

14 Octobre, 14 heures. — Sur l'ensem-
ble du front, nous sommes restés en
contact étroit avec l infanterie enne-
mie.
Au Sud de Ghateau-Porcien, nous
avons rejeté stir larive Nord du canal
les der oier s éléments ennemis qui
résistaient encore.

La noteallemandeh Washington
Washington.—M. Wilsor) est rentré hier soir
avec le colonelHouse.Aucunpersonnageoflicielnese
crut autorisé k faire sur la note allemandeune dé¬
clarationde nature a guider l'opinion publique,
néanmoins,les avis sur la question prennent rapi-
dement corps.

Les Pangermanistes trament
un mouvement dictatorial

Amsterdam.— Le Vorweert»,dans un articlein¬
titule : « Les pangermanistesjouent avec le feu »,
dit qu'il n'v a aucundoule que les pangermanistes
trament quelque cbose. Le hut du mouvement est
tout k fait clair. Le gouvernement du peuplo doit
ttre renversé et la dictature ëtablie pour continuer
la guerre. Lo Vorvagrtsprévient lespangermanistes
que le calme du peupio allemand a des limites et
que toutes tentative»pour redonner le pouvoir aux
anciens gouvernantsrencontrera ia resistance des
masses.
A rapprocher de cette dernière dépêche, cette
autre qui laisse deviner certaines menées :
Cooenhagtte.—Lescerclespangermanistesnes'as-
socient pas a lajoie générale et se préparent a una
contre-action. Cesjours derniers, un grand nombre
d'offieicrssont arrivés a Berlin oü ont eu lieu de
nombreusesconférencessecretes. La censure a sup-
primé las journaux qui réclamaiont uno république
socialiste.

«La patrieallemandeendanger»
La situation critique de la Saxe
Béte.—Onmandede Berlin qu'un Comité s'est
constitué a Dantzig pour preparer » la defensena¬
tionalede la patrie en danger».
Gependant,13Ligucdes agriculteurs allemands,
grandeassociationpangermaniste, croit plus sage
ö'ossayerde calmer les esprits. La GazettedeFrans-
fort dit quo la.situationinférieure de la Saxeest de-
venue Mie que le ministère démissionnwa proba-
blementtout entier d'ici peu, sauf peut-ètre le mi¬
nistre de la guerre.

Les Désillusions allemandes
Btite. — La Gazettede Franc;ort, au sujet de Ia
réponse allemande,écrit : « Si les négocialious ne
se poursuivaient pas, nous reprendrionsles armes
et'défendrionsdésespérémentle territoire allemand,
mais ne nous iiiusionnonspas. La politiquedu peu¬
ple allemandmanquede l'appointmilitaire qui tient
lieu de raisonsde droit (sit).
« SI terrible que soit la désillusion allemande,
l'biunanité retirera des bénéfices si le président
Wilsonétablil une paix de justice ».

La Ciasse 1920 allemande
est sur le front

Paris. —Le correspondantde guerreHavassur le
front francaisécrit que selon les déclarattonsd'offi-
ciers allemandsprisonniers, les depótsde l'intérieur
sontautorisésdepuissix semainesa envoyerla classe
1920en formationssur le front. Les prémiers élé¬
ments de cette classecommencentdepuis quelques
jours k arrivcr aux unités combattantes.

23 heures. — Das opérations locales nous
ont permis d'améliorer nos positions sur la
rivo gauche de /'O/sa, dans la région de Mont
d'Órigny.
Au Sud de La Serre, nous avons
occupé Montceau-les-Loups et nous
sommes parvenus a un kilomètre au
Sud d'Assis-sur-Serre.
Avec la coopération des troupes
italiennes, nous avons enlevé et dé-
passé Sissonne.
Plus a l'Est, maigré une resistance
trés vive de l'ennemi, nous avons lar-
gement progressé sur la rive Nord de
rAisne et porté notre ligne au dela
des villages de Ia Malmaison, Lor, Le
Thour, Saint-Germain -Mont.
Dans la région d'Asfeld, nous avons
franchi l'Aisne en plusieurs points au
Nord de Blanzy.
AVIATION. — Le lieutenant Pozon Verduraz
a abattu le 9 octobre son dixième avion en-
nemi .
Le même jour, l'adjudant Berthelot a abattu
ses dixième et onzième appareils (un ballon et
dix nvions). .

FRONT BRITANMQUE

14 Octobre après miii — Hier après-
midi, l'ennemi a ouvert un violent
bombardement sur un large front au
Nord de Le Cateau. Appuyées par ce
feu d'artillerie de fortes contre-atta-
ques ont été lancées contre nos posi¬
tions a l'Est de la Selle aux environs
de Solesmes.
Nous avons repoussé ces attaques
avec succès après de durs combats.
D'autres attaques au cours des-
quelles l'ennemi s'est servi de tanks
pour appuyer son assaut d'infanterie,
ont été lancées hier contre nos posi¬
tions en face d'Haspres, mais sans
succès.
Au cours de la journée d'hier et
dans la nuit, nos patrouilles ont conti¬
nué a avancer en différents points au
Sud et au Nord de Douai. Elles ont
gagné du terrain et fait des prison
niers.

Fit ONT BELOE

Soir. — Sur le front britannique, au Sud de
la Lys, rien k signaler en dehors d'actions lo¬
cates. Nos patrouilles ot détachements avancés
ont été actifs.
lis ont progressé on certains en-
droits et fait un certain nombre de
prisonniers,
Des combats locaux ont eu lieu dans le voisi-
nage d'Erquibem et au Sud de Mez-Macquart,
a la suite desquels nous avons fait quelques
prisonniers.
AVIATION. — Le 13 octobre, maigré lebrouil-
lard et la pluie, nos appareils de chasse, vo¬
lant a trés faible hauteur, ont effectué d'utiles
reconnaissances.
L'ennemi a été sans cesse harcelé par des
bombes et des feux de mitrailleuses. II n'y a
pas eu de combats aériens, mais un apoarei!
ennemi a été descendu dans nos lignes par le
tir de nos mitrailleuses.
Un de nos appareils manque.
Pendant la nuit, le temps s'est amélioré et
12 tonnes de bombes ont. été jetées par nous
sur d'importanles lignes de chemin de fer. Un
de nos appareils de bombardement de 'nuit
n'est pas rentré.

14 octobre. — Le groupe dos armées
des Flandres aux ordres de S. M. le
roi des Beiges, a attaqué" ca matin a
f heures 35,
La deuxième armée britannique a
progressé de sept kilomères en direc¬
tion de Gourtrai enlevant les gros vil¬
lages de Rolleghem.de Cappelle.de
Lodeghem, de Moorseele et attei-
gnant les faubourgs Nord de Menin.
L'armée beige a progressé de huit
kilomètres en direction de Ingelmm-
ster et de Thourout, enlevant les vil¬
lades de Bumbeke, de Winxel, de
Saint Eloi, d'Ouekon, d Iseghem, de
Cortemark, d'Handzasme.
L'armée fran$aisé, au centre des
Beiges s'est emparée des plateaux de
Geite, d'Hooglade et de Itmberg,
ainsi que des villages de Reveren,
Hooglede, Geite, Saint-Joseph et
de la ville de Roulers.
Avant leur départ les Allemands
ont incendié et miné toutes les fer-
raes environnantes.
Le nombre des prisonniers actuel-
lement dénombrés dépasse 8.000
hommes dont 3.300 pour les Beiges,
2.500 pour les Francais et 2 200
pour les Anglais. Ge chiffre sera vrai-
semblahlement plus élevé.
Le nombre des canons pris n'est pas
encore exactement connu. Six batte¬
ries attelées avec tout leur personnel
et matériel ont été capturées au mo¬
ment oü elles se retiraient.
Les aviations anglaise, beige etfran-
qaise ont pris une grande part a la ba-
taille en bombardant les rassemble-
ments ennemis, des trains en marche
et en mitraillant l'infanterie alle¬
mande.
A la tombée du jour, Ie front est ja-
lonné par Muitoes, Pereboem, les li-
sières Ouest de Gits, Gitsberg, Es-
vren, Rumbeke, Iseghem, les lisières
Ouest de Gulleghem, les lisièresNord-
Ouest de Wevelghem, le faubourg de
Menin.
De nombreux incendies sont signa -
lés dans la plupart des villages et lo-
calités a l'intérieur des lignes alle¬
mandes, notamment a Lichetervvelde,
a Menin et a Thielt.
Les Allemands ont, dès le 13,
chassé les habitants de Thourout
pour livrer cette localité au pillage
des soïdats.

FRONT AMÉRICAIN

Vetsle DémambremanfHeiMIcha
Berne.—L'ArbeiterZeitung fa.itun nouveau pas
vers le démembrementde i'Autriche.
Le journal écrit :
o Ceserail une vaine illusionque croire que les
différentesnationalités autrichiennes pouvant dis- t
poser do leur sort veuillent se réunir a nouveaua [
l'Etat autrichien. j
« Les nationalitésont fait,désormais coraprendre ,
nettemenl leur aoioutéd'étre afesolumentel pleine- ;
ment iudepeudautes.» \

14 octobre. — Ce matin, les troupes
américaines ont repris leur avance,
au Nord de Verdun. Elles opèrent
maintenant contre des positions na¬
turelles trés fortes, de la plus haute
valeur stratégique.
Dans la journée, elites ont dépassé
Cunel et Romagne. Nos patrouilles
sont dans le bois de Rantheville et
nos troupes d'attaque ont pénétré
dans les positions de Saint-Georges
et de T.andres,
Nous avons dénombré environ sept
cent cinquaute prisonniers.

LA PRISE DE ROULERS
ii octobre.

Roulers est délivrö,
Roulers qui contenait avant la guerre 25,000
habitants est la première grande ville de Bel-
gique dont l'AI lomand aura été chassé par les
armes. Ce matin du 14 octobre, anniversaire
d'Iina, le front s'est rallumé dans les Flan¬
dres.
La première iournée de la bataille permet
dójk de grands cspoirs.
Les Francais étaient au centre des Balges, et
c'est k eux que revient l'honnmtr de s'êire em-
parós da fa ville de Roulers, des plateaux qui
la protégeaient,
Prés de 10,000 prisonniers sont dèj'a dénom¬
brés et un matériel considerable.
Notons, en tsrminant, que les Allemands ne
quittèrent pas Roulers sans allumer de nom¬
breux incendies.
Roulers pris par nous, incendié par eux,
voilk qui expiique éioquemment deux facons,
la leur et la nólre, de comnrendre comment on
pourrait arriver plus rapidement aux pourpar¬
lers de l'armistice.

FRONT DES BALKANS
Communiqué francais
13 octobre.— Les troupes serbes, ap¬
puyées par les troupes alliées conti-
nuent a libérer leur territoire.
Les forces helléniques participent
a leurs opérations. Elles procèdent,
d'autre part, a la réoccupation de la
Macédoine oriëntale évacuéo par les
Bulgares.
Au cours des brillants combats qui
leur ont livré Prizrend et Mitrovitza,
les troupes frangaises ont fait un
cerfain nombre de prisonniers. Elles
se sont emparées d'höpitaux conte-
nantde nombreux malades etblessés,
parmi lesquels le général autrichien,
administrateur de l'Albanie.
Elles ont, en outre, capture d' im¬
portants dépots et un matérie! de
chemins de fer assez considerable.

GhroniqueParisieone
Paris, 1! octobre.

Ce matin, M. Joseph Crochemore riait de ben
cceur en iisaul son journal, lorsqiie je vins le
retrouver. Naturellement je lui demandai aus-
töt la cause de son hilarité.
— Ce qui me fait pouffer, dit-il, c'est Ie
comptc rendu de la séance de la Chambre d'hier.
—Mon cher Crochemore, j'ai suivi cette séan¬
ce comme toutes celles de quelque intörêt et je
n'ai rien vu ni cnlendu qui soit de nature a ex-
citer votre verve caustique. M. Borcl, ministre
du ravitaillement. . .
— C'est justement sou discours qui me farsait
tordrc. Yoila un ministre auquel on vient de-
mander do prendre des mesures sévères pour
empêcber la hausse des denrées de première né-
cessité. On l'adjure de mettrc un terme a l'cx-
ploitation du peuple par les marchands avides
de gains cxcessifs et il répond en gourmandant
— si j'ose employer cette expression — les con-
sommatours. A entendre M. Boret ce sont les
clients qui ont lort. lis sont souls responsables
de la hausse des denrées. Et queleur reproche-t-
il aux consommateurs ? De vouloir a tout prix
satisfaire leurs besoins.
— Mais, mon cher Crochemore, le ministre a
iudiqué la une des causes de la cherté de la vie.
Qui done a provoqué le renchérissement des
denrées, si ce ne sont ces gens qui ne veulent se
priver de rien et qui achètent a n'importe quel
prix. En somme si les marchands ont elevé leurs
prix, c'cst qu'on leur a offert plus qu'ils n'espé-
raient.
— Peut-ètre. Mais êtes-vous bien sur que cela
est le fait des Frangais ? Les- Américains n'ont-
ils pas contribué, par leurs offres supérieures
aux prix pratiques antérieurement, paTleur désir
de ne rien changer a leurs habitudes de contort,
a provoquer cette hausse générale ? Ce phéno-
mene écouomique, M. Boret ne l'ignore pas.
Alors, pourquoi adresse-t-il des admonestations
aux cousommateurs frangais qui n'en peuvent
mais ? Et qui done souffre do ce renchérisse¬
ment, sinon les petites gens ? Faut-il done que
les employés et les ouvriers se privent de lait,
d'ceufs, de beurre, do viande et do vin, toutes
choses iudispensables aux travailleurs ? En vé¬
rité, la réponse du ministre du ravitaillement
aux consommateurs est une sinistre plaisante-
rie : Vous trouvez que c'est trop cher ; serre z-
vous le ventre, leur dit-il. Et pendant ce temps,
si les pauvres bougres suivent ce conseil iro-
nique, d'autres continueront a faire,bonne chèro
paree qu'ils ont de l'argent. En voila une politi¬
que démocratique I
— Mon cher Crochemore, M. Boret a parfaite-
ment indiqué la cause du renchérissement des
denrées dont vous parlez, puisqu'il a fait allu¬
sion a « la puissance d'achat des alliés venus sur
notre territoire » comme ayant inffuencé le
marche.
— Alors pourqnoi lc gouvernement ne prend-
il pas les mesures de restriction. appropriées aux
circonstaaces, mesures egalitaire,, s'appliquant
a tous, puisque tous sont egaux dans la guerre ?
On accuse toujours le service des transports
d'être responsabl# du désarroi du marché. II y
a, en effet, une part de vérité dans ces critiques.
Ainsi, pour faciliter l'arrivée des porames de
terre a Paris, M. Boret avait décidé, il y a
quinze jours, que los envois de ce précieitx
légume ne dépassant pas cent kilos seraient
acceptés dans les gares. On a tout simple¬
ment oublié de preveair les gares expéditri-
ces qui, ignorant le décret Boret, refusent les
expeditions. On n'oblige done pas les personnes
chargées de la direction du service des trans¬
ports a lire le Journal Officicl? II y a cependant
en tête de notre code une formule admirable-
ment brutale : «Nul n'est censé ignorer Ia loi ».
II apparaït que cette petition de principe ne vise
pas les fonctionnaires I
— Hélas t mon cher Crochemore, tant qu'on
n'aura pas tuó un peu M. Lebureau, histoire de
lui apprendre a vivre, il y aura toujours des
cloisons étanches entre les divers départements
ministériels qui continueront a s'ignorer réci-
proquement ou même a se contrecarrer.
—Permettez moi d'illustrer cette vérité par
un second exemple. M. Boret a édicté des taxes
sur les denrées ; mais le préfet de police ne les
applique pas aux Halles. C'est encore ces imbé-
ciles de consommateurs qui en souffrent, ces
consommateurs si peu intéressants paree qu'ils
veulent continuer a manger. On n'a pas idéé de
ga vraimont 1Des consommateurs qui s'obsti-
nent a vouloir consommer. Cependant si les
agents de la prefecture de polico faisaient res¬
pecter les taxes aux Halles, les petits restaura¬
teurs ne seraient pas incites a eiifier chaque se-
maine les prix de leurs cartes, tant et si bien
que je ne puis plus déjeuner dans le plus mo¬
deste bouillon, même pour quatre francs.
>■M. Boret a perdu son temps a vouloir impo-
ser des restrictions de prix aux grands restau¬
rants en ies obligeant a instituer le diner a prix
fixe a un louis par tête. En fait de tête, les pa¬
trons des grands restaurants se sont immédiate-
ment payé ceile do M. Boret et, par surcroit,
celles des clients assez naifs pour venir déjeu¬
ner a prix fixe chez oux sur la foi des traités. Los
traités de M. Boret et des restaurateurs sont de
siaudes « syphons de papier », comme dirait M.
dj Bethroann-Holhvegqui s'y connait. M. Boret
est, d'ailleurs, impuissant a nous assurer le
moindre syphon... d'eau de Seltz, ce qui est fort
ennuyeux quand, commevous et moi, on prati¬
que le vermouth-cassis.
— Mais oil voulez-vous en venir, mon cher
Crochemore? Au lieu de vous amu3or a risquer
des mots d'esprit, arrivcz au fait.
— M'y voici. Votre ministre du ravitaillement
a sévèrement critique hier, a la Chambre, ies
consommateurs en général, et ceux qui se inon-
trent réfractaires aux restrictions en particulier.
Or, de qui a-t-il pris les intéréts jusqu'ici dans
la question des repas des restaurants ? Desgens
riches qui dinenl chez Larue, chez Mazim, aux
Ambassadeurs, au Café de Paris, puisque c'est
pour eux qu'il a inslitué le prix fixe a 20 francs.
— Vous n'y êtes pas, Crochemore. Le prix
fixe a 20 francs des grands restaurants a été
inventé pour permettre aux attachés des minis¬
tères de diner dans les restaurants chics a de
bonnes conditions.
— C'est un point de vue que jc n'avais pas
envisage et qui vient renforcer ma these contre
la politique alimentaire de M.Boret. Au lieu de
s'oceuper des petits consommateurs, il leur
adresse des rcpro.ches. C'est de l'incohérence
pure. Dommage que Clemenceau soit occupé a
faire la guerre et n'ait pas le temps de s'oceuper
de ces détails, car je crois qu'il mettrait bon
ordre ii tout cela. II no me reste plus qu'un
espoir : c'est que, l'armistice signé, le Tigre
entre dans la cage aux lapins et les mette a la
raison, comme les Bodies. Jusque la, les consom¬
mateurs continueront a êlre exploités par les
marchands et cn... uuyés par M. Boret. Quelle
pilié 2
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CommunicationsdeiaMairie

Sucre pour malades, enfants, vieillard»
ct permissiomiuircs.

MM.les épicierssont informés qu'ils peuvent s«
faire rembourserdès a présent chezl'agentmunici¬
pal répartiteurdes coupons de suore do la carta
d'alimentationpour enfants(catégorie3)et lestickets
spéciauxpour malades, viettlards (supplémenlsa
partir de 70ans) et permissionnaires,afférents aux
mois d'aoüt el de septembre.Avecle sucre qu'ils se
procureront ainsi. ils auront k servir les consomma¬
teurs qui leur présenteronl des coupons et tickets
énumerés ci-dessus exclusivement, et concernant
soit les mois d'aoül el de septembre,soit le mois
d'octobre.
Loprix de vente du sucre au consommatourest
fixé, a dater de ce jour, suivant arrèté de M.te Pré¬
fet de la Seine-Inférieure,en date du 12octobre, a
2 fr. 20 le kilo pour les sucres ratlines et a 1 fr. 99
pour les sucres non ratfinés.
Leprix dc vente maximumde la saccharineest
fixé d'autre part commesuil ;
Saccharineen bloes de 100gr. ou étuis do 10gr.
lc kilo 550francs.
Saccharineen comprimésde 0 gr. 025,tokito 55B
francs.
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FAITS LOCAUX
Dimancheaprès-midi, vers trois lieures, Ie soldat
beigeKmileQuevriaux,du D. O. A H. de Sainta-
Adresse,et sa fiancée,MileAlexandrineLoisel,do-
miciliée rue Jéróme-Bellarmato,se disposaient k
monter dansun tramway,devant le burèaud'octroi,
rue de Sainte-Adresse,quand ils furent renversés
par le taxi-auto2871-Y-2.
Projeté devant le ear, M.M.Quevriauxtombak
genouxsur les rails. Quant a MileLoisel,elte pass»
sous l'avaritde l'auto et se blessaaux mainset aux
pieds.
Cette demoiselle,qui se plalgnalt, en outre, do
douleursinternes,fut transperléea t'liópitalmilitairo
du CasinoMarte-Chrisline,oü elle regut les solns
nécessaires.
La police recherche le chauffeurrcsponsableda
1'accident.
—M.LouisIsaac, menuisier, 18, rue Regnard, sa
plaint d'avoir été viclime d'mi xol, dimanchesoir,
dans un maison du quartier Notre-Dame.Onlui au¬
rait voléuno épinglede cravate en or vaiant 50fr.
La policea ouvert une enquête.

OB8ÈQUES DE MiLIT AIRES
Les obsèqucsdu soldatLouismaguet, du 17*es-
cadrondu train, domicilieau Havre, rue de Bor¬
deaux,45, auront lieu le mardi 15octobre, a dix
heures 30 du matin, a I'HospiceGénéral,rue Gusta-
vc-Flaubert,55bis.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Poar lesfEnvpesde Guerre

Au cours de l'année scolaire1917-1918,l'Ecote su¬
périeure de commercedu Havrea recueilli, oncoli-
sations,une sommede 83Sfrancsqui a été répartfo
entre leseeuvresde guorre suivarifes T "
Ot'.uvreo Pour nos Soldats», GEuvredes Pupilles
do l'Enseignement Sociëtéde Secours aux prissn-
nters de guerre, OEuvrehavraise de Rééducation
professionoeltodes Mulile'sde la Guerre, Orphelinat
des Armées, SociétéFrangaisedeSecoursaux Bles-
sés militaires, le Devoirsocial.

fHÉITl{ES_&C0|ÏGE1{TS
Grand -Thêêtrm ^

Le ténor Mnrcelin dans WerlhcF
et Lakmé

Le bar y ton Lestelly dans Thaïs
M.Massonnous annoncepour samedi19 octobre ;
Werilter,avec le ténor Marcelin, de 1'Opéra-CoMi-
que; MileDelécluse,titulaire du róle de Charlottek
l'Oréra-Comique,et M.Huberty,de l'Opéra.
Dimanche20octobre,en malinée: Lakmé,avec I#
ténor Marcelin; MileLina Dilson,de ia Monuaic,ot
M.Huberty,de l'Opéra.
En soirée : Thais,avec la distributionde l'Opéra:
le baryton Lestelly.MileMadeleineBugget M.Louis
Marie. i

F olies -Bergère
Cesoir, a 8 h. 1/2,Speetacle: Chants,Barnes et '
Attractions.
Locationdc11h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures. ■

ONDEMANDEdes Figurantes pour la Revua.
S'adresserau bureau de location.

Grande Kermeue des Alliés jr
Dimanche27octobre, pendant les heures de 1'4-;
près-midi,dans la sallodesPas-Perdusdu Palaisde
la Bourse,aura lieu, sous la présidenced'honneur '.
deshautesautorités localeset Ie patronage de plu- '
sleurs dames bavraises et de la colonicétrangère»1
dont la presenceseule assure une brillante réussite,
une grandekermessedesAlHésau profit de l'oeuvrt
admirabledu SoutienFrancais (42.rue du Bac,Pa¬
ris), qui s'occuped'une fagönsi efficacede t'avenir
de nosenfantsmalheurcux,en offrantii ceuxqu'elle
adoptel'entretienet l'óducationcompléte pour un»
carrière utile, et ce, bien entendu,sansfaire aucuna
distinctionde milieuxou d'opinions.
NotreChambredeCommerce,toujeurs si généreu-:
se dans ses élans pour soutenir une noblecause, »
bien vouluautoriserMmela comtessed'Audiffret,la
déléguéegénéraletrés dévouédu SoutienFrancais,
a organisercette fêtequi ne manquerapas d'oblecir
lo suffragode tous.
La comtessed'Audiffretavait laissé un si excel- i
lent souvenirau Havrepar la charmantefète dou-
née dans la Tentedes ICtrangersde la Compagni»'
Transatlantique,le 44juillet 1917, et par les emou- .
vantes paroles prononcées en cette occasion, qu»
toutes les sympathiessont allcesvers elle et qu'elle
a trouvé parminous des appuispuissautset l'accueil
Iepius chaleureux.
Nousreviendronsprochainement sur«cette ker- '
messeoü il y aura des attractions de tout genre,
trés gracieusementoffertespar plusieurs artistes ra- !
marquablesdes nationsalliées.

La Mnsiquc tl ex Ctarabiulers
italieua an Havre '

Répondantaux vives instances de M. le consul '
généralRocca,le gouvernementd'Italie vient d'au- I
toriser la musiquedes Carabiniersü se rendre en
notre viliepour y donner deux importantes audi- j
tions. j
Ouconnait la grande valeur arlistique de cetf»
bellephalange qui, s'étant rendue rècemment en
Angleterre,y remportaun trés grand et trés legiti¬
me succès.
Les concertsqu'elledonnera en notre ville auront
lieu au Théütre-Cirque,obligeammentprêté pour la
circonstancepar M. Ifermand.
La première est fixécau lundi 21octobre, ü huit
lieuresdu soir. Les autorités civiles et militaires
des gouvernementsde l'Entento,el des délégations
des armées alliéesy serontconviées.
La seconde,sur la demande de S. E. M.le mar- 1
qüis Carrignani, ministre plénipotentiaire d'Italia I
prés du gouvernement beige, sera réservée a nos I
amis de Belgique.Elle aura lieu daus l'après-midi:
du mardi 22octobre.
Indépendammentdes excellentsconcertsque don¬
nera la musiquedes carabiiiiers, il sera procédé,atl
cours de ces réunions, k la projectionde films Iné-
dits qui montreront, line fois de plus, quelles difft-
cultés doit surmouter l'arméeiialiennedans les ru-
des combatsqu'elle supports si vaillamment.
L'erilréea ces coiireris aura ii#n éxvusnemjut



mm —KW
Thib&tre~Cirque Omnia
Cinéma OniBla J'Klhé

«e soil', k SU.il», délrot «l'ua formidable programm¬
ate qui remportéra un véritabte triempbe Gros sue-
«is aver - La marqur de Caia, (branie ialej-
Bfétr par iiissYtiraon «aaüe ; Onum i fulilepe tu
Buute-Gaitdm. instruct!! ; CbaBSon htmee, SaUt «
«ou,. reus, cbantre par Mme Larivières ; Le Mya-
bère de la Doufcle-Groüc, 9" épisode : U Repor¬
ter ilit R*Ug Observe r ; Attraction : Marèette
•t Liiia. numéro «unique «crobatique ; Derrières
At iwKtet) ie Ui Gumt* «t to Dathé-Jeurual au jour
Ie jonr. ïrafriqnes Brstlnérs, drarae de ia via
TéêUe ; Jjemvrt » mme pas flirter, ewoédie jouét paf
Luwen Rosenberg. — Rotation outrrte.

i , , ■"*

Select -Palace
Aujoard'hui relacbc. Deroaró continuation du tré#
Riléressaut programme eomprenant : L'Ann«y»u
do Pierrot, tomédie dramalique en trois parties;
impressions do Savoie, instruetif; Mékmtti, eomédie
seiithnenjale en deux parties ; Amour en voyage,
eomédie eoBuque, Début de la chanson iitmee : La
Peepee d'A/sai-e. ehantée par M. Sardou. Ikrnière»
Atluaiites dc la guerre au jour le jous'. Attraction :
I,es Deux Hobcrt'u, acrobates aux amieaux.
ü» flirt a le tolk, camique.
Location ouvërte dc iO heures a midi #t de
#9 L. 1/2 a 17 henres. *

KURSAAL Cinema22, rue de Paris

Tens let jours, de 3 h 1)2 d 7 li — Le som, « 8 h. IJS
T .<=»■ faune, Drarae

Jbes«feCAÏWESHEASI»Al«EStDranto
LE VENGEUR, Drarae

AiYÏBROISt MODÈLE, Comique

mMIX 3^3" ^3 . O •
avec DIANA KAKEKNli

MASCAMOH
<9«épisode)

Ebmatinee■■FILLE DE FERME

«■«»»■ lï? VOLEUR
AI VU ftl J Grand Brnme, «b 0 parlws

ffIjl iff11h UnsSfertfoteteutRepos
"14.roe£d.-Larei
qg.a^aEsgtq.ii.'Bassa MM Journal. Kitty, et».
Aujeurd'iiui, Soiree 4 8 h. 1/2

Glfté-Palaee BSjnttaaitit
Teus les sstrshS k.tj4, Jeudi etDimanche, mot. é JA

JUB SOSIE DE L'ESPION
Dranae d espionuage allenund en 5 parties
Toioehe va darts te Blende(CsiBiqa»),«ie

NESTLEia Sociètè
46, Roe du Pare-Royal, Paris (3"Ar.)
inforare sa clientèle qu'il lni ast
impossible en ee moment de livrei' de te
fair- ito o Ss~Giée>, en raisou des
I "tcï'dic tiens de vente frappant les
aliments pour enfants è base de
>' c.riiie de Bli.
J'ar eontre, elie peul toujour® livrei' 4
i. ute ««mande ie Laf* oomaontró
s*»n siacré.
tjnaiit au imlt ooiioontMê

■acsestr-é, elie na pourra, moment.sné-
rcriit, le livrer que propoiliomie! lenient j
aas arrirages ei cc!a en raison des re*» ]
iricüuns liouvelles.

COQUELUCHE
Lorsqmi les tuwtes de ComHwhe diminuent.
Öonuez a vos otifnttis pour les réöMir raplöe-
Bient I'éöJ Ene* dn <•&«■«»«• KOï, a
Ime d'Hypopbosphites, reeuustiluant des plus
dnorgiques. fiépót au PILOK' D'OR, 20, place
deiHótel-do-YDte.

AflVlERICAINE
e. CAiLliRC.pfiWMfSnm,\1,mlam-Mta

fêowmunieattëits@tvmes
Aiournes des eiasses 1919 et iölö.
Les jeunes gens des classes 1918 et 1919 malnteuus
ajcwiBés au coaeeB de revision du Havre, et rési-
dant danseelte viijc, sont invités a rctirer d'ur-
8«nce leur cerUHcM d sjouniemtni è la gendarme¬
rie, bureau mi tjtaire, place de !a Gendarmerie, n' 2.
lis devj-oiit èlre portenrs de pièces d'ideutité.

Serviee «les Laar. — Asrit d'emt. — La
conduite de la rue ïbiei's, partie comprise entre les
rues de Monti viilie is «t Guiiteume-le-Gonquéraiit,
sera iormce aujourd liui mardi, a it lieures, jusqu'a
la Eic d« jour.

-
§iLlktmdês Sociétés

Syn«li< at dti llaiiinent. — Toules sections.
Maisoii du Peuple. Héunicn générale, Je mardi 15,
a 8 h. .10 du soir.
Oré re du jour : Réponse des palroas aus revend)
«aiioiis : Quesiions diverses.

Syndieat du llatimciit (Sectien des oueriers
et Bidss couereiirs, piombiers. zingueurs du Heore
et des environs). — Reunion générale mrrcredi M
«ctobre. i 8 b. i/ï du soir, au siège social, 8, rue
Jean-Rail.
Grdre «Ut jour : Reunion générale de la corpora¬
tion des euvriers et aides, syadiqués et non syudi-
qués. Urgent,

Association Amicale des Moiilés de la
Guerre du Havre et de fAriondisse-
mü'i:». — Le service de placement de l'Association
ss' tecomiijaiide a MM, les négociants, industriels et
c outfttfi ' anu et les prle de vouloir bien lui signaler
les employés et. euvriers dont lteauraient besoin.
lis poimont, a «-et,cffet, s'adresscr au délilgué du
service qui so tient a leur disposition chaqpe jour
a ia Bourse, ée midi ii midi quin«e, on écrire au
siège social óc tAssociatioa, 1, rue bumé-d Aple-
mocl.
Kons t ei beivbons empiols pour gardiens de ma-
gasia oo e> p.-opriét»', concierges. Pu «ouunis de
deliovs.. Pu iuumiir. uiuni des mciiieures référenccs
pt espëvUuculApou vant s'nccuper d'une gérauoe cn
SBC-ivscTie-liomv.terti'. Pu homöjij, litoe le soir, pou-
vant-s'wrttper de travaux de copie.

Stilletindes Sportsv—

BntraSicemrMt myniqjie
Lef Volmluir. s flavra't. — Mardi !!*oetobre, &
2b b, Sb. gyibbasliquc au jnéan de l ecoie, 7, rue
iean-Macc.

A.S. Kcoh PmmpUv 8i*p*rêc*rr, — Rèunio», i»er-
creiii. è i' beures du soir, é laüramde Taverne, pour
la formation de a Sociétó K.P.S. Prièrc a tous ceux
qui désirenl on laire parite d'etre présents.

TRIBUN AUX
Ifüiiaal üsrrectjöcttéids H&vro
Audience du 14 octobre 1918

jPrésideace de M. Davi», viee-présideiit
Homicide yap inipradenee
Eü tine and tenue précédeute, ie tribunal s'cst !on-
gucjuimt oecupé «Tuil accident de kamwav qui sc
Rroduisit, le 1<>juin, rue de Sormandie, pres de ia
rue Pénelon, et dont fut victirae M. Qovis llulétras,
SI and, jnuritalitu', H, rue Belfonclft.
l'ii supplément d'enquête avaut para nécessaire.

Mme ve-uve Jouault, 84 aus, wattwoman, Sö, ruo
Massillon, est condamnée è 200 traues d'amende pour
avoir brülé la station du Mont-Joly et eonduit son
«#r k une vitesse exagérée, te «orps dc la victime
ayant éié trainé sur un paroours d une quarantaine
de metres.

Xoxembsuigeois indéetrables
Les époux Reiser-Gredt, Luxembouigeois, domi¬
cilie» 4 Graville, sotrt poursuivis pour propagatioa
de fausses nouvelles el jH'opos défartistcs.
De nombreux laits sont retenus a la charge des
inculpés qui, sur la pteiute de bie.n des volsins, ont
été «lanalés depuis lengtemps a Tautorité.
Le défenseur, M* Jenncquin, depose des conclu¬
sions en vue a'annutation de kt procédure suivie
dans f alfaire ; m&is le tribunal déeide de passer
outre.
On procédé alors 4 l audilion do M. Javier, com-
missaire de police 4 Graville, et des divers temoins
dont les depositions concordeht.
On ^iprend ainsi que les époux Reiser-Gredt
émettaient journeltoment des appreciations anti-
pato'iotiques comme eeiles-cl : <• Les Boehes sont

ans. Les Allemands seront, vainqüeurs du monde
e tttier et le sang franfais coulcra dans les ruis-
s«aux. »

les'!
(ais i
eontre notre pays.
Du roste,- dés ie eomiucBcemcnt de la guerre, :
alors quo Ifenrs voisins arbovaient le arapaan L icq-
lore les époux Roiseri Gredt manifestaient leur opi- ■
uiolt par ces Inscriptions : » Vive tAlicwagW 1 A
bas ia France i Mort uux Francais i » . •
11B'estdouc pas étonnant qu'iis se soient réjouis
du bombardement de Paris et aient souhaitó le ;
triomphe de nos ennemis.
11' Joly. oigane du ministère public, flétrit commc

Jenqeqüio
gnages et parle longuement de querents de familie
et de voisinage qui, se lort lui. sont la seule base de
la poursuile.
Laf faire est miss en délibéré pour le jugent cue
rendu Je 27 novetebre.

ÉTATCIVIL Dü HAVRE
NAlSSSNCES

Dit -Li octobre. — Céline MAT0IEO, passage du
Sorgent-Bobillot, 21 ; René TjSKL, rue Bourdaloue,
36 ; Mai'celie CÖL1N, rueHasscna, 94 ; Georges HÖ-
M0KT, rue Labédoycre, Sö : Pierre LE GRAS, quai
Videcoq. 33 ; Jacques RElNliART, rue Félix-Faure,
38 Bernard BEAGVAIS, rue de Nrustiie, 33 ; Loui-
SCDORÉ, rue Rilaire-Colombel, 57.

DÉCÈS
Du U oeteere. — Adrienne HAMERS, 48 jours, rue
des Remparts, 13 ; Cyriaque KEVËÜ, 33 ans, «bai;-
retier, rue Coilard, 33 bis ; Etlouard CHEKCLE, 22
ans, comntis de dehors, rue Francois- Arago, 48 ;
Gernjaiue GHAMPAGSi:, 1 au 1/2, rue RoUon, 2 ;
MartUe RAVARRE, 34 ans. couturière, rue de Monti-
villiMS, 28 ; BRlÈItE, mort-né sexe masculin, a Gra-
viile-Sainle-Honoriue ; BOURGEOIS, mort-né sexe
masculin, rue de Neustrie, 42 ; Blanche LETEL-
LD5R, épouse BRIÈllE, 44 ans, saus profession, a
GraviBe-Sainte-lionoriae : Enülienne BROKCHAUT,
ld ans, saus profession, rue de l'Abbaye, 78 ; Simon- ;
ne LÉGER, 1 an 1/2, rue du Géfléral-Hoclie, 53 ; An- j
touia JAUFFRET, 74 aus, sans profession, Hospice j
Général ; Paid LECOQ, 23 ans, journalier, a Gainne- j
vrille ; Louise MAMDÉIX, épouse LEÜUC, 27 ans, !
journaiiére, rue J.-J.-Rousseau, 35 ; Louis POUBEL,
50 ans, journalier, passage du Sergeni-Bohiliot, 17.
Maurice ROBERT, 48 ans, journalier, rue d ü-
tretat, 25 ; Victor VA TIE EL, 16 ans, journalier, rue
Tul-enne, 26 ; Marcel WAILLV, 9 ans, rue Guille-
üurd, 78 ; Marie GHAMBON, épouse VALARCHET,
24 ans, journaiiére, rue Béraugcr, 44 ; Palmyre
MASS0N, épouse LEBLOND, 51 ans, journaiiére,
rue Bemidoff. 457 ; Fernand LECOMTE, 34 ans, soi-
dat befge, Hópital beige, rue Ancelot ; Jeanne QUES-
HEL, veuve MALANDA1N, 60 ans, sans profession,
rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 39 ; Gabrielte LALLE-
*A«D,27 ans, sans profession, rue Thiers, 147; Victor
BÉltEi', 31 ans, Jules Bl'ROUF, 42 ans, soldats
francais, Pierre R0UAULT, 22 ans, marin, torpil-
leur 80U, Hopital, 15, rue Victor-Hugo ; Arthur RI¬
CHARD, 28 ans, employé de commerce, rue de
Keustrio, 16 ; André LETHUILLIER, 48 ans, journa¬
lier, rue Gustave-Brindeau, 89 ; J. FOGARTZ, 43
ans, B. HAMILTON, 44 ans, C. BURTON, 33 ans,
soldats anglais, A. PILGRIM, 25 ans, soldat aroéèi-
eain, Hópital militaire, quai d'Escale ; Juste PER-
DRIAL. 75 ans, employé, rue des Onneaux, 5.

RAYONS X
Examen, radioscopiques : estomac, cceur, pou-
mons : Tuberculose. — KadioqrapJiie a domi¬
cile. — Trai tcment spéciaux par Rayons X :
nadioiliécapie. — if Soret , .grégé, 7, r. Thiers,
TéiÉji. Il.l I. Consult. -.Lundi et mercredi, de 2
a 4 h.-. nentlredi, de 2 a 6 h. — Radlographie el
Accidents du Travail, tous les jours. »—Ma

Spécialité «le Denll
AL'ORPHELINE,13-15,rue Thiers
D«Hil complet en 11 heures

Sur demsuide, ans personae inttiée an deuil parte 4
«hoisir i damicUe

TELEPHONE 83

LesAVISdeBÈGÈSsonttarifés1 fr. latigne

Mortpourla France
M. Luuh 9ELESQUE. entrepositaire, et M"
Louis DtLESQUE, scs père et mere ;
IS. André OELESQÜE, sergent-fourrier (décoré
de la Croix de guerre), aux armces ; IS. Entile
DELESQUE, aux armées, ses litres ;
J?"*' Louise, Lucienne et Bsorgetie DtLESQUE,
ses soeurs ;
IS. et AUBflY et lours Enfants ;
X. et X ' BftÊAHD et leurs Enfants :
Les families BliBQC, PAILLETTE etLEVASSEUB,
Out la douleur de vous faire part de la perle
eruelle quïis viohaent d'éprouver en la per-
sennc de

Robert-Joseph DELESQUE
Solial an 1ST Regiment- if Artillerie leurde
Dicer i lie le Croi.c de guerre

dé.-édé le 9 oclobre 4948, 5 l'êge de 27 ans, a
f'Hópital complémentaire n' 34, 4 Troves, et in¬
hume provisoirement au cimoticre de Troyes.
t o service fnnèbro en sa mémoire sera cétó-
bré a uuc dale uitérieure.

Le Petit Havre — Mardi15 Oviobiv 4918
as»»®»

Mortpourla Francs
At'" Beer ass HAT(, son épouse ;
X" Georgette HATE, sa fiile :
Ai. et !Ka' Jutes HA1E, ses pere et mere ;
X. Edmund HATE, son frète, au front ;
K"' fcxlmitier.no HATÊ, sa sceur ;
X"' Veues SEBY, sa beile-iuére ;
Les famines SEHY, TIPS EH. XAHTIH, DELfl.U-
HAY, PETPOCHI, GAVEfHAUX,GtHYAlS, MADE
LAIHE, HED0UX, ses bcau-frère et belle- sc ar,
wicle et Unto, cousins et cousines,
Ont la duukur de vous fairc part de la pe rk
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la person¬
ae de

Georges HATE
So'.ilat «ie T riymieiit de muarrs de rrarehe
Dicori de la Croix de Guerre, uuc titation
tut'' a i'tnr.emi le 18 juiltet 1943, d l'age de
29 ans,
Bt vous prieut de biui vouloir assisicr au
service religieus, qui aura lieu le jeudi i7 ec-
tobre, a V«iglise Saiute-Cécile, Acacias, a dix
heures du matjn. f 182623)

MortpourlaFrance
Vous ètes prié dassisler au service reli-
gieux qui sera célébré a 1église Sainte-Anne, le I
mcn-redi 16 courant, a buithpures uu matin, Ala j
mcmoire do

Roger DAViO
Dieore dc la Croix dr guerre, eic,

tip' a Yoraun, le 18 aoót 4916. =
De la part de :
A!-' oeuce. Geo. DAVID, sa mere;
M'c, Léoniir.e.Mnrie.tugénis DAVID,nes tantes;
81. Gio. DAVID, dispaiu lc 23 septombre 1814,
son frèi'6 *
tit" Geo. DAVID sa belle-sceur;
Georges DAVID, son neveu ;
Les Cousins, Cousines et Amis.

(8283 a)

/ft Emile PATÊ et Mucinmo, nés HEHaULT ;
iff. LOo.nFATE-,
M.Henri PATÉ et Madam', née FILLOH, süs
enfants ;
M. Jules LEPICAR0 et Mndame, nés ROSHEI' ;
M" oeuoe Jules HGSHEY, sa fille et peiite-
fillé;
ffm' oeuoe Albert DOSHEY el ses Filet
M"' oeuoe Georges HOSH'Y ;
M. Charles MAS LLO'TTE ei sa Fillet
M. JuiesLAIHEet sea tnfuntu -.
if. ei M-' PILOT,néeDUCHAUSSOY;
X" 0SIW3 Eng. FEHR, de Pbilippeville ;
M. et XT' Paul LUCIAHI, d' Alger, et teurs En¬
fants ;
ses beaux-Irercs, beiles-sceurs, neveux et
nièoes ;
X" G. CHARTIER „
Les Families PATE,R0SHEY,DUCHAUSSOY.
MABILLOTTE,LAIHÉel iss Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pcrtc
crueile qu lis viennent d'éprouver cn la persoime
de ,

ftlsnsisur Pierre-Amand PATE
Médaille de 1870-71

déeédé le 49 octobrc dans sa 83* année, muni
des Saeremeats do 1'Eglise,
Et vous prient d'assister h ses convoi et ser¬
vice, qui aui'ont lieu le mercredi 46 oetobre, a
trois heui'cs au soir, en régiise d'Epouviile, sa
paroisse.
Une messe suivie de 1'inliumation sc-ra dile en
l'egiisc Saiutc-Mane dit Havre, lo jeudi 17 octo¬
bre, aneul henres un quart.
On se réimira k EpouvUle, au domicile mor-
tuaire, route de Rollevitle, mercredi, a trois heu¬
res, et au Havre, en i'église Sainte-Marie, jeudi,
a neul htures.

PriezDienpourle reposdesonAme!
Prière de bien vouloir oonsidérer le
Ie présent avis comme tenant lieu de
tettre d'invitation. ? (8298z)

M. et Id" Clément DUCHÊNE;
La Familie DUCHËHE ;
Ml" Jeanne 60UHI0L ;
La Familie Etienue B8UHWL ;
Les Coilègues et Amis ciu Héfunt,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la persoime
de

Konsisur Raymond DUCHÊKE
Vice-Consul de Belaigue

Chevalier de I'Oi-dre de l'Êpi d'Or
Déeoré de la D. C. if. (MEdmite brUu unique
pour bravoure devant Fetttnemi), eU.

iCaropagno 4944-4946 avec l'Ariaéc britaimique,
VJi" Div. jn Gordon. Campagne 4947-1943,
avec l'Armée beige, corps des luterprétes.)

leur fits, parent, fiance, «cdlégne et ami, déeédé
pieusemcnf a Gironssens (Tarn), ie 4" octobre
4948, a 4'agé de 28 ans.

*

Requiescaiinpace. Pri«zpourlui.

PriezBieupourie reposdesoname!
43 16 Vi82«S)

St. et M— Alfred VASSE, leurs Enfants et
Petits-Enfants, ses bcau-frère, bdie-seeur, neveux
et tiióces :
K. ct Mr' George GOURD/,N et teurs Enrents :
M. et M" Aipiion-ss ÜUM0HT et leurs Enfants,
scs cousins et cousines ;
Los Families QUESHEL, MBRIP-, BARE,
PEURIAHT, LAUDE, CORKfERE, et les Amis,
On! la douleur do vous fairc part de
la pertq crueile qu its viennent d'éprouver en
la psrsonne do

MadameVeuveFranco;ftMALAl'TFiiHT
Nse Jeanne QUKSNEL

décéëée lc 12 octobre 4948, ü 41 heures du soir,
dans su 61" année, munie des Saorciuents de
TEglise.
Et vous pricnt de bion vouloir assisicr a sc.s
oodyoS, service ct inhumation qui auront lieu
le seize courant, ii neul heures ct deiuie du
matin, en féghsc Saiut-Josepb, sa paroisse.
On set rennira an domicile mortuaire, 52, rue
Bernai'din-dfi-Saiiil-inerrek

Priez Bieu pout it repos de eon Ame.

Suivanl la voleniU de la déftmte, an est grU de
a'envoyer ni (leurs si tour amies.

M" Hoémie ELIE, sa sojur ;
Les Families ELIE et HAL80UT, ses cousins
et arrturo-eoHsiaes, et Iss Amis,
Ont la douleur de vous fake /part de ia perle
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de

iaddiBoiselieBferie-CélestineEUE
déeédée le 44 oclobre 4918, a 7 heures du matin,
dans sa 63' année, mnnie des Sacremenis de
1'Eglise. ... -j,.-
El vous prient de bien vouloir assistei' a ses
convoi, service el inhumation, qui auront lieu
le jeudi 47 courant, a neul heures et domic
du matin, en I'église d'Harfleur, sa paroisse.
On so réunira au domicile moriuairc, 49,
rue de la Répubiiquc, Harfleur.

Priez Bieu pour le Rspes de son Ame !

Prihv de n'envoyer que des (fours naturelles.

Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (8296)

milWIWIIIl—B— 8—aMEO«M»aa«e—Mill■I—II Im

vitation
f era pas
, le préeei nt avis en tenant lieu.

(82P3Z)

Vous éles priés tie bien v ouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Antonin VÉRiTÉ
i'ruftsseur réfugié dit Collége de Saissons,
Chargé dis cours au Lorde du Havre

OPkier d'Aradémie
dikódé le U octobre 4948. k l'age de 46 ans,
muni des Sacremei.ts de l'Eglise,
Oui auront Men ie mcroieéi 16 courant, a
une hcuve ct quart du soil', en 1égiise gaint-
Frappois, sa'paroisse.
On se ronira au domicile mortuaire, rue
du Gèncral'-Faidherb , ö.

I'riet ilieu patst ie repos de son. luie
De la part. de ;
M"<Antes n ','ÉR/TË. sa veuve
81'" Marie- iherèse VÉR/TE, sa fiile e
M. Honor é VERTfÉ, sonjiére :
S" osiioo AIA/LLARD,sa beifc-inère ;
Teute lu Familie ;
L' Administration, les Fuusiionnotres et les
tlc-css du Lyeée de gat go s du Haere.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lien.

"plsvtT

Ai. ei M*' Frsr.goisCHAB0T;
X'p' Sezmne et Marguerite CHAS0T ;
16 Familie et !ss Ann's,
Out la dowieur de vous faire part du décès de

Albert CHABOT
Offkiir-méranicien ó bord du paqucbol Fran ce-ÏV
leur fils, frèrc, parent et ami, décédé a Brest, te
40 octobre, des suites de waladie, a rage de
34 ans
Les obsèques ont eu lieu k Brest, le 14 oc¬
tobre, a 16 heures.
1st Havre, rue Jules-Lecesne, 132. (8308z)

Kous avons la douleur de vous ime part du
detós de

IRsdame Rlaurice SlffiENEL
Née Yvonne LEEOUCHER

décédée alvry (Seine), le 8 octobre 11H8, k Vigo
de 26 ans, mimic des Saereraents de I'Egltee,
L inhumation a cu lieu au eimeüère d'lvry.

De la part de :

M. Maurice SIMEHEL, prlsomiier de guerre,
son époux; M. puis SiMEHtL, son fits ; XT' \
Veuos LE8GUCHER, sa mere, ses Enfants et
Fetus Entente ; 4?»' Veuoe Lotus SI "EHEL, sa
belle-mcre, ses Enfants et Petits-Enfants ;
touia la Famit/e et das Amis.

m&m.

AVIS DIVERS iJEfilFU

48, route de Montivilliers, Harfleur.

(8187Z)

Georges SIAUBERT, née AUDQUARD, sa
veuve ;
XT' Simonne MAUBERT, sa lilic ;
Ei. et Mi' Louis MAUBERT. ses pi-reel mire ;
. M et M'" Eugène AUDOUARD, née LAZOTTE,
! ses beaux-parents ;
JU-" Veuoe Osesr AUDOUARD, saaraini'Biirc ;
M. ei M'~ Angus s MAUBERT et leurs Enfants :
M. Louis HEi-.ODE, sergent tux prisonniers dè
guerre, et Madame ;
: Les Families AUDOUARD. LAMOTTE, Af/CEL, ,
JAHOWiKY, HUREL, LEFEBVRE-HÊ>ODE,MUBQSC, \
•ses onclce, tantes, cousins- ct covisincsa
L'Admlnisfrstien et le Personnel du Journal
a Le Huere » ;
tt les Amis,
Remere-.ieat tes personnes qui ont Wen voulu
assister aux convoi, service et inhumation dc

MonsieurSecrges-Louis-Auguste^AÜB£BT
Mtudtre de la Soeiété de Retours Mul nets

de Dlévillc

Les Fa,-antes B0UFFABD, LLFEBVRE, MORADD,
ERHAULT et les Amis,
Rcroereieiit les personnes qui on! bien vouiu
assister au convoi, service et inhumation de

Monsieur Augusie LEFEBVRE
Soldal au 1" d'Artükrie

Mcmandc de h'ttuveile*
M. Fernand Berrayei', ancien marcband de jour-
naux au Havre, sebait desireux d' avoir des nouvelles
de son (aire. M. Victor Derruver, *t de sa sreur, Mite
Alice.
l'riwpc de répondro k 1'adresse suivanle : Feraand
Berrayer 2011644 — Canadian Engineers Seaktrd
Suxes — England.

CahmddeMf?1.Rivière&Marcade|
4G9, Boulevard de Strasbourg, au Havre

Cessionde Foaiisde Cosiseree
1" Avie

Suivant actes. s p. en date du 42 oclobre 4948,
M. l*!»8 KOGOiV, fondé de pouvoirs, demeu-
rant an Havre, rue dc la Bourse, r,' 25, agiseanl— eu
sa quail té d'administratnur provisoire de ia succes¬
sion de M. Chaiu! GOLDSTUCK. eu son
vivant entrepreneur dc camionnage, denieurant au
Havre, on il est décédé et comme spccialemenl auto-
risé a cot effet, aux termes d'un jugeiuent sur réquéte
par le tribunal civil du Havre, le i oetobre 4918, —
a vendu ii M. 'Auflaxtt? LJ) JHItlv'i'OA', em¬
ployé de commerce, domeurant A Sanvtc, rue de la
Bépubiuuis, n' 34, lc fowls de commerce d tnire-
prise de'Cumtmnage et Transport* que few M. Goids-
IncJc exp'.oilail au Havre rue Aiigusk-Gomte, n' 48
Election de domicile a <Hé.iaifcauf3ibinef.de SIM.
Rivière et Marcaley, OÜ les opposHioBS, s'il
y a lieu, seront rogues pisqu'a respiration des JO
tours qui suivvont la dse.xièmc feaorlion. ;8263)

Mpasssg;. —
ournal.

eberths JOURNÉES1 '
pour raooouunodage et

Prendre 1'adresse an bureau da 1
<82742) :

SKÜCTA18Fhorna», MACTYIAI, ■
j, est deiuaulé de suite.
be presenter avec references 9 M. MASS0N. ingé- •
meur, hntrejn-ise SUPOUR, Harfleur. (8307) '

S adrcsser 40, rue de la Bourse.

«teniimdéc »ai'l»ai'
Maison do Oaf és

<8303z)

COLTVHIERRi
1 1 , rue de Mets

HldMAXVE UNE OUVRIÈRE
. (8300c!

Les families BLONDEL, F0ÜESIL, EHAULT,
GOUGEARD,LIMARE et tes Amis,
Bcmercient les personnes qui ont Men vouiu
'assister aux convoi ct inhumation do

ftlonsieur Eugène BLONDEL
Peintre

fd. Pierre PRUHE, la Familie et tes Amis, S I
Remercient les porsonnps qui out bien voulu
assister aux convoi, service of inhumation do

Madame Pierre PRUNE
Née THUKET

Les Families CHOLIEU e: ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de

Madame Veuve CHOLIEU

M. Emits HAUCOMAT:
M"' oeuoe M HUET, la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Henniette HAUCGNSAT
Née MAHUET

A!-'-' oeuoe Marcel L0QUAY et sa Fibs, la Fa-
mil e et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien vouiu
assisier aux convoi, service ct inhumation de
Mensieur Marcel L0QUAY

Gravt'.u - Lithographs

M. et fr- GOUJON DE BEAUViV'ER et leurs
Enfants, la Familie et les Amis,
Remercient les pfp-sonnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré cn la mé¬
moire de

MonsieurAlbertGOUJONGEBEAUVSVSER
Soldat UUphonitte ate 37' Régiment d' Infanterie

La Familie AHBEHEUXet tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do

Madame Louis AHDRfEUX
née Blanche-Anna &ROULT

Les FamiHes VAPLAN, BÊHAHD, CASH, CHAM¬
PION ét touts la Familie,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister auk convoi, service et inhumation do

Madams"veuveEdoua?dVABLAN
Nóo CAEN

■wrMWRirjnrji

La Familie LAR0QUE remercie les personnes
qui ont bien vonlu assister aux convoi, service
inhumation de

Marguerite LARGQUE
ainsi que les personnes qui leur out adressé des
témoignages do sympathie dans cetie doulou-
reuse rirconstancc.

(RoSiz)

M" Veuoe Gaston JOUAULT ;
M'" Yoonne JOUAULT, sa fiiie ;
0-' Veuoe JBiiAuL T, sa mere ;
La Famiiis et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien vouiu
assister aux convoi, service et inhuman»» de

Monsieur Gaston JOtMULT
1"7"Tlx)

UAsthme
3^3^^ I cppnessieRS

j 53,3ocl« svsa&rtao, Parift. f 3 ^ H

Pe&ff*
Gf&t*»

CIIICDRÉE EXTRA
« A LA itEM.fi AAHOfMLRE n

Paquet bleu.
C. BE RIOT, A LILLE iNord)

Fahriquée pendant ia dares de la guerrg
;« IVHY - l»»RT, (Neine)
En raison des nombreuses imitations, prière de
bien exiger la marque.

R (4.5.8.42.45.49.22.26.29.2 (54281

1LV |4|ri| 1 \St|' une Hsaue » t«nt faige,
IV 3 SfÏJSlAiWÏi 20 a 25 ans, de Ja •campagne si
IKwsilite. Kourrte, i'ouchée. Appointements.— HOTEL
FONTENFLLE, 1, rue Fontenetle. (8254z)

1 liiSlFunrFEMME
pour la niaiiutejition des spécialités do preference
au courant.
S'adreaser au «PILON d'OHn . —

«jee LAVEDSfE
capable ct soigeicuse pour uno

join lute j»ar quittzaine, — Prendre i'adressc au Lu-
! reau du jouraat. —v—

Cession de Fonds
Far acte s. s. p., M*" veuve LE P0AIVE a
vendu a que personue y dénmutoée, le fonds de Cefé-
Débit qu elle exploit» an Havre, *3, rue des Ktou-
piéres.
Prise de possession le 45 oetobre.
Election de domicile au foods vendu. 46 25 ;8257z)

Avis aux Commer^anis
MM les eojnmercaats cn lissr.s, nouveautés,
ehaussates, gants, etc., etc, sont. interim's qne des
modules de dddaraUons dee stocks prévus par les
différouis dcerets sont it ienr disposition dies to
president, M. PiMARE, 44, place des HaBcs-Gmtrafes.

l82i9ii

i a*«>s"teft»«S8iè" <-jèïï- contemmt
i'lyislw divers papiora, photos, iais-ez-passijr,
etc. — Prière de gardor l'argent et le rapporter au
bureau du journal. ;8i83z)

0 ' CA0Y, la Familie' et Iss Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu » j
assister aus convoi, service ct inhumation do

Moneiauï'Gltarles-AlbertZWA3LEN

IÏFPPII *»0«7K »«-7' SEC(> '»'«««
I HiII If 11 saaiedi sok entre 21 h. et 24 h. depuis
Harfieur ct Mairie Graville, 888X420, pnen lev ré
usagé, cólé patte soitdéc 2 bautogene. —msempense.
MËRQËR, 75, cours de ia Répuhlique.

MA!' sainedi, de la rus Turenue au cours do
I (ill IF li Ja Répubiique, FortcfcuiHe avec
forlc soiRrac el jmpiiTS.
Prière de la rapporti f chez M.CAR0N,32, vue Tu-
renne, contra bonna recompense. (825MZ)

HAV fllillTlPI F? espértmcjild, rapalrié,
Irallï tNliHr I \lsWl libre de teute oiiligalion
militaire, «Ïeïixaaïfie- Plaee. — Korir e GOMP-
TAllLE, 872,au bureau du journal. (8295z)

Ut É™ 14r»!k!l saaaedi, sur le pareoars
J A fj 5 SI 1 ftfilPsJ ÖU iioulcvard Fran-
goisT" al'Hótel de Ville, mie Aigrette paradis
Prière rapporter eontre recompense..
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (8267)

J'ai preaeurs par quantHé
iiiEuiivn de tons articles sy ratta-
- Faire oilres 1AJU1S44, bureau du journal,

134.41X;

l'SS i ! jAWSjif ]B) Beige, trés serieus .
L'llAUl'f ïilill I»cm»..cle PJ.AGti.
Merite au bureau du journal, a AMÉRÉE.

(8229z)

connais»
«out hicnö^«N-CBAlFFIljR

cs( «Icinaiidé. Trés bons nppointsments .
Inutile de se présenter sans sérieuses rétérences.
Prendre l adresse au bureau du journal.

—1(7801)

lit' ga] St i iVtrj OA' BEMANDE «i«>n
liolilfj A t*M Alliinieurs «te Mé-
vei-iiêrc» pour les quart ievs de l lCiire et du
Rond-Point. 41.13.45 (8020)

LaSooiétéNormandei Fon.derie etConstructions
mésantques ii Bav illv demandc des Ajuetéurs,
Tourncurs, Forijeruns, Mé«;aiilcicns
pour autoa. Bons salaires, situation stable, nom¬
breux avaniages. — Se préseiiler ou écrire.
^ ii— 826.S)

ölfill TooRNisoK»,
BÉGM-ltlHN, Travail assuré et bon solaire.
MIGRAINE 'FRÉRES & C', 31, rue d Harliear, Gra-
Vllie. "—(8078)

GMARCUTER ï K
O*) ||f, "'1| l \'f ty Gaw.'uii cburcutier non
Oil IfüiJaAilIfZl uourri, non couciic, repos le
dimanche toote la jour née ; Demoiselle dc
laagasiu un peu au courant du métier, nourrie,
eouchée, 50 fr. par mois. — Écrire ou s'adresscr,
tons les matins, J02, boulevard Amiral Mouchez
Le Havre. (8.1924)

Chauffeur-Mècanicien
EST »KMANI>15 pourmaisonbmjt'geoise.
Se présenter avec serieuses rWérences, LAUtVER,
B7, quai d'Orléans. (8240)

un « ttsss a ,s-
IH IMièMUtf2V£l vrew, — S'«d rosser b M.
G. TERKOK, 84, rue Thiébaut, Le Havre. 44.45
imrnm
onmm «ui bon Itmpioyéï
sérieux et ac4.it. — Écrire en indiquant réféi-ences k
ALiMEIvTA'tiON, bureau c u journal. 13.45 (8649)

O^iIM411 tinüargcaBfasseur
Prendre I'adressc au bureau du journal. (8204s)

Ü BEIAÏII88preinlerüm tem
bieu au courant.

G. ANQiiETlL A H. MONKIER, Fecamp. »—,7360".

ïillLlfJT 4 fe'Tf'D Usinc M.-Siiifiicgigm- du
IMf VniAllili Havre, »13»a ATSaKJfcJ
T>«-rs^S sr LVt«-5l s*M <»o* Sï
Keriro.au bureau du journal e» iiidiquaut préten-
Udus et réfiTcuces a M' Johnson. 44.43 (GiTttó)

Etude de Ji" HOUTil, huitsUr, rue Racine, it' 36,
Havre.
de suite, mm

.Klintll <3w«» tgarcpn ou litle),
muni do hennes rrférencos. — So presenter de IX 1).
a midi e tie 2 h. 4 4 h.

is® 3avïs 4 ,5 «-ISKCS lEemiilè de
IHtjOAntfTi 13 U 15 ans, pour accempa-

guer Livrour. et pour euteelieu de
magasins. — S'udresser a la DistUIerie, rue Vau-
!«», 51, a Graville. 15.17(8273z)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR résjnis
Ifêiiuf®»}apriifixe Déjsufiefs«tDinerss4 (r.
Petti «« et Grande Carte

Blarégraphe dn IS Oetobre

Flefct Ver * 4 b 43 - H^tecr « " 3SrieL-3 «-er ^ 17h 28 _ v p . fr3

Basse Mer ( " Jj'fJ ~ 2 » 70
» »—

SOtlle ilcaiainte ;« teisii* iKlcrirnr
Ij «Lis«« benut' mateon.

Kcrirc ii Mme ROCHE, bureau, du journal. f82:.'.6r)

IJjiljKfl I'M I £l 16 ans, ilrniandr PLAGE
«flUilSj r IslLfj dans maison de commerce,
iesait au l.esoin un pen do liter, ago. Kourrie ot cou-
chée. — Eu'irc Mtte ALICE, a u bureau du journal.

,8289Z)

44® i'-lrli 4 üüiï.' 4e suite, des Onvclères
wit WMlAillFfj ét He» Apprentles Cou¬
turière», payèos de suite, cimz Mile illLtN, rue
de Metz, 42, au 2' étage. (8278z)

4' Uno Bonne OUVMÈRE pom- la Ilobe;
V Uno Bonne RE'VO UCHE USE pour lu
Confection. (8287Z)

mmmmvOnvrfères, pour tra-
vaux mdc.uniques ;

2* ApprenfJ, présenté par scs parents.
Prendre 1'adresse 3u jonrnal poui' s'tuscri m- mercrqdi&q40k11bfures, "

m IIEIAW « :% »•: BONNEet UIKK3 A-'Jfc'JAiat t7
A».*-!
Pretnhö radbesse au bureau du journal. (8273)

t|J usje Femme «Ic jaénage,
_ jrL de 7 UeuresèlO heures, ct un
j«>«uè <<ar«;oii do 48 5 48 ans, pour courses cl
uelio; age.— Preudre i'adressc aü bureau du journal.

(8279Z)

p une I raiDie de journèe,
ij pour intérieur maison, 3 heit¬

res tons les jours, de 8 is 41 heures du matin. Sé¬
rieuses ïéféreiices exigées.So présenter dc 8 heures
« 48 helmes. — Pieiidre ïadresso au bureau da
journal. (8281Z)

de suite, une leiue
jj ■Tepsoime active,

pour travaux do «ettoyage. — S'adresser 59, ruq
Tlijéitaol. «82«8)

cuisine, el
(ou lué«'
journal.

1 «BB SïOKBiK é» tuut
faire, sachant un peu da

«.«.««•• CfSIITÜRIÈKE ca»
. — Prendre 1'adresse au bureau duf

(8280Z)

m MAii
menage, pa-"
Gages «i<s>
S'adresser

Une Beuncatout faire,
sachant faire proprement lo

do lavage ni cuisine, eouehée ou non.
ii *««» fr-, seion age.
34, rue do MeU. (8228)

AjW Luie Bonne a tout fuire
1*1 SFCifï.xi iltiJ propre ct sérieuse, pas de la¬
vage, paieMent do 60 4 70 fr. par mols.
.S'aiU'csscr 34, riic llélène, faprcs-midi. (82162)

A® UN FOKT AFPRENTI
"Fit IlïjrBAitiflJ forgeron dc 44 a 45 ans,
paré de suite. — Su présenter chez H.RAZKR,7,ruo
de 'lol.' rvi ik. (8247Z)

OA IMJMAADJE
Illi? I'll I r présentant bien, de
1" iJilfj tfrjLllli I' sLLSj préférence au cou¬
rant du commerce, pour tenir caisse et s'oecuper da
couture.

2'Etm.PETITEIME ffiSS
parents, pour lake un peu de ménage et aider a it
commerce. Place douce, bons gages et bien neurrie,
Prendre 4'advesso au bureau du journal. <82742)

llFIMi1 m f ?? 14 a 46 an?, presentee par
«filiitfj i it Aii.i ses parents, iicuumdéo
pour s'oecuper du ménage et pour proroener jeuuo
bél)é. — S'adresscr le matin chez LETELLIER, vu»
des Yiviers, 32. (8277z)

(S^mTrnSSS:
die ct aider cuisine. Gages 50 a BO tr.
79, rue dc Tourneville. (8242Z)

COURSSPÉCIALD'ANGLAIS
LE ÖÜANCHE (SATIN

Pour obliger Jcs personnes Iravaitlant toute la
semainc, un Gouxs Spécial d*Anglais aura lien
ie dimimchc a » heures. Un autre cours réservé
pour k-s Elèveie des Ecolea a lieu lo jeudi a 9
heures. Pour cos eonro 3 fr. par mois, 12 fr. le tri-
mr-slre. S'inscrire le matin on écrire Mm«
ABWUX-GEUTA1K, proicsseur, 39. qua»
d'Grléans. 41.45.16

d ItAjjil/C diunasdeut a LOUE16
1)5 if.TsMtel trois Cbambces,

avec salto de bains, gat, éiatorfetté. Exposition ait
Midi, centre de la viile. — Prcodre l'adr«sse au bu¬
reau du journal, (8294Z)

•chandises". itri viiie,
Ü. AGEKGS HAVAS

a loner tin Mauasln, grand
ii on jteiit, pour depót de mar-
Saiivic ou Blévilie. — Eerire a
25, rue de la Bourse. (5473)

4k® 2try A a I-oucr, dc suite, UJV
0.1 iFrifiraiwiTj Mosastn ou «otia-
Sol susceptible d'nmaaagastaeF dos marciumdises,
el. «si» Garase bout auto. — Fa ire offres pan
lettres, avec «ondiiious a M>"DUVAL 435, au bureau
du journal. 15.17(8290)

« Ï4576? • S3Ï4SJ A LOUER, an centre dc la
[j viiie, si possible, Un Itc/-

dc-chau»»«-«) pouvaut servir d'atelier et magasin. ;
Eerire JULIENNE, au bureau du journal.

(8263s)

Kliik !rli ASU'k! de réoonapeuse a qui roc
ft)?" T H,1[ tt JiV proctirwa,le plus tót possible,
au centre do la vitte, «» Appartement ou petit
Pavilion vide. — Eerire a Mate BERNARD, bu¬
reau du journal. 44.15 (8195Z)

mmPAmi^'gapa
environs du Havre.— Eerire AM.JEAN 4

A LOUElt
dans les

JËAN418. (8204s j

noa teethlé de 4 pieces,
ü I S Aft I filfafjil i quartier central it éi-hanger
Centre Pavilion ou Appartement do 6a 8piè-
ees cgalcrueut central, visthte mardi ct mercredi, do
2 a 4 licufes. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. (62t8z)

3 44B!I?R un 9 Parf'e (le Paoillon composéc de
lAfunl) 4 pieces ct jardin, ca écbango i'uit

■Logement dc 2 ou
bureau <iu journal.

pieces. — Prendre 1'adresse at»
(8282Z)

Aï 4kï 1TI 4 et Cuisine
MFtiliH aver gaz.Prix IOO

francs par muis.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (8219z)

amm
Citainlire In

as suits, dans Pavilion, a Tenirco
de ijatote-Adresse, «ne grande
iiximiwc avec cabinet de tbileite ct

une helle salie Ii manger pouvant servir de bureau.
Pen'lon a onlords. Gonvieiidrait doflider.— S'adres-
sm 5, itk Pab'siro, a Saiuie-Adressc. ;8250z)

LOll&
persoime.
Prendre Tadrci

dun-v Pavilion, Chambrc a
csjioher maaMcc pour Ct)9

sc au bureau du journal. (8276z)

wISH.41M..ssassrss'bi»
éclals'é et tsèa sec — S'adresscr a Miss
SALSBURY, If. M. C. A.j 86, cours de la Répu¬
biique. 45.16.17 i8264z)

PAVILLON VIDE
A. X.jOuer

' qiiiconque m'offi'ira indemnlté raisonnab.Ie, je
eéderai immidiatement roon droit au bail — et féral
obteair promesse éerite de renouoeitemeut par le
propriétaire — du pavilion que j'occupe en ban-
lieue immediate, k proximité de communie a ions
rapides et permacentcs. Pour plus aroples détails,
s'adresser au service dos locations du bureau de
publieité Léo ii TUBERT, 38, rue de Paris, 38,
que j'ai exctus/oement chargé de donrver toutes
suites et conclusions aux offrn coaséculives a ma
propositioa.



SEC0NS6MMEEH
FAM1LLECOHHEAUCAFÉ

SPÉCIALITÉDE LINGERIEPOURDAMES
O

MON HENRY
NOUVEAUTÉS D'HIVER

Grand ChoLx en hiNGMIUM- BLOUSES - PEIGNOIRS
( CorsagesVelours,dapsisFr.13.95

Srtts EK^pfisrJÊls: Peignoirs » » . 59. >>
(jPaletots_de_Laine» . 39. »

DERRIÈRES CRÉMTlOfiS t>ES JSODÈLiES fcB PARIS

76, rue de Sn in (-Que ut in
(anglete la rue Diequemare,prit te l'Hótelte YtlleJ

JOUVENCEDEL'ABBESOURY
guérit sans potsons ni operations les . ■
fifüalaises particuliere a la Femme,
depuis la FORMATIONjusqu'au RETOUR /¥ 0M \
d'AGE, les Rflaladies intérieures, les f fplp \
Varices, Hémorrovdes, Phlébites, les divers i jpêwT )
Troubles de la Circulation du Sang,
les l¥3aladies des Nerfs, de i'Estomac •' YÉÉffiËP*
et de l'intestin, la Faiblesse, la Neu- &***«£« «
rasthénls, etc., ete.
L-a J«>lLV:»3?vc:«e <le> l'A»fcé SOURY, se trmree
daus Soutes les Pharmacies ; le flacon, 5 f-anes ; fï»nco gare, 5 Ir. ©O ;
les quabe flacons. 20 fr. franco coaire tnsnuat-poslcadressé è U Pharmacia

ïMJiMOWTiER, a Rouen.
(WOUTER0 FR. 50 PARFLACONP3URLWÖT)
II r est bou de faire chaqno jour des injections avee

1'HYQIENiTINE DES DAR8ES, Iaboïte, 2 fr. 25 ; franco
poste, 2 fr. 60 (Ajouler O fr. 30 pour Vmpdt.)

(Notice eonienant rensetgnements gratis)

VERBESDEIAMPESonOres
SEVESSAIÏDFrêres
25, rus du Géaèral-P&idlieifee,25

2 francs Ia tisste (irapót eompris)
dans toules les bonnespharmacies
ou coiitri' maiutat adressé au Tfcé
de» Familie», 71, rue Casimir-
Belavigne, Havre.

Le plus agréable, Ie plus actif
das

VERMIFUGES
45, rue du Dauphin

I-3I03ST "JFX-iS TJPL

Nous avons pour nos Clients
(PAS DE RÊVEKDEORS)

EXPOSITIONPERMANENTE
Au Paro du Ghamps-de-Mars, a Paria
«i'un lot important de pièce» détachées, mo-
tcuns, changement» de vilcsjse, etc.
VEKTE AUX ENCHÈKES PUEUQUES,
4 Tunité, etisqus samtdi, a la suite de l'adjudicatiou
sur soumissions cacbetées, de eelles de ecs pièces
choisies par les amateurs, au cours do rc-Ueexposition .
La prcmicie vente aura lieu le 19 Octohre, a
10 li. au. Prix payable eomptant, t>0/0 eu sus.
___ _____ .deus;ouflusde cesser?©pourla table

'rOLT E »K* VB&M
Ou pout remelire tos pot» an liale.ni

Trés peu d'tsufs frats ponr malaiks
ou mise eu garde

les p&ysans zt'e» apportant plus
DeBeauxMarronsHouveaux
eiHarloalsis PaysÉ Pannés
délieleux, ü t aisson gavanli©
pap as r,«klitres an plus

JiouslivroRSaubateaucommehabituelfement

Maurice R0L1X
3, rue Saint-Rooh — LE HAVRE

SPlOUllTÉd8MfiTEURSatXPLOSiON
O sérieux, avant que te
9 trailer, adreseea-vous

en tocte confian.ce

AuU®«bH«j,M-ieewleites,Caasisas(I « 4 'sasss)
SRASDOfiOISSEM0TS9BSÏABfDSFRAISA1S6?ÉTB4KSSSS

Keufs et d'oooasioiis

Hélicasmepsibles,Benversementdessarebe
MONTAGE PIÊCES DETACÏïEES
Representation Automobiles F. M., (Jrégoire,
ïerjot ; Moteurs JBerius H. D.. Dan, Tharnieroff,
Gray, Grindaux ; Moteurs, Moteurs agriceles et
industrials, Appareils te saueetage, Hublots, Man¬
ehes i) air. . 15 19 <825iz)

34, RUE DU CHILOU
qui posséde an ebolx important de 9<unds
en tows genree. A vendre de suite
u tes prix tres aoantageux.
HEJJSK1GJJEMEJVTS GRATUITS

Ouvert matin de 9 Uil h. ijï et »oh• de Sa 6 h.
34, Hue Mequemare, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDiS

LOCATION B'AHTOS
x &

OademaadedesCoadaclricespouri'Armée

—»MaT'fi|808«)

WsfésL, Inmlml»

Altl i/tiirTIP B»ut«llles <te toules
Oil AMir ll «pwnuemi», litres, 1^ li¬
tres, etc.. alaPhai iaacte des Halles-Gentrales,
56, ruo Voitaii'O. "— t"0«5)

UI Uit l LIirTL ! 11 au comptant, par inter-
M |y Ai 'tlïi 8 fjl'll médiaire ou direetement
lm commerce de CafA, Taliae», Mar ou
Xfpublé.s - Kcrire jusqu'au ÏO oclobre au
Petit Ham, LAFK«AR 58. 12.13 (80fiiz)

A. V end.re
SALLE A MANGER

Reaaissanoe
Comprenant: Grand buffet 5 partes, nover
oiré, Table a r allonges, 6 chaises, siège" et
dossier cuir.

CHAMBREACOUCHER
Acajou et breuae

Armoire 2 portes, giaoe.s biseantées, en-
tièrement démontable, Lit de milieu aveo
bon sommier, Table de nuit, 8 chaises gar-
nies moleskine, 1 Rouleau linoleum.
PRIX TRÉS AVAX T AG E EX

«3fwtlets^ïzeieesBii^,
(Prés l'Hdtel de Ville i (828C)

permet mix MÉS A GÈFtES

de teindre éconcmiquement elles-mêmes, en
NÖ1R et tontcs nuances, tous VÊTEMKNTS $
coton, laine, ini-laine, soie, etc.

VEN TE DANS TGUTES DROGUERIES, MERCERIES, etc.

AGENCE
COMMERCIALEOCCASIONS A PROFITER

Armoire Norniande sculplée et Ru ft'et.
Normand eu sapia ; Belle Armoire anylal-
se aeajou massif, 3 portes ; Bolle Chamhre
Louis X V aeajou massif avec sommier ; Grand
Tapis état ueuf, en moquette ; En beau Cana¬
pé ; En Bureau Louis XV aeajou, avec vitri¬
ne ; Armoire* a portes pleines, aeajou; Moto
Grilton, modéfe 1914,3 BP iji f, dial marrite.
S'adresser cbez 11.KLOtlEIt, 163, rue do Norman¬
die, Havre. - ' (826Si)

7 na. X 0 Ht. 27 X 9 m. 12
dLPièce Sapin
8m. X 0 m. 18X 0 m. 30

8 Portos d'entrée vltrées,Q m. 30 épaisseur
* Esealier Pitehpln

S'adressei' 12, rue des l'rès-Colombcl. Graviile.
. >!i'T (8S»4z)

-A. ■%7-1KWX3KK

ESPIÖ

Cours de Vacauces

4 V1ME PAKSEAUXMsPOMPJESACSDRE H Êüpi-èstJe vosfournisseura
g pourqu'üvotaaoitbxa !ivr§d©

la Végétalinc
% f>rodu!f incompafabte pap m
M puretê. qui s'emplote cootme Ie
H ceyrre et la grajsse. D'ailieurs
S le noro "Vcgétalirte" figure sur
H cheque bottó et chaque pain.
e % Jeai ^ 4«sf Éfitwi.
I 4$.f. frtfeuiS,Kar^öt.

S'adreaser rue Ciiarles-LafJiltc. 14.
(8291ss)PREMIERS CRUS

LIVRAMON A S»OSïa«-.ï3.»-:
S'adresser ciiea Edouard AUBIN, a Orteville-sur
er. 12.13.14.1518074}

PIANO& SOLFÈGE SI VOUSVOULEZ
par A . BtölfY

Elève de M. HAËLLING
18, ine Dumé - d'Apiemoiif, 18
Conrs ; Logons partteulièi-es ; Travail
sérieux. Etude de Ja mnsique cJas-

sique et moderne
3 12.15.48 (7t^)z)

DEUXPETITEPAVILLONS
a vi vtnti:

Beetles et veritable» eeeasiaus
Gonstruotions neuve»

f.'BBsilué a Graviile, en eöte, 3 pièees, jardin,
dépimdmiees, magnifique- vue. Libre bientót. Prix
fi.rxH» ir., la moHié wimpls«t.
L'aulre situé a Sten vie. 4 piéces, jardinel, dépen-
danres. Libre de suite. Prix 8,000 fr., )a inoilié
eomplant.

GRANDHOTEL è Meubiés
A céder : «O.WOO fr.

Pour tous renseignements, s'adresser au u' 2, pi,
des Huiles-Centrales, tous les soirs, de 3 b. a 7 h.,
au l" étage. ' i.62't8z)

COURSCOMMERCIAUX"
Sténo-Dactylographie

Gomptabifité-Anglais
Ges cours pratiques sont dirigés par des profes-
seurs diplömés du Ministère tu Commerce

COEKS SPÉCIATX I.I3 Mlllt
peur Iss Employéset le Jeudi peur les Etèoes tes Eeoles
S inscriie le matin, 10, rue Diequemare

DMaJ—3nv (8168a)

PHOSCAO-BEBE
En veste dans toutes les Pharmacies E.OÖVSUSB,rejrés114,rwEanl-ïilslesef.- tl 8aue

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE on AGI5KTRR imFents
te Cemmeree, adressez vous en foute oonfiam»
an Cabinet de M. J.-M. CAWC, 831, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 19-— (531J) .Acheteurs sérieux, adresaez-vous eni

I toute oonfiance a

, LAGENCECOMEROALE|
O», Kue VletOi-Hngo, OS
qui possède un trés grand choix dej
'Fonds de toutê nature, A prendre do'
suite, a des prix trés avantageux.
RINSEISNEM2HTS GBATülTS l

A L0UER PRIX MORËRÉS

Liis-G?p,liis far§icüIïïs,LHsa'snfsiüs

8,rue Jules-L ecesne
(PRÉSL'HOTEiDEViLLE)

1' Dans pavilion, un Appartement raeublé
compose, de : cuisine, salie, 4 cliambres, cabinet de
toilette, cave, buanderie;
2' 4 Cliambres, dans pavilion prés Ie Rond-
Point, a 190 fr. avec cabinet de toilette, 10 fr.. 45
«t 30 fr. DisponiMes.
3" Grande Chamhre avec petite annexe. On
peut y faire cuisine. Elcctrieilé. Centre.
4* line Chamhre el Salon pour personnes
tranquilles. Entrée indépendanle.
Pour plus amples détails et adresses conceruant
les offres ci-dessus, s'adresser au service des loca-
öousdu Bureau de pubtieité Léon Tl 'BERT,
38, rue de Paris (tramways station MetreDame). Lu
plus importante organisation régionale pour loca¬
tions meublées. De 9 a 12et de H a ié beures.

. (8225)

POULES et tous les animaux
LAPINS et POULES DE RAGE

i. BOULOGNE,éleveurè Godsrviüe
EchaniiUon 0.25 Notice O.J5Cabinet Dcufairs Ch, MOTET

G. CAILLABD,Succssseub
CH;SFIHil H.\- ileATJSTB

Oiplintè te ie Eaettiiête Mééeeinste Paris
et ae l'Êeelt DentatreFrsnt'oise

17,BS?IferiHfeirtseCasglêdo!arasosUMm®
LE H.4vaii

MALADIESDELABOUCHEETDESBENTS
Prolhèse Oculair»*

Réparations immédiate»
SENTiEHS8838jiSasüe.sanscrecbet(fefei»mm)
ObturationdesDents, a for, platine, émail, ets
TRAVAUX AMÉR1CAIN8

Bridge», Conronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAM8IKD&ECOULEUR
par Anesthésic locale ou générale
BB. dA4.SL-lLA.BBl>, exécute lui-mêmG
tons les travanx qui lui sont confiee.

Voici les froids et i'humidité avec ieur
cortège de Rhumes, Broacfeitss,
Rhumatismes, Maux de gorge,
LttiYLbaeos, Doótecrs, Névralg-ies,
Torücoiis, Poiats de cötê, etc. C'est
le moment de se préserver et d'avoir
chez soi une boitc deTHBRMOGÈNE
Avecee remède propre et si actif, plus
d'MmpkUrts, Thapsias, Temture
d'Iode, Vésicp.toires, etc., d'un usage
si désagréabie!

ÖMÏfcHilISSfc A. \r i **
CTestirrévocablsaeatlesderaisrsjoura
que j'aehèteet payeargentcoaroiant
LES V}EUX_DENTIERS
ATTfl^ rvre Bernajdin-dc-SointPicrre,
xl U w£ij 44, au 2' étage, LE HAVRE.
^ 12.X3.it 13 16. (j-Otöa)

iYPHil Ifiw e k es s a 33»aB0L?t.Uöpoisiblduarles
©©SaF»S?SgSÊS de GiBEi^T
©OS absorbable sans pic?ü re

Technique nouv«Uflhs&ê*sur Venk-mriié<»esm(ilc3 èosea
(rnclionnes* nuus irpcUcs ions lea .fours

Tratlsment facilo st diacret mAme on voyago
La Boilc «ie 50 Comprimés Dix francs
(Envoi fiaueo conhe espeecaon mamial)

Phsraiaclo GXBEfiT» lö# cao a'Aab»«uo — MAngtgttJ^
Pbarmasie FriaeipalPj 28, pl, fiótel-do*Viïle

AJi|VflC» tie suite pour c»use de tépari, bon
L/rJJIil! fonds de Liiiratrir, Cdbinet
d<* leelur»*, situé dSUSle CCljtrC,
Prendi-q l'adressc au bureau du jouraat. (828U)

Béii«teealrai: §8, rae Jates-leeesM

M"SAUFFISSEtli
Sage-Femme de 1" Glass*

PBENB PCX SIO!VX AIRES
CO.YSl.XTE de 1 k. 4 3 heures
jJR.ue J ules-Liecesne, 7
.ü«e öLe Mexico, es

Pi-Ohi»»

toute botte ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du
"PierrotcrachantIefeu"
La Boitc (hausse provisoire ) : 2 fr.20,itnp 6t
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A DEM AN D£PvdcSUITE
33393.
satin toutsoie,trés

33394.
|il nfi plissée," U.jJC nouveauté,
en gabardinepure
laine, trés belle
qualité,nuanc&mode

te PANTALON assort!

2670! .

€hemises
de jour,madapolamtrés
bonnequalité,festonnées.

24566.
laine unis, pour dames,
maillesdemi- *±4%

fortes,articled'usage,O || | «
noiroucuir. sa *»§| §

PrixttfaWW

ourlés,trés souples,
encadrement
couleur.. .Ladoazaine

60727

Paletot cötes
couvertes2 tons,noir
avectransparentblanc,
violet,bleuouvert., ,

39195.
Panaplules
poignéeboiscourbé,-
pour dameset pour |
hommes.

Prix I

taffette
lisièret

nuances mode et
noir, grand col
formant revers.
Cravateassortie., .

Shirting ou cotonéoru,bonne32001.
L'Amazone
lavables,3boutonsA i
nacre,pourdames. j I
Lapair» I i

qualité,pourlingerie,
largeur0m3O.
Lapiècede15mèires

, gants
'J suède

741.
Tafellers-blouses
satinettecouleur, jf|« g»
dispositionsvariées.§t| nil
PrixIlS.UtJ

vorsers coutil
ésru, trésbsli»qualité.

Prix

711.
Couvertures
nationsles pure laine, trés
bonnequalité,cobrisgrisolalr.
1°95,'3»05 1"75/3»2I> g»2Q/a-A5

431.
Edredons bouffants,
enveloppesatinettefjfl
unie.intérieurduvet.f|l| »
lm20Xlm30 WUl41406.

PEIGNOIR
en trésbelle
ratine simi11,
grand col et revers
en teinteopposée.

53837.
COSTUME -norfolken
drap fantaisie. / w
7ans 45. »
2. » en plusparage

22512.
MANTEAU satin noir, garni
peluche caraculée,belle qualité,
ouatinéet entièrement4
doubié-soie.Long.lm20 | öö .

33129.
CHAPEAU velouirs, bord
bouiilonné,noir, marine,ƒ ft
négre,bordeaux,gris,castor'pU.
"" 31133" '

Le MANOHON assortl,QA ..
formenouvelle «JU.

29496.
ROBE sergefinemarineou
noire,garniegalon,.
col tricot........ 1 55. ®

28274. *
MANTEAU bure couleur
doublé polonaise / Q M
mi-corps,long.C^óO."Tij.
4. » en plus par ömQ5

23915.
iANTEAUcheviote,nuances
mode ou noir. doublésoie
. mi-corps,ouatiné.I f>V
Longueurlm25.. I £Q.

65316.
COSTUME tailleur en trés
beauveloursde lainemarine
noiret teintesmode,jaquetto
doublé®soie,gavnie4 QJ* v,
tissu poiluchon.. . | QU, "

19536.
Rideaux
tapisseriefondclair.
Haut. 2m95.
Le rideau

34152.
Boutons pour lingerie,
véritablenacretrocas.4 Ij |l
Lacartede72 boutonsI JJjJ
assortie4 tailles 1 ■WW

54412. •«*!*•

Chandails poureniant"
lainegrattée,en gris || AjT|
marengo. f§ Sfffl
De 5 é 16ans, ^SsWSI

77492.
FORME drapée, velours
soienoir,belle 4 Q Qfl
qualité I Ü.Ull
13121.

RANCHO!Colombia,VI%
(agon loutre.. . ■QZ.

.«i-v®. 38127.
CHAPEAU paluehe,marine,
castor, gris, blanc,
nègre,noir ,£ö. ^

CHAPEAU velours bord
peluche marine,
bordeaux, nègre, Qfl „
noir, grq. OU.

64125.
MARIN fond8c6tes,feutre
taupé,marine,noir, ia
vioiine,nègre... ■ lij.

66600.
Balai soie forte, bouts
garnissoieetfeutre, Q
partie balayante jj f .1
0®45. Prix Wi fl W

59ÏÖCL
de voyage noir, cuir
anglais.
Longueur:

0"33 0m36 0m39 0«42

64124. '
BÉRET soupleveloursnoir,
fleursatin nattier, 4 ft
vieuxroseouviolet |ö. La PCLO assort!

31132,10080.
BABABDiNEet TBIGOTINEnoire,
et couleur»,purelaine. IQ.,
Largeur1£»3Q.Le mètre1 J.

521521. i • 25754.
BOTTE8 lacets,chevreauglaeé, CHEMISES tenal? coton,
bouts vernis, coupe /ft .. parure fantaisie,sans f ƒ ft
élégante,pourdames. col / . «tg.y34151.

Annla hydrophUestérilisée,
qualité 1 AA

supérieure. fl flll
Lepaqutlde 500gr. ■«Tw Envoifrancoa partirde 25 francsPrièrea nesCLÏÈNTSdenousindiquerle numérode l'Articlechoisi

Les pouvoirs de l'Assembléegé¬
nérale se continuent pendant la li¬
quidation. Elle peut notamment
adjoindro un ou plusieurs com-
missionnairesaux liquidateurs,les
remplacer, s'il y a lieu, recevoir
et approuver leurs coniptesot cn
donnerquitus.Articlequahante-troisième.—
Le produtt de la liquidation après
l'acquit du passif et après le pré-
lcvement de la sommö fixée par
1'Assemblee pour rémunérer le
dernier Conseil en exercice et lo
«u lesHquidateurs, sera employé
ii rembourser le montant de clia-
que action. «
L'Articlequarante-sixième,rela-
tif aux contestations, sera libellé
ainsi :
o Toutes les conteslalions qu-
pourraient s'ëlever pendant la du-
rée de la Sociëtéon lors do la li¬
quidationde la Société, soit entre
les Actionnaires,le Conseild'ad-
ministralion ou la Société, soit
entre les Actionnaireseux-mêmes,
relativement aux affairessocialos,
seront soumises a la juridiction
des ti'ibunaux compétentsdu dé¬
partement de la Seine.
Tout aclionnairedoit faire élee-
tion de domicile ii Paris, pour
l'exécutiondes statuts et pour tou¬
tes contestations; toutes notifica¬
tions et assignations,sont valable-
ment faites au domicile par eux
élu.
A défaut d'élection dc domicile,
cette electiona lieu do plein droit
au Parquet de Monsieurleprocu¬
reur de Ia République, prés le
Tribunalcivil de la Seine.
Le litre VII relatif aux contes¬
tations ot coniprenantuniquemeut
1'artielequarante-sixci-dessusmo-
diiié, sera compléte par l'addition
d'un article quaranle-sept ayant
pour objet de régler l'exercice dos
contestations touchant l'intérèt
general ct colleclitde la Société.
Le uouvel arlicle sera libellécom-
me suit :Articlequarante-septiéme,—
Loscontestations touchant l'inté¬
rèt général et collectif de la So¬
ciété ne peuventèlre dirigéescon-
tre le Conseilou l'un de ses mem¬
bres qu'au nom de la masse des
actionnaireset en vertu d'uue dé
cision de l'Assembléogénérale.
Tout actionnaire qui veut pro-
voquer line protestation de cette
nature doit en faire vingt jours au
moins avant ia prochaine Assem¬
bleegénéralel'objet d'une commu¬
nication au président du Conseil
d'Adminlstralion qui est tcnu de
mettre cette propositiona l'ordro
du jour do 1'Assemblee.
Si la proposition est repoussëe,
aucun actionnaire ne peut la re-
produire en justice dans un intérêt
particulier. Si elle est accueillie,
l Assemblée désigne un ou plu¬
sieurs commissaires pour suivre
l'affaire.
Enfin,il y a lieu de supprimer
le litre neuf des statuls cornpre-
nant un article47, les dispositions
dudit article faisant doubleemploi
avec cellesde Partiele 32fixant le
pouvoir des Assembleesgénérales
extraordinaire».
Ladeuxiémeresolutionest votée
a l'uuauimité.

II régie la composition du per¬
sonnel et en détermine les attribu¬
tions.
II fixe les dépensesgénéralesde
1'Administration et des services,
et déterminePemploides fonds de
réserve et des fonds disponibles.
Toutefois, aucune acquisition ou
aucun transfert de rente ne peu¬
vent être elfectuésqu'avec la si¬
gnature de deux administrateurs ii
moins d'une délégationexpresse
du Conseila eet effet.
II fixe le traitemont et les autres
avantages qui peuvent être attri-
bués a ['administrateur délégué.
II nomme, sur la presentation
de l'administrateur délégué, les
agentset employésde la Sociétéet
fixe égalementleursappointemouts
et salaires.
II autorise :
Tous achats et ventes d'objets
mobiliers,touscompromiset.trans¬
actionset toutesactionsjudiciaires.
Toutesdéchargeset toutes main-
levées d'oppositions ou d'inscrip-
tions ypothécaires avec ou sans
paiement.
Tous retraits de fonds et tous
transferts de rentes et valeurs ap-
partenant &la Société.
Toutes souscriptions et endos-
sements d'effets de commerce,
pour losbesoinsde ia Société.
II autorise et effectue toutes ac¬
quisitions de materiel d'approvi-
sionnemonts, de fonds de com¬
merce ot de clientèle,tous baux et
locations de meubles et innueu-
bles, et toutes résiliations.
il autorise et elicctue les acqui¬
sitions, ventes et échangesd'im-
meubleset do droits immobiiiers,
il fait tous traYaux de construc¬
tion.
II contraete tous ernprunts di¬
rects ou par ouverture de crédit
avec ou sans hypothèque.
II vérifie les livres, le porte¬
feuille, la caisse, et désigne, s'il y
a iieu, le banquier de la Société,
enfin il decidedans les ümites des
statuts, sur tous los oltjets relatifs
a Padministrationde ia Société.
II statue sur toutes propositions
a faire a 1'AssembleeGénérale et
arrête l'ordre du jour. II convoque
les AssembleesGénérales. "
Les pouvoirs ci-dessus définis
sont énonciatifsot non iimitatifs.Articlevingt-sixième.—Lc
Conseil peut choisir parmi ses
membres un administrateur au-
quel il délèguetousles ans tout ou
partie des pouvoirs.
Articles 30, 31, 32, 33. — Ces
atircles avant pour objet de régte-
menter les AssembleesGénérales,
seront rédigéscommesuit :
Article trentième.— L'AsseraT
blée Généraleannuelle se réunit
dans le courant du premier se-
mestre de chaque année.
11 est convoque,en outre, des
Asssembléesextraordinairos,toutes
les iois que le Conseild'Adminis¬
tration en reconnajtla nécessité.
Les convocations aux Assem¬
blees sont faites par le Conseil
d'AdmitiistraÜon,au moven d'un
avis inséré, au moinsquinze jours
avant l'époquede la réunion,dans
uu journal d'annoace» legatesdg
Paris.

La representationde co journal
suffit pour établir Ia validilé de la
convocation.
L'Assemblée ordinaire ne déli-
bère valablement qu'autant que
les actionnaires en personne ou
par mandataires, représentent le
quart du capital social. Lorsque
cette condition n'est pas remplie
sur une première convocation,ii
en est fait une secondeau moms
a quinze jours d'intervalle. Les
délibérationsprises dans cette se¬
conde réunion sont valablesquel
que soit le nombre des actionnai¬
res présents ou représentés.
Aucun autre objet que ceux
portés a l'ordre du jour ne pourra
être mis en délibération.ArticletrenteetüSième,—
L'Assemblée générale ordinaire
connait des comptes ét dosopéra-
tions de la Société, entend et ap-
prouve s'il y a lieu le rapport an¬
nuel que lui fait le Conseild'ad¬
ministration sur les aflairessocia-
les ; elle entend égalementIe rap¬
port du ou des commissairessur
la situation de la Société, sur le
bilanot sur les comptesprésentés
par les administrateurs.
Elle nomme les membres du
Conseil d'administration et les
commissaires, sauf le cas excep¬
tional prévu par l'article seize
ci-dessus.
Elle déiibèrasur temes propo¬
sitions.
Elle fixeles dividendes.
En un mot elle prononce sur
tous les intéréts de la Société a
l'excéptión des cas réservés a
l'Assemblée générale extraordi¬
naire.Articletrente-bkuxikme.—
L'Assemblée générale extraordi¬
naire se composede tous les ac¬
tionnaires quel que soil ie nom¬
bre de leurs actions.
Ses délibérations sont prises a
la majoritédesdeux tiers desvoix
des membres présents. Cbaque
memlirede l'Assembléea autant
de voix qu'i)uossèdeoureprésente
d'aetions, sans limitation.
Sont spéciaiementréservéesaux
Assernbléesgénérales extraordi¬
nairos, ies questions ci-après :
4' Modificationsaux statuts ;
2 Extension ou restriction de
l'objet de la Société;
3°Augmentation du capital so¬
cial ou amortissemont partiel s'il
v a lieu ;
4"Reduction du capital social
par l'abaisseinent du taux des ac¬
tions ;
5°Prolongation oil dissolution
de la Société; <
6*Fusion totaleou partielle, ou
la participationde ia Sociétéavec
d'autres Sociétésconslituêes ou a
cpnstituer ;
7' Transport ou vente a tous
tiers, ou l'apport a toute Soi'iété
de tout ou partie des biens, droits
ct obligationsde la Société.
l)ans ces divers cas, les convo¬
cations doivenliiidiquer soimnai-
rement l'objetde la reunion.
L'Assembléegénérale extraordi¬
naire ne peut délibérer valable-
ment qu'autant que les actionnai¬
res en personneou par mjudatai-
res représententau moinsles trois
quarts du capital social.

Lorsqu'ils'agit de déiibérer sur
des modificationsautres que celles
touchant a l'objetou a la formede
la Société, si sur une première
convocation, l'Assemblée n'a pu
réunir les trois quarts du capital
social, une nouvelle Assemblée
peut etre convoquée et détibère
valablement si elle est eoraposée
d'un nombred'actionnaires repré¬
sentant la moitié au moins du
capital social,
Si cette seconde Assemblée n'a
pu réunir la moitiédu capital so¬
cial, il peut en être convoquéune
trolsième qui délibère valable¬
ment, si elle est composée d'un
nombre d'aclionnaires représen¬
tant le tiers du capital social.
Ces deuxiéme et troisième
assemblees seront convoquées
dans lés formes statutaires, et
par deux insertionsa quinze jours
d'intervalle tant dans Ie bulletin
des annonces légales obiigatoires.
que dans un journal d'annonces
légalesde Paris ; ces convocations
doiventreproduirel'ordre du jour
en indiquant la date et le résuitat
de Ia préeédenle assemblée.Articletrbntk-troisième.—
Les Assemblees Générales sont
présidéespar le Président du Con-
seii d'Administration,et a son dé¬
faut, par un Administrateurdési¬
gne par le Conseil. Les fonctions
de scrutaleur sont remplies par
les deux plus forts Aetionnat-
res', tant eb leur nom 'que
comme mandataires présents et
acceptants.
Les deliberations sont prises a
la majorité des membresprésents.
En cas de partage. la voix du
Présidentde l'AssembléeGénérale
est prépondéranle.
Les articles41,42 et 43 relatifs
a la dissolution et a la liquida¬
tion de la Société seront rédigés
coiumesuit :Articlequaranteetunième.
—En cas de perle de moitié du
capital social, le Conseil d'Admi¬
nistration sera tenu de couvoquer
l'AssembléeGénéralede lous les
Actionnairesiil'effetde slatuer sur
la continuationoil la dissolution
de la Société.
Dans cette Assemblée, tout ac¬
tionnaire a autant de voix qu'il
possèded'actions, soit commepro-
priétaire, soit commemandataire.
La resolutionde l'Assembléeest
dans tous les cas rendue publique.
A détautde convocationpar les
administrateurs, ie ou les com¬
missaires peuvent réunir l'Assem¬
blée Générale.Articlequarknte-deuxième.—
A1'expiratiende la Société,ou en
cas dodissolutionavant le terne
lixé, l'AssembléeGénérale,sur la
propositiondu Conseild'Adminis¬
tration, régie le modede liquida¬
tion et nomme,si ellelejugeutile,
un ou plusieursliquidateurs dont
elledétermineles pouvoirs.
Le ou les liquidateurs ont pour
mission de réalisermêmea 1'amia¬
ble, tout aclif mobilier ou imino-
bilier el d'éteindre le passif. lis
ont, a ceteflet et sauf les restric¬
tions que l'Assemblée Générale
pourrait \ apporter, les pouvoirs
les plus étendus d'après les iois ct
usagesde commerce.

lesquelles les versements n'au-
raieut pas étc faits dans un délai
de trois mois,, ot ce, après une
simple mise en demeure, restée
sans effetpendant quinze jours. »Articlequatorzième.—Getar¬
ticle indiquera qu'il s'agit de l'As¬
semblée générale extraordinaire
et sera libellé de la lapon sui-
vante :>
a Sur la proposition du Conseil
d'administration et en vertu d'une
délibérationde l'Assembléegéné¬
rale extraordinaire des actionnai¬
res, il peut être fait des émissions
d'obligations,avec ou sans garan¬
tie hypothécaire, jusqu'a concur¬
rence de la moitié du londs so
cial, l'Assembléegénérale autorise
remission, en détermine le mode,
le taux et les époques de rem-
boursement.
Articlessbizièms,vingtième,
VINGTET USUÈllK.VLNGT-Qb'ATRIÈMS
et vingt-sixiêmk.— Cesarticles
ayant pour objetde régler la com¬
position ot les pouvoirsdu Conseil
d'administration, seront rédigés
commesuit :
Article sbizième.—Le Conseil
d'Administration est composede
trois membresau moinset de sept
membres au plus, exceptionnelle-
ment ces membresseront nommés
par l'Assemblée Générale extra¬
ordinaire. lis doivent être proprië-
taire de cent actions au moias,
chacun.
Ces actions seront inaliénables
pendant Ia durée de leurs fonc¬
tions, Irappées d'un timbre indi¬
quant l'inaliénabilité, déposées
dans la caissede la Société et af-
foctées,conformémenta la ioi, it-
la garantie des aetes du Conseil,
rnêmede ceux qui seraient exclu
sivement personnels a l'un des
Administrateurs.
Article vingtième. — En cas
de vacance par décès, démission
ou autro cause d'un Administra¬
teur, le Conseil peut procéder a
son remplacement a titre provi¬
soire jusqu'a la prochaineAssem¬
blée Géneralequi procédéa l'ëlec-
tion definitive.
L'Administrateur nommé en
remplacementd'un autre, ne reste
en tonctions que pendant la pé¬
riodequiyrestaitacourir dc l'exer¬
cice de son prcdécesseur.
Si les nominationsprovisoires
n'étaient pas ratifiées par l'Assem¬
blée Générale, les délibérations
prises et les actes accomplispar
le Conseiln'en seraientpas moins
vaiables.
Articlevingtetunième.—Le
Conseilnommecbaque année un
président et un secretairequi peu¬
vent'êlre indéiinimeatréélus.Articlevingt-quatriémk.—Le
Conseil d'Administration est in-
vesti des pouvoirs les plus éten-
dus peur l'administralion de la
Société, Sexploitationde l'enlre-
prise notamment:
11représentela Société vis-a-vis
des tiers.
11fait les traités et les marches
de loule nature relatiis a l'objetde
la Société.
II arrête les règleuicnts do ser¬
vice,

o Elle sera régie par les Ioisdes
vingt-quatrejuiilet mil huit cent
soixanle-sept, premier aoöt mil
huit cent quatre-vingt-treize,neuf
juiilet mil neuf cent deux, seize
novembre mil neuf cent trois,
vingt-deux novembre mil neuf
cent treize, et par les présents sta¬
tuts. »
Article skptièmk.—Cet article
stipulera qu'il s'agit de l'Assem¬
blée générale extraordinaire, que
cette Assembléepeut réglerl'exer¬
cicedu droit de prélérence, en
cas d'emissiond'actionsnouvelles,
et decider la reduction du capital
sochL
Cet article sera rédigé comme
suit : «Le fonds social peut être
augmentépar suite de ('extension
des operations de la Société en
vertu d'une décision de l'Assem¬
blée généraleextraordinaire. Les
actionnairesjouissent d'un droit
de préférencek la souscriptlonau
pair des nouvellesactionsa émet-
tre, et l'Assembléegénéraledéter¬
mine les conditionset dclaisdans
lesquels doit s'exercer ce droit ».
L'Assembléegénéralepeut aussi
déciderla reductiondu capital so¬
cial.
Article huitième.— Cetarticle
complétepar l'addition des mots
<iau siège social sera libellé
ainsi :
Le montantdes actions a sous-
crire en numéraire est payableau
siege socialun quart par action en
souscrivant, et les trois autres
quarts lors des besoins de la So¬
ciété, et au tur ot ii mesure des
appelsdu Conseild'administration.
Les premiers versements sont
constatés sur un titre provisoire
nominatif.
Le dernier Versement est fait
contro la remise du titre définitif
d'actions, qui est toujours au por-
teur.
Lesactions sont extraites d'un
registre a souches numérotëes,
frappéesdu timbre de la Société,
et revêtues de ia signature d'un
membrodu Conseil d'administra¬
tion. «
Ellespeuvent êlredéposéesdans
la caisse socialeen ëchange d'un
réeépissénominatifsignë par uil
des membres du Conseil d'admi¬
nistration.Articleneuvième.—Cetarti¬
cle complété par la fixation du
modeemployépour les appels de
fondset du point de depart des in¬
téréts de retard sera rédigé
commesuit :
« Les appelset versements ont
lieu au moyen d'un avis inséré
dans un journald'annonceslégales
de Paris, au moins quinze jours ii
1'avance.
« Adélaut depaiementauxépo¬
ques déterainéos, l'intérèt court
ae pleindroit a la chargede i'ac-
tionnaire, a raison de cinq pour
cent par an, a compter dn jour
fixé pour le versement, ct jusqu'ii
parfaitpaiement.»
«La Société a le droit, outre
son action contre le souscripteur
el iescessionnairesdans les ter¬
mesdu droit cominun, de faire
vendre en bourse ou par ofiicier
ministeriel aux risques et perils
des actionnaires, les actions sur

Jitude deM*LE ROUX, notaire
au Havre, place de l'Hötel-de-
Ville,n-?0,

de Tancarville

Siège socialprécédemment4 Tan-
caroille, transférèit Paris, rat
de I'Umoersitt,n' 14,
Société anonyme au capital
fe 475,000 franos dlvise en
,900 actions de deux cent
cinquante francs chacune.

Transfertinsiegesocial
etmodificationdesstatuts
Suivant déliébération en date
Üuvingt el un septembremil neuf
cent dlx-liutt,dont une copie cer-
tifiée conforme a été déposéoau
rang des minutes deM' Le Roux,
notaire au Havre, suivant acte
recu par M' Javaux, docteur en
droit, principal clerc de notaire,
son suppléant.le trois octobremij
neuf cent dix-huit, l'Assemblée
généraleextraordinairedesAction¬
naires de la Société des Produits
Silico-Calcaires de Tancarville,
dont le siègequi était a Taacar-
*ilte (Soine-Inférieur)e,etqui a été
transféré a Paris, vuo de l'üniver-
sité, n' 14, a apportédes modifica¬
tions aux statuts de la Société;
de cettecopie il a été extrait littë-
ralemeat ce qui suft :
Première Itésolnlion
L'Assembléegénéraledecideque
fe siege social, qui est aetuelle-
iiient ii Tancarville, sera transféré
i Paris, 14,rue de l Universilé.
L'article quatriéme sera done
libellécommesuil : « Le siègeso¬
cial est a Paris, 14, rue de TUui-
versité.
o IIpourra être transféréen tout
autre iieu parxiécisionde l'Assem¬
blée généraleextraordinaire.■>
Cette modificationproduira ses
efietsa partir du premier octobre
mil neuf cent dix-huit.
Cette résolutioa est votée a
l'unanimité.
Deuxiéme Resolution
L'Assemblée générale décide
d'apporteraux statuts les modifi¬
cations suivantes :
Article premier, —II y a lieu
de viser la loi du viBgt-deuxno¬
vembre mil neufcent treize. Cet
article sera ainsi libellé:
« La Sociétéen commanditepar
actions, formée sous la raison
« H. CARPEiVTIER & C
suivant statuts dresses par M'
Rarcy, notaire au Havre, le cinq
décembremil neufcent deux, mo¬
difies le Irentc novembremil neuf
cent trois, est transforméecn So¬
ciété anonyme a compterilu pre-
jnier avril mil neuf cent cinq. >>

Etude de M' Ii. JACQUOT,aroné
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg,n' 122.
Levéedesuspensiondesdélaisde
PurgedesHypothéqueslégales
(Oècretdu 17Juin1916)

Ala dato du six septembre mil
neuf cent dix-huit, Monsieur Bru-
lin, ci-aprèsnomméa présentére-
quèle iiMonsieurle président du
Tribunalcivil du Havre a i effet
d'obtenir la levéede la suspension
du délaidé purgodoshypothéques
légalessur la vente ii lui conseutie
par : 1* Monsieur Pierro-Marcel
Chardotinier,employédc commer¬
ceetMadameAlice-Marie-Germaine
Coignai-d,sou épouse, demeurant
ensembleaPontoise(Selne-et-Oise),
rue Basse,n"Hi; 2'MonsieurMau-
rice-GustaveChardonnier,employé
do commerceetMadameMarie-Eu-
ténieBéné,sonépousequ'ilautorise,
emeurant ensemblea Sanvic,rue
Félix-Faure,n°15bis-,3°Monsieur
Albert-Ernest-Juiien Delalondre,
employédo commerceet Madame
Marie-GenevièveChardonnier,son
épouse,qu'il assiste et autorise,
demeurantensembleau Havre,rue
d'Estimauville, n" 2 bis; 4*Mon¬
sieur Paul-Edouard Chardonnier,
employéde commerceet Madame
MaiiheDrouin,son épouse, qu'il
autorise, demeurant ensemble au
Havre, rue d'Estimauville,n" 2Ms;
5" MadameMarie-ThérèseLiard,
Sausprofession, épouse de Mon¬
sieur Fernaiid-Edouard-Alexandre
Beauferav,vovageurde commerce,
avec leqüelelle demeure iiSainte-

Vmput'NöUiMairede lo,YitjeduUovre,wwr la légaliSQtilHdc losignatureOJtAiWOLE'lj .
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