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Congresleslies
Depuisle débutde la gaerre, les maires
des villesde l'Ouestse sont réunis en Con¬
grès, è diversesreprises, pour étudier en
communles questions administratives et
économiquessuscitéespar les événements.
Le IXeCongresdesmairesa eu lieu hier,
au Havre.II comportaita sonordredu jour
les questionslesplus urgentes relatives au
Kavitaillementdes populations,ii Ia Situa¬
tion financicredes communes,a la Partici¬
pationde l'Etat dansles dépensesdegaerre
des communes,auxMesuresè prendre en
vue de l'après guerre (reprise du travail ;
organisationadministrativeet économique
par régions).
Les travauxdu IX' Congrèsont provoqué
des resolutionsdont plusieurs sont extrê-
tnementintéressantes.Nousles feronscon-
naitrc. Et nous souhaitonsque les pouvoirs
publics s'en inspirent dans toute la mesure
compatibleavcc les possibiiitésde l'heure
présente.

LES SÉANCES
Le Congres s'est ouvert a l'Hötel deVillo,dans
la salie du Conscil municipal, a neuf heures et
demie du matin. Les villes de Nantes, Rouen,
Brest, Angers, Rennes, Le Mans,Versailles, Lo-
rient, Caen, Saint-Nazaire, Dieppe, Saint-Brieuc,
Sotteville, Eibeuf, Gravilie-Saiutc-Honorine,Cor-
bcil, Saint-Malo,Dinan, Granville, Vitré et Yvc-
tot étaient representees par leurs maires ou par
l'un de leurs adjoints, déleguó.
M. Morgand, maire du Havre, entouré dc MM.
lo docteurVigné, Jennequin, Badoureau, adjoints,
ct de MM.Frank Basset, Maillart et Durand-Viel,
délégués aux fonclions d'adjoint, a regu los con-
gressistcs et leur a souhaité la bienvenue au
nom de la Villo du Havre, « cité accueillante,
adonnco au travail et touto vibrante de la joie
patriotiqiie quo lui causo le triompho de la
Franco et de ses Allies. »
L'assemblée est ensuite entrée en séance, clle
a abordé les questions de son ordro du jour
dont clle a continue la discussion dans uno nou¬
velle séance qui a cu lieu a deux heures et
demie dej après-midi.
M. Lalletaand, préiet de la Seine-Inlérieurc,
qui assistait aux réunions, a tait un magistral ex¬
posé do la question régionalislo qui a etó haute-
ment aprréeió par l'Assemblée,

Adresse a M. Clemenceau
PrésidentduConseil

LeCongresa envoy©dés l'ouverturede sa
session,l'adressosuivantoa M. Clemenceau,
presidentduConseil,
If. (.,■/,.utraccor., j.. p...." i-..,

ministre de la guerre
Les maires des principalesvilles do l'Ouest, réu¬
nis au Havre,en Congresprivé, pour examiner les
questions actuelles d'intérêt communalbennent a
vous adrcsser tant a leur nom qu'an nom des popu¬
lations qu'ils représententl'expression do leurs sen¬
timents do respectueusesympathiepour votre per-
sonneet l'assurancedo leur entier dévouementau
gouvernementque vous présidez. . .
lis envoientle témoignage do leur admirationct
do leur reconnaissance au maréclial Foch ct aux
héroïquesarméesfrancaiseset alliées dont la vail-
lance libero le sol de la Patrio.
Cettemotiona été votóea l'unanimité,sant
une voix,cclledo SL Hervagault,adjointau
inairedeBrest.
Adresse a M. Delesalle

Maire de Lilte
L'adresso suivante a été cnvoyée a M. Dele¬
salle, maire do Lille :
Le Congrèsdesmaires des villesdo l'Ouest, réuni
au Havre,vous adressel'expresiondo sa joie et vous
féiicitede la liberation do votro ville, il saluo en
vous l'admirableadministrateur qui, accomplissant
son devoir, a défendu héroïquementsa population
el il vous charged'être son interprets prés des col-
lèguesde votre region. ' »

LEeülVQUET
Lc soir, a sopt heures trente, dans les salons
de l'Hötel de Ville, avait lieu le banquet offert
par l'Administration et lo Conseil municipal aux
membres du Congrès des maires.
, M. Morgand, maire du Havre, présidait. A
a table d'honneur avaicnt pris place a scs cètés :
M.Lallemand,préiet de la Seine-Inférieure; M.
l'amiral Didelot,gouverneurdu Havre ; MM.L.Brin-
deau, sénateur ; G. Ancol,député ; MM.les maires
do Nanteset doRouen ; M.Talon,préfetet commis-
sairo generalpi'èsdu gouvernement beige ; M. lo
generalDeruette,commandant la placebeige ; M.
M.legénéralCoulter 7 ....
Jl.Benoist, sous-prefet; M.radjoi'nT-maiWde Brest ;
M.le colonelParker, commandant par intérim la
base anglalse; MM.D'Vigné, Jennequin et Badou-
■.reau, adjointsau maire du Havre. .f
i Assistaient au banquet tous le™maires et ad¬
joints ayant pris part au Congrès et les mem¬
bres du Conseil municipal du Havre.
, Après Ic repas, cxcellemment servi par l'Hötel
Continental, l'heure des toasts étant venue, M.
Morgand, maire, a donné lecture du télégramme
suivant de M. Clemenceau,président du Conseil,
en réponse a l'adressc qui lui avait été envoyéc :

TélégrammedeKI.G.Clemenceau
« Guerre a Morgand, maire du Havre. — Je
vous prie de vouloir bien accepter et faire agréer
par vos collègues Messieurs les maires des viltcs
de l'Ouest, réunis en Congrès privé, l'expression
do mes plus vifs rcmercicments pour l'adresso
que vous m'avez envoyéc el dont j'ai été touché.
La France pent être fiére do ses enfantset do ses
Allies qui, chaquc jour, libèrent le sol dc la Pa¬
trio.

« Clemenceau. »
Des acclamations chaleureuses et unanimes
Ont accueilli cc télégramme.
Discoursde M.Morgand,maire
Puis M. Morgand,maire du Havre, a prononcé
wn discours dans lequel, après avoir cömpliinen-
té les höles de la ville du Havre, il s'est exprimé
en ces termes :
. . .Si les Conseilsnmnicipauxne sontpastoujours
d'accordaveo leur mairo — et s'il cu élait autre-
mont, la vio communaleno sérait-ellepasdépourvue
d'attraits? —leurs membres.mCmoles plus ardonts
dans l'opposition,n'on rendciit pas moins justice a
la lourde tachoqui incombeii celui qui a été clioisi
pour diriger1'Administrationcommunale.
11y aurait trop de présomptionde ma part a m'é-
tendre sur lerólc quo lesmairessont appelésii jouer
dans Ia vio du pays, depuis la guerre surtoui. Le
gouvernementa bien voulumaiiiteslois recomiaitre
leur préeieusecollaboration.
Mosera-t-ilpermis de dire que celts collaboration
eüt pil être encoreplusefficace—et pourrait l'ètre
davantagcdans l'avenir—si le gouvernementcon-
sentait 4 provoquersur ses projetslesavlsdes admi-
Astxateurscominiiiiauiöti'oitcaKjnlniêjèsa lavied«

leursconciloyensetqui,êtrangersauxconceptsbnreau-
cratiques, ne sont pas gênésdans leurs jugementsou
loursdecisionspar des traditionsqui, bien qu'ayant
fait leur temps, s'imposentencore malgrè tout aux
moilloursadministrateursprotessionnels.
Rschercherles avis des munlcipalitésserait bieu,
donner aux communela liberie —oh I line liberte
sagementrëglemcntée1—serait mieux.
Sousl'empiredes circonstances, le gonvememont
vlcnt bien dorelachorquelquepcu—si pcu ! —les
liensde la tutelloadministrative.
Maisnous tormons lo vccu qu'ii l'avenir il fasse
plus encore conliance aux Municipalités,tont au
moins è celles qui -adminislrent des villes d'uno
certaino importanco. Kous souhaitons qu'en leur
laissant plus do liberie, il leur donno davanlago lo
gofitdorinitialivo et lo sentiment dos responsabi-
lités. Une saino emulation, lécondo en résultats
heureux, s'établira alors ontro les villes, au grand
bénéïicodu pays tout entier.
Quolo gouvernementveuillobien consenlir aussi
a s'inspiror, plus qu'il no l'a fait jusqu'ici, des
vceuxformuléspar des groupments tels quo celui
quo vousreprésenlez.. .
SI nous aspirons,Messieurs,a plus deliberlé,c'est
parcoquo nous pensons qu'une large autonomie
communale,sagementordonnéodans le cadre d'uno
organisationadministrativesimpliliéeet modernisée,
est indispensablepour quo sorto de l'affreuse tem-
pèto la Franceplus belle que nous devons a ceux
qui sont morts pour la Patrie ou qui, depuis quatre
années,ont endurépour elloles plushéroïquessouf-
frances.
II n'y a pas Acraindre d'ailleursque cetto auto¬
nomieallèro l'Unitófranc-aise,brisée en 1871ct quo
recrééecn comomentnotro grandearmée aveo l'as-
sistancefraternellede sesAlliesdont jo salue ici los
représentants.
Messieurs,jo vous invite ii lever vos verres en
l'honneurdc nos hötes,maires des principalesvilles
do l'Ouest ; ii lioire ii la prospérilè lo leurs Citésqui
comptentparmi les plus beaux fleuronsde la cou-
ronno frangaise.
Messieurs,A la gloirc de Ia France et de scsAlliés
Irioniphants1
Co discours a été accueilli par de vifs et una¬
nimes applaudissements.

DiscoursdeM.Brindeau,sénateur
M.Louis Brindeau, sénateur, au nom des re-
prösentants de la region havraiso au Parlement,
a salué les mairlfe de la region do l'Ouost. II a
montré l'utilitó do leurs Congrès dans le pré¬
sent ct pour la preparation de l'avenir d'après
guerre. Aussi bien cetto extension des libertés
communales, que réclament les maires des gran-
des villes, uo saurail manquer d'être profitable a
l'intérêt général. M. Louis Briudeau rappelle que
la premicro loi d'extcnsion de ces liberies fut vo-
téc en 1884, sur l'initiative deM. Jules Siegfried,
alors mairo du Havre, et gnico aux démarches ct
aux instauoes du Conseil municipal do notro
villo.
M. Louis Brindeau a rendu hommage a nos
admirables soldats, a M. Clemenceau, aux ma-
réchaux Joffre et Foch et a leurs vaillants offi-
ciörs QU'j ttouo aatfua'ttlliia VlGlUH'C,JUl/Uöpi Ö-
parent un avcnir plein d'espoir. En portant la
SZIIIIO dt'3 lliall uu A» «GtrA paginr) ''AnacI H a.
évoqué dans une trés belle peroraison le souve¬
nir des maires dos régions envabies et de leurs
populations si cruellement éprouvées, mais dont
la liberation est certaine ct prochaine.
DiscoursdeTLlalismand,préfet
M.Lallemand, préfet de la Seine-Inférieure, a
pris ensuite la parole. II a prononcé un discours
des plu3 éloquents, plein do finesse et d'csprit,
plein d'apergus en ce qui conccrno la réforme
nécessaire de nos procédés d'administration et la
collaboration des maires et des municipaliiésavcc
le pouvoir central.
II a montré le devoir impose a tous ceux de
l'arrière, pour preparer a nos vaillants dcfen-
seurs une France nouvcllo oü les problèmos de
solidarity tiendrontle premier rang. Pour cela,
il faut créer un veritable esprit civique ; il faut
obtqnir do tous les citoyens qu'ils s'intóressent
aux affaires publiques ; il faut susciter les ini¬
tiatives dans toules les categories de l'activitó
sociale. Car nous avon3 une dette formidable
onvers les humbles et les déshóritós dont un si
grand nombro ont donné leur sang pour la de¬
fense de la patrie.
En terminant ce discours dont, &notro grand
regret, il nous est impossible de donner une
analyso mème rapide, — les restrictions du
papier qui nous sont impoeées en sont la cause,
— M. lo préfet a rendu, en termes admirables,
un magnifique hommage a notro armée et a
notre marine, en la personne do M. l'amiral
gouverneur du Havre ; il a exprimé en paroles
vibrantes les sentiments do la France a l'cgard
des puissances alliées, si dignement represen¬
tees a co banquet. Et, portant la santé des mai¬
res des villes de l'Ouest, il a envoyó par avance
un salut plein d'émotion patriolique aux villes
soeurs bienlöl libérées : Metz ct Slrasbourg.
L'assistance a salué cc discours de scs accla¬
mations.
Telle fut, dans son ensemble, la pliysionomio
dc cette journée d'un haut intérêt économique et
social, — et qui s'est terminéo par une manifes¬
tation enthousiaste de civisme et de patrio¬
tisme.

LeFèdéralismeenAutriche
Uneedition spécialedo la WienerZeilung pulilio
un manifestede CharlesI"' qui transformo rAutri-
en un Etat fédératif.
Lesnationsd'Aulriohcaurontle droit de ss cons-
tituor sur leursterrltoires en Etats autonomes. Ce-
pendantcortaines allaires resteront communes a
l'Etat conlédéréautrichicnqui doit subsister sous
le sceplredesHasbourg.
11n'estpas parlé de la Bulcovine, parco qu'ello
est actuellemcnt Tobjct de ncgocialions avcc la
Hongrie.
Onprévoit^our lo moment, la conslitiiUoa de
quatroElals, savoir : un allemand-autvichiec, un
tchèque,un illyrioncomprenant les parties slaves
do la Styrie, de l'Istrio et do la Dalmatie, et un
ukranien, sur lo territoiro de la Galiciooriëntale.
La questionroumaincet l'union éventuelledo la
Bosiiic-HerzégoviiTeavcc la Croatie et la Slavonic
restent réservées,ces questionstouchantdc pres les
intéréts hongrois.
La question do la Pologno reste égalcment en
dehors, la Couronncs'étant décidéeè ne plus comp¬
ter lo terriloire poionaisdo l'Autriebecoimneparlie
intégrantedospossessions de la maison de Habs-
bourg-Lorraine.
Lffgouvernementprévoit la constitutiond'assem-
bléesnatiohales,en ce sens que les représentants
des différentspeuplesii la Chambrodos deputes se
réuniront d'abord en unc sorto de convention.
Commenl;est accueillile manifeste
Onconnait dés mainlenantl'accueilfait iicoprojet
paries représentantsdes trois principalis Etats. On
peut lorésumer cu disant cue les Allemandsso féli-
citcnt,mals que les Tchèques et ics^Jougo-Slaves
repoussentabsolurncntla prétenduo réformoannon-
céeper le manilestoimperial.

Capturedalapiecebombardan!OuRkuqua
La fameusepiècede 880,installécau Laugenboom
pres d'Ostondecl qui tirail aotammcrit sur Bunker-
que a cté captiuó».

ROUBAIXETTOUHCOINGDÉLIVRÉS
Lesdeuxviilessontintactesetontdesvivrespour15jours

ViclDflEtseavancetesFrancaisal'Ouesttel'Oise
•OOf> ■■■■■"•

Surlesrivesdefaieuse,lesAméricainscontinuentdeprogresser
LesCommuniquésofficiehfrancaiset bri-
tanniquedu 18 odobre,aprèsmidi, ont été
publiésdans notreeditionLe Havre d'hier.

FRONT FRANCAIS

23 finires. — A l'Ouest de l'Oise, les
troupes de la J.rc arnuée ont repris co
matin leur poussée, depuis la forêt
d'Andigny jusqu'a la rivière.
Ges vaillantes troupes qui, depuis
plus d'un mois. n'ont cessé de combat-
tre contre un enaemi puissamment
fortifié et d'avancer au prix d'une lutte
héroïque, ont rernpc-rté- aujourd'hui de
nouveaux succès.
Ellea ont conquis le village de Men-
nevret et la forêt d'Andigny dont elles
tiennent les lisières Est, réalisant en
eet endroit une avance de plus de cinq
kilomètres dans des conditions parti-
culièrement difficiles.
Elles ont atteint les abords deHan-
nappes, de Grand-Verly et de Noya-
les, et se sont emparées, en dépit de
la resistance furieuse opposée par
1'ennemi. des villages de Grougis,
d'Aisonville et de Bernoville.
Plusau Sud nos avant-gardes ont
continué a poursuivre l ennem- entre
l'Oise et La Serre. Nous avons porté
nos lignes au Nord de Ser-les Méziè-
res, aux lisières de Surfontaine et
au Nord de Nouvion et Gapallon, a
neuf kilomètres environ au-dela du
confluent des deux rivières.
Neus avons occupé une dizaine de
villages et fait de norabreux prison-
niers, dont le chiffre actuellement dé-
nombré dépasse quinze cents.
De part et d'autra de Vonziers, no¬
tre infanterie a frar^chi i'Aisne sur
un front de cinq kilomètres et a pris
pied sur les hauteurs a 1Est le village
de Vandy. Plusieurs fermes organi-

entre nos males. Qa annonce plu-biriiits ccKtsineS ® priEonmers.
Pius a l'Est, les combats engagéa
depais hier sa déroulanta notre avan-
tage. Nous avons rèussi a progresser
dans la régioa boiaée comprise entre
Oüzy et Grand-Pré.
AVIATION— Lo15 ociohre, to sous-tieuta-
nnnt Hae|e/en a inbsndió un ballon captif, c'est
la vingtième viotoirs do co pilote (douzo bal¬
lons et huit avions).

FRONT BRITANNIQUE

Soir. — Aujourd'hui, les troupes
britanniques et américaines ont con¬
tinué leur attaque sur le front Bo-
hain le-Cateau et fait de sensibles
progrès en liaison avec les troupes
francaises.
A notre droite, malgré une résis-
tance acharnée, elles ont poursuivi
leur avance et ehassé une fois de
plus 1'ennemi de ses positions. Nous
avons capturé les villages de Was-
sig-ny et Ribeauville et sommes en-
trés daas Razuel oü la lutte se pour-
suit.
Au cours de ces operations, nous
avons fait plus de 1,200 prisonniers
et pris quelques canons.

Entre le canal de La Sensée et la
Lys, 1'ennemi continue sa retraite a
laquelle les succès dss troupes alliées
l'ont contraint. Nos troupes progres-
se at malgré une vive résistance des
arrière-gardes ennemies et ont réali-
sé une ' nouvelle avance de plus de
cinq milles.
Les troupes de la première armée,
commandée par le général Horne, ont
achevé la prise de Douai et progressé
a l'Est de cette ville.
Sur ce front nous avons atteint la ligno géné¬
rale Marquetle-en Ostro, Vent, Masny, Persëo,
Freton, Sainghin et Ascq.
Au Nord d'Ascq, les troupes de la
deuxième armée, commandées par
le général Plumer sont a l'Est de
Roubaix et de Tourcoing.

FRONT BELGE

18 Octobre. — La journée a été mar¬
quee par une forte résistance de 1'en¬
nemi sur le front Bruges-Oostcamp-
Nynghens-Thielt Oostrosbeke. Nous
avons néanmoins brisé cette résis¬
tance.
A l'Est d'Ocstcamp, entre Wyn-
ghens et Thielt, et a 1Est d'Oostros-
beke, au Sud-Ouest de Bruges, l'ar-
mée beige a réalisé une avance impor¬
tante et a franciii en plusieurs points
le canal de Bruges a Ostende et pro¬
gressé vers le Nord. Son infanterie
occupe Ostende et a atteint les abords
de Bruges.
La deuxième armée brïtannïque a
également progressé au SÜd de la
Lys et traversé en plusieurs points la
voie ferrée de Gourtrai a Mouscron.
Dans la soirée, ello a occupé les
villes de Roubaix et de Tourcoing.
Au Sud "e la Lys, le pays est intact
et trés cultivé. Lea habitants sont
nomureux. Cependant,i-o Aixemanas,
nömKre "cfAonfififes'lïS'lJQHfoultli SxTSr-1
Tourcoing et Roubaix sont intacts.
Le chiffre de la population de Tour¬
coing est de 60,000. de Roubaix de
65,000. Les municipalités fonction-
nent et ont un stock 'de vivres sufïi-
sant pour quinze jours,^
De nombreux endroits minés dans
les gares et aux ponts sont signalés,
ainsi que de norabreux dépots de mu¬
nitions.

FRONT AMÉR1CAIN
'18 octobrc. — A l'Ouest de la Meuse, notre
avance s'est poursuivie ; nos troupes ont pris
le village et la bois da Bantheville et ont
atteint les lisières Nord du bois des Loges.
A l'Ouest de Grandpré, ellee se sont empa¬
rées de la ferme de Tulma après un violent
combat.
A l'Est de la Meuse, une autre tentative de
1'ennemi pour nous déloger de nos nouvelles
positions dans le bois de la Grande-Monlagne a
été repoussée.
Les troupes américaines qui ont participó
hierè l'attaque britannique au Sud du Cateau
ont pénétró dans les lignes ennemies d'une
profondeur de deux mines, elles ont enlevó
d'assaut les villages de Molain, Saint Martin-
la Rivière, t'Aibre-de Guise et fait deux mille
cinq cents prisonniers.

QnisreHem
Commentle vie-e-amiralKeyes

dèbarqiiaa Ostende
Communiquédo l'ATïiirauté: Loviofl-

" — latinéedu 17,
Ostendectait

lonrlres.amira! Koycstelegraphic: «Dansla matineoau 17,
la situationmilitaire entre Nieuportet
obscurect scmtdaitincertaine. Jusqu'a cc moment,
rem'cmi n'avait nas.cncoro alluméd'incoudiesni a
Middelkci'kc,ni a Ostende.
«Unodivision de contrc-torpilleurs,assistéepar
des forcesaéricnncs, opéra una reconnaissancedo
la edte Elle arriva ;i la bauteur d'Ostendoii onzo
heures du mali11.A cc moment,un do nos a-viocs
atloiguit la plageoü les habitants étaiont assembles
en n?asse. - , , , , . ..
« Je me dirigeai vers K port dans une baleimere
et debarquai a il li. 80. Je lus l'objct d'uno recep¬
tion grandiose.
«L'ennemi,a comoment,n'avait pas encorecom-
plètementévacué la ville. Unebatteviolegérepostce
ii Lecoqouvrit lo feucontre nos navires. Deuxobus
tombèrent sur ia plage, ii proximitéde la foulequi
s'abandonnaita 1'entbousiasme.
« Unebatterie de quatre canons lourds ouvrit
alors le feudans la directiondeZeebruggecontro les
torpilleurs.
« Comme il semblaitpossiblequo la présencede
nes forcesnavales pfttêtre' cause d'un bombarde¬
ment do la ville, c-uen tout cas d'exposer la villo a
recevoir d'autrcs obus cmdomettro en dangerla vie
des ■habitants qui manifesiaient dans les rues, il
fut décidédo refirer les forcesnavalespour ne don¬
ner ii1'eiMiemiaueune excusedo bombarderla villo
dc Londrcs. * ...
« Jome i'cmbarquaidoneet noscontre-tovpilleurs
sorotirctent ii l'Est de Middclkerke,sous Ie feu vio¬
lent de l'arlillerioenncmie.
«Quatrocbaloupesamoteur fiircnt laisscesa Os¬
tende commcpatrouillesde i'inlérieur, les habitants
craignaulle retour des Allemands.»

La Réponse allemande
DOle.—Lesconférences gouvernementalossur la
réponsoii faire ii M.Wilson durèrent hier, ü Berlin,
toute la iournée.Le Cabinetdeguerretint uno séan¬
ce.ü laquelloles chefsmilitaires assistaient.Le con¬
seil do la couronno,qui était convoquë,fut ajournó
au derniermoment.
Le Vorwacrtspublie un appeldu Comitédc direc¬
tion du parti socialismmetlaut le membresen garde
contre les excitations des elements irresponsables
qui cherchent a les entrainer dans des avenlure%
dangereuses.

LALIBERATIONDELILLE

i"n Jo'S geste britannique
Purls. —Le lieutenantgénéral HaWng,comman¬
dant lo H' emps brilanniquc qui occiira Lille, a
envoyóau gouverneur militaire de I'.vis le fanion
du li' corpspour être placésur la statui de LiJ'e,
, placede !»Concorde, en témoignage d'aliectiouet
ï d'adaajralionpour la Franc».

Les derniors Allemands ont quitté Lillo jeudi,
ii 5 heures du matin. Les drapeaux alliés ont été
hissés sur la prefecture a midi.
Uil geste do touchant hommage fut fait par
nos alliés britanniques. Alors qu'un régiment
anglais se próparait a fairo son entréo dans la
ville, les officiers arrêtèront leurs hommes ct
prièrent un régiment frangais qui suivait do pas¬
ser le premier. Ce, sont done des troupes du
corps d'armée du Nord qui curent l'honneur do
pénétrcr les premiers dans Lille, musique en
tête ct drapcau déployé.
M. Naudin, préfet du Nord, accompagnait les
soldats. II fut regu par M. Delesalle, maire de la
ville, -entouré du Conseil municipal.
L''autorité militaire s'est mise immédiatement
en rapport avec co dernier pour prendre les dis¬
positions nécessaires cn vue d'assurer lo ravi-
lailicment des 180,000 persounes demeurées a
Lille ct auxquelles les Allemands n'avaient laissé
cn partant que 48 heures de vivres.
D'autre part, ou songe a la question de l'cau,
car l'ennemi a coupé toutes les canalisations en
se retirant.
La ville n'a pas été abïmée au cours de ces
defniers mois. Les destructions qui subsistent
ont été faites il y a déja longtemps.
La cupidffé allemande s'est exercée sur quelque
chose peut-être plus précieux a Lille que les
immeubles eux-mêmes, sur les matières_ pre¬
mières, les marchandises et le materiel indus-
triol, saus oublicr le mobilier d'un grand nom-
bre de maisons, non plus que la requisition
générale des vins, des cuivres et des matelas. A s
ce point do vue le désastre.est immense ct ""
présente plusieurs ouiiiarij». - -

La Foule eu délire
Le brult do l'ai'rivée des troupes s'ëtail rapide-
ment répaiidnet c'est au milieu d'uno fouioenthou¬
siaste, déiirante, poussant.des exclamationset chan-
tant la Marseillaise,que lo pejit groupodes corres-
pondantsde guerre traversa les rues.de Lilloet se
dirlgea vers Its bureaux du maire, qui, jlepuisl'in-
ccndiedo l'Hötelde Ville,ont cté établisboulevard
de la Liberie. n° 131,l'ancienhötel do feu M.LoGa-
vrian, députédu Nord.
Nouslaissons la parolo au correspondantde l'a-
gence Ilavas, qui s'e.vprimedo la mauiérc sui¬
vanto :
« Chacundo nous est aceaparépar un cortègeet
nous avonspeinoa avancer.La foule, touto fleurle,
chante la Marseillaise.Fondant une heure, nous en-
tendronsmonter autour do nous l'hymnesacré do la
Patrie. Ah 1quocesmots : « Contre nous de la ty-
rannie, l'étendard sanglant est levé »prennentde
sens a cetto heure I
« Coque nous avons enlendu pendant cclle en¬
trée triomphalo,co quo nous avons vu, ce que nous
avons recu do sourires et d'embrassemenis, nous
nopourrons jamais lo dire. Toute la reconnaissance
d'un peuplodélivré s'exhalait a travers los rucs de
la ville. »
Nos confrères onl été reeus a la Prefecture
par M. Régnier, consciller do prófecture, faisant
lonctirm do préfet, ct par M. Baudon, adjoint au
maire de Lille, qui, depuis quatro ans, avait pu,
pour la première fois, ceindrc son écharpe trico¬
lore.
Quant h M. Charles Delesalle, maire de Lille,
il n'était pas présent a co moment, paree qu'a
1'henre dite, oü ces événements se produisaient,
son fils, le capitaino Delesalle, commandant une
escadrille de chasse a Dunkerque, venait sur
son avion d'atterrir sur l'Esplanade, oü s'était
empressó d'aller le recevoir le maire de Lille,
fou de joie et d'orgueil patcrnel.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
{DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 18octobrc.
ÉIV10UVANTESVÏAMFESTATSON
EN L'HONNEURDE NOS ARMÉES
Uncmanifestationpatriotique s'est produite au
début do la séance de la Chambre. De nombreux
députës sopt présents et lo gouvernement est tout
entier sur les bancsqui lui sont réservés. M. Cle¬
menceau,présidentdu Conseil,est au premier rang
au milieu des ministres.
Un silenceprofonds'établitdés quo M. Paul Des-
chanelse léveau fauteuil pvésidentiel. Les repré¬
sentants, en uil mouvement spontané, so dressent.
lis applaudissentet uno ovationcommence presque
ininterrompuejusqu'a la fin de l'allocution.
« La délivranco de Lille, d'Ostendo, de Bruges
remplit nos timesdo joie, dit le président. Bientöt
le dernier soldatallemandaura quitté la France, la
Belgique,TAlsace-Lorraine!...
LaChambretrépigne.Pas une nota discordante.
«pulsfes ffipiithalicns ne battent pas des mains,
mais fis sotaisent.

' ") tresor do IaIa cQiisGien-rieux chefs,qui avez sauvé le tresor
cohumaineet de la civilisation! >•
Loprésident fait l'élogod'AlbertI", vainqueur de
la bataillodosFlandres, s'inclinedevant les popula¬
tions qui ont souffertpendaiitquatro ans et qut sont
restées debout dans un marlyi'c indompté. II énu-
mèro les tortures subies et declarequo la France
reprend avec ivresse scs enfants.
La péroraisondu discours est magnifique.M.Des-
chanel s'adresseaux morls :
« _ Et vous, les morls sacrés, Ievez-vous1Volei
l'aube.Votre sang a rajeuni la terre. Par vous la
justice se léve l ».
L'enUiousiasmeest indescripiible.11ne se calme
quo lorsquoM.Clémenceauprend a son tour la pa¬
role.
Lo président du Conseil est trés ému. Sa voix
tremble d'abord, mais ellono tarde pas ü s'affcrmir.
C'est au milieu d'un silence profond qu'il s'ex-
prime.
M. Clémenceau s'associe, au nom du gouverne¬
ment, aux vibrantes paroles du président de la
Chambre.
II exprime, lui aussi, sa gratitude, cello du pays
pour nos soldats, pour leurs grands chefs, pour les
morls sacrés. Les applaudissementséclatent.
« Je n'ai qu'un sentimentdans le cceur, ajoute Ie
présidentdu Conseil,l'immonsejoie de touto la pa¬
trio retrouvée et la gratitude pour nos héros, ainsi
que pour nos admirables alliés. (Vifsapplaudis-
scmsiits.)
oLa bataillocontinue. Le président de la Cham¬
bro vous a dit la liberationdo Douai,de Lille, d'Os¬
tendo, de Bruges.Au moment oü nous entronsen
séance, je viens do recevoir une dépêche m'annon-
fant queRoubaixet Tourcoingsont déiivrés.»
Le nouveau succèsde nos armos,bien que la con-
séquoncode la prise de Lille,impressionnela Cham¬
bre au plus haut point. Elloacclamele présidentdu
Conseildonnantcette heureuse nouvelle. Celuicl
conlintto:
« Messieurs,avecla victoire, l'espérance, la plus
grandeespérancoouvre ses ailes et notredevoir est
de fairoque cette cspérance, pour laquelle lo meil-
leur du sangfrancais aélé versé,devienneparnous,
par notre gouvernement,par nosChamhres.partout
lopeuplofrancais,une réallté. Nousavons eombaltu
poür notredroit, nous voulons notre droit tout en¬
tier, avec les garantiesnécessaires contre le retour
offensifde la barbarle.»
C'estd'une voix fermequeM.Clemenceaupronon-
co cette phrase quo la Chambreapprouveen redou-
blant scs acclamations.
«Dece droit, nous ne ferons pas, ii notre tour,
une revanched'oppressiondu passé, — ici on ap¬
prouve, surtout ii l'extrèmegauche— c'est touto la
Libertéqui vient de terrassor, dans Ia personnedo
nos soldats, toute la tyrannic.»
Ccltesuperbeapostrophefait passer dans la sallo
commcun longfrémissemont.
«Ceque nous ferons de co droit (mouvement
d'attention),un mot suffit a le dire : D'abord la rc-
constitutionnouvollode touto la vie franfaisoJans
tons les domainesot au-dessusdo tout. II faut que
la liberationde la France soit la liberation de l'liu-
manité 1»
Aprèsce beau discours,empreïnt du patriolisme
lo plus pur. do tous cètés on réclameTalfichagequi
csl ordonnopour les alloculionsdesdeuxprésidents.
M.Groussau,député do Lillo, qui siége a droile,
remercieMM.Deschanelot ClemencoÉuet la Cham¬
bro toutoentière cn disant : « Les populations du
Nordn'avaient jamais, dans los heureslesplus som-
lires,désespércde la victoire finale.»
M. Goniaux, député de Douai, MM.Vandame,
Pasqual, Guiscain, qui représentout également lo
Nord, déclarent quo les héroïques citoyens des
Flandresont bienmérité de la I'atrLe.
L'émotiondevient intense ot sur la demande do
divers membres, lo président sovoit obligodo sus-
pendrola séancependantquelquesinstants.
Tous les députéssont debout et crient : « Vive la
France 1»

***
A la reprise dc la séance, M. Deschanelannonce
qu'il a recu do MM.Guchard,Laucliect Moutetline
d niaiidcd intérpellalionsur le renvoi des vieillcs
classes.
M.Ahrami,sous-secrétaired'Etat a la guerre, de-
mandele renvoi do l'intorpellationau 22novembre.
« Lc gonvrmoment, dit-il, a pris des engagements
pour racltro on sur--Gles vioillésclassesavant 1in¬
corporationde la classo29. Or ia date de cette in¬
corporationn'est pas oncore fixée. »
Voiei,du reste, le programmedu gouvernement:
Liberationdes classes88et 82,mise cn sursis de

re- j ia ciasse90et des auxiliaircs de la classe 91.Les
i hommesdela classse91 serontreuwyesi Ha

téricur. Ce programme sera rempli, mais aeoor
dezmoi Ie délainécessaireii causodes événements.
Tenantcomptede ce désir, la Chambre fixe au
22novembrela dato de la discussionde Vinterpeila-
tion.
M.VictorPeytral dëveloppeaiors son interpella¬
tion sur les mesuresque compte prendre lominis¬
tre do I'inlérieur pour faire entrer dans lo cadro
d'une réforme administrative la division do la
Francoen régionsquopoursuftaetuellement lomi¬
nistre du commerce.
M.Clcmehlel,ministredu commerce,declareque,
dans le projet du gouvernomant. lo département
reste la base do notre institution»administrative,
mais quepour rassurer notre développoment.ëeono-
mique, il est indispensabledo donner ii nos Clianr-
bres de*commerce la puissancequo leur isolement
no leur permet pas d'avoir. C'est pour cela qu'uiy
plan do federationa été êlaboré.
La suite du débat a etc renvoyée ii uno séanceUl-
térieure.
Prochaineséancemardi.

"Til. IIEXRY.

GhfoniqaeJParisieone
Paris, lö ociobre. \

Nous n'avons pas encore la paix, mais comme
on en parle sóricusement, cette perspective a '
trouble bien des gens qui no s'attcndaicut pas ;t
uno catastrophe parcille. Les plus ennuyés sont :
assurément nos honorables législateurs ; car ils '
cn sont encore a discuter sur deux lois de touto ,
urgence : celle sur les pensions et cello sur les
doinmagos de guerre. Le Scnat et la Chambro'
ne sont pas d'aceord sur les texies et les com¬
missions du Palais-Bourbon no so pressaient
guèro do rapporter les projets que le Luxem¬
bourg leur a renvoyés lorsquo le gouvernement
s'est avisé de prévenir les représentants du suf¬
frage universel qu'il ctait temps d'en finir. Vous
verrcz que l'armistice sera signó avant que les
lois soient promulguée3.
Quant aux travaux législatifs d'ordre écono¬
mique ayant pour objet de réorganiser Ia paix,
ils sont tous cn souffrance— c'est lo ca3 do lo
dire — si bien quo nous serons encore surpris el
quo nous devrons tout improviser. II est vrai
quo nous sommes un peuple merveilleusemenl
douó pour 3'adapter a toutes les situations el
qu'il ne faut jamais désespérer de nous-mêmes.
Yous vorrez qu'on trouvera chez nous un Foch
civil pour róaliser la paix avec des lieutenants
capables d'appliquer les plans. II seraita souhai-
ter, dans eet ordro d'idées, que nous ayons pro¬
filé des logons excellentes de pratique adminis¬
trative et d'organisation rapide ct méthodiqua
que.les Américains nous ontdonnées chez nous.
Ah, ce ne sont pas nos alliés qui perdraient
encore leur temps a discutailler sur les moyens
do construiro la deuxième ligno du Havre a Pa¬
ris. Si on leur avait confié l'affairo lorsqu'ils
sont arrivés on France, it est fort probable quo
les trains circuloraient déja et qu'on n'on serait
pas encore aux vceuxdes Ghambres do commerce
ct des corps élus.Et cependant, si la Franco touto
entière a souffertdepuis 1914 doi'absenco decetto
fameuse ligne, il ne faudrait pas qu'elle nous
inanquat encore après la guerre.

fi est des gens que la paix brusquée, doiü
l'ennemi nous menace, genera beaucoup dans
leurs petites affaires.
Quo vont devenir, par exemple, les critiques
militaires, los généraux Ixe, les colonels Zede ct
les commandants Igrec dont la mission quoti-
dienne était do commenler les communiques et
dc faire des propbéties sensationnellcs ?Yoila dc
braves journalistes qui se trouveront du juur au
lendeinain sans emploi, ii partir de la signature
de l'armistice. A-t-on songe a crcer pour cus
une maison do retraite ? Ya-t-on leur donner
des bureaux de tabac? Hélas.jeneloleur souhaite
pas. On pourrait peut-être leurdonner la critique
musicale ct dramatique qui va renailre. Après
tout, ga ne ehangerait guèro leur genre, puis-
qu'ils s'occupaicnt déja de théatre, du theatre do
la guerre. Je suis plus iuquiet sur l'avenir des
cènseurs. Jamais los grands magasins ne consen-
tiront a leur confier leurs expositions de blanc
ot le métier do correcteur dans un journal de-
mande des capacilés et un doigté exceptionnel
qui mauqueront, je le crains, a la plupart de ces
messieurs. On pourra tout au plus les uliliscr au
métro et dans les compagnies de chemin dc Ier
pour poingonner les billets. Quelle déchéance,
messeigneurs I
Et quo d'autrcs professions vont disparaïtro I
Que fera-t-on des infirmières, lorsqu'il n'y aura
plus de blessés 7 Quels cmplois doanera-t-on aux
Xourreurs do cranes 7 Que deviendront les ré¬
dacteurs du communiqué, les agents de liaison,
les profiteurs de la guerre 7 En vórité, je vous
le dis, nous ne sommes pas prêts ! C'est le cas
do paraphraser la formule celèbre de Charles
Humhort et d'écrire tous les jours : Despensions!
despositions I .. . Oh la guerre de positions f
C'est au moment de la paix que nousTa conaah
trons dans toute son horreur ! «>;
Sans compter que nous allons être inondés de
civils en quelques jours sur tout le territoire, de
civils qui seront exigeants, qui voudront vivre a
bon compte, se reposer beaucoup ot Iravailler 1»
moinspossible.Et ccseraleurdroit. ^

i
Et puls l'affairo va se compïïquer avcc fa;
question des femme-s.Ces dames ont pris leurs ,
petites habitudes de.guerre. Elles ont tellement:
remplacé les hommes partout qu'elles ferout'
cerlainemcnt des difficultés pour leur céder la :
place a nouveau. Et cela compiiquera encore la
guerre dc positions dont je viens doparler et qui
est inevitable.
Comme disait mon confrère, Lazarille, dans
1'Ileure, nous assistcrons au renverscment _du
proverbe et il faudra dire : Deux poules vivaiont
en paix ; un coq survint. Lc problème du pou-
laillcr sera fort grave, car les poules ont si
complètement accaparc le role dos coqs quo ,
c'est elles maintcnant qui aunoncent lo soleil et
qu'elles s'abstiennent même de pondre. Chan-
techr est devenu une pièce injouable, si tant est
qu'elle ait jamais pu supporter la scène.
Je n'ose pas aborder le ghapitre des mceurs,
car il esttrop délicat, mais tout lo monde dcyine
les complications auxquelles nous allons être
exposés. Sans compter que les Américains, le3
Anglais et mème les Arabes se sont installes
dans les poulaillcrs et qu'ils n'en voudront point
déguerpir.
Tont cela serait fort troublant, _sinous n a-
vions pas, pour nous faire unc raison ct pour
accepter l'inóvitable, les excellentes maximes (la
Yoltairc et d'Alfred Capus. Dans Candide, la
premier nous a enseigné que tout est pour la
mieux dans le meillcur des mondes ; ct le second
atfirmc que tout s'arrange. Et vous vcrrez que
tout s'arrangcra, en effet, mème dans les pou-
laillers. 11y aura bicn quelques plumes il arra-
chées par-ci par-la, mais la volaille fmira par
repreudre petit a petit son traintrain dc vie.
Une seulc chose m'effraye ; e'est la perspec¬
tive des elections, car vous verrcz qu'on va en¬
core nous reparler de proporlionnelle, de quo-,
ticnt et de l'utilisation des rcstes. Pourvu qua
nous sachioas bien, les Uliliscr ces rcstes 1 Tout,
est 1»I

Iian
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CteaipLwalu
Pavoissments pour les Vietoires
Dés vcndredi matin, de trés nombreux drapeaux
Turcot aritorés m rhoiineur des armécs ailiccs victo-
rieusc-s.
Les chèrcs couleurs de la Belgique Jurent unies,
il la facade des Ministères a 8ai»tc-Adresse, de
I'HOteldo Villo du Havre, de la Sous-Prefecture, do
la Course et des principaux monuments, a celles des
cu Ires nations, égalcment giorieuses.
II était agréabie de voir les pavoiscmenis do la
■siileet <lefa banlieue ; plus agréablc encore d'en-
tendro les paroles manifestant la joie unanime. Les
Beiges, en particulier les Flamands, ne pouvaient
Bianquer dc commentcr avee enthousiasmo les ré-
sultats heureux obtenusdans leur pays.
lis se réjouissaient do la délivrance d'Ostende, la
grande plage qui. avec ces coins pitioresques, son
Karsaai ct ses hötels somptueux, faisait 1encbanto
ment des étös : la rive charmante oü lo roi séjour-
nait, pendant des semaines,accueillant aveclamême
liienveillancc lous les Beiges, ricbes ou pauvres,
Bumbles ou puissants,
Devanpant les vaii»queurs, leur pensée évoquait
ta region de Bruges, 1'incomparable cité chantée par
Ie poétc Rodenbach, la vllle des vieux quais, des
vieux ponts, des vieilies demeures magniliques dont
Ie beifroi etle béguignagc disent les fiertés ct les
verius scculaires.
Bientöt BruxelIeSjT insigne capilalo .aux beaulés
merveiileuscs, sera délivréc, avee tout lepays héroï-
quo L'idée de cc p«chain 'triompbe mettait dans
tous les occurs unc salisiaclion patriotique que les
mots ne sauraient traduire.

EL .FAOUJ1ÜR...
Jrsue i&rfKMja k iaparó SBSEIBiïiïm
l'inoHhiiablecrèafcur deForfait «re
MASCAMOR (4*épisode)
En Matinee : SCftlS LsA MENAGE
avee MmeMarc-LouiseDEKVAL

KURSAAL Oinéma22, rue de Paris
Toss los Jours , de2 h/12 a 7 h.—Le solr, h 8 h. t\2
LE COUP DE SGUftSE DE CARTER
Grand Drame d'espionnage en 5 parlies

LES ANNALES DE LA GUERRE
A galonique. Armentièrcs, Lens
La ISassée, Camlirai, Iteims, etc,
—; CHAULOL ct lo COMTE ï—

Derniére creation

OLUPiA

Les CBalao.tlg eis eiiaeot armé
On vieut tie procéder, a Rouen et a Paris, ü
fles cprcuves dc resistance fort intéressante# sur
un chaland dc Seine en béton armé du système
Henry Lossier, execute par rentreprise Paul Le-
lebvre a Roueu.
Ce chaland fut soumis 5 un ehargemenl con¬
centre sur sa partic eentrale d'ahord, puis sur
chacucc des extrémités ensuite.
Ces épreuves, dont Ia derniére nc saurait ctre
Smposée sans danger a la plupart des chalannds
en bois ou en ader des types courants, n'a pro-
voqué dans lc chaland en béton armé aucuue
fissure ni trace de fatigue quelconque.
CV-st vine prcuvo intéressante de la resistance
considerable qui peut êlre obtenue dans la cons¬
truction des bateaux en ciment armé.

6, CiULliRD,imiMflai'ïlimTï,17,rnefiariï-ïyrisi

Treuvée nterfe
Vondredi matin, vers 0 hcures, des habitants
du 63, rue Michclet, inquiets do no pas voir la con¬
cierge de I'immeuble, MmeLemonnier, et d'entendro
plcurcr la fillctle de ceile ci, agée de 4 ans et demi,
sirent cnfoncer ia porie et trouvèrent aiors la pauvrc
femme éter.due, en chemise, sur lo parquet dc la
cuisine ct ne donnaut plus signe de vifl.
Une enquête avant été bientót ouverta par M.
Gr'goire, commfssaire du 3' arrondissement, le öoc-
teur Loir procéda a des constatations qui pavaissont
établir quo MmeLeiuonnicr a succombé a une syn¬
cope.
A son réveil, vendredi matin, la filletto,ne voyaut
plus sa mère pres d'ellc, s'empressa d'aller dans la
cuisine oü elle trouva lo padavre. Cette pauvre po
tile a été reeueiilie par unc voisiae.
MmeLemonnier, née Albcrtir.e Varnièro, était agée
clc 33 ans. MmeHaröv, sa soeur. s'est cbargéo d'a-
Vertir Ionian de la aefunte, actuellcment mobiiisé.

»AMERICA INE

THÉATfïES &COJlGEflTS
Le ténor SïareeJIn «lans Wertker ct dans'

Lalmiö
Le bai'j ton Lcstelly dans Thai's
Aujourd hui samedi, a 8 h. 4/2 ; Werther, avee le
tenor Marcelin; MUcDéléciuse, do l'Opéra-Comiqaa •
M. Huberty, de l'Opéra, et M.Laconic, de l'Opéra-
Comique. "
Dimanehe 20 oc.tob.re, en matinée, 4 ah. 12-
Makmc,avec ie ténor ïfareelin : MiicLina Dilson. de
la Moimaia,et M. Huberty, deïOpéra.
Kn soiree, a 8 h. ili -. Tka'is, avoc lo barvton
LestoHv, de ÏOpcra i Mile Bugg, de l'Opéra, s» if.
tams Marie, de i'Opéra,

LERACHATDUPASSÉ
Grand Drame, en 4parties

Les AFFAREMCES
Comisdieen 4 parlies

L»MariagedaLily,etc.
Aojourd'lmï, iSoirée ü 8 It. 1J2

(Elité-Falace 229,paeöeEormai4i&
Tous les solrs, ft 8 h. I',4

L'AFFASRE CLÉIVIEMCEAÜ
cn 7 parties

d'après-le cbef-d'eeuvrc d 'Alexandre Durnaa
Interprété par Franccsca ltenlini

Conférenceset §ours
Dïïïversïté ffi*©j5ralaïr©
SG et SS, rue du Génêrat-GallieaS
Aujourd'liui samedi, quatrième conférence do M.
Thomas sur l'aslronomie populaire ■■Le Solèil. ,
Lo samedi suïvaiit, assemhléo générale.

Communicationsgiverm
Cocp» de mines.— Le Gouverneur fait savoir
que des coups do mines auront lieu aujourd'liui :
le 19 Octobre bh.— 47 h. 15

I PAaCaERESPOSDASCE®1# se®
Reete Rivoil,S3.Parlsg ISglEll

CtWiH!erce,Co!Bp4sïii!llé,Stsha-Eacbls,Lanaaes.stc.

§ulletindes(Sssiétés
Soeicté Mntnellc dc Prévoyancc des
Employés de Commerce, au siège social, 8,
rue de Caügny, — Telephone n" 220
Emprrint National. — Les sociélaii'es sent
avisos qu'ils pourront, comme précédemment, sous-
crire par iintermédtaire de la Soeiété.

Société dc Seconrs Mntnels du Foyer.
— MM.les soeiétaires sout avisés que ia perception
aura lieu lo dimancho 27 octobre, a partir de
8 b. 1/2 du matin, ct tous les quatrièmes diman-
ches dc chaquo niois, dans le prcau de l'écoio rus
Raspail.

Folies- ïievfjève
En attendant la naissance do la Revue, qui ne
Bourra Ctre que viclorieuse pour répondre a la note
du moment, les « numéros o de Music-Halleonti-
tiuent do deHter sur la scène des Folics-Bergéro avsc
tui succi's qui va bonjours grandissant. Lo nouveau
programme est tout «implement excellent.
En dehors de la troupe de concert, des micux
«icisies, il ecuvient de signaler Bargy qui pré¬
sente divers tableaux fort bién composés "dorénonéo
Bapoléenienne.
Miss ïheer érnerveilio l'assistance par ses dan¬
ces accompagnces do projections en couleurs du
filus ptttoresque ctfet.
De Rocroy est un trés habile prestidigitateur,
öont les tours surprennent et ravissen), ;1la fois.
Des applaudissements prolongés ont souligné le
succes remporté par Jane Cotombel dont la iolis
yoix interprets d sxcellenles chansons.
Kotons encore Ses i'akton's acrobates d'uno
force extraordinaire, qui terminent cello agréable
soiree par des exorcices habiicment variés.

OHfllüiaUERÊOIOIALE
Bféviüe

iiriee a n ., «oirce o «. ou. au programme : UnsFem¬
me a ose, grand drame en 3 parlies ; 2izi dans
Snob, mattra nageur (comiquc), etc., etc.
Location eomme d'usage.

(VlontiviHiers
Allocations aux Families des iïobiUsés. — Les bé-
néliciaires d'aiiocations sont avisés que fo percep-
teurpaiera lesallocaiions- ct majorations da»s ia
salie dite « Foyer du Soldat », 2, rue Vieille-Rue, sa¬
medi Drochain 19 octobre, sav-oir :
Lo matiiij do 9 heures a midi. les numéros de I S
700 ; le solr, de 2 ü !j heures, les numéros do 701 è
4200 ; cette séance sera cxelusi vement ïéservee é
ces numéros.
Le paiemeut aura lieu dans l'ordre rigoureus des
numéros des cortiJicats d'inscriptions.
Les intéressés sont instamment priés do se présen¬
ter trés cxactement au jour et heures ci-dessus indi-
qués.
Les bénéficiaires d'aiiocations dont les enfants ont
atteint 16 ans devront prévenir ie percepteUr et re-
niettre ensuite leur cerlificat d'admissioii ü la mai-
rie.
La perception, 10, rue du Vivier, sera fermée le
samedi 49 octobre.

Ce soir, i 8 h. 1/2. Spectacle : Le cëlèbre ilhision-
»i3le Do Rocmy, lo maitre des miracles : Jane
Colombol, ai sense 'Hoile, dans ses c.réations : Bargy,
«ana lVpsjjéo napoléoimienrio The Parktor, 's les
Drodigieux fits do (ej-ilstes sur les mains ; ISiss
Tfierr, Ia tóe Lnmineuse ; Miles Revdel, Mvrthil,
Mauu ; HM.Darnjescl, Rambault, Abad'ie .
Location de 11 li. a midi ct de 1 h. 4/2 a o heures.

Thóó! re-Cirque Omnia
CinémavO^unla Patlié

Aujourd'lïui, raaUncc a 2 h. 1/-2,soiree a 8h. 1/2 •
fsltaase a Vantilope tn Haiite-Gawbie, picin air-
iraiitqac^ ï^efmée», drame de la vin r^elle;
Fermeres MlualiUs de la Gacrre et du Palhé-
Joarnal au jour ioiour ; l.a Marquc <lc €aï»,

ÉÏAT CIVILDü HAVRE
NAISS4NCES

Dit iS Octobre.— Marguerite LAFLF.b'R, rue de
l'Ecu, ö ; C'nai'les LUTZ, rue Guillaume-dc-Marceil-
les, 3 bis ; Airné ANTOKIK, rue Gnstavc-I^jnnier,
43 ; André PICHOK,ruo Amiral-Courbct, 2 Mar-
celle CHASSING,rue Regnard, 14 ; Roger LAR-
CilER, rue d'Ingouvil!e,23.

Attraction : Jtlïss feiole» au«l partiier UJI,.
ses et acrobatie mtisie.alc. Le Mystóra de la
Donsle-Crcnx, 3' épisode : Is Reporter dn Dailu
«t «irwr ; Lumen n'a, me pas fdrtcr , par M.Lueien
Rosenberg. Location ouverlc. UUI'11

Sciecl-Paleeee
_Le programme de cetie semair.c comporle n'a-
Eieurs films comiqaes qui ont oblenu hier un trés
vit suecès.
G'est d'abord une eomédio intilulée Denreuse Jeu-
sicese, interprctée par tVcxcoftcnts artistes.
Deux anlrcs comedies, faotasques a t'cxcès cellos-
Do, tn Amonrevmlenace >' Suzie detective,SOlltd unc
gaiic qui ne s'interrompt pas lm soul instant.
Unc chanson filmée patriotique. une attraction •
Wis-s Amena ct son assistant, qui font passer mi
frisson d emotion dans l'assistance en exécutant (ii-
vers ejerciccs des plus périheux, notammciit uno
s.upé.iante marclre au plafond, compléten!, un par-
fail programme ou figurant, en outre, TrawnclH-
temme, drama aux scènes émouvantes.-ct b's Der-
idères Aciualilés de la guerre, d'ua rcalisino em-
|)OiguaIlii

Co soil1, a 8 h. 1/2. Henrcase «Tonnesse,
coraédie senlimentale, interprétée par Enid Ben-
l.e.t ; Corns d Armor,que, plein ail'. Traaiqns
<t?reinme^ coiüfdio droSHcttiouc cn deux puvlios •
ten Aumu-eux ttnace, comedie comique". Cbansoii
litmea sentimentele et palriotiaue chantéo nn.-
*5 Sawlou : La Ponpée
i%.meiiu et son assistant, evmnastiann r«t<1
sdtipéfianto jnarche au plaloiid^^Sf^f
Itles de lo guerre au jour ie jour. Fusts detective
comediq comique. '
Remain, inaltnéo h 3 heures et soirée a 8 h 1/2
LecaitofleurertecoiapjjiVusast,

CHOIXDE PENDULES
300M0DELESlie30ÉBOOif.
CHEZGALIBERT,l'Hötel-de-VilSo

DÉCÈS
Hit IS OclobtvP—Fcrnand MARLIÈRE,49 ans, em¬
ploye de commerce, rue llonri-Génestai, 20 ; Marie
RICHARD,cpouse SCKOOFS, 34 ans, sans profes-
ruo Fclix-Santallier, 29 ; Raymond LEROI1ELLEC,
1 an 1/2, boulevard Amiral-Mouchez, 223 ; Céiestin
SAINT, SS ans, soldat francais, hópital militairs
n' 15, ruo Victor-Hugo ; Eugene LUNEL,«i ar.s, au-
cicn voituricr, rue Haudry, 33 ; Marie LEDüN, épou-
se SAVEY,28 ans, sans profession, ruo Lesueur,
51 5 Marine LE GlUND, veuve DEVAUX, 87 ans,
sans profession, ruo Foubcrt, 13 ; Eugénie VINCENT,
veuve CRUNCHER,61 ans, jouroalière, rne Jules-
Masurter, 21 : Marie CACHAT, épouse RISPAL, 27
ans, roe Xugustiu-Normand,118 ; Lenora GOULARD,
cpouso MICHAÜX,28 ans, sans profession, cours de
ffcr.épublique, 3 ; Emilienne HUMBERT, épousa
THU1LL1ER,23 ans, journalière,« liarfieur.
Francois M0REAU,33 ans, préposé des douanes,
Caserne des Douanes ; Anteni GÉRULIS, 28 ans.
soldat polonais, Hospice Général ; MOHAMEDBEN
LARBI, 30 ans, jounfclier, ii Graville-Sainto-Honori-
ne ; Léontine PE11REU.E, vcuve MARAIS, 37 ans,
journalière, rue d'Estiraauville, 13 ; Germaino LAM- .
BERT, 20 ans, journalière, rue dc Ncustrie, 22 bis ; i
Philemon ALLAIS, 2 raois, rue Josc-ph-Moilcn,16 ; 1
Ernest NOEL, 52 ans, fondé de "pouvoirs, rue de
Mulhouse; Gustave LEBAS.34ans, JosejdiSENECAL, ,
50 ans, soldats francais, Hópital miiitairo n' 8 I
rue J.-Rameau ; O. OLESEN, 35 ans, J. PILK1NG-
ÏON', 27 ans, soldais anglais ; W. PESGHKE.24sns,
A. GOÏTWALD, 20 ans, A. SCHAFERS, 30 ans, sol¬
dais allomands, Hópital militaire, quai d'Escale ; Ju-
Jiclle LEROY,2 ans, ruo Sufiren, 15 ; Mario NIEL,
épouse LEMENAGEÜ.80 ans, journalière, rue Mas- j
sillon, 35 ; Gilberte NOËL, lo rnois, cours do la Ré- :
publique, 119.

LesAVISdeBÊCÈSsonttarifés 4 fr. feligne

Mortpourla France
M" Henrl LEUÈVRE.sa veuve ;
Les Parents ct les Amis,
Ont la douieur do vous iaire -part de la perte
cruelle qu'ils vionnent d'éprouver cn Ia per¬
sonae do
Monsieur Henri LELIÊVRE
Caporal mitrailleur e» 54' d'mfantsrie
Dêcori de la Crgix de Gucrre

| luë ii l'ennemi lo 11 septembrc 4918.
Et vous prient do bien vouioir assistev au
service religieux qui sera céiébró te lundi 21
[ octobre, a buit houres, en l'cglise do Bléville.

■"(84882)"*

Af.Constant FfAt!DET, mobiiisé a la 3' section
dc C.O. A., son éponx ;
A/1'-'*Thérèse et ïoonne .MAUDET,
M. Jean BAUDET, canonnier au -105'R.A.L.,
8es enfants ;
H. et Af' Aiphonse FICHET, ses père ct belle-
mère ;
iï- Rittrl DE JËSUS, UT'-'Merle FICHET,M"
Henri FICHET. M" Charles FICHET, Mn' Mario-
Josephs MAUDET,ses tantes ;
Les Families M/'.ftTIF, GILLETTE, FICHET,
VALLERIHT,BAUDET, LELAUtAHERet les Amis,
Ont la douieur de vous faire part dc
Ia perto eruelio qu'ils viennent d'éprouver en
la personae do
Madame Constant MAUDET
Née Jeanne FÏGHET

déeédée ïe 17 octobre 1918,0 7 heures du rnatin,
dans sa 49' année, munio des Sacremcnts de
l'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir assister ix ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
le 21 courant, a neuf heures du luatin, en i'égliso
Saint-Micbel, sa paroisso.
On so réunira a Téglise.
PriezDieupourIeRspasdesonAmoI

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

Af" Fernanda LECOQ,née DtCAEHS,sa veuve ;
FF" 1'cuoe Henri LECOQ, nés LIGEP.GE,sss
Enfants ;
Af.Charles LECOQ,son frèro ;
Charles LECOQ,soa neveu, aoiueReinent au

front ;
cd. et M"' MAUSY,née LECOQet leur Eils ;
M. et Af' OFRVAIS,n.éo LtCOQ;
IJ. et F4-' Augusts LEBAISTHE,née DECAEHS;
tö. et M" Louis F0SSÊ, r,6s OECAENSet leurs
Enfants ;
Ft. et k" Albert DELAUNAY, née DECAENSel
leurs Enfants ;
M. ct ,%•>'Georges FAGOTS,née DECAEhS,
ses beaux-lrères et belles-sceurs, neveux
et niéees ;

IR. et M" Albert HEP.Y1EUX,leurs Enfants et
Petlts-Enfants ;
M. V.AHTHINE,sa Fills ct Petiis-Enfants ;
YetweJasqttcs LEBRETOH,ses Enfants et

Petits-Enfants ;
M. et Pierre T0USSEL, tears Enfants et
Potits-Enfants :
Al. et HF" Pierre VASSE, tears Enfants et
Peiiis-Enfants ;
ALet M" Mattrlse POUPPEV.'LLE,leurs Enfants
et Petits-Enfanis ;
Les Famliss Michel AUS0URC,LECROQ, HER-
YiEUX,LEBRETOH,G0IH/Het DALLET;
Ses Oncles et Tantes, Cottsins, Cousines, Petits-
Cmtsins et Petites-Cousinps, et les Employés,
Iss Parents et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
crucüo qu'ils viennent d'éprouver en la per-
| eonnc de
Monsieur Eugène-Fernand LECOQ
j décédé lo 47 octobre 4918, ü O heures du «oir,
[ dans sa 51' annéc, muni des Sacremcnts dc
I l'Egiiso.
Et wo, a. Lian vouioir «ssisrer *

en I'égliso d'Harfieur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, boule¬
vard Sadi-Carnot, 48.
PriezRieupaurIereposdesoname!

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

(HSS.

Vous êles jprïó de bien vouioir assister aux
convoi, service ct inhumation de

Madame BENTIN
Née Rachel DAVID
Sage-Femme

[ déeédée lc 17 courant, è deux heures du matin,
[ dans «a 35' annéc, qui auront lieu lo luudi 21
courant, a qualre hcures du soir, en l'ëglise
| Saint-Auguslio, sa paroisse.
De la part do t

M. Frétlérlc BEHTtH,son dpoux t
Af'1'Blanche SEKT/N,sa fille ;
M. et Af""Frencis BENTIN,«es beaux-narents-
M.et M»' Alexandre MALLET-,St.Pierre SIMON.
ses oncles et tante;
M. Ferdinand BENTIN,soldat au ii' cuirassiers,
son beau-frèrc;
MM.Harcel et Charles BONNEVILLE; *"• Ltteie
MALLET,ses cousins el cousine :
#»• JUten e RAHUU :
Les Famliies BENTIN,MALLET.LEMA'TRF
BONNEVILLE,THIERYct les Amis. '
On so rcunïra au domicile mortuaire, 134. rue
Gustave-Brindeau.
II ne sera pas envöyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(8587a)

auxVous êtos priés de bien vouioir assister
\ convoi, service el inhumation de
Monsieur Louis PESQUET

i (lécédé le 18 octobre 4918, a Têge do 5-4 an«
muni des saerements de l'Egiise.
Qui auront lien Ie reardi 22 courant, ii une
heuro et demie du soir, cn I'égliso Saint-Miehel.
sa paroisse.
I Ou se réunira au domicile mortuaire, 19, ruo
I uo MontivfHiers.

Priez Dieu pour ie repos de soa auie !

Do la part de :
IR'1'-Célina PESQUET,sa' sow ;
AF" VeuoeViclor PÊRONELLEei ses Enfants-
M" VsiiceGaston PÊRONELLE;
Al. et fit"1'VAUSL/Het Leurs Enfants ;
MM.CAILLARDet le Personnel de la Mc.ison'
Et les Amis. '

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

(MtiOSZ)

Spéeiallté de öcull
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Beult complet cn f'Z heures

Sur deaande, uur. p^r^-ïcnnlnitlèeaa deuil pcite 4
choisir a domkiie
TtLÉPHONE S3

... ' Charlotte CNAUV/N:
M. Médérie CNAUVINr
M. et Af"' Charles GILLE;
Af. et Al" ErnestGILLESet tears Enfants,
Ont la douieur de vous faire part de la perto i
crueüe qu'ils viennent d'éprouver cn ia per-
g sonne do 1 1

SonsieurMédéric-HonoréCHAÜVfH
Brocaiitiur

leur père, frère. beau-frère, oncle, parrain et
ami, deeédé le 46 octobre -1918, k 4 h. 4/2 du
soir, dans sa 55' année, muni des Saerements
de l'Egiise.
Et vous prient de lticn vouioir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 2t courant, a neuf heures du roalin, cn
1eglise des Neiges, sa paroisse (Gravilie-Sainle-
Hononne).
On se réunira an domicile mortuaire, bou¬
levard 8adi-Carr.of, 402.
PriezDieupourIereposdesouAme!
II ne sera pas envové de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

Af" Jules T.'HON,née HAUZEUR;
Af.C. TIHOH;
Lo lieutenant 2mand TH/ON;
M" oeuseG.HAUZEUR;
Le sous-iieuteuaiit Pierre HAUZEUR;
Le général retraité STROGBANTS,et Madame -,
Le major STROOBAHTS,el Madams,
I Ont la doulour de vous faire part de la perte |
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la pci--
soiine de
Capitsine Jules TIHON
Ho 2' Régiment,de Grenadier 3
Chevalier de l'Orire de .Leopold
Décoré de la Croir de Gucrre

tué ii l'ennemi cn tête de sa compagnie, lo I
1" oetobro 4918, a l'age do 23 ans. 7 (8531)

AF' A. PERDRIAL,les Enfants et toute la Fa-
mtile,
Romercient les personnes qui out bion voula
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Arsène PERDRIAL
Midaillè de iS70-iS71

IR.et AT' MONFORT,née EE TERRIER; M. et
Af" GROULT.née LETERRIER; ff. Georges LE
TERRIER,sergent aux armées, son petit-Tils ;
At"' oeuoe A. LE TERRIERet sss Enfants.
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister au convoi, service ot Inhumation de
Madame Veuve LE TERRIER

IR. et IR" FLEURT,tears Enfants et toute la l
Familie,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu I
assister aux convoi, service ct inhumation de
Odette-Marie FLEURY

M. LESTR£11N, ses Enfants et touts la Fa¬
milie,
Rcmercient les personnes qui ont bien vou'.tt
assister ii l'iiihumation do

Madame LESTRELIN
Née Jeanne de BOSSY

fh'esuoB CARLIEZ:Al.et M" JèrOmcAUFFRET:
Les Families CARLIEZ, VARESCOT,NÓCH,
PFLLETJER,LLGRANÜ,GALLtSSARD,AUfFRET,
et les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux cóiébrö en la mé-
moirc de
Monsieur Louis CARLIEZ

1*Emprunt
DE LA

DÉFFNSENATIONALE

Débilant, 23,
Soldal au 1"

rue des Chantiers
Groups d'Aviatiou

M. E. MERCIERet foute ta Familie,
Remcreient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation do
Madame Meria-Louise MERQEER

g" 6eorges HATE,la Familie et les Amis,
Remcreient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux céiébró en Ia
mémoire dc

Monsieur Georges HATÉ *
Soldat au 4' Zouaves de Mare/te

les Families LEPEUDRY,TNARIH,TRÊGUILLY,
HORTIER, BOURGEOIS,SIRARB, GRELEYei les
Amis,
Remcreient les personnes qui onl bien voulu
assister aux convoi et inhumation do
MdviaiTiO siugsiie Ltrouunv

fif, et A!" Ferdinand LOUESttl
Les Families LOUEOIHet 8ERTRAND,
Remevcient les personnes qui ont bien voulu
-assister aux convoi, -service d inhumation tie
Raymoitde LQUÉDSN

Les F&miUss LEUETAYER,ROOS, FREYD et
PICARD,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation da
Madame veuve LEMÉTAYER
Née Chloé-FrangoiBS-Félioité FOTTÏER

M.Augustlu RICHARD,capitaine au long-cours,
son pêre; M. Renê SCNQOFS,lieutenant do vais-
seau, et g" Renê SCHOOFS,née RICHARD-, Ff
M. Ana'rê CLÊR'SSE,sergexit-raajor au 329' régi¬
ment d'infanterie, et M" André ClEs/SSE, née
RICHARD-,M. Daniel 'SAVALLE,eaporal au 239"
régiment d'infanterie, disparu, et M-° Daniel
SAVALLE,née RICHARD,ses beaux-lrères ct
stuurs ; M. Jean SCHOOFS; B "' Jeanne et Yoonne
SCHOOFS-,M"" Antoinetteetjtcaiiehne CLERISSE-,
ff" Stmonne et Geneoièce SAVALLE,ses neveü
ct nièces ; les Families RICHARD, BOISARD,BA-
RARE,GILLETet les Amis.
Remcreient les personnes qui ont bien vou'ü
assister au service do

M.Ariliür-AligiisTm-LOEis-HajfflOflflRICHARD

« J'appellerai eet Emprunt, tiEMP££'UN'P<
®E LA LIBERATION. Cette libêration neus
ta Voutens et l'espérons compléte dans le
plus bref déiai possible. Et je suis conVaincu.
tf.ua pour cette tache affluera Vargent d@\
Vêpargne Frangaise ».
(L. I*. K3LOTZ, Miuistre des Finances). * !

La nouvelle rente est exernpte d'impèis. Elle jouit des
Eiiêmes priviisges que fes rentes 5 °/o1^15, 1916 et 4 °/„ 1917.
Eüe est adntisc par I'État en paiement de i'impot sur ies
benefices de guerre. Eüe est a f'abrï de toute conversion
pendant 25 ans. Elle compofte une prime de rembourse-
ïnent de 29 fr. 20 pour un montant nomina! de 100 fr.
égaie a 41,2 4 % du capital versé a Ia souscription.

Pm dtimsska: 7ê ;80
Ëmttutêel 5ft. 65%

IJj Souscrlptour peut demander a bénêflcier de la libêra¬
tion en quatre ternies échelonnés de ia manière suivante :
12 fr. en souscrlvant, 19 fr. 70 Ie 16 Janvier 1919; 20 francs
ie l8r Mars 1919 ; et 20 francs Ie 16 Avril 1919.

La souscriptlon est ouverte du 20 Octobre av:
24 Novemfere 1918.
La BANQUE DE PRANCE admettra cette re." te

cn garantie d'escompte et davance-,

ISS SUBSCRIPTIONSSONTRECUESPART0BT
Caisse Centrale du Trésor (Pavilion de Fiore), Trésoreriea GénéFaie«,'
Kecsttee des Finances, Perceptions, Recettes da ï'Saregistremsnt, dea<
Douanes et dea CoEtributions Incirectes, Bursaux da Posies. Caiega
des Dépdts et ConslgnationB, Banqus de France, Banque de l'Alfrérie,
Recette Municipale de la Vills de Paris. Caisses d'Épargne ; Ban^ues,
Etabllssernents öe crédit, Acjents do change, Notaires, etc,

Caissed'Epargrtadu Havre

4°EmpruptdeiaOéfettssNslienaii
Los souseripiions «ntièremont lihérées, seules
•admisesj «eront recues sans I mitation de sommes et
sar.s frais, ü paeiir du 50 oeiobre jusqu'uu 24 110-
venibrc iucius, savoir :
h. la CAISSE CENTRALE, boulevard de
Strasbourg', tons lesjojsi-fe dcla -semaint-,
de li heures i'i 4- heures, ct le Dimaitchc, dé
O heures li i t heures.
A la SDCCORSÏttl «ïe ta rite de %(,-?-
mandie, ii' TÏ41f>.toss ks jours de ta imm/m »<
rw «ij? cv ca « i. J. tiBUPGS. S3ül )^3
jours réserves an paiement des allocations aux fa-
rallies des mobilises ;
Kans les SÜCCGRSALFS dc Sïdiiii.
Vklliers, Saiiit-Rojaalis, Criquetot et Go-
dervllle, aux jours ct hcures des séances pu-
bliques. 1
Leprix d'émission étant fixé-a F. ïO.fiO ear
•4: fr. de rente, les nou velles rentes procurent nn
reeenu réet de F. 5 t»5 0/45 ; ellcs sont exemptss
aimpits et a Fabri de toute oonoereion pendant
25 ans.

Modes de libêration :
Tn numéraire ;
En prélèvemcnt sur le livrei ;
En Bons de la Déiense Rationale :
En Obligations de la Détensa Nationale ;
En Rentes 3 4/2 0/0 amortissables ;
En coupons de Routes frafaises éehüs ou i échoir
les 40 novembre et 40 déeembro 4918.
Les Caisses d'épargne ne sont pas admiscs ii roee-
yoir les coupons russss en uaiement des souserin-
tlQBS.
n.-b. — Les operations ordinaires dc versements-
etde remboursements s'efieclueronl Ie matiu, de
O lieurcs 111 hcures.

R 49.20 21.24.27 (833C)

M"' VeuoeQUEMIOH,ta Familie et les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madams Vsuve Louis VARLET
Née Marie QUEMION

M. et Al" Gaston LANGE; M. et M- Roger
LANGE,ses enfants ; M. Roland LANGE,sou uelit-
fils, la Familie et tes Amis,
Rcmercient les personnes qui out bien voulu
-assister aux ecnvoi, servieo et inhumation do
MonsieurLêopold-OnésiphcraLAM5S

Ancien Boulanger-Pdlissier

L'fMPRUSTDE19LIBÉAlTiOK
I.e vol de la Victoire s'aceéière . .
Flus quo jamais il esi nécessaire avant d'accom-
phr eet acte séricux et Vólléchi qua représente pour
chaquo ëpargnant ia transiormatmn de ses aispoiii-
htlilés en line souseription a l'Ernprunt National dc
soumettre sa raison unpen dééoneertée par ie cours
rapidc des événements, au conlröle de la logique ct
de l'enfenner dans un dilc-mme.
De depx choses Fune :
Ou les pourparlers engagés aboutiront ii une paix
victorieus8. La repereusslon d'un événement aussi
important sur le crédit dc l'Elat sera presquo iramé-
diateetla pius-value certainedes Tilres deUinouveile
Rente se produira aussifót, entrainant pour les
Sousciipteurs un bénéficij-représentant uue fraction
importante du capital invesii.
Ou les pourparlers n'aboutiront point et l'heuro
uo la paix victorieuss sera momontaiiérneui reealée
Sera-ee le moment d'interromprc l'effort qui doit la
hater t Bien au contraire, la proximité du hut doil
nous encourager ii pressor lo pas et a mettre k la
disposition u]Lgouvernement ies movtns propres a
inlensifier Telfort final.
Rappelens que te rendement de FEmprunt rossort
5 65 0,0. R (oiii)

GRhumedecenmi
'QMENOL-RHINO

«ans totit&s les bonnes pharroaetss 5 5 fr. et 17. ruo
Ambroise-Tbomas, rarls, conü'c 5,25Hmpots coinprtsl
rróvenüï certain contre la

Cei*!ppe Espagnole

COfSMfSSAIRES-PRISFURS DU HAVRE
Vente publique d'une Junaeiit róforméa
Aujourd' hui Sametïr 19 €>etobro Ittltï, a
40 ii. 3/4, au Havre, dovant I'Hóte! des Veilles, 62-64,
rue Victor-Hugo, il sera, par cominissaire-prisotir.
procédé ii la vente publique aux enehères de ta ju-
ment Jovoite, sous-poil gris, agéc de douze- ans.

Argent comptant.
Requötc de M.lo capitaine comms^ant la cc 3-
gnlo des sapeurs-pomplers. 49559)

COSMISSUBES-PRISFÜRSOü HsVBE
V-"ENTE FUELIQUE

bo ouiisaruDttCTa uemuiiret os vieiHMétsux
I.e Ventlrcdi Oelobne 1 ïl i SI 5 li
heures :
4' Rue du Grcnd-Crelssant, n' 72 : les matériaux a
provenir dc la démolition d'uno maison siso au
Havre a cette adresse ; -
2' Au Chaniier municipal, rue Lesueur , n' -
Deuze lots de vieux méiaux divers, bois, eerdaees'.
poêics, bonbonnes. 6 '

Argent ramplant
Eoquèle de M. lo maire du Havre. 19.22;S557)

AVIS DIVERS

EmpruntNational4 %1918
Lc CRÉDIT lts; 3V<0>HSS>,77,boulevard
do StrasSwurg, resoifcdés maintenant, et sans freis,
les souseripiions :
Contre espèoes ;
Contre Bons de la Defense Nationale aeee
prime ;
Contre Coupons russes et Goupons de
Rente frcncaise.
Los litres "de rente souserits sent détierés au
moment mé,re de ta souseription.' (20 octobre-
2) novembre).
Les porteers dc Rons de Ia Defense Natiena'e sont
invités a déposer, sans plus larder, leurs bons aux
gnirheis du c:ïïh-:s>ï'S' «u tvossïï, oü
tous renseignements leur seront donnés.

R i7.I8.19 (5479)
Marégi-aphe du 19 Octobre

PleSne Mer

Basse Mer

( 8 b. 9 -
( 20 h. 27 —
( 3 h. 24 ~
< iö h. 43 —

Eauieur8 ■—
» 8 » -15
• 0 » 83
• 0 • 70

CIIIGOHEE EXTRA
<4A LA BEI.I.K JAnDIMLltE »

Paquet bleu.
C. IïEItlOT, a LILLE (Nord)
Fabricate pendant ia durét de la gusrro
A ÏVSY-PORT, (Seine)
En ratsnn «?>:»«mmbreuses imitatiops, prière de
b.'ëfl ciiger la marouc.

IXUai.8.12.15.19.22.ÏQ.29.2 (5428)

VENTE8 PUBLIQUES
SALLE VEIWXES
Auiourd'liui. ii sera vendu, vers dix lieures.tme
ina^iiHiquu S'otnpe rotative, bonne
a tous usages. (fvnuz)

CROIHOÜQSDEÖRAVILLS
Les personnes avant des Prïsonntcre «le
Goerre de 1»Ï4 inscrils è Ia Croix Rousre
de Graville, sont priées de lc Iaire «avoir au
Comité, a la Mairie, fundi, mercrcdi e« v«idl-
di'edj après-midi. (8S27)
et.' ■ . "x r «ra«e-, . ...» - ^

£iU(tc dc Mc GOSSEL1N,Aiolaire au Uaxrc,
«'Mi'Julw-Lece$nesn' 2A

flpllondeFondsdeCoKmcree
Au eoui-s de rtnventairo dressé par il' Gos«eiin
notaire au Havre, suivant procés-verbal en daté au
commencement du 22 aoüt 4918. apix-s le dcrès de
31. Andi'é-Mauviee MLANCIÏEMAiiv en
son vivant marehand boucher, demcurant au Havre
rue d'lngouyillc, n' 4, décédé a Soltevillc-iès-Roueti!
ou il se trourait momentanéincnt, le 27 iuindOiu
épowx de Mme Lconic-l)csirée«Cê4i na
GAPIIOIV, demcuraut au Havre, ruc d'ïngeuviiie,
XV4, cette derniére, usant de la faculté qui lui a
etc aeeordéo par son central de manage avee M
Blanchcmain, rc?u par M°Gosselin, notaire au Ha¬
vre, lo 4S janvier 1906, a déclaré opter pour ia
conservation pour son compte personnel du lonris
de commerce de Marehund-Soucher. quo 11.Biancbe-
main exploit-alt au Havre, rue u'lngouviile. ti'»
onserable Ja clioiilóio et l'aehalandage y lo
matérie! sérvariPit son exploitation, les marchiuidi-
sos cn dependant et le droit au bail des lieux oü il
s'rxp'.oiie.
Les oppositions, sji y a lieu, devront fire faiios
dans les dix jours qffl suivront Ia présente insertion
rencn volant cello paruo dans le present journal, le.
mp oewbro IMS et seront reeues cn itiude do
.ML*Gosscïiïi, notaii'c, oü domicile est ëtu.

1'ov.r steende insertion : '(
11.10 (8040) Signé : GOSSIilTX.

Greffeciela Justice de Paixdit3"Arrondisse¬
mentdu Havre

Vente de Mobilier après De'cès
A Sanvlc, rue tie Tunis, i 7

Lo .ïendi at Oetohro 1»I«, a 2 heures du
soir, if Didior, greüier, vendra aux enehères pubii-
ques -.Vaisselle, verrerie, tables, chaises, lourncaux
do cuisme et a gaz, hullet normand vüré en chêno
seulptë, horloge ct sa eafsso, iiïs cn acajou et noyer,
commodes cn ehêne, armoire a glace, annoirc nor-
mande cn chfne, tables dc toilette et de nuit, nen-
dules, vases, cadres, litcrie, linge da table ct de
corps, Tétements, -uo litres de cidre, pressoir com¬
plet, élabli, barriques, échellês, baquels, bouteiilcs
vides, oulils divers, boueles d oreilies. broches et
boutons cn or, roontre argent et sa chaine, couverts
niéial, voiaiifss ct nuantiléd'autres objets.

-4n eomplant
RequitedesliófifiersdeM.Eug'neLeccq,

e85*>oi

Elude ds M' Aristide DVTHE, hnisskr inj'ftamp

Ycsle<lcFoadsdcCoaiBitrce
Seconde Insertion

Suivant aelc sous signatures privées en dale, an
Havre, du 28septembre 4948, onregistrd, SI. Jlmili-
<:<st ;LLATLT, hótclier, demeurant au Havre,
boulevard de Strasltourg, n* 209, ei-devar.t. et ac-
tucllemcnt rue Bégouen,ny3S, a vendu a 31. A«lrh-n
Ï.OTIÏ, restaurateur, et 'Mme -ïcanne !.E-
SOEIX. son épouse, conjofntcrocnt ct sclidairc-
inent, demeurant ensemble au Havre, aeai do
SouthaiapiQii, 23 et 27, ie fouds de commerce (XHC.ei
Restaurant et Debit, connu sous le norn do Hotel
Ktéber, précédemment exploité par 31. COFf.-
LADLT, boulevard do Strasbourg, n*209, eom-
prcnant I'cnseigne, lo nom commomal, la clieutolc,
Tachalandagp, le droit au bail des lieux, le malériel
servant u Sexploitation du fonds et les marchandiscs
en dependant.
L'entréo en jouissauco a été fixée an 28 sepfeni-
,bre I918.
Los-oppositions, s'il v a lieu, devront êtro faiies
dsns »es dix jours au plus tard du présent avis ct
sprout recues chez M. ct MmoLoth, 209, boulevard
de Strasbourg, oü domiciia est clu.

Tour seconde insertion :
10.19 (7910) Aristide D11PRÉ.

us seine privé endateduquinze octobre
dis-huit, M. et GROSJlvVX,

Par acte sous
mil nouf ccntdi.. in.~
out vend u a un acquêreitr dënommë dans J'acle, Lo,
funds de commvree do Brosserie. Boissslietie.
Fpcages et Articles de Ménage, qu'ils eip'oitent au
Havre, rue dc la Com-'die, n" 47.
La prise do possession ct le paicmeut auront lieu
fa quiiize novc.mbre prochain.
is*partiesleut dicetiosde domled:-au fond#
Htidg. 49.30
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] i5S.Martyra fttdinè.

DU EOISCOBBV
| Ui Souths twtae.
H.CAIH ei Ed.ADBflIS
[ 181.U Vmndiire.
fêdrNidcmoJ»*'»filstiut-Taut.
| 140.LiFllitutad» l'Smcursur.

H. DZSMBSSB
8.£i Fill* tfu forgsron.
| n.rtoniGNi

et CIJ. VAYBÊ
81.Frèra él£it>!on.
[ H3.L# Prtae* gouge.

HENlVY FRAW2
I 137.L'tHr!t*t» daa Vaughan.

3. DB GASTxNB
10. FUtrta.
HENRI GERMAIN

I |22.firo«;/d arreur.
I IÏ3. A'Amour Pidamoftur.

E. LBPELtETISR
73. fiadams Stnt-GAna
(La fitaar.C.lsse'Jto),

74. — kLaMarésMi).
72. — (LaRat -de fiomt).

J. XERMINA
[ i tn.ttiat Ba!lot(a.

S83.LaMartsua d'lnfim!*,
S07.Tama 8afcaua*.
210 Jtcny-tlrs-rAltulUa.
Si t La Beuo da Fauóre.
tlS Fitneéa -daLarraira.'
U6 La tor.avtia d'Odcta.
222.L'Ameurdar.s lei flotaff. j
223 Zocht aoopoliontiaur.
224 £llea a'avbtieni pat ...
225 Let Rtvaochaad'o J'Amiu* \
CH. MÈKOt'VIt

3Ö1Abandonnèi.
m.tcjlcs dios Ja Via.
30S.VJargaat dishonor**,
m.tefa Vwgêa!
ZH-Madamoiatlla Jearnt.
315 I» Raman d'une £tol!*.
316.Un drama du DUorta.
CHARLES €OLO

134. la Moulin dan» t'Argaeea \
MAS. VILLEMER

17.&*a+Aalia.
1C8Femme saa* cosi/r.
ti$. ttaudlte.
\Z2.Uoitt» Ij Slonda, .
LZS.F*Fhonnsur, c't'trnturi

BEf.'Ê VMSCY
t.18.l'XmSU-"ef ;« D-:u!i'jr.
■MICHEL ZÉ7ACO !

'ïZÏ.Bi.n Juan.
183.La Roi-Amauravx.

SI

! «l i
S142

' 125.
i «6.

37.
65.
55.
71.
72.
[ SOI.
202.

P. SïAUALIN
tel Siplon» a'o Paris.
G.&TALDAGDE

Verlig» (J'Amtnr.
Lafcuiado'aCcmiutAiia. ;
MAP.G TIA.RIO

Can ra jumsaux.
ia VengaaneadeBinoiira i
JULES 2&AIVY

.8letsie ati tceur.
La Vtsrgaan danger.
LesAmamada la Frontiers
La-Goutte da Sang.
Perduos ilsna Parit.
Trcmpa-la-Sort.
&sDimcstiSourlra teer'.Sl*

EleetHöitéSt-Resh, 50f rus d'Etreiat
lélójihoneIS.07, — Maisonl;revctóS. G.D.G.

AVIS
SI. Calirel Drtard, entreprcncur-éleclricieji,
"ïBobiitsé, a l'lioEncur do fairo savoir 5 son aimabié
clientèle qu'il a vendu son immeublo ei cédó son
Magasin a SS. Petit, plombier-couvreur, M. Debard
ji'a pas vendu son fonds et so proposo de reprendre
}a direction de son entreprisc aussitót sa liberation.
I'our les renseignenaents ct corrcspondanccs,
s'adresser laènse adresse au i" ou au 3' étago.

(S46Gz)

^PetiteCHIENNEBull-Dog"
celi&iipée

" Rappoi-ier : CaJóCentra!, 8, ruo Thiers. — Forie
Recompense. (SööTz)

DAÏIS AKrE1© ciTre. ctispo.niölo,importante
ÖWULmrflM quantity KraiBei On ven-
drait par grosse ou petite quantité. — S'adresser
VIADD,106, rue d'Etretat. (8594z)

PAÏ®r!,fi?PÖ pour anoienae Sooiétè Capi-
iillLiü I lÈlIlö talisatioa et Assurances de
toute nature. — So présenter le lundi et le ven-
tirecti de 14 ii 46 Ueures, 3, rue de Tou).
__ j 43.lt) .20.21(8310)

La SoeiêtéMormaRde
mècaniquas a Pavilly demandc des Ajustcnrs,
ri'öurneiïrs, T*'orgcroiis, Mécanteicns
pour autos. Rons saiaires, situation stable, ncni-
Jreux swanlages. — Se présenter ou écrire.

r— 8^8)

dé sirc
«los Gardies»

dc nuit, «los Cfiarretiers, un Employé
connaissant bien lo «hemin de lev ct les operations
«ie douane. — Inulilo do se présenter san3 ttre inuni
de trés bonnes references.
Prendre l'adrcsso au bureau du journal.

10.20 (8310)

14ifilÜ Constructions
fèoaruqites. ó. Pavilly, demaaiic «le BOA'S
lOlitJèÜKS. Rons saiaires, situation stable,
ombrcux avantages. — S'adresser ou écrire h Al.
L. A1RAULT,directeur do la Sociélé Normando do
tonderie et Constructions mécaniques, é Pavilly.

»— (8334) _

OF/nPOTiSlïE1 homme, BACTYto,
ÖflLïSBl A1IIL est demandé «fesuite.
Seprésenteravec ïélérenccs a M.MASSON,inge¬
nieur, Entreprisc DXJFOUH,Karfleur.

17.18.19.80.21.22 (8307)

A\| ïtfp i X7|t|t pour ménagedeux personnes,
wil IfMi/IMliO «KHAAWTli, non
coucbée,counaissant cuisine.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (8528z)

Tw~Wi5MAm>È*
L'ne Femme «le BEéne^e 3 lieures
tous les matins, saut lo dimancho, lè vendredi la
journée. 45 fr. par mois, bonnes references,
\ et ïJra Apprent! «lopessx* gagnant cis
suite présente par ses parents. — S'adresser au
magasin 152, boulevard Albert-Ï". (85ti7z)

UnaMaisonla laPiacs

(IKDEHWEChefde Marine
Irès ou courant Transports flriviaux. —
Écrire REMY,boite postale 083, be Havre.

19.20 (8536)

COBï7i?KÜ«S.
MfliftRIV 27, me de Paris, demando
. UAIïll I ï»«ï« SalOBiiler. Fixe, 8 fr.
par jour, 10 0)0 sur travail et pourboire personnel.

(8350)

E»is«>rrost

RETÖHCHEHBECLICHÉS
demandti Travail a doasieiie, — KcrlfO
bureaudu journal ;i M.FUA^COIS (8601

senter BRASSERIEPAILLETTE,20, rue d'Etretat,
»—(84S0)

km

OSDEMA.W» .bien au courant.
0 . ARQUET1L&H.MOSSIER,Fecamp,s—(7360)

COIÏTEt'R
A\! ISfT'M4HJSSl? «a Jcnno Homiufl,
If A IfiLSlalllHJ sachant bien travailler, bon
salonnier. Bons appoiniements, nourri et ronchê.
Trè3 pressé. — S'adresser clicz M. BEAüVAL,
coiffeur, 352, ruo dc Sormandie, Le Havre.

(8S34Z)

|t » |ffi de Ia campagne, prenorait cn tiour
Uitlij ricc un toutpcUtllébé ou Enfant
«Ie1 a 0 ans. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (8S37z)

JIEI1EFILLSsténodaclvlo, anglais, conij r.aissant Iravaii do bureau,
cherche PLACE dans maisonde commerceoü
autre. —Ecrire LOUISE12, bureau du journal.

(859lz)

PUSHE 641? lïimitltl? «st demandé©
a Ijislïlij ifj; Ss.tj'MIlii deux bcurés par
jour. — S'adresser ruo Jules-Leccsne,21, lima
ODELLES. (8593Z)

AIM I4I7I1 i HTflU 8-'k« Frel«iïïo «le
Wil INHATOfEi 5Wïè-n«^e, do8 h. 4 11it.
du matin, tous les jours, san' dimancbe,—S'adres¬
ser io matin, ciiezBEECKMASN,33, ruo Augustin-
Normand. . (8563z)

HIIADE a»**FemmsdaMérgs
deux heures par jour. —Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (.3553)

IM PF1APE^8 hm?,daMénage
trois heures ie matin, samedi toute la joumée.
Mois : 541 francs. — S'adresser io matin, 10, rue
Clémcnt-Maricai. (85532)

ONBIIA1I pour lo'lavage des boutedïes
ayaat travailtó dans un entrepot. — S'adresser, 64,
rue dc Sainl QuénliB. (8576)

llFïf^KHP Atont falre
Wil OLlhfll'wIfl eapaltl©. non coucbée.
Bons gages. S'adresser de 9 h. 1/2 A II h. 1/2,
2 bis, rae de Sainte-Adresse, V etage.

m DÜANDE
«ïïo JPciaïiiie «le CïiaisïJjï'c pour deux
personnes.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (SCODz)

m BMAWIlonitc :« tont faipo_ de 16 h 48 ans, pour ménage
le matin ct couture Vaprés-rnidi. Réidrenccs exigées.
Prendre l'adrcsso au bureau du journal. (8573)

Aü iMfcf? pour Café, nne RÖNNE
llil IfStïl/SIWFÏj eériènt««i, parient ungtals ,
logée. nourrie. 54> fr. iixo par mois. — S'adresser
« lïfflEPENDANCE1)AY», 47, quai de Saönc.

- (85492)_

m MAM nnc Pcrsonne fres sé-_ ricusc, comme boime, pou-
vant tcnir intérieur et sacbant trés bonno cuisine.
Référenccs sur place. Coucbée ou non coucbée -Bons
gages. — S'adresser 9, rue de Fécamp.

Coatnrtèrc Ï.1B»
gcro, non nouiTio.

49.29 (8641)
m BEMANDE
Maison Georges OSSWALD

TAILLELSt

01BEMANDEunebonneGileiièr®
mtrj)

OW »KMAt«i®E

■BISÖUVRIÈRESCOEMÉRES
ChezMileACHER,9, ruo doMetz. (852öz)

di£»uss«5x,«tss -:- Cliapellerie
a reprendre un commerce
dc UlianssBrcs ou urn;JECHERCHE

Cltnpellerlc ayant une bonnc clientèie. — Faire
oilro au bureau du journal au noir.de ROLAND1918.

(8602Z)

ASJUSFSFD (!o marine, marié, chercbc
wl' 1'SvlLIa Aïtp«i*f«me5it sn«;iïï»lè,

a raan-
nscigne
(8517)

minimum cuisine, ehambrc ii couchcr, salie i\ reai
ger, cabinet do toilette. — Fairs offre it Knscigr
GODEFROY,dirigcables, Le Uavre.

3ÏAÏSOA B'ALIMEWTATIOJS
ÜÏ?M 4\'RF {'esulte' Gérante®. trés com-iPfjiïï/liTllli merfantes et au courant tout parli-
cliliérementdo l'Epicerie et des liquides. J'etit
caulionnementct referencestrés sérieuses exigées.
Prendre l'adresseau bureaudu journal.

17.19 (83231

BAXAIÏ' HALTE-LA !
129, ruc dc Paris

AA HEM 41'ltr Lne Vendeuse con-
6»A sfïi.ïs;! ïlfFi naissant Ia ganlcrie ét une
jtour les soicrics .—Sérieuses références.

(8579)

iXX lti'4Sl\!ir »m «avrlères
ÖA I»Ij.VI.'\«IPL Contoi'iéi'cs
S'adresser dc suite Maison HKRYIEU, 21, ruo
Séry, Havre. (8392)

i\X\ nni 4\iLI7 de» *?en»me«,connais-
«M SILBAAIfffj sant lo conduitedes tours a
«bus, aux Ateliers MIGRAINE, 31, boulevard
d'L'arfleur,GravRle. »—(8535)

MAISONIETBAIÜSTf
ayant pratique bureau, librede

snile. — Fcrire ItiGAUX, buifau du journal. —Jaéi^Tfrrélércaces.Oflccbyo^s». (mw

Quaiiicr do I'ïïotet de 'Vllie

ALOURAppartementMeuMè
Compose de : Cuisine. Salie ii dinger, Salon aoec
Finns, 2 Chambres, Cabinet ito Toilette aoec bain et
apparsils 6 douches, Chambre de bonne.
S'adresser pour visiter do 2 a 3 heures, 82, bou¬
levard de Strasbourg. (8396)

MOW PIANO
_d'oecasion, de prófé-

rence grand modéls-,
Ecrire M. MAURICE,bureau du journal. (83v5z)

All I r-llf/Tr BouteUlendc toutcs
Ifil Altai fj S L svac«!em-s, litres, 1/2 li¬
tres, etc.. alaFharmaqje des Halles-Centrales,
30, rue Voltail'O. »— 170U3)

ONBEMAABE>nim«-dia(cmcntn i« LOCAL trés bien
écloiré et trés sec. — S'ad'cssor ii Miss
SALSBURY, Y. M. C. A., 86, cours do la Rcpu-
bliquo. 18.19.20 (8400Z)

■i Granil A5 alclas, belle
itMWlliJ laine, SJEO fr. ; A.

Gar«te»Kalies acajou, 1«« fr.
37, rue do Metz. (8312z)

II1TA ÏIY1Par- cond. int. 23 pi., éel. acét. Ma-
At 1 1" goudeaux, touto c*iipéo, tr. p. roulé,
?.bs. neuve, a vcndrc. — Eer. SOUl'LIS. p. rest.,
Yvetot. j§483z)

& \r\TsR17 bean Comptoir de mar-
A ! 1,15 "III. chaud de vins.eu e-Iainpur.avec
statuette. Se presser,—Si, rue Jules-Ane»!.

(8bS3z)

I0KSPIANOSD'OCCASION
S»s=ix ïvèis moriëi'és
C. LAUEE2TT,15, ouai d'Orléans

" (SSIt:.)

FONoFoFcOMMlicE
Pour VENDUE oa ACBETER unFonds
do Commerce,adressez-vcusen toute eonfiancc
au Cabinetdo if. J.-M. GAD1C,234, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, ii passerachczvóus. 49a—(5312)

Ii paratt irégaÜêFement 3 völunie» -ptr «tola.
1'25 ïe voiume, franco -t'AG

(0 volumes cu«l»olJtcoï4*reB*eii^aÈ'pcJ5it«5«le*l2f30

ROMANS?sofT9tJS,50°
l'snvrsje camplsl.

OÉJA PARUS :
P. (S'AIISREMOKTI J. tESMIBA |

« l«n « J"-? «!'<•;• f O.Saass tritam.
J. KAiVVj

i.Ia* Fiuiito t.o.vbori..
K*nri GT,AMAIN

, a L'Fnfsni psrd-j I
i tl .Amcur toucable.

CL.XBMAITREj
• 40. Uarlsg» an Fran*.

G LTJBOUGa
3. LeV -'Ariau:*Üv€or#ótius
SJevlptaurdeeh^rgianitlp*!
{"LGIlivaHsrtdu ehioroformo.

Ch. Ï5HROUVBL |
7. Ê«Confession é'itn ton til*
■J)emme.

11. SLVIN \
73-L* dtwlec (is8 l/auditt.

Char* sa SOLO j
8. Ftincéa devant la mort,
H.-n. WOESTYK j

9 tiy-°*8njuattes...

CBYSAGiSAnumi :
Paul uarcy j

15.Rata* d» Gtau'-i.
A. BOUTIQUE j

[ IS. Flar.tfa ioulourause.
GPFTZMULL2R |

n.L'AatQto dans, la ForSt.

II rt,vMi r&v,?:«remcnt un roman complet teas
las»'i Joiirv. O.f.Oc.. franco 410ste0.C0 c.
10 v^lqmea ca ehoix e"#CTa«dfit paste oe 5 fr.

LtBR^tniz JULRa TALLAKDIER
73, Rae Datfeau, Paris (xiw),

I at cbez io'-a Marchar.da da Journagx at

AVIS

AUXNÉGOCIANTS
Les Négociants désireux de fairo livrer a domicile
des liquides ou autres marcbandiscs ii destination
d'Yvetot, Bareclin, Konen, sont priés d'eu-
voyer leur adresse a M. BUQUET', voiturov a
Yvetot, cn indiquant les quantitcs susceptiblcs d'etre
transportées chaque semaine.
Uu Tarif leur sera soumis ultérieuremeut

(8507Z)

Al/S/ain|j|JT .Far«43ïi, ciitourc do murs
plaa'té d'arbros iruiliers en plein

rapport, situé a mi-edto, vue spiendide, 1,130metres,
avec pelito construction en briauts.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (854-6)

AWIRE FortsJument,4m
S'adresser pour visiter cliez' M. ROB1NET,rue
Ju!es-Anc«l,etpourtraitor,128,boulevardFrancois-I*»,
428. (8344Z)

a. ^35

Conduitemtérieure16-18HP
Prendre Tadresseau bureau du journal. (SSO-fz)

AITiüSfcBI? ,!ln ta"ei»i=a3is pi'opi'Qa bati
ïEillllllli silué u Hariieur rue dosMines, n,
4. —Pour rcnseigucmentss'adresser, 45, rue Felix-
Santallior,Havre.
A. A'Jt-:WD»ïSï-f mèmeadresse,«n 3, it ©n
!>«>{«avec sommierctat de neui. (8561zj

DiDDIAIirö 600 et 700 litres vides de
I)Al»IISl*liïlÖ cidre «"«vendve.
8'adi'esser7, rue dc Normandic. (8600z)

5 ffFTrCJ «occasion
1) IHtltLlil ISiO «"*Vendrc
" B S, A. i ct « La Franpaisc d. A voir le
dimanche. Rue du Manoir,31, Sic-Adresse. (8343z)

Al'S?'AI4lilr PARBESiSUS drap noil',
iFUlIfllfj ouaté pour bomme, et b-'omx--
i-iir© opposum, Otatde neui, —S'adresser
au bureau du journal. • (8574)

FONDSDECOMMERCE
Achcteurs sérieur, adressez-vous en

toute connarice a

L'AGENCECOMMEROALE
GS, Kue Vletoi'«Hngo, 6©
qui poeeède un trés grand choix tie
1 osiis de toute nature, » prendre «Ie
suite, a dee prix trc3 avantagcux.
EiSSSGSEfiESTS GRATUITS

LcH<; Epingle do cvavate
I IjlVPISli en platine ornia ifune émorautia
(caboch.on)ei de J6 brilients. — S'adresser au
BUREAUBES DOMAINESBULGES',48, rue de
Samt-Quentin(rez-de-chaussée). 19.29.21<8542)

FendsdeCsnweeSvendre
Affaire cxeeptsounelïe
Br ? A f ABT silué aux environs du

Ifftl £ tit, La WflMi Havre, 6 chambres mcu-
IdwSjéeuric.dépendanccSjè veadre d©sutto
(marl tuéa l'eunerai), pour S>,500 fr.
Pour traitor, s'adresser a l'Agcmie Contmcr-
ciale, 68, ruo Vietoi'-Hugo. 49.50.21 (8338)

Afipyvyivj Centre du Havre, bon tyiarlier,
Li.uSiijII NSatsoss 3»I<'ul»l«;«», 12 piè-
css, comporlantmobilier do valour, rapport do 600
fr. par mois,2 salons.Prix avantagcux«.«,000
Voir M. G. Besvillc, régisseur de Mens.23,
ruo Racine,Le Havre. (83SS)

CHANGEMENTD'ADBESSE
L'EcoledeChauffeurs
3-4, raio IHcqucmarc, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDJS

LOCAHOH D'AUTOS
JSl/V I s

Ordeniabled«sConduclriecspeurI'Armée
—»MaVD(S086)

NOUVEAU TRAITEMENT
delaNévralgieSciatique

Guerison garantie absolnnacnt eertaine
en qnclqnes jours par des

MASSAGESSCIENTIFIQUES
Pow Ionsrcnseigno-./viiyiv i stn Masseur
ments, s'adresser i>wlrf .llllf Specialist©
31 , rae «luPuits - HONFLLUH
Af rend u domicile,raiment des Honorair'*o.prte
Sueïison, (8484Z)

SYPHILISGü£R!SOIS! DÊFJNITIVE,
©ÉRIEUSE

sansredmtepossible,par les
COMPRIMÉS de GIBERT

GOS absorbable sans piqOre
Techntipje CABV£Ü9 b»«4o «nr ï'tCicaoiiV Cc» aas» Srastiomiioo rópéiCos tonfl Isa jeur»

TSS1SAVAHT&MSFRi86!?AUKWIS IIS AUTRtSIRAITEStlHTS
f EfRcacRi certain© prouvèc par «te «rès nomhreuses «léclaralions «le médeolns de 1" ordre, el pardes
miiliers el «les miïlicrs de lellrcs apoatanéea «le malades guéris apporlant lelirs lemereiemeiils et lenr
ténioigncge «le refMinnaigssmee.
2» Innocuitéubsolue.— Aucun des nombreni inconvénlcnts des piqöres.Aucnn des dsngers des liquides
qui s'ailèrenl si 1'acilcmeRt. La forme sous Comprimés est laeeule qui donnc -touteo garanflea.
3* Trsitement facile et dlacret m€-mo on voyage. — «,«-"> tLin». A «bu-w ah ... .
camme A l'oi-dinaire.

La Botte de
Aucun regime Asuivre, «uise uourrïi et oc vil

Comprimés Hult francs — La Boite de 50 Comprimés Dix francs
Envoi franco contra «pécea on mandat

fHarmncio OXBHRIA 18. Ku© d'^uibagiiie, USarselU©
l>ép«»t : l'lilllMACIE PRINCIPALE, 28, place de l'K«itel-de-Viilc. - Havve

La MutuelleRouennaise
Enireprissprloêe assujsitio au eontróiede l'Etat
Fonds de 1" Ktablis.I OO.OCOf.Obi.3O0.OOO f.
Portefeuilk : Réservesplacées,4.400.000fr.
CepHatixsottserita 2i tniilious

S!È8ESOCIAL: 38,rusGrsnd-Pont.- Rayes
Agencc pour ïa Region du Havre, pro-
visoirement, <5, rue «I© I'Orauger,
ÏHeppe.

Tirage public du 15 Octobre1918
Publié cn eonformilédos proscriptionsde i'arrétö
ministerieldu 27Novembre1917.
Ï5EBÏ®®5JSSSE»IEKTS EFB'üt'TK'ÉS-
au Tirage du 15 Octobre

Tarit A. —TP2.155xemboursépar Ï.OOöfi'.
'Jl'iti-ï X« ; bis. —N" 35, 2.033remboursés cbacuu
par «s<t»o fr.
■S'ijiz-afïa as.—N'3.183remhoursépava.OOO iv.
Lesnoms desAdhércntsremboursésseröntpubliés
Ie mois suivant.

KEMBOUHSEMEI8TS EFFJECT'EIÉS
au Tirage du 16 «veptembre

Ta©if K. — S' 2.497 remboursable a «OO fr.,4
11"*Cbatel Rayrnonde, ii La Maillerave-sur-Seiné.
Twll K.— N' 9.955— 43.834— 47.713— Si.m
— 23.471. groupment de 3.000 ir., «ouscrii le
43 aoüt 4918 rcmboürsé après paiement d'une
soule cótisation dc 1 2 fr. GO, a Mme vc-itvcB,..,
Grande-Rue, ii Dieppe.

BONS DE CAPITALISATION
participant au Tirage du 15 Octcfere
OTSti-o A, rémboursabloil.ooo ir. en 42ans.
4 tirages i«r ati. Pendant la duren du eonirat, 48
sur 2.000«sontrembourséspkr anticipation,
erst»-© fi. bis, remboursaide it köo ir. en
52 ans, mftues conditionsque ci-dessus.
•JTiti"© srs s, renibcursa'oieó 4 .KG© fr., en
45ans. 4 tirages par an, sur 2.C00,60 sont rem¬
boursés pendantie cours du central.
TB'iïr© <s: bis, rc-mboursabloii «OO fr. en
20 ans, 4 lirages©aran, soit 80 sur 2.000 rem¬
boursés avard io ternie.
TMr© S» se, ïemboursablea 4,000en 20 ans,
42 tirages par an, pendantia durée du eonirat, 240
sur 2,000sont rembourséspar anticipation.
'A'itï-e B«, remboursablea 600fr. en 20 ans, 19
tirages par an, pendant ia ,durée du eonirat, 240
rembourséspar anticipation-stti'3,879.
'A'itve Ij, remboursablea 4,000fr. en 13*ans,
12 tirages par aa, sur 3,879, 180 titres remboursés
par anticipationdurani les 43 ans.
Les tiragessont garantts ct s'efïocluoirtau moyen
de tmmérosreuferraésdansdeux roues ai hoe. tó
première aflectëcau tarif A, Abis, B 3, Cbis et B.
contient 2,000numérosde -I ii 2.000.Pour ehaenn
des tariis A, Abis, R3 ei C bis, oh extvait tni nu¬
méro initial applicableii la première série, et on
ajoulo 2.000pour chaquesérie saivante. — Pour lo
tarll Di, on tire un numéro destiné ü M première
série, un douxièmenuméro en sjoutaut2,000peur
la deuxiéme série, un troisiéroeplus 4,000,ctc...
La deuxièmo roué sert aux titres K ct L. et

pour
liombve3,879ce qui eonstiiue l'écart des séries ct
on obtient ainsi le numéropour la deuxiémeserie -,
i! en est dc niê'mepour les suivsuites.
PoarlacombinaisonLc'estie dernier numéroK
qui sort debase en-y ajouSantpour teutes les séries
du litre L, le chiffre3,879.
Si ie toH «médetm numéro dëja sorti, «n en tive
tin autre. En cas de sortie «Vuiltitre non payable
Feneration«'est pas recommeiicée.
Les tirages onl lieu publiquementau Siègcsocial,
!e 45 de cbaquo mois. Si le 15 tombeun «timancbe
ou jour férie, Je iirage est reporté #u lendemain.
DeuxAssesseurssont désignésparmi les adhérents
présents pour verifier lesappareils ctcontróier les
numéros sortis. Demémeune persoBneest désignée
pour mcltre Ja roue en mouvementet une autrs
potir extraire les imméresde ladtte rouc.
Pour qu'un titre soit payable«prés sortie au ti¬
rage ii ne doit pas s'être ecoulé plus de trois mois
depuis ie dernier vorsemont.
Danstous les tarifs le raehat peut étre epéréaprès
deux annéesdc verserflents.

TITRESOECAPITALISATIONhL'ÉCfiRT
Do 600 èi -J©,©©© francs

Pit OCH AI N TIRAGE : I G NGVEMBRE

AVISTRÉSIMPORTANT
~fHadame COURAYERne fait plas
sat'tie du personnel vendeur de la
soeiété.

m BFMDE
Ecrire a Mu' GOMMARE, inspcctrice géné¬
rale, 6, rue de l'Oranger, ötDieppe. <8331)

dos CiM'UTlEraS
el des COÉKTIEUÈS

Maurice R0UX
3, me Ssint-Roch—LEHAVRE

SPÉCIALITÉceHOTfUilSaEXPLOSIOM
AnieiiioLiies,M.EceyeleHcs,Camiaas{l a 4 foanês)

SHiKDOIOISDBMBTEOBSMAF.I5SFBiSOilSl!ÉïBiKOÊBS
Neufs et d'cceasiona

Héücssreversibles,Eenvsrsssientdemarche
MONTAGE - FIÈCES RÉTACÏÏÉES
Representation : Automobiles F. //., Grégoiro,
Terrot : ffoteurs IHarius h. D.. Ban, ïhavni'eroff,
Gray, 'Grindaux ; ffoteurs, fëoteurs agricoles et
indusiriets, Appareils de sauoetagc, Huniots, Stan¬
ches n air. 45 49 (Sialz)

PAPIERSPEINTS
STOCK 100.000 ROÜLEAÜX

PRIXTRÉSAVANTAGEüX
LIOT, 30, Rue Fonieneüe

MaV»— (7430)

31, rae <tc Sïclz

ATELIER SPÉCIAL DE SONS

3D ENTIERS
Le Docleur WILLEMTN venant d'ecHef.ar
vm gras Steek de BEE.EFS DBST'S
fora des BEA TIERS a l« fr. la Bent.

RÉPARATiONSjm RÉBIATES

ScinsdesDent« i : TrayauxAméricains
Extraction saus donlear *5.ft*.
REILLEURBJIf.CHtfiSS PARTPUTAillfSRt

3fcSi)-:23MU

DIRECTIONDESDOMAINESDELASEINE
Yontesur soumissionscachetéos
Chaque voiture, motoe-yeletteou piéce détaehë»

formaat un lot distinct do ;

1° €$€> AUTOMOBILES
aUTÏTAIRES UÉFORMÉES -
SO Siile-Carg, SO Ensciubles

2°29VÉKiGULESAöïöllOBiLES,RèfsrméJ
1Tfasfeur,15Molss^oisils?,15SiÉ-Cars
IO Cars'osserij;?:, 30 Ensembles

t " Venie cmChampdoHars,
è Paris k-mplacement de i'An-
cienno Galerie des Maebines)
dn 12 aa 25 Octobre 1818.'

ï' Vente ft Vincennts, (Seine), (Champ de Courses)
du 14 au 27 Octobre 1818; périodes^iendact les-'
queiles les scuinissions scront reyucs.
ï !AH ISIÏÏSiif1417081 sera pfcnoncéc pour la '
L AiiölilliIrSilOlx i" Vente au Champ do.
Wars, le 26 Octobre ; pooi' la S' Vente n Un-
eennes, (Champ de Courses), lo 28 Octobre. '
f'fjVï , A la suite do 1'A.djudioation sur Sou-,
«ïUlfl ■ Biiesiocs oachetées, au Champ de
/Bars, il «era procédé a une vente aux ^eebtres
Pnwitpiw, a lTtni'é, de nombrousss pieces (iê'a-
chées, cholsfcs par les amateurs au cours d'iuia'
exposition permsiioate.
Amateurs, eonsultez les alflelies.

töfSi)

II

Cabinet Dentairc Ch. MOTET
G. GAILLABD,CUCGESSEÜR

C«IIRl5HGfES-»E?mSTE
Olplêmideia Facaitéds ütdesine deParis
et do i'Ecoieüer.tairsFrangalse
«ifje-TiifeéseO&glstlelarsa4?iaBsiirse)
X-.E HAVKB

MALADIESDELABOUCHEE'TDESDERTS
Profiièse Dentaire

Réparatioüs immédiates
SEHïiEBSsarisiiagiiê,sspscrsslial m««j)j
Cbturalhrt desDents, a Ver,platine, émail, tie
TRAVSUX ARSÉRSCAtMe

lïrl«lgcs, Csnronscs or et poreelaïnc :

TOUTSANSLAM8INMEDOÜLEÏÏU
par Ancstliésie locale ou générale
BS. CrilXEIri.ï.AEll.a». eréonts lui-mème |
tous les travaux «jui lui sont, confies.

ïï>S3££WiI3M A"VIS

C'estiiTêvocaelementles-derniersjours
qua j'achètset pays argentcomptanfc
LES VIEUX_DENTIERS
A TTf if rus Bernardin-do-Saint-Pierre,
£X ü WT&, 44, 2' étage, EE HAVRE.

47 48.49.20 tl. <92492) *

M. G. LECHEl'ALIER, fnbricant du nou-j
v*m ciroge-crême a lis P'TIT NOIRs
informs le public quo tos produits n'ont j
i rScu de ecmmuai
avec cerw/ns c irsges en tubes récemment f
vandus par d'ftutre s fi'mss da la pl ace.
Un simple essa i, d'ailtaurs, dissiparaf
' bien vite tout scepiicisme. ®
Sous peu, sera publié dans la mêmef^
journal, la liste de lous les dólenteura ■
Q aoiuals da la dito marque. JSI

jmm
Q!)j) {Hlll)

Cours de Vacaiices

SÏÉSO- DACÏÏLOSRAPHIE
Eeofie BRUNEL

SS, sfTTe <ie ls» Boxtrse
HaïS(2522)

EOüRRITüRESpmCHIE-NS
POULES et tous les auimaux
LAPÏNS et POULES DE RACE

J. EQULCGHE,éleveura Godervilje
Eoiiaiitiilon G.U5 Not i«.e O. I 5

3„nlève leg Peilicules.arrc.te |
s la Chuite des Cheveux et cn |
1assure la Repousse eertaine * |
IT »ri i in 111111 i Mumii —— wn—in nun i iriw«rrtimiTFrrrr^'->'"f''*"'*'r^>?R

gpépêt: Pharmaci es &Par ru/A au RS §
IpröiER, 9.rue de Paris, Ij HAVRE]
gamgKaHBBWi«aH«Bn—inwiaaaroawig'iaii»
I'rix : 26 fr. SO et » Ir. 4SO (7603)

AUPETITTONNEAU
6, rue du Chillou, G

Aiicicnne -Maison FLANDEOIT
MIlcCharlotteDÈDE, Saecessesr
DÉPOTD'HÖITRESDlLABOURSE
Béguslatioii Rocailles
VENTE A EMPORTEK

Déjeuners et Diners sur Commando
S.iï.I.i-S X=4XK 3^ (SOCiÊTIïS
- SALONS PARTICUL5ERS -

Telephone : 17.14
(8432;:)

REPARATIONS
Al<5

MACHINESAÉCRIfïE
tous systèmes
BF.UHEL.28,rueaelaBourse

«eVi
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GRANDS

APRES-DEMAIN LUND121 Octobre, MISE en VENTE Générale

Toujours Toujours

MEILLEUR 1
MARCHÉmmw

Ecossaissgris9atf„e>ndré0Joublé
fagon renard. Long. 115 *•" "

BONNETERIS
fïüet© ct Camisoles, TIanell©
UIISU» pur6 laine, blan- 7 QÓ
elm et naturel. ' « U

ftlft ft condre couleur «La
ule Cotombe». fl A1*
Tourniquet 5 gr. U

Rnhse ,,eau velours cötelé, jolie
nuues iae-on, nouveauté QQ _
loutos teintes pour dames ° a

Gabardine& Tricotins
pure laino, toutes nuances.
Largeur 130. J)1

To metre

Sergetailleurffie'foY1-3
Largeur 110. Le métro ^

Couverture
155/205

laino nationale,
gris foneé.
2/235

pingles
rières. La boite 500gr. ^ " ' batiste, tou¬

tes tcintes,
ft Iricoter écru, belle
1«aIitó . fl £5 P<rli>0i!nn américaia, piqué sati-EOfeSün nettle dou- O 7

blo face. 120/130. ' ' ""ïêteraentSATt#5™
toutes teintes p' dames. " Couvre-Lit£ksoie>

230/210. 145 —'ot O 9 "

Msnnp familie, en toile cirée.
"arrB dessins nouveaux, bonne
qualité,
120/120 110/140
ai oo is eö~
BevantdeLavabôeése
sins varies. /4 #)c
Dimensions 45/85. **

Boutons
« Le Fit »t

pression h ressort
inoxydable, marquoq qn
La grosse « ö «

Molletonlaine
ces varices.

pour peignoirs
larg. 120,nuan- ftiiÜAP Riclielleu, chevreau

yui't'i glacé, empeigno ver-
nio pour dames. OO _

Lapairo
Ecossaise1
jolie fantaisie,

pour enfant, fourruro
ondatra, 02 __molleton mélangé,Manteauformo nou¬

velle, pour dames. Le métro

I ainf» zephyr, marquo <?Ste-
Ceneoieoe », toutes teintes ,

La pelote do 50 gr. 2 95
our vêtements
.argcur 140 o. HauteBotte£rw'",s

vernis p. dames. La pièco " « ™
GANTERIE

Lo métro Jnafe jersey, belle qualité,
u si«v doublés, noir et couleur,

2 pression, pour dame. h 95
!Strife jersey moletoné, noir
.öilb» et couleur, pour O ƒ, E,
enfant, *

PantouflesSÏÏS °i d?fi
modes, semello cuir souple ' "üCotonK4XÜ™.MTïè'

Les 500 gr. *» « u Rnftino clievreau glacé, bouts
uüuulllc vernis, pour O fi ^f!
fiüettes. Lapaire ' O Pantalons

festons.

velours uni, garniture
fantaisie 42 &n finetto blancbo,

garnis /, Oicfinne pour Jarretiéres
iSLHJUB bordfrisé. n 7«?
Le coupon de 70 c/m. U / ilpour dames, toile. töcroeilleux.

UAROQUINERIE ÖF1CI La boito. s
feuilles ot cnyeloppesirnnn rayiu'es soie, fond otto-

upuii man, nouveauté 4 Q
pour dames. ■ "

Rpftü Hpain haleiné, qualité
«i uj» ui dill supérieure, hauteur

GC'ta plto) de 10 m. 10 80
Ramette Tn
dance. Les 100 feuilles « * Upour blouse

ct lingerie.Peignoir
dames.

veloutine, bande fan
sie pour 4Q en cn toutes nuances.

Larg. 100 c, Le métro 'banrlsia! laine cötes> col
>ii<Snadfl cravate. 4 n O'

Le 4 ans ■w " 1
1 franc par taille jusqu'a 10 ans

PARFUMERIE0j| ft bfttir blanc.

La bobine de 100 gr,Pour FUlettes

PaletotLes6omélangö16
2 fr. par taille.

Toffutn© pour costume, bonne
I dl IClidl» qualité, noir et marine
Larg. 100C. 4 4 eh

Le métro 11 "V

maquo Rigaut, tous par¬
fums. h he
Lo savon " « «

Pka!»© velours des Pyre'nées,
toutes nuances.

Tailles 140 150 160 mereerisé nuances assorties,
fusette de 50 mètres 4 4£
La douzaine ■ 1 "

* pure laine, revers fantaisie
4^ans 0 8
5 25 5 OtT e 25 Brosseshabits®uAuAft,

bois verni ' ö iSatinGrenadine
toutes nuances.
Larg. 100 c. Le mètre

pure soie
p. costumes. 'knfen ronds, tricoté, laine, for-

-ngfeS mo pélerine, e Qfl
en noir ct marine, f

,n pcrlé, marque Coais.amm-
tité de coloris, Ó Ó sd
La pelote de 50 gr. 4 CAOUTCHOUC

^üaladiss d@Ia Femme Biensa Vendue
Etude dc M"Paul ROVSSEL, avouc
an Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 129.Toutes Ies maladies doiit souffre la femme provienncnt de la mau-

vaise circulation du sang. Quand le sang circulo bien, tout va bien : ies
nerfs, l'estomac, le cceur, les reins, la tête, n'étant point congestionnés,
no font point souifrir. Pour maintenir cette bonno harmonio dans tout
l'organisme, il est nécessaire de fairo usage, a intcrvallcs réguliers,
d'un l'cmi'de qui agisso a la fpis sur le sang^ l'estomac et les nerfs!
Seule la

■Vertfestir licitation MUL0TIN
AinCU^Bt" au Palais do Jus-
ïlillllMIj tice du Havre,
boulevard do Strasbourg, lo quinze
Novembre mil neuf cent dix-huit, a
deus beures de l'après-midi.

PREMIEPiLOT
Dcnx Maisons conliguës SÏ-
scs au Havre, ruo do Normandie,
n° 132,»vec cour, hangar, écurie ct
autres bailments, s'eiendant jus¬
qu'a la ruo do Neustrie, oil la pro-
priété porte le n" 47.
Eau, gaz, electricite', fosse d'ai-
sance.
Revenu : parlio louée 1,020 fr.
et partio non louéecvaiucel,200fr.
Wiseitprix: lG,ooo fr,
DEUXIÉMELOT

Unc Macson de construction
récente, sise au Havre, rue Miche-
let, n" 67, élevce sur caves-do qua-
tre élages.
Eau, gaz, électricilé, fosso d'ai-
sance. -
Petite cour derrière.
Revenu : 2,650fr. 1
Misc a prix : 20,000 ir.

TROISIÈ11ELOT
Une Mai-son, siso au Havre,
rue Séry, n*13, on face la place
! des Halles-Centrales, trois étages,
i mansardes, gronier,
Cour derrière, buanderie, col¬
liers, cabinets d aisaneo.
Eau, gaz, électricitó.
Revenu : 3,200 ir.
Mise il prix : 30,000 fr.
QUATRIÈMËLOT

Pavilion, sis au Havre, rue
d'Epréménil n° 42, comprcnant :
roz-de-chaussco ot deux élages,
deux greniers, petite chambre.
Jardin avec bailment, buande¬
rie, ivater-ciosct ct batiment.
Revenu : 1,200 fr.
Mise il prix : 12,000 fr.
Pour tons renseignoments, s'a-
dresscr a :
M*'ROUSSELel I.ÉPANY.avoués
au Havre ; M°LE ROUX, notairo.
memo ville, place do illótel-de;
ville, 20 ; M"HARTMANN,nolaire,
mémo ville, place Carnot, 5, et au
Grefie du Tribunal civil du Havre
Pour visiter : sur les lieuxyles
marais et vendredis, de 2 ii 4 heu-
res du soir.
Les enchères- ne scront revues
que par ministère d'avoué.

10.26(8499)

JOUVENCEdeIW SOURY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes, sans
aucun poison ni produits cliimiques, parco qu'ello purifie le sang, réta-
blit la circulation et décongestionno les organcs.
Les mère-s do familie font- prendre a leurs filletfes Ia Jouvence de
l'Abbé Soury pour leur assurer une bonno formation.
Los dames en prennent pour éviter les migraines périodiques, s'assurcr
des époques régulières et sans douleur.

.. Les malades qui souffrent do Maladies inti-
rieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Régies

r* ifesg irrégulières, Métrites, Fibrome, Hémorragies. Tu-
I ra», \ uicurs, Cancers, trouvoront la guérison en em-
i / I'loyant Ia Jouvence de l'Abbé Soury.
\ / Celles qui craignent les accidents du Sïctmii*

d'ajse doivent faire ,une cure avcc la JOU-
VENCE de l'ABBE SOURY pour aider lo

Bijgerce portrait} sang a so bien placer, et éviter les maladies Ies
plus dangercuses.

•.Jé*, r SOl'RY, 5 francs le flacon,
touiesl harmacios: ->fr. <»ö franco ; quatro flacons, 20 francs expédiés franco
gare contre mandat-poste adressó a la Pharmacie Mag. Dl/MOXTIER,
a Rouen.

Ajoutcr O fr. 50 par flacon potir Plmpöt

Bien exiger la VERITABLEJOÜVESCEde L'Abbé SOURY
avec la Signature Hag. DUMONTIER

(Notice conlenmit renseignoments gratis)

gueri? tn une nuit Toiii," üisiiffiat'smes, Donleari, Mans 36
gorge, Manx de reins, Points de cöté, Torticolis^
La Bofle (hausse provisoire) : 2 fr. 20, impot comprls.

Elude de M' Pierre LÉPAXY,
avoiiê ait ILavre, boulevard pe
Strasbourg, 111,
Assistance judiciaire, — Decision
du vingt ct un avril mil neul
cent dix-sept.

BIVOKCE
D'un jugement rendu par ddfant
par la première Cbambre du Tri¬
bunal civil du Havre, lo vingt-sept
juillct mil neuf cent dix-sept, enre-
gislré, signiüé et trauscril.
En la cause d'entre : Monsieur
Francois-llippolylo ai.iosir, de-
meurant ii Graville-Sainle-Hono-
rine, rue des Aubépines, actuel-
lemont mobilise au 5* génie, C'
H. 23;

D'une part :
Et : Madame Jeanne-Adrionne*
Alphonsino gaud, épouse de Mon¬
sieur Aliome, ayant demeurc au
Havre, cbez MadameBiard, 39, ruo
dc Bordeaux, mais acluellcment
sans domicile ni résidonce counus;

D'auire part .
II appert quo Jo divorce a did
prononcéd'entro les époux Aliomc-
Gard, aux torts ct griefs do la
dame Gard.
Pour extrait cerUiié conforme
parM' I.épany, avoile, ayant cccupd
dans l'instanco pour Monsieur
Aliome, ledit M" l.i'-pany suppled .
par son confrère lf'Souq'ue. ;
Havre, le dix-sept octobre mil
noui cent dix-huit.

Signé : SÖUQUE.
suppléant M*LÉPANV.

La mention finale de la publica¬
tion paruo dans LePctit Havre, nu¬
méro du 15 octobre courant (1918),
est complétéo comme suit :
Deux expédltions de la deli¬
beration précitéo et do i'acte
qui en constate Ie dépót. ont
eté déposées le dix-sept octo¬
bre mil neuf cent dix-huit.
L'une au greffo du Tribunal
de commoreo de Paris, et
l'autre au grelfe de la Jusltco
•doPaix du septième arrondis¬
sement do la vilie de Paris.
Pour mention ;

(85iU{ Signé : javaux.

Caves P'liésiix
Vendue 30 O/O moins chcr qu'aillcur*

Maken unique s 115, eonra «Ie Ia RépisMlqne

v RHUM PHÊNIX — PHÉNIX DEIS RHUMS
EAUX-DE-VIErenommées PlusieursmilliersdeBouteiilesVINSFINSaprixtrés modërés.

Pininit PAP,ER8 ^EMBALLAGE
liilU'aueFICELLE, SACS EMreus Q HRE3
Prière d'écrlre oa da oous adresser b la E{nde da M' D. RENAULT ,

avouc au Havre, 13 1, boule¬
vard da Strasbourg,

tJugement dc Divoroé
D'un jugement rendu contradic-
toircment par la premiere Cham¬
bre <lu Tribunal civil du Havre ie
cinq avril mil neuf cent dix-Jiuit,
cntre :
MadameElise-Marie-Félicie qua-
trepoiat, épouse do Monsieur
Emile-Xavier-Virgilo Dérivaux,
demeurant au Havre, ruo Thiers,
n" 07, ct Monsieur dérivaux.
II résiilte que lo divorce a élé
prononcé cntre les épóux Déri¬
vaux. au profit de .MadameDé¬
rivaux.
Pour extrait public en execution
de 1'article 250 du Code civil.

Pour extrait :
(8485) Signé : D. RENAULT.

Maison Jules DEBRAY
XX' SIECLE, SucccssenP
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