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LES DEMAINS
les ailes cassées, le bec tordn, les serres
ianglantes, fracassé par Fadmirable effort
de nos soldats, l'aigle bicéphale et mons¬
trueus se traïne et rale.
Aube rayonnante ct pure après tant de
nuits d'aogoisse et de mort ! Demains
splendides que d'autres ont faits de leurs
sacrifices, et qu'iis ne verront point t
Oui, il est des justices immanentes et
souveraines contre lesquciles se brise tót
ou tard, au prix des sayffrances et des
•vies, la coalition des maüvais destins.
La France sent passer sur sa gloire un
air régénéré des eiïluves d héroïsme et de
iiberté. G'est comme un autre age qui
s'éveille, une ère qui point, sereine et
ttiellleure, d'autant plus chère è nos
pensées que nous l'aurons payée de nos
larmes.
La vision de l'avenir qui monte ne déta-
che pas cependant nos esprits en fièvre des
terribles réalités du présent. La terre de
France sort crueliement et, semble-t-il, h
jamais meurtrie des étreintes que la rage
du rapace, décupiée par sou désespoir,
voulut plus furieuses, plus extermina-
trices.
Le crime allemand a multiplié ses for¬
faits. Sur le point d'etre jugulé, il a tenu ó
ce que son horrible empreinte laissat au
moins le souvenir iinpérissable du génie
malfaisant.
II faut lire les correspondants de guerre,
les suivre parmi le chaos des villes dévas-
tées, vivre avec eux la desolation des spec¬
tacles, la véliéinente indiguatiofi qu'elle
inspire.
Nous avons vu en cendres Péronne, Arras,
Bethune, Bapaume, Albert, tant d'autres,
cherché vainement les restes des villages
volatilisés sous les rafales de feu, noté la
destruction systématique, par le Hun, de
nos richesses, de nos foyers, de nos sources
vitales, de tout ce qui faisaït la prospérité
et la parure des régions souitlées par la
Brute. Nous savons ce qu'il y a, derrière
les mots, de tragédie vécue et d'épou-
vante.
Et toute cette férocïté décliainée, toutes
ces ruines, toutes ces atrocités froidement
commises. toutes ces cités, tous ces ha-
meaux décapités, assassinés par le fer,
anéantis par la torche, toutes ces ignominies
accumulées laisseraient nos coeurs froids,
ri vés a je ne sais quels princi pes scandaleux
de fraternité supérieure et de pardon ?
A HoilC tlono f I.a nLdtimanl «cl
dans la loi morale. II libère notre conscien¬
ce. II assure l'équilibre et l'harmonie de la
sociélé humaine. Ii est une forme néces¬
saire de la justice.
La vengeance est sainte qui ne vise que
la compléte punition du coupable, moms
par l'apre et égoïste satisfaction des haines
fégitimes que pour Taction féconde de
I'exemple. Les inoubliables excès de Ia
barbarie germanique ont fait désormais for-
melle pour nous ia loi du talion. Qu'iis
expient !
J'exprime ó cette place une opinion per-'
sonnelle. Je la défendrai, ici ou aiileurs,
de toute Tardeur de ma flamme, tant que
j'aurai l'honneur et les forces de tenir une
plume.
Je sais qu'elle beurte certain humanita-
risme qui s'apitoie déjè sur le sort du con-
damné. Gesentimentalisme a la mémoire
courte, l'Allemagne le guette pour i'exploi-
ter.
Par la trouée qu'il tentera de faire chez
nous, 1' « élernel ennemi » compte pouvoir
sc fautiler un jour, glisser une main timide
et encore tachée de sang, reprendre son
poste d'espion et préparer a l'aise le gnet-
apens futur, mieux iustruit par la grande
legon.
Dans ce retour attendu sur le terrain
vaseux de la philosophie internationale, le
Boche a déja mis ses espoirs de demain.
La sauvagerie qui fait palir d'horreur
l'humanité, suivant le mot de Balfour, doit
être traitée comme telle. Le salut mème de
l'humanité le commande et l'exige jus-
qu'aux extrêmes liinites des justes peines.
Pour nous le rappeler ó tout instant,
Francais, il y a les paroles prononcées hier
au Senat et que lous les murs de France
vont répéter, il y a des pierres qui saignent,
des pierres qui crient ; il y a des mémoires
chères que nous trahirions en ne les ven-
geant point, il y a des morts qui nous écou-
tent — et qui nous jugent.AlbertIIerrenschmidt.

LH RÉPONSE
duPrésidentWilson
L'opiiiioiiestnsaaimecliezlesAllies

EN AMERIQUE
Oil cable de Washington :
Les sénateurs appar'tenantau parti démocrateet
au parti rcpublicainpuKlientdes declarationsoil ils
font l'élogede la réponsedoM.Wilson,qu'iis consi¬
dered commodevant amener Ia capitulationcom¬
pléte des puissancescentrales.
M.Lodge,chefdu parli républicain, declare que
cette réponsea provoquéun sentiment de soulagc-
ment parmi la populationaméricaino, qui certaine-
ment desire quo la capitulationcompletede l'ennemi
soit.imposéepar les armées sur Ie champ de ha-
taille.
M,Martin,chef du parti démocrate, affirme que
la réponsede M.Wilsonrellète en tous points lo
désir du public.
Quant aux journaux, ils constatent avec pleine
satisfaction et avec une unanimité saisissantc
que la réponse du président demande le renver-
sement complet de la dynastie des Hohenzollern
et Ja reddition sans conditions.
L'opinion de M. Roosevelt

M. Roosevelt écrivant comme simple journa¬
liste populaire, mais dont l'opinion vaut de n'ê-
tre point négligéc, exprime l'espoir que les négo-
ciations avec 1'Allemagnescront immédiatement
arrêtées.
II craint que dans le cas contraire, TAmérique
ne soit considérée comme un ami infidèle et in-
digne de confiance. II demando la capitulation,
sans conditions, et il refuse de transiger avec la
félonie en discutant avec desfélons.
M. Roosevelt demande également au Sénat de
déclarcr la guerre a la Turquie.
EN GRANDE-BRETAGNÊ

De tous les points de 1'empire britannique,
des voix s'élövent pour exprimer une' approba¬
tion compléte de la note adressce par M. Wilson
a TAllemagno.
La presse londonicnne, de toutes les nuances
politiques, est unanime pour y applaudir et ex-
prime son appreciation de 'la manière clair-
voyanto dont Ie président rcflètc les vues de la
Grande-Bretagne sur toutes les questions soule-
vées.
Le Daily Telegraph s'exprime alnsi s
Lo jour du reglementdes comptesarrive, et les
parolesdu présidentprouvent que le peupleamëri-
cain ne reculera pas plus que nous devant la tache
d'imposer le chatiment.
Les Daily Neivs:
Le kaiserismea fait du monde une boucberie; il
faut que le kaiserisme disparaissepour que jamais
plus la terre ne soit transforméeen bouclierie.
nous 'eTtrayWceslignesT,T1"niauée * Londres
On peut considérsr comme certain que le prési¬
dent était en accordcompletavec lesAiliésen géné-
ral pour le fond aussl bien que pour le ton de la
réponse, et los termes employés parient pour eux
Parmi les Allies,11ne se manifeste aucuns dispo¬
sition a créer des circonstances favorables a des
pourparlers,L'Alle.magnea eu sa réponse; celie-
ci est délitiYe,finale.

EN ITALIË
La presseïtaliennedonneson approbationen-
tière a la notedeM.Wilson.

ENALLEMAGNE
Graves manifestations

SolonIe correspondent du DailyMaila La Ilaye,
do violentesmanifestations aritf-dynastiquesse sont
produites a Berlin le 10 oclobfe. Une grande
loule s'est rassembiéeet a manifeslódevant le paiais j
Imperial et devant des statues de membres de la !
familiedesHohenzollern.
Le témoinqui rapportoces faits, dit quo Ia police
chargea la loule.Les manifestante arrivèïent néau-
moins jjjsqu'au palais , criant : «Nous voulons
lapaix, arrètez la guerrC,a bas les Hohenzollern».
On télégraphie de La Have au Daily Mail que
d'après un Hollandaisqui viënt d'etre employeaux
nsines Krupppendantquatre semaines, la situation
est trés grave a Essen.
La visite récentede Guillaumen, loin de paciiier
les ouvriers, n a fait que grandir leur méconlente-
ment. L'inquiétudegénérale a été augmentéepar la
nouvelledu repli allemandsur le front occidental
et la déleclion de la Bulgarie. Plusieurs miliiers
d'ouvriers se mirent en greve le 10octobre.
L'agitationgagna les autres ateliers et les rues
furent bientöt rempliesde manifestante.Le 12, il 1
ïallut suspendreentièrementle travail. 'Les mani¬
festante parcoururent la ville en chantant des
«nants révolutionnaireset en insultant l'empereur,
Ludendorffet Hindenburg.La loule portait desban-
nières sur lesquelleson lisait : « A bas la guerre,
nous voulons la palx ; nous mourons de faini. »
Les manifestationsso poursuivirentlort avant dans
la nuit.

Réveil en Bavière
Pour la premiire fois, en Allemagne,on a réclamé
publiquementl'abdlcationdu kaiser et du kronprinz
et le jugement des personnes qui ont empêchéla
réussite desdemandesde paix.
Cesdemandesont été présentées au Congresde
Munichpar tous les oralgucsqt l'ordrq du jour a été
f.;'.;ptéunaniusst,

ta réponseWilsona Berlin
D'aprèsles renseignementsparvenusen Suis¬
se, la réponsedu présidentWilson a l'Allema¬
gne est arrivée mardia midia Berlin,mais elle
n'était pasencorepubliéele soir, a S heures.

G'estd'Hindenbnrgqn'émanaIa
demanded'armistice

Suivant les informations rogues d'un pays
neutra, il semble que ce fut Hindenburg et nóu
le priuce Max de Bade qui provoqua Tarcepta-
tion, par le gouvernement allemand, des condi¬
tions du president Wilson et demanda l'ar-
mistice.
VAssociatedPress dit que, suivant ces informa¬
tions, Hindenburginsista sur la situationdésespérée
de l'armée allemande et le manque completdes
matières premières, et il demandaun armisticeau-
quel le princeMaxde Badese montra trés hostile.
Toutefois,la majoritódu conseilde guerrg l'emporta
sur ce dernier.
On fait remarquer que ceci explique pourquoi la
derniéronote allemandeporte la signaturedu doc-
teur Soil, bien que le prince ait paraphé la corres-
pondaucq,

.Toujours lesmêmes
Ondit quo les troupes allemandesigDorentencore
la proposition d'armistice de leur gouvernement.
Celapeut êtredans quelquessecteurs; mais il n'en
est pas certaineraentainsi partout. Desblessésarri¬
vés de l'arméeDebeneydans un köpital parisien ra-
content qu'iis ont été accueillissur les lignes enne-
mies par les cris de : a Camarades! ArmisticeI ».
Puis, commoils s'avancaient, les mêmes hommes
qui parlaientainsi ont traltreusementdémasquédes
mitrailleuses.

Et Burianréponddéja...
sans avoir rien re$n

Le comteBurian,discouranta Ia Commission
des affairesextérieures,a déclaréctre couvaincu
d'une prochainesuspensiond'armes.
II a prociamóque les Empires centraux ne
doivent plus espérer le succes,II prétendque
i'Entente est inccrtaine de byiser leur résis-
tance.
Le comteBuriana dit encore;
La Lïguo des Nationsformera, d'après l'opinion
générale désormais établie, Possature du monde
nouveau ; c'est d'après elle que les divers Elats rè-
gleront leurs rapports réciproques.
Neusavons adhèré aux principesformuléspar le
présidentWilson.Biencompris,justementappliqués,
ces principes,qui établirontuue justice impartiale,
doivent aussi exercer une iniluence bienfaisantesur
le reglementqui est en voio de se faire de la situa¬
tion intérieurodesdeuxEtats do la monarchie.
Dans la seconde partie de son discours a la dé-
l«gati9a hongroise, le -comte Burian s'exprime
ainsi :
11ne me semblepas indiquéd'entreven discussion
pour savoir quollesraisonsa cues M.Wilsonde re-
tarder avecnous sa réponse, alors quïl s'est déja
mis en communicationavec lo gouvernement alle¬
mand pour éclaircir certaines queslions préalables,
car je devraism'abandonnera de pures hypotheses,
Je voudrais seulamentdire quenotre confiancedans
la paroledu présidentWilsonest si ferme que nous
repoussons catégoriquement les suppositionsd'a¬
près lesquelleson voudrait attribuer a co procédé
desmotifs, des raisons tactiques, des intentions
malveillantespour la monarchie...
Cen'est sans doute pas être trop optiraiste que
d'admettro que nous sommesextremement prés de
l'arrêt des bostiiitéset que nous entrerons daD3un
breidéiaicnnégociatiojis®vec les puissancesdf
ï'SaWat».

COMMUNIQUESOFFIGIELS
DANS LES FLANDRES

La Victoire alliêe se develop pe
Thourout, Menin, Courtrai reconquis

I>E NOMIÏREÜXVILLAGES SOI JÏT

Plusde4,000Prisoiiiers,150Canonsai ninsdesvainpirs■■1
FRONT FRANCAIS
16 Octobre,14 heitres.— Nous avons,
au cours de Ia nuit, réalisé une légère
progression au Nord de Sissonne.
Au Nord d'Asfield, nous avons ar-
rêté une violente contre-attaque ap-
puyée par une nombreuse artillerie
dans la région de Saint-Germainmont.
Au Nord Cuest de Rethel, nous
avons pris le village d'Acy.

23 heures.— Au cours de la journée,
nous avons réalisé quelques progrès
locaux, notamment au Nord-Ouest de
Sissonne oü nous nous sommes em-
parés de Notre -Dame-de-Liesse, et a
l'Ouest de Grand-Pré, oü nous avons
élargi nos gains et pris le village de
Talma.

FROKT BRITANNIQUE
16 Octobre,Üprès-midi.— Au cours de
la nuit, nos patrouilles ont légère-
ment avancé dans le secteur Dcuai-
Lille.
Rien d'autré a signaler.

Soir. — Pendant la nuit d'hier, une
heureuse opération locale, dans la val-
lée de la Selle, nous a permis de nous
emparer du village d'Haussy et de
faire plus de trois cents prisonniers.
Sur le front Douai-Lille, l'ennemi
continue sa retraite, poursuivi de
prés par nos troupes qui ont atteint la
ligne Oignies-Carvin-Allennes-les-Ma-
rais Maugre Capinghem.
Au cours de vifs combats entre les
arrière-gardes de l'ennemi et nos

niers.
En Flandr^g, Ia deuxième armée
britannique, sous les ordres du gé-
néral Plumer, en cooperation avec les
troupes beiges et franqaises a effec-
tué, pendant les trois derniers jours,
une avance de plus dehuit milles, et
malgré une vigoureuse résistance,
s'est emparé des villages de Gomines,
Wervicq, Menin, Wevelghen, Heule
et Cuerne, ainsi que de la partie Nord
de Gourtrai.
L'ennemi a été chaese de la rive
gauche de la Lys dans la direction
Nord-Est, jusqu'a Harlebeke.
Aujourd hui, nos troupes ont tra¬
versé la Lys entre Armentières et
Menin.
Dans les villages capturés par no¬
tre deuxième armée en Flandres, un
grand nombre de civils ont été libé-
rés de la domination de l'ennemi.
Nous avons fait plus de quatre mille
prisonniers et pris environ cent cin-
quante canons.
Au cours de ces opératïons heureu-
ses, ia 9" division, appartenant au
deuxième corps, sous le commande-
ment du général Jacobs, s'est de nou¬
veau battue avec une grande bra¬
voure.

sHeure
LABATAILLEDESFLANDRES
I'enceroJementdeLille

Paris. —Lc correspondaotde l'AgenceHavassur
10front britannique, télégraphie le 10 ociobte que
l'attaque dans les Flandresa repris hier matin.
L'ennemiavait ameiiédeux divisions de renfort,
maisIe généralvanArnin dut céder.
Versmidi, l'ennemipliait,sauf vers Gulleghemoü
11ne céda que plus tard.
Finalementla division britanniqueenlevait le vil
lage et progressait jusqu'a vers Watermeien situé
aux lisières Ouestde Ceurtrai. Elle capturait au
passageIieules,
La gauchebritannique,en liaisonavec les Beiges,
franchissait la Jigncde cheminde fer de Gourtraia
Ingelmuster,puis la route de Courtrai a Bruges et
cn fin de journée elle débordait Courtrai par le
Nord, aux environsde Cuerne.
Le sort do la grandecité flamandeétait décldé.
Sur les bords de la Lys, Menin, Wervick, Comï-
nes tombaiententre nos mains. Nous francbissions
Ia Lys a Verviok, au Sud-Ouestet a l'Est de Com-
mines, a l'Estde Basseville, prés deWarneton.
Le franchissementdo la rivière mettait les sol¬
dats du généralPlumer sur les routes convergeant
vers Lille,Roubaix, Tourcoing, tandis qu'au Sud
nous passions le canaldo la Haute-Deule,capturant
Estevelles,Meurcbin,Provins,Lacherieet Santes. *

LeflotdesréfugiéssubmergeIaHollande
Amsterdam.—Le correspondanta Rosendael du
Telegraafdit quo centmilleréfugiésbeiges so ren-
dent en Hollande.
Ungénéralde division hollandais de Rosendael,
conféra avec le déléguödo l armée allemandea An-
vers. Un arrangement a été pris. Les réfugiés se
rendront iipieda Rosendaelel dans douzo autres
places,ot do ld se rendront par cheminde Ier, dans
l'intérieui' du pays.

L'Opinionallemandeest biendéprimée
Amsterdam.—Le Worwaertsécrit : « La guerre
touche a sa fin d'une manière telle que personnene
Ie désire en Alieraagne,disons-le franchement. Le
but de tous nos sacrificesct de nos effortspendant
quatre jqjqfgs,dg gugrrgfqt d'gmpèetigrVUJ«téHé

Les 29®, 35®,36s et 41®divisions se
sont également distinguées, ainsi
que les autres divisions engagées.

FRONT BELGE
16 octobre. — Le 16 octóbre, malgré
la tempé te, les troupes beiges, an-
glaises et frangaises, sous le com-
mandament de S. M. le roi des Réi-
gas, ont continué leurs attaques de
Dixmude a la Lys.
Partout l'ennemi a reculé devant
les brillantes attaques des troupes
aliiées et, sur tout un front de cin-
quante kilomètres, l'avance réalisée
dé passe six kilomètres.
En même temps, les forces beiges
ont franchi l'Yser en aval de Dix¬
mude jusqu'a Schoorbake (inclus)et
l'armée anglaise a traversé la Lys en
amont de Meain (ine lus), poussant
a plusieurs kilomètres sur la rive
droite.
Plus de vingt villages ont été déli-
vrés.
Les Beiges, notamment, se sont
emparés de Thourout, les Fratsgais
de Lichterwelde et d'Ardoye, les
Anglais de Menin.
Ceux-ci, aux dernières nouvelles,
pénétraient dans Gourtrai.
Le nombre des prisonniers et le
matériel pris a l'ennemi n'ont pu être
encore dénombrés.

FRONT ITALIEN
16octcbrc.— Sur I'ensembledu fronf, fpüe
mohWnèttsiX^p fniméurTé pïafeaü"W
s/ago.
En Albanië, nousavonsooci/péTirana h 11
octobre. •

FRONT DES BALKANS
Conununiqné francais
15 octobre.—Malgré le trés mauvais
temps, les forces aliiées continuent a
progresser vers la Serbie septentrio-
nale.
Les troupes serbes, refoulant l'en¬
nemi, se sont emparées, lel4 octobre,
du massif Develiki-Yestrebac, et ont
atteint, dans la vallée de la Morawa,
Drenovac et Bujinar, a une vingtaine
de kilomètres au Nord de Nich.
Elles ont capturé de nombreux pri¬
sonniers et 32 canons.
Plus a l'Ouest. des forces franco-
helléniques ont occupé Kussumplye .
En Albanië septentrionale, l'ennemi
évacué Diakova et se retire sur Ipek.

Communiqué gree
16octobre.— Le15octobre,les forceshellê-
niques,enliaison avec les Francais, ont re-
pousséles arrières-gardesonnemiesau dela de
Toplicaet atteint Koursoumlia, au Sud-Ouest
de Nish.

Ledroitdedéclarationdeguerre
enlevéanKaiser,amoinsque...

BAle.—Onmandede Berlin que le Conseil fé-
déral, a approuvéun projet de loi modifiant ainsi
le paragraphs2 de l'article il de la Constitution:
«L'approbationdu Reichstaget du Conseil federal
est nécessatrepour la déclarationdeguerre, ümoins
d'une agressioncouU'8les territoires de Ja confede¬
ration ».

Untavion boche en Hollande
Amsterdam.—Unbiplanallemanda atterri,hior,
présctlzendyke.Lepilotea étéinterne.

La Mobilisationen Ukfaine
Stockholm.—On mandedePetrogradque le fait
que le gouvernement de l'hetman Skoropadskyor¬
ganise l'armée ukranieune avec une bate fébrile,
s'expliquepar l'immense depart des treupes alle¬
mandes.
Lesfiis de fermiersayant une bonnesituationsont
les premiers enrólés. 15,000recruesdoivgatétre cn-
röléespour la marine.

Un attentat contre Lénïne
Berr.e.—Léninea été récemment victime d'un
nouvel attentat a Kowisk.11fut atteint d'uu coup
de revolver a l'épaule.La blessure n'est pas grave.
L'auteur de eet attentat a été arrêté.

UneUsinedemunitionsquisaute
Trenton(Ontario).—Uneexplosions'est produite
a l'usine « British ExplosivesLimited ». Toutes les
vitres de la ville ont été brisées. Les communica¬
tions sont interrompucs.On ne croit pas le nombre
dos victimes élevé.

DUNKERQUE BOMBARDÉ
Mardisoir, sans aueune utillté militaire et sans
doute pour se venger lachement, scion leur cou-
tume, des durs échecs qu'iis subissentcontinueiie-
ment dans les Flandres, ies Allemandsont repris lo
bombardementde Dunkerquea l'aidg de leurs pie¬
ces a longueportée.
tty* to wilted ,

Les Journêes Qlorkuses

VERSMciiVRii DEIiIbltE
• L'entrèea Roulers

Un témoin oculaire de la bataille des Flandres
dans les rangs beiges écrit :
Noussommesentrés dans Roulers a la suite des
troupesfrangalsesqui emportèrent la ville. Avant
de.se retirer, ies Allemands ont allumé plusieurs
incondiesct placéaux divers carrefours des mines,
dont un certain nombrefirent explosion.
La populationcivilodemeuréedans la ville s'est
précipitéeau devant des libérateurs, indiquant it
ceux-ciies caves oü des groupes d'Alfemandsterro¬
rises s'étaient réfugiés.
Desdrapeauxbeigessoustraitsdepuis quatro ans
it toutes ies recherehes.de l'onvahisseur, furent ar-
borés en un rien de temps ct c'est dans une villo
pavoiséeque les Frang-ais ont pënélré, acclaraés
par les habitants libérés du joug ennemi. Quandles
troupes beiges apparurent, l'enthousiasme de rios
cbors cömpatriotesdevint du délire.
A Roulers, les Huns sc sont signalcs, unc fois
do plus, par leurs infamies.
On télégraphie :
Les Allemandsont lait mainbassesur le stock de
vivres et demarchandisesdu Comilé do ravltaille-
ment, d'une valour do 500.000fr. Dans les abris
qu'iis avalent édifiésen ville, on a trouvédesdépots
de tarine ct de vivres sauvagementanéantis.
Aprèsavoir contraint ies bourgeoisde la ville a
évac-uerleurs demeures, les Bocbes ont pillé les
maisonset enlevénotammenttout le mobilier pour
l'expédioren Allemagne.Ensuite, ils réunirent la
populationcivile ot conduisirentlesmalheureuxsur
la route de Meninii Roulersoü ils les abandonné¬
ren! pendant deuxjours, sans nourriturc et sans le
moindre abri. Songezque cette foule, victime do la
odieusebarbarie, etait composéoen majeuro partio
de femmesct de jeuncsenfants.Bonnombredo ces
malheureuxparvinrent hcureusemerit in s'écbapper
et a rentrcr dans Ia ville ; ils étaiont un millicr au
moins qui accueiliirent leurs libérateurs dans mi
débordementde joie indescriptible.

Haubourdin,faubourgde Lille
Haubourdin,aux abords duquel les Britanniques
sont arrivés mardi, se trouve sur le canal do la
Haute-Deulequi pénètre, ii une lieue do la, dans
Lille, dont il enveloppela citadelle.
Haubourdinest au Sud-Ouestde Lille ; il s'y rat-
tachepar l'agglomérationde Loos. Maison passeda
l'uno a l'autre sans s'en apercevoir. En röalité,
Haubourdinet Loosne formentqu'un faubourgdo
Lille.
Tout Ie pays au Sud et- a l'Ouest de Lille iorme
.une cuvelte"aufondde laquello Ia ville est batie.
Lillea gardé de bons rompartsqui furent dessinés
par Vauban.
A l'Est do la ville, line grand'roüte se dirlge
presque en ligne droite vers Tournai -, elle court ii
trave^^n^ays^enUère^ntjdat^hampsjlo^brtt^

1'aveset paiures,avec,parci par la, tincdis'.ilierk»;'
linemalterioouunofabriquede chicorée.Parcetta
route,lafrontièrcbeigen'est qu'ii trois licues du•
Liils.

Le Succesbritanniqueen Flendre
M, Perry Robinson, correspondant de guerra
des Daily News ct du Times, qui était dans lo
scc-teurbritannique du front qui attaqua mardi
en Belgiqiio, télégraphie :
L'ennemiétait si cerlain do I'imminenccdo l'atta¬
que que, contrairemomentü ses tout récents princi¬
pesde défense.il avait accumulésur sos toutes pre¬
mières lignesdo combat la totalité des forcesdont
il pouvaitdisposer.
Laeanonnaddanglaisea été terrifiante et l'artiile-
rie allemandey répondit plus projnptemontct plus
violemmentqu'ellenc l'a fait généralementdans les
balaillcsprecédontcs.

Vont-HsêvacucrBruxel/es?
Suivant des renseignements sürs provenant do_
Belgique,un haut fonctiomiairede l'adminislratiort**
allemandeen Belgique aUraitdéclaré,lo 9 octobre,
quS1occupationdo ltruxeilesfinirait dansune qnin-
zainede jours. De nombreuxqt violentsincondies
sont signalés.

LesmalfiGureusesvictories
des razzias bodies

Dosdizainesde mille de réfugiés sont arrivés du
Norddola France.Usno possédentabsolumentrien
ct on ne leur permet pasd'entrer dansBruxelles.lis
sont logésdans la baniieueainsi qu'a Nilvorde,Ma¬
lines et dans les villagesenvironnants.
La populationbeige leur fait l'accueil lo plus frs-
ternel, mais on sait qu'elle ne peutpas grand'chose,
car les Allemandsl'ont dépouilléede tout.

Renfortsallemandssur la Meusebeige
D'importants détachements do troupso fraïches
sont de nouveauarrivés prés de la fronttere holiaa-
do-befgo.

Metz,pivot de leur sêcurité
Le correspondant de 1'Associated Press
l'armée Gouraud télégraphie au New-York lis-
raid, le 15 octobre '■
Lespositionsdes Allieslo longde la Meuse sont
placéesprés du pivet deMetzdont depend la sécu-
té des arméesallemandes.Un nouveau reeul dans
cette région entrainerait pour eux le plus grand dé*
sastre militaire de l'histoire.a moinsqu'ils ne soient
a mèmed'exécutcrun mouvementdeconversiongé¬
néral le long dc la ligne entièrojusqu'a la Belgiqup.
riTir"—wrinM anlil — r- , ,

Mort au champ d'honneur
Nous apprenons avec regret la mort, a l'höpital
Desgenettes,ii Lvon,do M.le lieutenantpilote-avia-
teur Louis Binet, fiis de notre concitoyenM.A.
Binet ct neveu du peintre GeorgesBinet.
Ancien ëlèvo du Lycée du Havre,membrctrés
actif do ^'Association, Louis Binet fut mobilise
comme officier de réserve affec-téii un régiment
d'infanterie.L'aviationl'attlrait. II s'y consacraavec
une ardeur et une souriantecranerie qui lui attirè-
rent, dés le début, l'affectueusecstimode ses chefs.
Attachéa une cscadrillode bombardement,il prit
part ii do nombreusesoperations.Son courago lui
valut une ilatteusecitation a l'ordre et la croix de
guerre.
C'ostun brave garqonqui disparait dans sa vmgt-
huitièmo année et qui emporte dans la mort des
amitiés et des sympathies nombreuses qui furent
toujours lieureusesde se témoigner.
A sa familie, douloureusementéprouvéoa nou¬
veau —ces jours derniers avaient lieu au Havreles
obsèquesde M.MarcelBinet, frèro ainé du regrettó
dispara — nous adressonsi'assurancecmuede nos
condoléances. . s, V-;.

Xiégien d'Jbomieiu*
Par décret du présidentde IaRépublique,M.Mau¬
rice Piette,préietdu département de la Meuse,est
promu au graded'officierdans l'ordre do la Légion
(l'honneuravec la mentionsuivante ;
a Chevalierdu 11juillet 1908.
« 4 ans de servicesmilitaires, engage volontaire
pour ta durée do la guerre de 1914ii janvier 1918.
«23 ans9 mois de services civils. Préfet do la
Meusedepuis le 29janvier 1918.
nTitresoxceptionnels: depuis sa nominationè la
prefecturede la Meuse,M.Piette a fait prcuve d'uno
activité inlassabloet d'un dévouement de tous ies
instants, donnanta ses administrés l'oxemplo du
courage et de l'abnégation,dans une ville fréquem-
ment bombardée.»
Nosconcitoyensse rappellcnt sans doute quoM.
Piette cxerqaau Havreles fonclionsde sous-préfet
d'avril 1905a juin 1906. En cette périodepartieu-
lièremontdifficileoü 1'Administrationdevait taire
preuvo lout a la foisde fermetéet de tact, se fit re-
marquer par sa belle attitude républicaine et ses
incontestablesqualités d'administrateur.
Appeléau cabinetde M. le préfetde la Seine, il
en devenaitpeu après le directeur.
La guerre le trouva préfet de la Meuse,postequ'il
a repris il v a quelques mois après avoir fait vail-
lammentson devoir cn qualité d'engagévolontaire.
Lesnombreux amis que M.MauricePiette a lais-
s.'s en notre ville applaudiront ii l'honaeur qui lui
est fait.

Citations A l'Ordre tin Joiu*
Du Régiment :

Le capovalG. Duly,du 5' géniea été cité ii l'ordre
du régiment :
c S'estmis a Ia disposition de ses chefs dès le
débutd'un bombardementpar avionset s'est dis¬
tinguepar son courage en éteignantun commence¬
ment d'incendio do lampisterie d'Abancourt dans
la nuit du 20 au 21mai 1918.
M.Duly était, avant la mobilisation,administra¬
teur du Journal duHavre.
EdmondLegentil,musicien au 129' régimentd'In-
fanterie,C.H. R., a été cité ii l'ordre du régiment :
«Faisant fonclionsd'agentde liaisonpendant l'at¬
taque du 2 septembre1918.*)st mis volontairement
a la disposilion du módecin-majoi'pour renforcer
les équipesdo brancardiers. A assure sa mission
jusqu'a completépuiseriient,(2' citation).
M.Legentilqui était avant la gilerre employéii Ia
Banqutde France, a Paris, liabite41, rue Emiie-Zola
au Havre.
Ninuinaliun Vnivcrohaii'e
M.RogerLévy, ancien élève do l'Ecolonormaio
supérieure, agrégéde l'Université,professeurd'his-
toire au Lycéedu Ilavre depuis1905,sauf pendant
deux anné'esoü il fut mobilise,vient d'êlro appeléii
line cliaire d'histoireau LycéeCharlemagne.
Pendant son séjour en notre ville, M.RogerLevy,
en dehors de ses cours au lycéequi étaient ceux
d'un professeur émérite, se mèla activement ii la
propagandefépublieaine.Secrétairegénéralde l'Uni¬
versité populaire et secrétaire de la Ligueöe l'En-
sgi£nement,i lit descoaiéreucQs|t il èemiW1

notre journal, trois études remarqüêes sur Gam-
betta, Jules Ferry et Waldeek-Rousseau.
IIso consacraaussiii des travaux d'histoire ptl
bliéUJdans LaGi'cmdeRevue,La RevueBleue, lei
Annies Révolutionnaires, dont plusieurs etudes
cousacr®esu notre bistoire locale. L'une notam-
nie„t LeHavreentre trois Revolutions,fut préfacca
Paf nótr° illustre ot regrottë cöncitoyen,M.Gabriel
Monod,membrede l'Institut.
II fit aussi des courstrés suivis ii l'HOtelde Vi'Je,
de 1910a 131?'3ousIepatronagedo l'Universitédo
Caen,ot fl,t aiusi l'un des collaborateurs-de cetto
ceuvre d6 decentralisationinteltectuelle.
Nosfélicüattonsii M.Roger Lévy pour l'avance-
ment brlllantot mérité dont il vient d'etre l'objet.

Disiiuetlen lionorifiqne
Kousapprenonsavec plaisirqueMmeVvcAlpbon-
se Derode,7, place Carnot ct MileGermaineQues-
nel, 78, ruo du Havre, a Sainte-Adrcsseont été dé-
coréesde Iamédaillede la Reine Elisabeth de Bel¬
gique.
Le gouvernementbeigea voulu reconnaitre, pap
l'octroide cette distinction, los éminents services
rendus par ces gënéreusesdamesfranqaises a l'OEu-
vre desInvalideset Mutilésde Sainte-Adresse.

Eeole Iniinsti-ïelle et Prolesglon-
uelle beige

L'onverfure de l'Ecole industdollo et profession-
nclle beige,trigée par les soins de la Conlcdératioa
générale des Syndicatechrétienset libres de Belgi¬
que, a eu lieu 'lundl, 4 l'Ecole libre du boulevard
Franfois-r'.
M.Heyraan, président, en ouvrant Ia scanco,a
apportóThommagede la classeouvrlèro au roi Ai-
bert et a sa vaiiiante armée qui, eh ce moment
même,oblientde si brilantssuccès.
M.Hevmanna ensuite examiné le programma
élaboréet exécutépar lo C.G. S. C. 11a remercid
M.Ie chanoineAlleaume,archiprêtre, d'avoir mis a
la dispositionde l'oeuvreies locaux de l'écoie. M.
l'arcbiprêtre a réponduen termesdélicate,cn assu-
rant l'ceuvrode fout sondévouement.
Successivement,M.Goossens,en flamand, et M.
Lippens,en franqais, ont exposé"la nécessité da
l'ceuvre et remercié ses dirigeants.
Unesuperbepartiemusicalesons Ia direction do
M.Cellsavecle gracieuxconcoursdeMmeCelis et
de mm.Franquet et de Costerobtintun succès iar-
gemqntmérité. **

ComaiucicatiorisdelaMaine'
im i

Tickets dc pétrolc et d'essencc
Apartir du vendredi 18 courant, des tickets do :
pétroleet d'cssenceseront remis dans les commis¬
sariats dc polieosur presentationdu carnetde char-
bon ou du certificaten tenant lieu, dans les propor¬
tions suivantes; ,
1 litre de pétroleetl litre d'essenccpourlescarnets-
de 3 parts ou les les personnesvivant seules.
2 litres de pétrole et 1 litre d'esscnca poer les
autres carnets ou certificats.
Lespersonnesou ménagesnopossédantaucun au¬
tre moyende cuirc leurs aliments qu'un rechaud ü
pétrole, pourrontobtcnii'cn tout 3 Jitrpsde pétrole ,
qt 1 litre d'esseace.

Vol «le Mo«lèle«-Tjpes
aux l'bautiei'S AerteaHi!

Nousavons signalslundi dernier l'arrestationd'ua
nomméAndrcI'edrocchi,ajusteur-mécanicien,pour
voi dc 6 ballos de colon, valant 9,000 francs, ct
aussi de 56saumonsd'étain, d'une valourde li, 003
francs, aux chantlersAugustin-Normand.
Chargésde faire des rccberchc%par M.Gaulhier.
commissaire do police du 1" arrondissement,la
sous-brigadierdo ia Süreté Leprat et l'inspecteur
Benoistviennentde procéder a l'arrestation d un
ouvrier,complicepour lovol d'étain,LéonAlléaumc,
34 aus.domicilié4 LeyaUois-Pcrret,ajusteur-mécaul_
cien, mobiliseau Havre. !
Unoperquisitionfaite au domicilede eet individu
int infruetueuse, mais par contre, chez l'amie d'Al¬
leaume,08, rue Augustin-Normand,on trouva deux
modèles-tvpesd'unités navales ; un torpilleur da
haute mer, du modèle le plus récent, et un souü-
raarin.
Cesdeux modèles-type3ont une valour de pres
do 10,000francs, lis avaient figuré a l'expositionda ,
Lyon et avaient été dérobésaux CliantiersNormana
dans le courant de l'aunéedernière. Toutes les re¬
chercheslaites pour les rctreuver étaiont jusqu'icl
demeuréesinfructueuses.
Ils avaient été otferts a son amio par Alleaume.-
Les explications iournies a ce sujet par les deux
complicessont loin de concorder. Finalement, Al-
■ - avoir uu autre
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wie? des CbsntiCTspour to somme totale de
S3 francs1Céiatt vraiment bonmarehé.
Les projets en qne&iicnsent des objets voiwaï-
»eux. Le modcle-typcde iorpilicurne mesure pas
iBoinsde I m. 75ne longueur.
AHeaume,aprfcsiBterxogatoire,a éte mts a laais-
jpositionde rautorilé miütairo ct sera déféré au
wroseilde guerre. ....
M.Gauthier,qui s'est oceupé luiroemc aehve¬
incut de [affaire,a félieité cornmcil eonvenait ses
deux habiles anxiiiaires do Ia Sftreté, lo sous-briga¬
dier Leprat et i'inspécleurBenoist.

g

FAITSJLOCAUX
—Tinindividu aged'une vingialno d'anrrécs atta¬
rsua, vors 9 heures du soir, ruo de Saint-Romain,
M,Lucien Paimparay,31 ans, charron, demeurant
au 55de cetto rue.
Ce!ui-cifut (errasséd'un coupde poingporto ail
eêté droit ; puis rinconnu, qui était armé d'un cou-
ïeau, menarade ie iuer s'il criait ; enfin, il lui prit
son livret militaire et son porteieuillocontenaut ses
Piecesd'idenlïléct une sornmede 150 francs cn bil-
eis de 20 et 10francs.
La policedu troisième arrondissement a ouvert
Ene enquête.
—Ontrouva niortc chez cilo.mardi matin, Mile
MarioAubrv, 35 ans, journaiiére, 21, rue Turenne.
Le docletir Loir constata que cctte journaiiére
,*vaitsuccombëaux consequencesde la misère.

Safcillez-msau1CHICDEPARIS'
Tailleurpour Dameset Messieurs

Salons : !51 . rac «Soinville (2« étage)
UneCoupeimpeccableet personnclleplace
eelteMaisonau rang desGrands Tailleurs

DONS ET SOUSCRIPTJONS
Kousavons rrcu de noire coneitoyenA. M.. une
Konimede 207fr., Arépartir aux a.'uvies suivantes :
Croix-Rouge.50 fr. ; Pour nos Soldats,20fr. ; Réfu¬
giés, 20 fr. ; Orplielinat,des Armées,50 fr. ; Mutilés
rééducation,20 fr. ; Foyerdu Soldat,12 fr. ; Ilospi-
talitó de Nuit, 10 fr. ; Famiiles nécêssitenses.25 f13
Sous adressonstous nos fcmorciements a noire
généreux donateur.

G. CfllLLARO,CEIEÏÏMIEH-MITIITS,17,fit Saiii-THtfils

fHÉRTHES5 COflGEflTS
Grand - Thcêire

ATcrllicr. — ï.altmé. —Thais
Aujourd'huijcudi, a 10heures, ouverture du bu¬
reau de location pour les trois representationsdo
gala.
Samedi10 octobro.A8 h. 1/2 : Werther, avec lo
ténor Marcelin,MileDelécluse, do ropera-Comi-
quo ; le barytoriLaconic,de FOpéra-Comique,et M.
ifuberty, dc i'Opéra.
Dimanche 20 oetobre, en maiinée, a 2 h. 1/2:
Zakmé,avec le ténorMarcelin; MileLina Diison,de
ia Monnaie,et M.Ifuberty.
Ensoiree, a 8 b. 1;2: Thais, avee la distribution
do i Opera: )e baryton Lestelly,MileMadeleineBugg
ct II. LouisMarie.

Folies -Berffère
Cc soir, a 8 li. 1/2,Spectacle: Chants,Denies ef
Attractions.
Locationdc II h. a midi et de 1 U. II2 a 5 heures.

ONDEMANDEdes Figurantes pour la Revue.
S'adresserau bureau dolocation.

Par suite dïndisposilion, i'audition Toiu'nié-Hcrb,
JBoussct,qui devait avoir lieu lo dimanche20 cou¬
rant est reportéea une dato qui sera fixée ultérieu-ïement., —- a x— -J»# iviiüvï ymrovu jivutUllC SO"
faire rombourser chez M. Hoifmami, lil, rue do
Maris.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Onmin Patliê

Aujourd'hui,matinée a 3 heures, soireea 8h. 1/2:
Chatse ó I'antilope en llaule-Gambic,plein air ;
T'ragiqucs lïeslinées, dramc ; DerniiresAc-
iualitès de la Guerre et du Pathc-Journal au jour
3cjour : La marque de Cain, grand drame
inlerprétëpar MissVernonCastle; Chansonftlmée,
fialut a vow tons,ebaniéepar M.Sardou. Attrae-
tion : Mariette et Lina, numéro comique ot
acrobatique.Le Mystère de la Double-Croix,
5" épisodo : LeReporterda DailyObserver; Ltttica
vaime pas flirter. par M.LucienRosenberg.
Locationouvcrte.

Select-Palace
Aujourd'huimatineea 3 h. ct soirée ii 8 h. 1/2.
Dcrnièresrepresentations du tros intéressant pro¬
grammecomprenant: U'Amieau de Pierrot,
eomédiedramatiquecn trois parties- Impression»de
Savoie,instructif; Malernité, comédic sentimentele
«n- deux parties. DerniiresActualitcsde la guerre
all jour le jour. Amourcn voyage, comsdie comi¬
que. In PcupSed'/tlsace,chanson fiimée sentimen¬
tale et patriotique. chantce par M. Sardou. Attrac¬
tion : Les Deux Robert's, acrobates aux
raneaux. Unflirt a la colic,coniêdieeomjque.Loca¬
tion ouvcrle comme(Vusage.

KURSAAL
7cits lesJours, tie2 h. 11267 h.— Lesoir, a 8 h. 112
3L»e i^'aune, Drame

M»es«Jï JA1BE KRUAH.DAZSES, Drame
LE VENGEUR, Dramc

AIYISRQISE RfiQDÈLE, Comique

MAT/NÊEn-3heures- SOIREEa 8 heures
R.FSINE « o .

aVCCDIANA KAUEN.VE
A. © C3 J8*. O $=£
(3"episode)

■uaBOBaa V() IJR
GrandDrame,en5parlies

UneSiiualicndstouiBepss
14,rueEd.-Larua ^ique-
j— WpMaapzam Pathè Journal, Kitty, ete.
Matinéetie 3 it Eheures.— Soiréea 8 heures

0!né-PaIace dsirmaailie
TonslessoirsaS h.I/4, JeuüietDimanche,mat.A3h.

L.E SOSIE DE L'ESPIOIV
Dramed'esp.ionnageallemanden 3 parties
Tctcche va dans le Tdonde (Comique),etc.

Communicationstgiverses
Coups de mines.— Le Gouverneurfait savoh'
<®tedescoupsde mines auront lieu aujourd'huis
Le 17 Oetobre —h.— 15h. 30

§uiletindes(Sociétés
Union des Syndieats du Havre ct dc
Ta region. — LT'mon adresse un appel a ses
inemines et les invite a assistcr a une reunion qui
aura iieu ee soir jcudi. avee l'autorisationdc M.to
fouvcrneur militaire du Havre,saliedu Tbéèlredu
eupie, et dans laquelle scronl exposcesdes ques¬
tions ö'ordre économiquesocial.MM.LoChap'iain,
jPHbciseticuhaujprentlruRitoparole.
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Sousorivez tous

AUXCONDITIONSËN0NGÉESDANSLEPROSPECTCS0FFH1ELDÉÜISSION
Aux Guichêts des BANQUESLOCALES

CHALOT& C%7, ruedela Paix
CRÉDIT HAVRAIS,79, boulevarddeStrasbourg
DREYFUS,NEVEUX& JC10,10,rueEdouard-Larue
Prixd'EmissionTO. SO. Revenu5. G5 O/O
DÉLIVRANCE IMMEDIATE DES TITRES

§ulletindes(Sports
Football Agsoeiatioif

Dimancheproehainaura lieu, sur ie terrain de la
Cavée-Verte.un match .qui promet d'êtro fort dis¬
pute. En effbt, le HAG rencontrera la inagnifique
équipe aDglaisoduWorkshopFC.
Au debut de la seance,a 1 h. 1/2, ia 3' du HAC
rencontrera l'équipe scolaircdu CercleSportifBeige
du Havre. Réunion,a 1 h. 1/2 precises, a la Cavée-
Verte.
Autresmatches :
4' équipe contreMavvilic(2], &MayviHe.Rendez¬
vous a 1 h. 1/2, a i'Hótelde Viile.
Itcéquipecentre VolontairesHavrais, a 9 h. 1/2,
dimanchematin, a Sanvic.
Dimancheproehain 20 courant, matchde revan¬
che :
1™,équipede football de ia SociëtéSportiveAug.
Normand contre le PLC2. Terrain du Bois, a 14
heures.
Dimanche, en matinee a 10 heures : Rendez¬
vous au terrain de Sanvicpour tons les ëlèvesde Ja
SoeiétéSportiveAugustinNormanü.

Ivnfrainemciif Physique
Section d'Entrainemcnt physique.■— LOSjeuncs
gens qui devaient participerau criterium national
du 20oetobre, a Paris sont iniormés quo celui-ci
n'aura pas lieu.

Les Eclaireurs de France (B.S.F.). —Vendredi
soil1,réunion généraleextraordinaire, a 8 h. 1/2, au
sujetde la venue au Havre du chcl scout, sir Ro¬
bert BadenPowell.

LesEclaireursdeFrance (B.S.F.).—Cc soil1,gym-
nastique, réunion a l'écoleRaspail, a 8 h. 1/2.
Dimanche,pas de sortie, lo local sera ouvert de
9 heures a 11 heures.

UIIIU! IMIUB
Sainte-Adresse

Allocations.— Le paiement des allocationsaux
familiesdesmobilisesaura lieu a lamairiedeSainte-
Adressele samedi19 octobro1918,a 2 heures.

Ven'edepdtes alimsntalres.— Des pates alinien-
laires serontvenduesau magasinmunicipal,38, rue
Gambetta,samediproehain,dé 9 heures a midi, ct
do 14heures a 17heures, au prix de 1 fr. 15 ou de
I fr. 25 le demi-kilogr., suivant qu'elles sont en
vrac ou en paquets.
A cet effet,un ticket sera remis a la Mairie, Bu¬
reau du Ravitailiement,auxmaladcs pourvus d'un
certificatmédica),et aux famiiles cornportant des
eiifcmlsoudesvieillards sur presentationdes cartes
d'alinsentationE, J. et V. II lie sera pas fourni de
sacs en papier pour prendre livraison.
Paiementdes allocations aux familiesdesmobili¬
ses. —Lepaiement des allocations pour ia période
du 20septcmbreau19oetobre,aura lieu a la percep¬
tion, 31, rue Sadi-Carnot,samedi proehain, dans
l'ordre suivant :
N*1 a 400,de huit a neuf heures ; n1401a 800,
de neuf ii dix heures ; de 801a 1.200,dedix a onze
heures ; n*1,201 a 1,800 de Ircize heures et demie
a quinze heures ; n" 1,601a 1,850,doquinze a seize
heures ; n11,851 a 2,100,de seize a dix-septheu-
res.
Leseul moyen pour les allocataires de s'éviter
toute attente, Costdo se présenter exactementdans
l'ordre indique.
Lespersonnesqui ont présentéune demande de-
puis le dernier paiementdevront prendre leur cer¬
tificat d'aamission, il ia mairie, samediproehain, it
seize heures.
Lorsqn'unenfantatteint l'Sgede 15ans, avis doit
en ètre aussitótdonnéa la Mairie.
Péirole et essence.—Las tickets de pétvole se-
renl délivrés aux ménagesno disposantni du gaz,
ni dc l'électricité,et des tickets de gazéolineseront
remis aux ménageslie disposant pas du gaz dans
leurs chambres,les jours ci après et dans l'ordre
suivant sur presentationdc la carte spéciale:
Lettres A iiE Incluses : Vendredi proehain, de
14a 17heures; Lettres F a L incluses : Samedi
proehain,do 9 h. 30 a 11h. 30 ; Lettres Ma Z in¬
cluses : Le memojour, de 14a 17heures ; Person¬
nes n'ayant pas encoredc cartes : Lomèmejour, de
17a 18heures.
Aueunticket ne sera distribué en dehors des
jours ct des heures indiqués.Les personnesqui se
présenterontpour la premièrefoisdevront remettro
une declarationcento. A ce sujet voir les affiches.
Rêcampoast.—üne médaillede bronzevientd'être
atlribuée par leministrode la guerre ii M.Pareur,
médecin,pour avóir déiivré pendant quinze années
dessoinsgratuits au personnelde Ia gendarmerie.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NASSS6NCES

Du16cclobre.— Marguerite STIÉVENART,rue
des Viviers, 9 ; YvonneVANDERBEKE,rue Augus»
tin-Normand,68; Albert DEBAERE,39, quai de
Southampton; ReneCOM'AIS,ruo de Fontenoy;38;
PailletteDBPREY,26, rue Dcnfert-Rochcrcau; ltené
TOCQfJEVILI.E,rue Regnard, 15; MarcelloTOU-
TAIN,ruo DemidofLéi ; Charics POUEÏTRE, rue
Dosmallières,17; Henri WALTER,rue Thiers, 117;
ClaudeJAMEI',rue Thiébaut,'74; JeannincALLAIN,
144,cours de la Rcpublique.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Surdemande,unepersonaeinitiêeau deuilportea
choisira domicile
TELEPHONE 93

DÉCÈS
Du16cclobre.— AlexandreLAUMOSNE,4 mois,
rue de la Fontaine,39; BlancheGRANVAL,épouse
ROSET,58ans, sans profession,rue d'Eslimauville,
24; EugenieDUGAS,27 ans, couturière, rue Ba-
paumo,11; MadeleineBUNOUF,20 ans, brodeuse,
rue du Président-Wilson,43; Paul BERREGARRE,
17ans, cordonnier, a Sainte-Adresse; SamsonPI-
GNY,51ans, journalior, a Blévilie; Jeanne FRÉ-
BOURG,1 an, rue de Normandie,111; LouiseBER¬
NARD,27 ans, couturière, rue Voltaire,40; Jeanne
MARTIN,épouseSERRES,21ans, sans profession,
rue Raspail,15; MarieAUBRY,44 ans, journaiiére,
rue de Turenne,21 ; PautinoDROOGMANS,32ans,
infirmièrc, rue Thiébaut,19;
LèenETIGKARD,si aas,Léonbalok, 43 am,

AdolpheDUPRÉ,45ans, soldals francais, Hdpital
hiilitaivc ïv 8, rue J.-Rameau; Blanche BOUR¬
GEOIS,épouseLEPEüDRY,36 ans, sane profession,
rue Michelet,74bis ; MarieQüENl'ON,veuve VAR-
LET,40 ans, journaiiére, ruo Bougainville,48; Fer-
nand DALENGQN,1 an, rue du Perrey, 62 ; Jules
LE BAS,27ans, quartier-maitrc C. Ii", rue Belle-
ioncle,8,Iiöpitalmilitairen*15; GabrielleCHEVAUX
21 ans, sans profession,ruo Victor-Hugo,180; Irene
DEFLOOR,18ans, sans profession, ruo Dauphine,
13 ; LouiseLEMESLE,16ans, tisseuse, rue Fran-
C-ois-Mazeline,72 ; Théophile DELABNAY,62 ans,
sans profession, Kospice-Général; John JEELSON,
25 ans, Grover KOELLER,24 ans, Harry RU'SMI
SELL,24 ans, Waiter LUNDGREW,24 ans, soldats
américains,H. SCIfflADER,20ans, soldat allcmand,
Höpitalmilitaire, quai d'Escale.

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifésJLfr. laligne

Mortpourla France
Vous êtes priés do bicn vouloir assister au
service religieuxqui sera célébré le vendredi18
oetobre,a dix heures du matin, en la Chapelle
des Neiges,a Graville,en Iamémoirede
Monsieur Louis CARLIEZ
Débiiant, S3, rue des Chantkrs
Soldatau 1" Grouped'Aviation

décédd!e 25 septcmbre1918a nidpital de Dijon
et inhuméprovisoirementa Dijon.
Dola part de :
oeuoeCARLIEZ,néeVARESCOT,samère;
U. et fit" JérfimeAUFFRET,néeCARLl£Z ;
Mn- Augustine VARESCOT-,
Les Families CARLIEZ, VARESCOT,KOCH,
PELLETIER,LESRAtiO,6ALLISSARD,AUFFReY,
et les Amis. 16.17(8344z)

Vousêtes priés de bleu vouloir assister aux
■convoiet inhumation do

Madame Maria-Louise MERCIER
décédéele 16octobre 1918, a i'age de 36 ans,
Qui auront iieu Ie vendredi 18 courant, a
deux heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gambelta,8i, a Sanvic.

Nousattendons,selonsa
promose.denouveauxdeux
et une-nouvelleterreoh la
justicehabitcra.

_ , . , 2PiebueIH/iJ.
JDelapartdei.... c«nf vent ren, soil epolIX ;
M. ei fit"' JeanDESfifOTTES,sesparents;
f>>°"oeuoeLucienMERCIER,sa belle-more;
ff. et fit- Eugéne DOGONet leur File, ses
beau-frère,sosuret nièce ;
ff"" Angèlect AtioeOESfifOTTFS,sessosurs;
ff ff. Paul, Gustaoeet Jules DESffOTTES,ses
frères ;
ff. et ff"» LSon ffERC/ER, ses beau-frère et
bello-smur;
ff»- OdetteffERUER, sa nièce ;
/ ffWEfi, DESffOTTES,Sff/TH,
LELOUETet des Anus.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

(8436)

ff, et ff"' FerdinandLOUÉOW ;
LesFamiliesLOUÊDWet BERTRAND,
Ont Ia douleur de vous faire part do la perte
crueile qu'ils viennent de faire cn la per-
sonnede
Rsymor.de LOUÉDIN

décédéoIe 15 octobre 1918,a 1 heure du soil1,
dans son 5°"mois,
Et vous prient do bien vouloir assister &ses
convoi, service et inhumation,qui auront lieu
demain vendredi, 18courant, a quatre heures et
demie du soir,en l'églised'Harfleur,saparoisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 7, ruo
Thiers, a Harflcur.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant Reu.

(8390)

Vousètes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumationde
Madame veuve LEMÉTAYER
Née Ghloé-Frangoise-Félicité POTTIER
décédéele 13 octobre 1918,a l'Sgede 74 ans,
munio des Sacrementsde l'Eglise.
Qui auront lieu le 18 courant, ii huit ïieuras
du maliu, en l'égliseNotrc-Dame,sa paroisse.
On sc réunira ü l'Eglise.
Priez Dieu pour Ie ReposdeEonAme!
De la part de :

fiT" BlancheLEff ETATER-,
ff"" oeuoeROS,néeLEffÊTAYERet sesEnfants-.
ff. FrangoisFRF.YDet sesEnfants;
ff. ÈeorgesLEffÊTAYER.mobilise,et ffadame;
ff. AndréP/CARD,directeur d'assurances,mo-
bilisd, ffadameet leur Fitte;
Les Families LEffÊTAYER,POTTIER,HENRY
et les Anus.
D ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(8416)
.

ff. EugèneLEPEÜDRY,sonépoux ;
ff" oeuoeTHAR/N,samère ;
ff. et ff"' Ernest TRÊBUILLY;
ff. et ff" GeorgesPORTIERet leur Fils ;
ff. et ff-' GeorgesDOURGtOiSet leur Filte,
sessoeurs,bcaux'frères, neveu ct nièce';
LesFamiilesGIRARD, GRELEY,TRÉ6UILLYet
THAR/N;
Les Amis,
Ont la douleiirda vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennentd'éprouveren lapersonne
de
Madame Eugène LEPEUDRY
Née Blanche Henriette BOURGEOIS
décédéele 15octobre,a midi, dans sa37°annéc.
Et vous prient do bien vouloir assister a.ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 18courant, a une hcure et demie.
Ou se réunira 4 l'HospiceGénéral.

Soyezbeureuxavec lesheureux
plcurczavecceuxquipleurent.
RomaixsXII,Versct'S.

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
74 bi»,rne Michelet,Le Ifavro. ï (84282)

Vousêtespriédobienvouloirassisterauser¬vicede
M.Arlfiar-Anpstin-Lofiis-RayBiondRICHARD
décédéle 14octobre1918,ü 1'êgede 23ans,muni
des Sacrementsde l'Egiise,
Qui aura iieu le vendredi 18 courant, è neuf
heures du matin, on l'église Sainte-Anne,sa pa¬
roisse.
On se réunira a l'Eglise.
PriesDieupourIereposdesenAme)
Dcia part de s

ff. AugustinRICHARD,csp\\A'mcau long-cours,
sonpère; ff. Rent SCHÓOFS,lieutenant devais-
seau,et ff" RenéSCHOOFS,nésRICHA3D; ff.
ff. Andró CLÊRISSE,sergent-majorau 829' régi¬
ment d'infanterie, et ff"' Andri CLÊRISSE,née
R/CHARD; ff. Daniel SAVALLE,oaporalau 239'
régiment d'infanierie, disparu, et ff"' Daniel
SAVALLE,née RICHARD,ses beaux-lrères et
sceurs; ff. JeanSCHOOFS; H'<" Jeanneet Yoonne
SCH00FSff'1" AntoinetteetJacquelineCLÊRISSE-,
ff''"' Simonneet GeneoièoeSAVALLE,ses neveu
et niè-ces; les Families RICHARD,BOISARD,BA-
RARE,GILLETet tes Amis.
Suivant la volontédm difunt, dn estprié de
n'envoyer cjuedesflev.rsnaturelles.
XIne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.
L'inhumationaura lieu ii Fécamp,Ie samedi
19 courant, a dix heures du matin.
Réunionau Dèposltoiredu Cimetière.

16.17 (8350)

ff"" VeuoeQUEff/ON,sa mère ;
ff. et ff-" JosephRAS;
ff" VeuoePeul VARLETet sesEnfants;
ff. OoideCARPERTIERet sesEnfants
ff— Veuoecharles VARLETet sesEnfants;
Les Famiiles QllEfflON, VARLET,OZANNE,
sesneveux, nièces, cousins et cousines;
Et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne do
Madame Veuve Louis VARLET
NécMarie QUEMION

leur filie, soeur,belle-sceur,décédéelo15octobre
1918,a 23bcures 30, dans sa 50°annce, munie
des sacrementsde l'Eglise.
Et vous prient de bion vouloir assister ö ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 18octobrecourant, a quinze'heures quarante-
cinq, a l'HöpitalPasteur.
On sc réunira a l'HdpitalPasteur.
PriezDieupourle reposde sonAme!
U ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

(8430Z)

Vousêtes priés de bien vouloir assister aux
convoi ct inhumationde
HadêmoiselleEugènie-DenlseDUGAS
décédéele iundi 14octobre,A10heures du soir,
a i'age de 26 ans, qui auront lieu le 19 octobre,
a une heure et demiedu soir.
Dc la part do :
ff- oeuoeDUGAS,sesEnfant?, la Familie, ses
Amis.
On so réunira au domicilemortuaire, 11, rue
de Bapaume.

Ileiirenxceux quient Iec(rur pur,
car ils verrontDieu.

47 (Stgizy Et-Mattdieu,ch.V,v. V1H.

ff°" oeuoeÊTIENNE,sa mère ;
ff'1' ffarie ÊTIENNEsasceur;
ff. EtienneVANSTÉEffGERG,son fianeé;
ff— oeuoeDUOOUTet ses Enfants;
ff" oeuoeBAZIREet sss Enfants ;
ff"' oeuoeGROUTet sss Enfants ;
ff. et ff—PfifEUXet tears Enfants ;
Les Families DUVAL,CHtVALUER,EtIE, LER,
THIBERT,AUSINet GIBEAUX,Parents et Amis.
jri ïciiï itui o auxfff, GFKjiirc»,rowi TTxaotrurs Vï COB-
iiaïssaneesde bien vouloir assister aux convoi,
service et inhumationde
MademoiselleGermaine-AficeÊTIENNE
décédéele 14 octobre, ü 5 heures du soir, dans
sa 28' année, munie des Sacrementsde l'Eglise,
qui auront Heule vendredi 18 courant, ii trois
heures et demiedu soir, en l'égliseSaint-Michel,
sa paroisse.
Lo convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Casimir-Delavigne,13.
PriezDieupeur Ie reposdesename !

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. 'I (8377)

Vousêtes prié'do bien vouloir assister aux
convoi, service ot inhumationdo
MonsieurLéopold-OnésiphoreLANGE
AncienBonlanger-Patissier

décédé le 13 octobre 1918,a i'age dc 67 ans,
muni des sacrementsde l'Eglise,
Qui auront iieu le vendredi 18courant, a dix
heuresprécisesdumatin,en J'égliscSainte-Maric,
sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 150,rue
de Normandie,passagedo l'Elysée.
PriezDieupourle reposdesonSme!
Delapartde:

ff. et ff" GastonLARGE; ff. Roger LANGE,
aetueliementaufront, et ff- LANGE,sesenfants;
ff. Roland LANGE, son petit-fiis ; ff. Entile
POUSSIER,son beau-fils,Madams et leurs En¬
fants ; ff"' VeuoeDELAPORTtet sesEnfants;
ff. Robert HOUEL,sesEnfantset Petits-Enfants;
ff. et ff" Ernest LANGEet leurs Enfants ; ff. et
ff" Louis OÊffAREet leurs Enfants; ff. Alfred
LANGEet ses Enfpnis ; ff. Emi/e BEUVEet ses
Enfants : ff. et ff"" Eugène VITTECOQ,leurs
Enfantset Petite-Fiile ; èt.et ff"' JulesBEUVEet
leurs Enfants, sesfrères, beaux-frères;scourset
bc-lles-soeurs,neveux et nièces.
DesFamilies CAVELIERDANIEL,MAIL, DUCO-
LON,COQUIN,LAMPERIÊRE,GILLES,OÊffARE,
sescousinset cousines,et les Amis.
Prière den'cnvoyerquedes(leursnaturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

(8415)

Soeiété« Les EieersiomiislejHavrais>

LesMembresde Ia Soeiétésont priés de bien
vouloir assisteraux convoi, service ct inhuma¬
tion do
Monsieur Lécpold LANGE

Membre
qui auront Henlo vendredi 18 courant, a dix
heures du matin,
Réunion au domicile, rue de Normandie,
150(passagede i'Eiysée).
Prière de semv.nirde l'insigne.

Lc président,
(8392) Eug. VITTECOQ.

Vousêtesprié de iiien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumationde
MonsieurJoseph-GeorgesTOURILLON

Commisde dehors
décédéle 15oetobre1918, a i'age de -44 ans,
muni des Sacrementsde l'Eglise,
Qui auront Iieu lo samedi19courant, a sept
heures trois quarts du matin, en l'égliseSaint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunir^ au domieilo mortuaire, rue
Victor-Hugo,17.

PriezDienponrIe reposde sonAme.
Dola part de :
ff'' Georges TOURILLONet ses Enfants{
Deta Familieet des Amis;
ff. Geo.DOUBLETet le Personnelde la ffaison.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lien.

Vous êtes priés de bfen vouloir assister aux
eonvoi, service el inhumationdo
Suzanne-Louise BERNARD

décédéeIe 13 oetobre1918,dans sa 27' année,
qui auront iieu le samedi19 courant, a quatro
heures et demiedu soir, en l'égiiseSaint-Jesepb,
sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 40. ruo
Voltaire.
De la part des
ff" eeuoeLéonBERNARD,néeLEBAS.samore;
Des Famiiles LEBAS, RICOUARD,PIEDFORT,
LETESTUet DROUET,
sesoncles, tantes,cousin ct cousino;
DesParentset des Amis. (8420Z)

LesFamiliesDUPLESSYet GRAVETet les Amis,
Remercientles personnesqui out bien voulu
assister au servieode
MonsieurFrédéric-AlbertDUPLESSY

Ingénieur Agronome
(8394Z)

ff" oeuoeAntenin VEfllTÊ,sa Flile et t'Admi¬
nistration et les Fonotionnairèsdu Lyoéede gar-
gons
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Antonin VÉRITÉ
Professeurréfugiédu Collégede Saissont,
Chargéde»cours au Lgciedn Havre
Ofjicierd'Académie

ff" oeuoeGeo.DAVID,la Familieet les Amis,
Remercientles persounesqui ont bicn vonlu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de

Roger DAVID
Hicorède la Croix de guerre, etc.

ffadame PRUDHOffffEsamère, et toute ia Fa¬
milie, ff. te Directeur et le PersonneldesBu¬
reaux de ta Compagniedes Tramways,
Remercient les personnesqui ont bienvoulu
assister aux service, convoi ct inhumationdo
MademoiselleJeannePRULHOMME

ff. et ff" A. VASSEet les Families GOURDAN,
DUffONT, OUESNEL, ff ORW. BARE,PEURIANT,
LAUDE,CORN/ÊREet les Amis,
Remercient les personnesqui ont bicn voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
MadameVeuveFrangoisMALAITDAH?
Née Jeanne QUESNEL

EmpruntNational4 % 1918
Le 44Xkï*:r>XTF RfOï*»,77, boulevard
de Strasbourg,recoil dés maintenant,et sans frais,
!es souseripliens:
Gontre espèces ;
Contre Bons de la Défense Nationale asee
prime;
Contre Coupons russes et Coupons de
Rente frangaise.
Les titres de rente souscrits sont dèliorés au
mament rnéme de la sousoription. (20 oetobre-
24novembre).
Les porteurs do Bonsde la DéfenseNationalesont
invités Adéposer,sans plus tarder, leurs bons aux
guichets du crébit ï»ïj m>hd, oü
tous renseignementsleur seront donnés.

R 17.18.19(5479)

ORirrc

MAUXdeREiNS
LUMBAGO

l^.el fous matoisesd'un j
caracfèrefiévreug
sont toujours atlénuésl
el soèvenl guéris par|
quelques Comprimés

«ASPIRINE
"USINES&RHONE'
LeTubede20Comprinés: lr50
EnVontodanstovtes les Pharmacies.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantèprlxfins DéjeunerselDinersa4 fr
i'etite et Grande Carte

Marégraphe dn tT Oetobre

Pleise Mer ( 6 h. 31( 19 h. 13

Basse Mer | {{ £ 3» I
LeverduSoleil.. flb. 14
Couc.duSoleib... !Gh. 58
Lev.de ia Lune.. 13h. 28
Couc.de la Lune. 2 b. 52

38
I
P. L.
D.Q.
N. L.
P. Q.

— Hauteur 7 * 20
— » 7 » 53
» 1 » 80
» -1» 65
19 — è 21h. 33
26 — è l', h. 33
3 nov. é 21b
44 - a 46fa.46

mUTES PUBUQUEB
Etude dc bi' GUÉRY, gradttè cn droit, huissier a

Saint-Romain-de-Colbosc
Vente de Chevaux, Voitures et Matériel
ASaint-Romain-de-Colbose,siU'ia placeduMarehé.
Lc Xameili 19 Octobre 1918, a 10il. 1/2,
M°Guéryvendra aux enchères:
Unbeaupoulaindc 18mois.
Unebellejuraent de 8 ans.
Unejumenthors d'age.
Un chovalBorsd'Sge.
Uneautre jumentde 9 ans.
2 voitures de marehé, 2 grages a lin, harnais de
voitures.
Auxconditionsqui seront annoucées. (8413)

AVIS DIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCE*,
doivent porter le visa d'un commisaairfe
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Cession de Fonds
Suivant acte s. s. p., qui sera enregistré en
tempsdedroit, M. Albert PEBIVEL a vendu
a uno personne dénommée dans l'aete, son fonds
AEpieerle-Crémerie et Liquides, au Havre, rua
Dume-d'Aplemont,n° 19.
Prise de possession et paiement comptant ie 1-novembre1918.
Electionde domicile est falie chez Fèlis
VIV1ER, 64, rue de Saint-Queniin,Le Havre.
(2' Ara).

Requisl'insertion:
(7898)9.17 l'clix VIVIKR.

EtniedeMcTHIOUT,HuissierauHayro
lüh, boulevard de Strasbourg

Cessiond'unFondsdeCommerce
Suivant acte s. s. p. en date du dix oetobre mil
neuf cent dix-huit, Itttle CAHUZAC, commcr-
C-anto,a vendu a unopersonnedénomméeaudit acté
son fonds do commerce de Dépetayer.dénommó
« CavesPopulates », qu elle exploitsau Havre,ruo
Bard, n°3. '
Le prix du fonds«era payé comptantIe jour de la
prise de possessionfixée au premier novembremil
neul cent dix-huit.
Lespai'tiesont fait electionde domicileon l'étudo
de M' JFhiout, huissier au Havre, 124.boulevard
do Strasbourg,oü tes oppositions,s'il y a lieu, seront
retjuesdans les dix jours de la deuxièmeinsertion.
(' Av"-J 17.26(8444)

TSIAÏ1VF Prière a ia personne qui a perdu,
IHUUll/ mardi, dansles bureaux do 1Agence
Commerctate,un 4*ojii<>-,v5 ooiiaie conte-
nant sommod argent, de bien vouloir lo réclamer
68, rue Victor-Hugo. (8409)

PFRIMl Montre or avee
1 IjliUsJ bracelet ruban noir.— Rapportei1
chez Mme PLICHON,13, ruo Madame-Lafayettc.
Récompense. (8464z)

P|T J14}I samedisoir, Asix heures, par employee
I UllVli ^5 francs, devant la Boule d'Or
ou rue du Canon. — Prière dc rapporter, contra
Récompense,33,rue Jules-Anccl. (8423z)

RETIUITf;demande Eiisiploi do
rr> —-v bureau on êcritures
a laire chezlui. —Sériensesréférencos.
Eenre ALFRED,bureau du journal. (S386z)

niAifpmDirawrdemande_ _ w-»*«*■» A. C Ï3
Ecrire JËAN23, au bureau du journal. (8425z)

mwm recommandépar ses maitres.«... CHERCUE 1PIjA.CE.
logé, a l aiinée, Havre ou environs.
Ecrire boiteposiale113,Havre,

17.18.20(8407#
vrrr 62ans. rentes 1,800,emploi de bureau en
fIrlJÏ' plus, epouscrnit dame cm demoi-
sellle, de 35ans environ, ayant situation conva-
nable.—Ecrire AM.IRNEH,bureau du journal.

(8401a)

La SoeiétéNormandeV«t/!
mécaniques a Pavilly demandedes Ajusteursr,
Tourncurs, Forgcrons, Mecaniciens
pour autos. Bonssalaires, situation stable,nom-
breux avantages.—Scprésenter ou écrire.

Ö\! nrUiillV de bona Onvricrs
\ ilMAilllli MEKÜISIER8.
S'adresser cliez M. AÜBERT,21, rue Duguay-
Trouin. J.D. b—(6696)

de Fondorie et
ConstructionsLASOCIÉTÉNÖBHANDE

1R4ULKURS. Bons salaires, situation stable.
Nombreuxavantages.—S'adresserou écrire a M.
L. AIRAULr,directeur de la Soeiété Normande da
Fondene et Lonstructionsmécaniques,a Pavilly.

»—(8334)

rieures dem
(Eure)

pour instal
—.— lationsinté-
usine électrique Pont-Audemer

(8455Z)

RmÉSilüTAWpour le Havre est de-- mandé par fabricant de
Juponsde Pans, article soigné. — Ecrire •Canon¬
nier HUSSON,haraquo0, Fort de Sainte-Adresse.
I ; (839SZ)

Eludes de M' René DECA71PENHEll, notaire it
Monlivilliérs et de M'GVÈÜt, huissiera Saint-
Romain-ae-Colbosc,
VENTE PUBLIQUE D'ARBFiES SUR PIED
Ito Fundi 21 Oetobre 1918, A 2 heures
après-mid^,a Saint-Martin-du-lfanoir,dans le valion
de la Cayenne, dans les bois appartcnant a Mme
Pézeril, M.Aubourg,suppléantII"Lecarpentier,no¬
taire mobilise,et M°Guéry, huissier, vendront aux
enchères ct pai lots : '122 hétres, 9 chénes et
7 frénes, dont la plupart sont propres a Tiadustrie.

Aucomptant
Requêtede MmePézeril. 13.17(8159)

GreffedeleJusticedePaixdu3®Arrondisse¬
mentduHavre

VENTE DE MOBILIER après Décès
ASANVIC,rue Thiers,n' 68

Le Fnndi 21 Octobre, A 2 h. 1/2du soir,
M'Didier, grelfier,vendra aux enchèrespubliques:
vaissefle.verrerie, tables,chaises,fourneau-euisine.
buffetvitré, armoire normande sculptée,horlogeet
sa caisse, hls, literie, glacés, pendules,commodes,
fablesde toilette et de nuit ; vctements; baquets ct
divers autres objets.

Au comptant
Requêtedel'adniinisirateurprovisoirede Ja suc-
j cessiondeMmeveuveLeprévosi. (8391)

SjffldieatdesPrapriéiairesduHavre&.delaBaniiaae
A\' Ar|f£\T|r Seerétairo nySnt
VI? SrfijiiSflilsfsJ quelques connaissancesjuri-
diques.—VoirM*LE COURTOIS,présidentdu Syn-
dleat, placeCarnol,n*3. (8433)

iFCRPTIilllF homme, DACTYLO,
jjfilivillj 1Alsllj est de suite.
Seprésenteravec réfërences h M.MASSON,Ingé-
nieur, Entreprise DUFOUR, Harftear.

17.18.19.20.21.22(8307)

TRAVAILauxPIÉCES
toien rétrlbué

POURDËRIVETAGEk TOLESetCORNfÈllES
S'adresser chcz M. A. ANDRÉet C', 30, rua
Demidoff,havre. (8361)

OW DEMAiVDE
A Ia Soeiété H.VYRAISE de VOILKÏIIE
10 & 12, rue de la Loire, HAVRE.
Un bon CHARRETIEU-LIVREUR col
naissant loport.
I)cs OEVRIÈRES-VOILIÈRES au cou¬
rant du travail des buelics.
On désire louer MAGASÏÏW ou CIÏAN-
TIER do préfcrenccAproximilédu port.

(84332)

.wDiiMiiui.SJSTT-assSTt,
Magasin, '1 petit jeune Homme pour net-
toyagaet coursesct Veitocuses cu épieerie,
munies dc bonnesrcféreaces.—S'adresser,5, ruo da
la Brasserie,de 8 h. a 10h, (8448z)

DEMDE Moslsürs-Elsülrlcians
S'adresser,7, placede lTIOtekde-Ville. -(8461)

öivDEiw, "sr'8
ti» ciiarreder, — S'adresser, 2, rue La¬
voisier. (9080) (8431)

ONDEMANDEonpremierGa??onkm
bien au courant.

G. AKQHETQj&H.MOSSIER,Fécamp.>.-<7360

AY 515/18i \{IF pour Usinode Chicorée, mi
"il IlLJI.Tllfii Bruleur ct fics Ou-
vi-iers pour ia manutcntion. — S'adressv: a
l'USINEDECHICORÉE,rue do Nancv,AGraville.

(8462)

ONDEMANDEunGargonlivreur
Prendre l'adressoau bureau du journal. (8439)

Etablisscmcnls POPLIN
66. rue Vauian, Graville.

0i\TDEMANDEunIonEmialleur
(8396Z)

ONDEMANDEUnOuvrterTolisr-Fuinlslc
jeunehomineou age, bienpayé.
Prendre l'adresseau bureaudu journal. (8387)

de satte l'u CHAUFFEER
pour deux petites Machi¬

nes Avapeur.
S'gdresserB/anchisseriedesSeffrces,Montiviliiers.



LesMALADIESdel'INTESTIN
Guérit

RKUMES, BRONCHITËS. MAUX DE
GORGE, DOULEURS, NÉVRALGIES,
RHUMATISMES, POINTS DE COTE,
LUMBAOOS, TORTICOUS.

Le Thersn®$èn&
est un remède sür, facile, prompt,
n'imposantaucun repos ni régime.
Appliquezla feuille d'ouate sur le
mal de fajon qu'elle adhère bien d
Ia peau.

LeTHÉ DES FAMILLES estleSauveurdel'lntestin
MAWIFIl 36 ans, belle situation, «léslr©
jltl/llolïilial mariage avcc demoiselle ou
veuvo de 25 a 35 ans, sériouso.
Ecrire a M.HENRI 1381, au bureau du journal. * francs (irnpótcompris)danstouteslesbonnespharmaciesoucentremandat

adresséau XHÉ AJisiS Jr*\A.lMCIT «T jJtuS, 71, rue Casimiv-Delavigne,au Ilai've.MAMD'AIJMENTATIONJM.
flommc de 16 a 17 ans, robusle. References
exigées.— Se présenter 30, rue Bougainville. (8452)

toute boJte ne portant pas au dos le
portrait ci-dessusdu
"PierrotcrachantIefeu'*
LaBotte(hausseprovisoire):2fr. 20 , impSteompris.

de 15 a 17 ans, pour apprendrole métier do IUmo-
nadier. Couchö, nourri et bons gages. Inutile
de se présenter sans references. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (8357a)

S toutc personne qui indiquera voiture & vendre.
Prime remise sitot achat. Donner renseignements,
E. DüFAlO, 8, ruo Théodore-de-Banvilla, Paris.

17.20,27 (5475)

il\] 1 riBF'tpI? BontelUes cl© tonics
U \ ill, II Ij 1 Ei grandeurs, litres, 1/2 li-
tres,eto., alaPharmacie des Halles-Centrales,
56, rue Voltaire. »— (7085)

°n donnerait cn gé-
ïliltl M£itJDLl!il5 rance a personne sërieuso
aoec caution et promesse de oente, Trés bean
Bar, plein centre, belles recettes. Beau logement
personnel. — S'adresser au Cabinet 110MY, 45, rue
de Saint-Quentin. 17.20(8362)

11? CHIC IflIOTFHIl dc S*«s neM*s
till oUlij ' Avllfj 1 Lijft on usages, Havre
ou environs. Je me rends a domicile.— Ecrire
n. AGENCEHAVAS, 25, rne de la Bourse. (5480)

31, rue de 3Xeta

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELIWOTTE,Fcurrear-Plnmassier
344, rue du Champ de Fob'©

f MESDAMES,
Adressez-vou s chez nous en eon-
liance pour vos achats de Fourrures j

Grand choix de Collets, Man- :
chons, Mantelets, etc., fabri-
ques cxclusivement dans la Maison.
Apportez-nous vos fourrures usa-
gëes ou démodées a rèparer et a
transformer, ainsi que vos pimacs j
etboas a nettover, tcindreet refriser.

3D»—(22)

ATELIER SPECIALDE BOMS

Le Dccteur WILLEMIN vejiant d'achetóF
un grog Stock de BELLES BESTS
Hera des DB2SVIEIIS a to fr. la Dent*

REPARATIONS-1HiMEDIATES
SolnsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douieur 4kfr.
REILLEÜRIMARCHÉQUEPART6DTIlLlEUflt

McSD -2702)

LE COURS D'ANGLAIS
23, rue Bard, 23

OuyreunCourspourCommengants
JLe 25 ©ctobre, a 8 heurcs du 8oir
Sc ïair© iitscrlx*© 17.2018336»

AM IMPMAUni? Instltutrlec trés ea-
"l* ULln.'llwL pable, munie de ses brevets
et libre toutc la journée, pour instruire grands
en/on/r. —Prendre l'adresse au bureau du journal
et so présenter l'après-mtdi seuleraent. (8430z)

'ALTPr_I?AI>T A YE3NÖRE 63X50,
Iff fit Ij i'Ultl hauteur 0 50.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S406z)Magas ins AC GA8P1IXAGE

(8440) AVENDUEautomobileamericaine
Double phaeton, Excellent état. — S'adi'esser, 32,
rue Jules-Lecesne. 16.17.18. (8343z)

AITÏRIÜ? Appareil de Chauffag©,
I LlllfllEi Fourrnre un beau Benard

anglais avee Manchon. Vétcments dc
deuil cn drap.
S'adresser au bureau du journal. (8359z)

Dirigó par M»° LE GUIS
OiplDmée de f Académie de Coupe de Pari e

LEQONSPARTICULIÈRES
Teute tl© Moulagcs ©t I»ati»on«r

JD.')—(6460)

Bs sontmeilleup
marehé

les Papiers venilus

parMaisonALFA
28, rue J.-B.-Eyriès,28
HAVRE

MAISOBI D'ALIMENTATION
AVISL d0 stilte, Gérantes, tres com-

Ifï/MÜItifL mergantes et au courant tout parti-
eulièrement de l'Epicerie et des liquides. Petit
cautionncment et reférences trés sérieuses exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. CabinetDentaire Ch.MOTET

G. CAillARD, Successeub
CHIRURGIEN-DENTISTE

Dipldmi de la Faeulté de Midecine de Paria
et de l'Êcole Dentaire Franealse

17,RueMarle-Tbérèse(angledeiarusdelaBeurst)
1L.E HAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Reparations immédiates
OEHTiERSsansplaque,sanscrectist(Sttüimm)
ObturationdesDents, a l'or, platine, tmail, etc
TRAVAUX AMÉRICAIN3

Bridges, Conronnes or et poreelaine

TOSTSANSLAM6INDREDOÜLEUR
par Anesthesie locale on générale
M, CAM-X. AR a», execute lui-même
toua les travaux qui lui sont eoniies.

AHAIIFDFIIPC séricux, aeant que de\
/ll .y i; LElL8. fl ij traitor , adressez-vous
en toute confiance

At' CABINET

Albert CHi™
3A, RUE DU CHI LOU

qui possédc un choix Important de I'ondn!
en tons «cure». A veudre de suite
d des prix trés aoantageux.
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Ovxerl matin de 9 a it ti. 1/2 et soir de Sa Gft.j

AtT^ttitL1 pour cause de décès,Tort©ifdtlfllfj Staeliine Singer, étatdeneuf,t GOfr.
Prendrel'adresseaubureaudujournal.

out iiru i vim des aeprenxmi»DEMANDECOtTtRIÈRES,
«avées dc suite. — S'adresser 20, rue de la
Manleraye, ehez MileNOEL, couturière. (8422z)

Combattez la Tie ehère
Pom- économiservos chaussures. particulièrement
par les temps humides, ft taut appliqucr sur les sc-
melles et talons des protectours métalliques légers,
solides, résistants ct no glissant pas sur Ie pavé.
Ces conditions sont avantageusemeat remplies
paries Protectsurs et Talonnettes en aluminium.
Vente en gros et demi-gros : Geeronis, 37, rue
Deschamps (Graville).
On demande des renrésentants a la commission
pour le Calvados, l'Eure, la Manche,!aSoname,le Kord.
Kn vrac et disponihle, un lot de protecteurs en
fonte maléable marque Star, bonnes conditions ;
echantilons sur demande. (8309z)

i DEMANDEpour les étalages extérieurs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8438)

Nolamment :
1' Dilllcultés enlre proppictairee et
loeataires (Loi sur les loyers, ternes Impavés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2' Dommagcs— intéréts pour insultes, diifa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de fait
sont vile et favorabicment soiutionnées, soit a
l'amiable, soit judiciairement, en s'adressant ii
I.éoii TUBERT, dófenseur decant les Tri-
hunaux de palx et simple police, 38, rue de Paris,
38, 1" étage (tramways, station tiotre-Damt). En¬
quêtes et recherches sur tous suiets commerciaux
ou contidcntiels : MAKI AGE, DIVORCE. Con¬
sultations juridiques. Conseils ct avis ruolivés sur
tous procés. Régoit tous lts jours, sauf les samedl
et dimanche, dc9 A13etdel4A17 heurcs.

(8453)

X\\ Evrif i Agir un© Lavcnse «Ie
Uil IlLtSvillfFj Boiiteines. ayant tra-
vaillé dans un Entrepöt. Appointements selon capa-
cités. — S'adresser 64, rue de Saint-Qucntin. Pour bien se porter

il faut bien digérer
CAISSES ct PALLAFX de toules dimensions

u Vcndi-e (8363)

SALON »E COIFFVBE
AV ItfHlW DAMEonJEÜNE
Uil IfMI/llwfj fiiJjE, sachant anduier.
S'adresser Maison GERVAIS, 65, rue Thiers.

(83837.)

AU UirHilW unc Personne sachant
l'il IlfjÜl/lilIffi trés bien coudre, libro les ma-
Knées, de prélérence anciennc femme de chambre.
— S'adresser do 9 beures a 2 heures, 37, boulevard
de Strasbourg, 2' étage, A. VASON. (8346z)

g M. G. LECHEVALIER, fabriennt du nou ■
m vaau cirage-crême «Le PTIT NOIRs-0
P informs le public quo ses produiis n'ont «
I afeselument i-ien «Ie eommiiii m
H aeec certains cirages en tubes récemment H
vendus par d'etutres flnmes de la place. g
g Un simple essai, d'ailleurs, dissipera m
H bien vite tout scepticisme.
É Sous peu, sera publió dans le même m
H journal, la liste de tous les dé'.enteurs •
® actuals de la dite marque.
SlIliHlllllW l'l■! W I'W i BI ill Hill II

17.48.CI '20 (3411)

COURSCOMMERCIAUX~
Sténo-Dactylographie

Comptabiiité-Anglsis
Ces cours pratiques sont dirigés par des prófes-
seurs diplómés du Ministère du Commerce

CtOUXUS* BPÊCIAUX EE SQIR
peur les Emplo/és et le Jeudi pour les Elèoesdes Ecoles
S'inscrire le matin, 10, rue Dicquemare

DMaJ—3nv (8468z)

Aoheteurs sérieux, adressez-vous ea
toute confiance a

L'AGENCEC0PHOAIE
GS, ïlw© Victor-IIngo, OS
qui possède un trés grand ohoix de
F onls de loute nature, a prendre de
suite, A des prix trés avantageux.
RENSEIGSSMSHT3GRATUITS

ONBEMANDEFemmedeMénage
S'adresser a l'Y, M. C. A., 73, boulevard do
Strasbourg, 73, avant 10 h. 30 ou entre 1 heure et
2 heures. (8360z)

trots heures par jour. Bonnes réfcrences exigccs,
S'adresser au bureau du journal. (84192

Legoo» données jettrnellcmcnt
dans coiture 12 HP 1914

PBIX MODÉRÉS
S'adrssser « M. HAUCHECORNE,Graiul Garage
Centra), 33, ruo Dicquemare, de 9 li 1/2 a 11 heures.

LOCATION D'AUTOS
17.24.81o 7n (8339Z)

VTUiUfF lavecse vélo
l I fiilifllïl en bon état.
S'adresser 59, rue du Gënéral-Galliëni. (8463z)

Si vous digérez dilCcilcment, si vovts avcz des tiraillements,
tSes pesantcurs, des crampes, des aigreurs, des renvois,
de l'oppression, e'est que votre appareil digestif ne fonc-
tior.ne pas normalcment. Pour reposer votj'e estomac,
meltez-Yous au régime du Phosèao et en quelqucs jours
tous les malaises que vous éprouvez auront disparu. Non
seulement le Phoscao remet en bon état les estomacs
délabrés, mais il régénère le saDg et fortifie le système
nerveux ; c'est pourquoi les médecins cn conseillent
I'usage aux anémiês, aux convalescents et aux vieillards.

AVFUIIIIF Bca,lx Arbres essences
i EilxIfilKi diversos, sur pied, au plus olirant.
Exploitation iaeile. Pres de Ia Mairie de Blcville, au
bord d'une route.
Prendre l'adresso au bureau du journal, pour
renseignements et traitcr. (8447z)

MIE BLANCHEA VENDrI
S'adresser chez Emile DAVID,41, rue du Général-
Galliéni. 17.18 (8335)

FONDSDE COMMERCE
Pom-VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous cn toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui ccrivant unc
simple lettre, il passera cbez vous. 19»—(5312)

Cours de VacancesA VENDRE
Ene Satamamire, un Calorifèrc, nn
Caloriiépc a Pétrole, n' 1, ilamme bleue,
l)ix Casseroles cuivre lort. grandes et petites,
état de neuf, Dcnx Suspensions ii Gaz et a
Pétrole, 12 mètres de Tuyaux de Poélr
UI »/°, état neuf, En Complet redingote et habit
drap noir, état neuf. — Broeanteurs s'abstenir.
S'adresser au bureau du journal. (835lz)

Caté moderne, prés gare, recettes 200 fr
par jour. Prix 18,000 fr.
Caté-Brasserie, belle clientèle ouvrière.
Prix 12,000 fr., a dëbattre.
l't-lH Café, recettes 120 fr. Prix 5,000 fr.
Maison «I© Moties, après fortune. Prix
30,000 fr., faeililés.
Café-Taitacs, benefices 20,000 fr. PriX
40,000 fr., a débattre.
Café-Tahaes, recettes 300 Ir. par jour.
Prix 15,000 fr.
Maiaon meubiée, rapports 1,200 fr.
Prix 20,000 fr.
Café-iiébtt, 58 meablés rapportant 1,000fr.
par mots, au debit 400 fr. par jour, a prendre avee
20,000 fr. eomptant.
Pour feus renseignements, voir M. Cadie, 231
rue de Itormmdlè, Le Havre.

Atease»s,neaBept«fratwta (8441)

Le plus pulssant
des reconstituanis
Le plus parfait régulateur
des fonctions digestives.

32 Ti, vexite dana toutes les T^laa.rTn.s.ciea
Administration: 9, rueFrédéric-Bastiat—Pari9.

fiV |]|OIi\M un o fort© BONNE a
IFil litill.l lllij tout fair©, memo un petit
savor. nage, pour maison de commerce.
Pffctidre i'adiesse au bureau du journal. (8372)

A VENDRE
JL *»3LKCE PITCHPIK

7 m. X 0 m. 27 X 0 m. 12
± Pièc© Sapia
8 m. X 0 m. 18 X 0 m. 30

8 Partes d'entrée vitrées, 0 m. 30 épalsseUï
% Esealier Pitchpln

S'adxcsssrii, ruedesPrès-Colombei,Graviiie.15,17(821ts)

ÖU its?!! 4\!kF * de 15 a 16 ans,
il I'l.fliS tS'rj presentee par ses parents,
jour soignci- bébó, nourrie, couehee, payée.
S'adresser HOTELFONTEKLLE.i, rue Fontenelle.

(8346*)

FONDSDE COMMERCE
Cabinet HOMY
45, rue de Saint-Quentin, HAVRE
Maison de confiance (48* année), possé-
dant un grand choix de FONDS VE

COMALEJICE
Renseignements gratuits

KAA LSI 4 \T C dc recompense h qui me
«IIMP ni/Vll 0. proeurera PAVIEEON ou
Al'I'A 1511'M ENT v ui e , 5 8 7 pieces, au Havre
«u saint©-Adrssse. - Ecrire OEJiUOF, bureau du

16,17(«05*1

Le Petit Metire l? OetoferéIMS $——————————————————————"■"



PHARMACIE-DflOGUERIE

Petit Havre ***Jeu®ITOctobre1918

20, Place de VllöteUde-Ville- LeHavre
ESSAYEZET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es $eillears, les groins <§&ers

VendetVendra(onjoursleMeiHesrMareM
AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE

Plus de Migraines, plus de Manx de Tète, plus de Névralgïes
Vous qui souQrcZj n'hêsitcz pas s

PBEXEZ VPT

CACHET"KARL"
I<e Caehet KAR1, prodnit ii-an-
«•ais, est un calmant infaillible de l'élé-
nient douleur , quelle qu'en soit la cause.
Migraines,Névralgies,Mauxde tête,Maux
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc,, 110résistent pas a plus
d'un ou tleux cachets. Cette action calmante est
aussi accompagnéo d'unc action tonique et forti-
Jiante. — Les cachets KARL pouvent être pris
a n'importc quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit. aucune fatigue pour
i'ostomac et l'usage fréquent n'a aucun incon-
yénient pour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
■similalre. Aucun produit, aucun remède prë-
conisé pour les migraines et les nérralgies no
lui est comparable.
PRIX : O FR. 35- - LES12 CACHÉTS: 3 FR 70

Tpules bonnes Pharmacies et principales Drogueries
médicinales , Franco et Etrangcr

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEDltES
des douleiws, rhumatismes, lumbago, faiblesse, fatigue des jambes, etc.

3P-A.33. L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
lc grand Remède contre les Douleur s

X-.32 FLACOIV s a £r. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guéri de I'Esiomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S £P. SO

OUTELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
FLACON I 4 francs i

Produits rccommundÉs par les Sommltés Médicalcs

al
Vous donneriez beaucoup pour voir repousser vos ehevcus

A ceuxquiontunebeliechevelure,neusdisons: Garantissez-la

EqlOJtZlaLOTIOHIDÉALELEUDET
avec elle, plus de Pellicules, plus de Démangeaisons
X-jED FJLACON s 3 francs

NE VOUSGRATTEZPLUS
Guérison da tous les malaises de la Peau
Plusdefcuutons,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusdepialesauzjambes
EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQÜELEUDET

31iK POT : 1 fr. SO

LeROBLEUDET,IeRoidesDépuratif»
LR FLACON s 4 1UANCS

[LASOGIÉTÉD'EPARGNE
DES RETRAITES

BEKNIER AVIS
C'estirrévocablemenllesderniersjours
que j'achèteet payeargentccmptant
LES VIEUXJDENTIERS
ATim? me Bernardin-de-Saint-Pierre,
Si. U U£i, 44, au 2' étage, LE HAVRE.

17 18.19.20 21. (8249Z)

LOCATION
LITÊR1E

PRIX MODËRËS

Lits-spg?,LiisIeretcuivre,Lifsd'enlaals
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

MUo FOURNIER
Sage-Fcmme, Hcrboriste

Dipiömée de l'Ecole de Médecina et Pharmisla
Uecoittoute hcure.— Consultations graluiles
P3, route de Caen, Petit-Quevilly, prés Rov.en

DISCRETION ACTIVE

MARGARINES
Dépötcentral: 88,rueJuies-Leeesne

MaJD»—(5055)

POTS EN GRES
pour Conserves et Salaisons
SEVESSANB FrePCS
25, rue du Génóral-Faidlierbe

9—Pi (6980Z) _

GALE- CHIEN-CHEVAL
POWIAO £ MCO»B£

Guérison radicale cn uno seule application.
Boïtes : cUien, 3 fr. 50 : cheval 8 fr. franco
contre mandat, 5, avenue des Chasseurs, Paris,
Dépositaires demandés. Beaux Benefices.

JD,»—ICoct (f.163)

Aliment ïcléal
Pour nonrrir et pASTJ CC
faire pondre les I'vULCS
a base de viande, extraits de graines,
tourteaux, formentun aliment complet
et sain.
10 ANS DE SUCCES

DÉTAIL t Toutes succursalen des
COMPTOIRS NORMANDS

Gros: J. BOULOGNE,aviculteuraGoderville

FONDEE EN 1890
Reeonnue veritable Caisse d'épargne et
de Prévoyanee, par arret, du Conseil d'Elat
cn dato du 17 décembrc 1898 (art. 17 § 4 de la loi
du 15 juillet 1880).
Capitaux souscrits a ce jour : 1 85.000 .OOO de fr.

par 02,000 Sociétaires
OPERATIONS DE LA SOCIÉTÉ:
Formation cn 10,15 ou 20ans, au gré du sonscripteur.
D'UIV CAPITAL espèces augmentc de tous les
lots et intéréts sociaux. Ce capital assurera la
constitution:

1' D'üiVE DOT POUR LES ENFANTSi
2.' D'UNE RF.TUAITÈ, quel que soit l'age de
l'adhërent ;
Celte retraite est servic par la Caisse Natio¬
nale des Retraites pour la Vieillesse (arl. 22
des statuts).

3' D'UNE MAÏSOIV FAMILIALE
Versements ék partir de 5 francs par mois.

Pas de contre-assurance itpayer.
Tous les fonds en participation sont converiis;
1° En Bentes nominatives sur I'Etat:
Ces rentes no pouvent ctre aliénées qu'a la
demandc écrito des sociétaires, cn vue d'avan-
ce ou de remboursement;

2' EX OBLIGATIONS A LOTS;
Les lots gagnés sont répartis sur tous les li-
rrets, au prorata du credit do chacun;

3' EX MAISONS FAMILIALES:
Ces maisons saluhres et M>on marché sont
construites au profit des sociétaires qui en
font la demande; eiles sont de 3.000 A20,000
francs, et payables par un simple loyer amor-
tissahle en 20 ans au maximum.
©40 Maisons construites cn France, en
Aigcrie et en Tunisie, depuis 1905.
La Société d'Epargne des Retraites
accepte des AGENTS munis do sérieuses réié-
rences, partout oü elle n'estpas déja representee.
Des Brochures explieatives sont envoyées
gratuitement a tous ceux qui on font la demandc.
Pour references, renseignements et Souscrire, s'a-
dresseraM. Léon DELE VOTE, inspecteur prin¬
cipal, iO, rue Grand-Pomt, a Rouen.

(8331z)

ti

Sf
45, rue du Dauphin
HOITFLEUR
Nous avons pour nos Clients
(PAS DE REVENDEURS)

MKBDEMUU
dona:oufinsde conservepourla tabla

TOLT L'HIVER
On peat remettre les pots au faabcaa

Trés pea d'ccufs frais pour malades
ou mise en garde

les paysans n'en apportant plus

DeBeauxMarronsNouveaux
utHaricotsdePaysdal'annés
délielenx, A caisson garantie
par 25/50 litres au plus

Nouslivronsaubateaucommehabitueilement

15.17 (8314)

voire ORIfmm cïezLELEU,40,raeVoltaire(Tel.14.04)
U TBI TdU'.n c,mms-ci i l'HStelTidooi
ACHAT TRÊS CHER DE

DENTIERS 1 brisés
IUAT4 Achat ou plus Rant Prix de DIA-
iW IA," AIAX'TS, monies ct noa monies.

(8329Z)

Si vous êtes Fatigué, prenez du

TINBIOSUPRÈME
I onique, Apéritif et Nutritif, Antidéperditcur et Beconstiluant

h base de Sue de viande; Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Phosphate assimilables

La composition dc ce vin. suiiit a indiquer les nomhreux cas dans lesqucls on
peut 1'employer.
he Siic de Viande est 1'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola,, dont les principes aclifs sont : la caféine, la théhobromine,
le rouge de kola et le tannin , agit comme reconslituant , aplincurasthOnique ,
toniqne du cceur et régulateur de la circulation du sang .
La Coca, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao est a la fois un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
I/Exlrait iodotannique est un fortifiant et un dépuralif de tout premier ordrc.
Enfin , les Glycérophosphates dont oil a démontré la parfaite assimilation
ainsi que la grande supëriorilé sur les phosphates ordlnaires.
Le VIN BIO-SUPBÊME préparé au vin de Grenache vieux, est trés agrëablc
a prendre.
II se recommande particulièrement aux personnes ANÉMIQUES, DÉBILES,
aux CONVALESCENTS, aux VIEILLABDS, ainsi qu'aux ADOLESCENTS, dont
la croissance est rapide et Ia constitution faible.
DOSE. - Un verre a madère avant chacun des principaux repas .
PRIX : la botiteille, T fr. SO ; la demi-bouteille, 4= francs

DÉPURATIFMAL L.PRBSSET
Extrait concentré de sues de Piantes

Cresson,"Cochleria,Raifort, PeDsées sauvages, Fumelerre, Rhamnus,
Hamameliset SalsepareillerougedeIaJamaïqua

LeDépuraiif Végétal Presset estunmédicamentcomposéexclusivementdesuesdeplanteset quine contient,
commecelaa lieugénéralementpourla plupartdesdépuratifs,aucua produitchimique,tels que iodurede potassiumou
seisdemercure.
Lesplantesqui formentIabaseduDépuratif Végétal Presset sont:
Lecresson, le cochleria, Ie raifort, dontlesvertusdépurativesbien connuessontduesauxessencessnlfurées

qu'ellesrenfermentennotobleproportion.Cesplantesrecueilliesen pleinematurifé,ontélé broyées.soumisesa la presse,
et Iejus, aprèsun traitementd'ensemble,ayantpourbut deIaconcentrer,formeune partiedenotreExtrait Végétal.
Lespensees sauvages et lefumeterre sonttraitéesdefaeonidentiqueet joignentleurspropriétésdépuratives

et toniquesa cellesdesplantesprécédentes.
Lerhamnusou bourdaine agitIieureusementsur l'inteslin,il en réveilleles contractionset permetuneéva-

cuationabondanteet sauscolique.
L'hamamelis de Virginieagitavecefiicacitésur Iacirculationgénérale,il régulariseIe coursdusanget décon-

gestionnelesorganes.
Enfin,la salsepareille rouge de la Jamaïque qui unit a despropriétésdépurativesénergiquesuneaction

toniqueremarquable. *
TellessontlesplantescomposantpoireDépuratif végétal qui, sousun petitvolume,contientlesprincipesactifs

d'unegrandequantitédeplantes.
LeDépuratifVégétal Presset agitsur Iesang,Ie débarrassedeseshumeurset ne laissedansIacirculationque

lesseulsprincipesvilaux.débarrassésdetoutcorpsétrange.Lesprincipesessentielsgardentainsitoute leur force et leur
4nergiepouraccomplirlesdifférentseffortsqueréclamenotreorganisme.

lift DépurafSf l/égóial Ditoeeoi oo pruiülü UüïlS IOUS JftS C3S OU IC SdUg 3 I)6S0II1 Q'Cire pUFlilÖ»
Lesmaladiesde la peauquiproviennenttoutesdel'acretédu sang: eczémas.herpès, acné, dartres, psoriasis,

gourme, serontamélioréeset gueriesen tréspeudetemps.
Lesmaladiesrésultantd'unecirculationdéfectueuse,telles que: varices, hémorroïdes, plilébites, ulcères

variqueux, seronttribulairesdu Dépuratif Végétal, et lesphénomènesd'inflammationet de congestion,caractéristiques
decesaffections,céderontrapidementaprèsquelquesjoursdetraitement.
Lesfemmesarrivanta l'age critique aumomentoül'arrêtbrusquedes Sanctionsnaturellesse traduit par de

multiplesmalaises,se trouverontsoulagéesimmédiatementpar le Dépuratif Végétal qui fera disparaltrevertiges,
éblouissements, vapeurs^pitsueurs froides, sensations d'angoisse ou étouffements, constipation opiniatre,
nervonisme excessif.
Moded'emploi i Unecuilleréeè boucheavantcbacundesprincipauxrepas.

du Flacon : 2 fx*.
Les sis: flacons po-ar ane care compléte : ±3 fr. 5 O

Dépot General :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56 - Havre

4-tiftQV mil.

SMPRIMERIEDUjournal"leHavre"JSociétédetransportspareau
Lettres do Décès depuis 7 fr. lc cent * r

CIi,deIaMORYONNAISetCie
TT? TT ATTTÏ P 32, roe Jules-Lecesne,
it£l ah iV Afii (tel. 2.00 et 12.24)

Exiger ce portrait

MALADIESdelaFEMME
JL.-E1 FIBROME

ÏOO Fcnunes, il y en a SO qui nont ftlteintéü de
TXTMEXTRS, POLYPES, (FI-
BROMES, et autres engorgements, qui
gêuent plus ou moins la menstruation et qui
expliqueut les Hémormgies et les Pertcs presque
conlinuelles auxquelles elles sout sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'abord de ces incon-
vénients, puis, tout a coup, le ventre commence
a grossir et ies maladies redoublent. Lo FI-
BBOME se développe peu a peu, il pèse sur
les organes intérieurs, occasionne des doulenrs
ut au bas-ventrc et aux reins. La maladc s'affaiblit
es la forcent a s'alitcr presque continuellement.

A toutes ces malheureuses il faut dire
, et redire Faites une cure avec la

qui vous guérira surement, sans que vous ayez bcsoin de recourir a une
operation dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de votre santé, et sachez
bien que la JOUVEXCE de l'Abl.é Sfil ltï est composée de
plantes spécialcs sans aucun poison ; elle est faite tont expres pour
guérir toutes les Maladies intérieures de Ia Femme : Métriies,
Fibromes, Hémorrag.es, Pertes blanches, Régies irrégulières et don •
loureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du RETOUR
D'AGE Etourdissements, Chaleurs, Vapours, Congestions, Varices,
Phlébites. .
II est bon de faire ehaque jour des injections avec I'HYGIÉNITINE des
DAMES (2 fr. 25 la boite, ajouter Ofr. 30 par, holte pour l impöt.)
La .Jourenet: de l'Abbé Soury, 5 francs le flacon dans toutes phar¬
macies ; 5 fr. 60 franco gare. Les 4 flacons franco contre mandat-poste 20 fr.
adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, it Rouen.
AJOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IMPOT

1

etdespertesabonda
QUE FAIRE ?

Bien exiger la véritabie JOUVENGE de l'Abbé
avec la signature Mag. DUMONTIER.

SOURY

Notice conlenunt Renseignements gratis

PAPIEflSD'EMBALLAGE
Tous Genres =Toutes Qualités

32, quai do Ia M&rne
ttél. Nord 09.75)PARIS

62, rue Lafayette (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PRIX TRÈS RÉDUITS

EnGros, Détail et petits Coiis
Départsbl-bebdomadalresparvapeursfluvlaux
DESCENTE EN TROIS JOUF>S

MaMe»—(1326)

ASSURANCEcontreles MALADIES
par Compagnie anonyms a primes fixes

7«' ANNÉE
S*adresser 3, ruo do Toni, de 14 a 15 heures, otl
ecrire a 1'Agent Général pour obtenir tous rensei»
gnements. 17.18.23 (8309)

SYPHILISGDERISOMDEFIfdïIVB.SERIEUSE *
«MSrecliutopossibleparléfc'

COMPR8M1S DE GIBERT
60S absorbable sans pi pure j

Tecliniquc nouvelle liaiée sur I'enicacUé iles prlilcs ilose» ■
Irncllounées maïs répétces tous les fours

Traitement facile et aiscret m6mo' en voyafl»
La Hoile de 50 Comprimés Dl* francs
(Envoi franco contre csnecesou mnudat)

Pbimaclo GIBERT, 19, rua d'Auiagoe - MARSEILLE
Pharmacia Principale, 28, pl. Hótal-de-ViUe

Biens a Vendre
Elucle de M° RUMOND, notaire
au Havre,rue Fontenelle, n°33,

ADJUDICATION'ITJÏÏ
23 Ucto0ret9l8, a deux lieures,de:
1' Maison siso au Havre, rue
d'Etretat, n' 99, dlovöo sur cave
d'un^rez-de-chaussée, d'un étage
carré et d'un étage sous toit brisé,
conslruite en briques et couvcrte
en ardoises. Cour. Superficie 62
metres carrés environ. — Revenu
brut annuel : 1,208 fr.
Miso il prix : 12,500 fr.
2' Terrain il batir sis au
Havre, rue Clovis, n' 31, en facade
sur un passage commun dc deux
mètres. Superficie 112 metres car¬
rés environ. Libro de location.
Mise a prix : 2 .800 fr,
3*Autre Terrain a batir sis
au Havre, ruo Clovis, n* 31, en
facade sur un passage commun dc
deux mélres. Superficie 142mètres
carrés environ. Libre de location.
Mise a prix : 2,800 fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, et, pour la maison, les
lundis et jeudis, de 2 heures a
4 heures, sur permis délivrés par
M"RÉMOND,et pour tons rensei¬
gnements, a M RÉMOND,notaire,
dépositaire du cahier dos charges

13.17.20.24.27 (8166)

Elude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATION
une seule enchére, lo Jeudi 21
Octotn-c1918, ii 2 heures, do :
V Lot. — Unc Maison sisa
au Havre, place du Vicux-Marché,
n° 14, cave, rez-de-chaussée, trois
étages et mansardes. Loyer 1,375
fr. plus tous impóis fonciers et
aulros.
Mise a pi'Lx : 15, OOO Ir.
2' Lot. — LTn Pavilion neuï
sis a Sanvic, rue Thiers, n* 1 bis,
cn face do l'Octroi. cave, buande-
rie, rcz-cle-ctiausséc, 4 pieces et
cabinet de toilette ; 1" étage, 4
pièces et cabinet de toilette ; 2'
etage, chambre mansardée et gre-
niers ; jardin ; cont. 349m. c. Lo
1" étage et une pièce du 2' sont
loués verbalement moyennant un
loyer de 600 fr. a partir de Paques
1919 pour la durce do la guerre -,
le surplus est libre et d'un reve¬
nu annuel évaluó il 900 Ir.
Mise a prix : 25, OOO fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux : 1" lot, les mardis, mercrë-
dlset vendredis, de 3 a 5 li. ; 2'
lot, les lundis, mercredis ct ven¬
dredis, de 2 ii 4 h., sur permis, ct
pour lous renseignements, a M°
PüjMOND,notaire.

0 10 13.17.20(7635)

Havre.— Imp. du Journal Le Havre, 35, r. Fontenelle
L'Admm'slrateur-Dèléfiuè-Gtraal : O. RAA'bOLET.

Vu par Nous, Maire de la Vtile du Havre, pour la legalisation
de f(t sifmlure.Q, QANDQI,EI,apposesci-contre

AnnonceJadiciaire
Elude de M' Albert SOUQVE,avouf
■ au Havre, G, place C.arnol (Suc-
Cesseur de M' TAILLEVX).
Assistance judiciairo. — Décision
du, dix-sept mars mil neuf cent
dix-sept.
DIVORCE

D'un jugement contradictoïre-
ment rendu par le Tribunal civil
du Havre, le vingt-neuf mars mil
neuf cent dix-hult, em-egistré,expé-
dié, signifié et transcrit dans Ia
cause d'entro :
Monsieur Cbarles-Augustc-Jeail
didier, ajusteur, demeurant au
Havre, ruo do Normandie, 310,
Demandeur comparant et con-
cluant par M'Albert Souque, avoué;

D'une part,
Et Madame Clémence-Suzanno'
héiianval, épouse do Monsieur
Didier, avec lequel elleétait domi-
ciliée de droit, demeurant actueL-
lemont au Havre, rue Fontenelle,
35, ■ -•
Dëfenderesse comparant et con-
cluant par M*Bouchez, avoué, sup-
pléé par M°Roussel,

ü'autrepart,
II appert :
Que Je divorce a élé prononcé
d'entre lesdils époux Didier, aux
torts et griefs do l'épouse, aves
tous effets et suites de droit.
Fait et rédigé par l'avouë sous-
signé.
Au Havre, le douze oclobrc mil
neuf cent öix-huit.

l'our extrait :
Signs ; A.


