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6R\J pm DES JOURS '
Le manque de place ne nous permet
pas de publier la chronlque de notre
collaborateur Albert- Herrcnschmldt :

SURLEFRONT.-PaysagesdeOuerre.

DerrièreHeure
ECHA1VGEIVT DES TÈLÈGRAMMES
Paris. — M. Poincaró a fait parvcnir lo tclé-
grrammo suivant au roi des Beiges :
« Ai-jo besoin de diro a Votro Majestó et a Sa
Majestó la reine combien je partago aujourd'hui
leurs Amotions,combien je suis heureux do leur
entree triomphalo a Ostende,?
a Voici venir les jours de victoire et de joio
dont nous pariames si souvent avec uno foi com¬
mune dans nos,conversations longues aux heu-
res sombres et tragicjues.
«Je prie Votre Majestóde recevoif, avec mes
chaleureuses felicitations, la nouvelle assuraa
de ma fidéleamitié. RaymondPoincaré.»
Le rol Albert a répondu : a En mon nom et
au nom de tous mes compatriotes, je remercio
Voire Excellence de son télégrammo si cordial a
l'heure oü nos troupes sout acclamées dans la
Flandré libéróo.
c .ie me rappelle, mol aussl avec emotion, nos
nombreuses entrevues et particulièrement vos
visiles a mon arméo. Elle me furent toujours un
grand réconfort, car vous apportiez chaque fois,
avec la conviction que la justice finirait par
triomnher malgré tout, des prcuves manifestos
et chaleureuses de la sympathie que la France
éprouve pour lo peuple beige opprimó.
« Fier d'avoir sous mon commandoment de
valeureux bataillons francais, je suis heureux do
vou3 cxprimer a nouveau mon admiration pour
I'héroïsme et la ténacité des armées de la Répu-
blique, ct je vous pric do receroir l'assurancc de
ma fidéle amitié.

« Albert. •

UNEEVOCATIONOPPORTUNE
Ce que l'Allemagne exigeait de la

France en 1914
Londras. — L'Evening Standard rappelle que
Benistorff.l'ex-ambassadeurd'Allemagnea Wash¬
ington, fit connaitre en 1914 les conditions de
l'armistioe quo FAlle-mague, alors victorieuse,
acceptait de faire éventucllement a la France.
Les conditions, au nombro de dix, étaient : La
cession de toutcs les colonics francaises, la ces¬
sion des regions du Nord-Est de la Franco, l'oc-
troi d'une indemnité do dix milliards de francs,
la suppression de tons droits d'entrée pendant
25 ans sur les marehandises allomandes en
Franco.
L'Allemagne se róservait le droit de frapper
éventuellement de tarifs les produits francais
entrant en Allemagno. La Franco renonqait póur
25 an?, u service militaire obligatoire. Elle ac¬
ceptait ta destruction de toutes les forteresses
francaises, l'abandon a.l'Allemagne de trois mil¬
lions de fusils, de 20,000 canons, de 40,000 che-
vaux. Des droits spéciaux étaient accordés a tous
los brevets allemands en France.
La France renoncait, en outre, a toute alliance
avec la Russie et l'Angleterre et, enfin, la France
adhérait a une alliance d'une durée de 25 ans
avec I'Allemagnc,

La Réponse Allemande
Ba/o. —Le Vorwaerisdit quo la réponse no
«era,pas Ia reddition sans conditions demandée
Ïiar les chauvins francais et ne sera pas non jfms
'abaj.'donde la voie suivie pour arriver a la
paix.
BA/e.—La réponso allemande a M. Wilson
sera vraisemblabbment publiée aujourd'hui di¬
mancho.

Le Camouflage démocratique
allemand

Bilt. — La Gazettede Voss écrit qu'on dis-
cutc la eréation de ministres secrétaires et sous-
secrétaircs d'Etat du peuple pour exposer, dans
des discours aux troupes, la véritable situation
intérieure et extérieure de l'Allemagne.
La Gazette de l'Allemagne du Nord annonce
que 190condaranés politiques furent relachés en
Prusse a la suite de i'amnistie.

OECIST A1.SACB '
Bij*. — La GazettedeFrancfort annonce que
le ministère alsacien a démissionné en bloc.

La Mission franqaise en Australië
Melbourne. — La mission francaise a recu un
accueil enthousiaste de la part de l'Elat federal
et du Parlement.
Le general Pau n déclaró que les Allies ne
tomberont pas dans le piège dc l'armistice.

Une Défaiie des Bolchevistes
Amsterdam. — On mande de Ivietï que l'ar-
mép.des cosaques du Don et d'autres riélache-
méhts ont. reussi a entourer les Bolchevistes
dans le Nord du Caucaso et a coupor leur re¬
traite vers Astrakan et Tzaritzin.

Le Gouvernementtcfeéco^slovaque
Paris. — M. Benes a adressé une lettre a M.
Pichon, l'informant de la constitution d'un gou¬
vernement provisoire tchéco-slovaque, en vertu
de la reconnaissance du Conseil national par les
A)hés. Le ministère se composedo M.Masaryk,
president du gouvernement provisoire et du
Conseil des ministres, ministro des finances ;
MM.Bones, ministro des affaires étrangèrcs •'
Stefanik, ministro de la guerre.
Leministère a décidé d'accréditer pres des puis¬
sances alliées des représentants dont M. Léon
Sychrava, désigné pour la France.
Dans son accuse de reception, M. Pichon dit r
, « C'st avec un sentiment de profonde satisfac¬
tion, qu'au nom du gouvernement, je reconnais
officieliementIe gouvernement national du pays
lchéco-slovaque. La nalion que vous represen-
tez verra dans eet acte une glorieuse manifesta¬
tion de la victoire que les soldsls francais, Iut-
tant avec leurs catnarades tchéco-slovanues et
alliés arrachent définitivement aux armées des
empires centraui •,

JOesVilleslibérées
LILLE

C'est avec une émolion profonde qu'on
lira les récits des corrcspondants de guerre
retrapant leur entrée dans la ville de Lille
et décrivant l'aspect dc cette grande cité,
cité douloureuse, cité martyre, dont les
chalnes tombent tout è coup, et qui oublie
aussitót, dans i'immcnse joic de renailre ff
la liberté, ses quatre annees de souffrancss
et d'outrages.
Pour la première fois, depuis quatre ans,
vendredi matin, le bourdon de la cathé-
drale, la seule cioelie laissée par les Alle¬
mands, a sonné. Jamais la voix des cloches
ne monta avec plus d'éloquence et de flerté
dans les coeurs ressuscités non point ff l'es-
pérance, car l'espérance ne les quitta point,
même aux plus mauvaises heures de 1'oc¬
cupation, mais ff la félicité de voir le beau
rêve cn voie de pieine ct süre réalisation.
Ograndesvoix ft'airain,elochesdescathédrales,
Egrenezsur leurs pas vos notes triomphales.
Lè France enticre, qui a compali ff ces
inflnies détresses, aux douleurs imposées
par la barbaric d'un ennemi indigne de
clémence, n'oublie pas que d'autres de
nos compatriotes attendent sous le joug la
venué du libérateur. Sa pensée va vers
eux. Elle veut se réjouir aussi avec les
alfranchis d'hier et s'associer ff leur joie.
La France se pavoisc en leur honneur. Au¬
jourd'hui même, cc n'est pas seulement
Paris, c'cst la Patrie toute entièrc qui, des¬
cendant de l'Arc de triomphe, ira en cor-
tège, par la pensée, dépeser des drapeaux
et des tleurs sur la statue de la place de la
Concorde qui symbolise désormais, avec
celle de Strasbourg, I'héroïsme du sacrifice
et i'impresQriptibic fidélité»

Sous la botte
Les servicesdo la ville de Lille sur lesquels. la
municipxlitéet lesfonctionnairesdemeurésen place
veillaientavec un soinjaloux, ont ótévérltablement
saceagëspar l'ennemiavant son départ. Les con-
duitesd'eau ont cté coupées,la voiopubliquoa été
éventrée cn mainlsendroits pour l'enlévemont des
canalisationsd'eau, do gaz etd'électricité. A l'usine
électrique,les appareilsont élé brisés a coups do
marteau. Dernêmea laposte: plus un appareil de
transmissionn'est en place.Domemopour lo ser¬
vice dostransports : on chercherait en vain dans
J.illeunovoituroou un cheval, les Bochesoht tout
réqulsitionrié.
tfennomi n'a pas pris plusde soin do l'ótat sani¬
taire do Lille,encore qu il affichStff ce sujet line
disciplinetoute prussienno.C'est lui qui a importó
dansLille, oü elles sévissentencore, la grippeet la
dysenterie.KeurcusoraentLillecomptait parmi sa
•bravopopulationdes praticiens francaiséminentset
parmi eux le docteurCalmette,directeur de l'Instt-
tut Pasteur doLille, qui se propose,au surplus, de
saisir 1'Académied'une protestation contro les sévt-
ces exorcéspar les Allemandscontro la population
do Lilledans l'ordro sanitaire.
Enfin, dans l'ordre financier,on cerlifio que, fe
30 septcmbredernier, les Allemands ont emportó
tout ce qui restait de litres dans les banques do
Lille.
Le vol revêtaït toutes lesTormes.C'est ainsl quo
des conimercantsallemandsse présontaientchez les
manufacturiersdeLille et de la regionet exigeaient,
sousmenaco de requisition, quo les marehandises
leur fussentvenduesffvil prlx. Ces marehandises
étaientreyenduesbien ciier en Altemagne,ot. nous
savonspourquoi les voleurs de notre pavs étaient
tenus de verser 10 0/0 au ministère do la guerre de
l'empirc, leur associé.
II va sans dire quo taut d'abomïnationsneseeom-
mettaientpas sansque taniét lo raairo, tantót l'évê-
que, élevassentd'cnergiqucsprotestations. Maisau
maire, M.Delesalle,lesBochesrépondaient: oNous
n'acceptonspas voïrodemande. Tachez d'etre plus
poli ffl'avenir 1» Et MgrCharost n'était pas plus
heureux.
II y avait quelijue danger ff mener Ia barque
d'une aussi grandeville avec.un gouverneur de Ia
taille de Graver.itzet uh oapitainegouverneur de ia
crapuloried'un Ilimmcl.Cetlijmmel,éditeur ffStutt¬
gart et qui avait en l'effronterie d'installer trois li-
brairies dans Lille oü il faisait commerce,a été le
véritabletortionnairede lapopulatlon.Liilodemande
qu'au réglemenldes comptes,ce triste individu no
soit pas oublié.

Bélivrés 1
Le correspondant de l'asenee Reuter auprès
de 1'aria.éebritaunique, télégraphie le 18 octo-
bee ;
Laissésffleurs propres moyensan cours de Ia
plus grandepartie de la journeed'hier, leshabitants
de Lilleont organise une sorts de gala pour célé-
brer leur délivrance.Environ quarante mille habi¬
tants, hommes,femmeset enfants,se sont répandus
dans les rues arbovantff profusion des drapeauxet
des flours,en ontonnantdes chansons patriotiques.
Extérieurement la ville a uno apparence assez
normale,quoiqu'ilsoit encore trop tót pour se ren-
dre compRSdes(loinmageset despillagesnul ont été
commis.Les boutiquéSsont ouvertes et semblent
etre raisonnablemont appfövisronnëes.Cependant,
ïlyauuo grande pénurie de certains articles do
premiere necessitcet ceux qui les vendent usuetle-
ment ont temporairement susiiendu lours opera¬tions.
Pendant les premiersmomentsdo lours réjouis-
sancesles habitantsont éprouvéune vivo éraotïon
lorsqu'un fort detachementde soldsts allemands a
fait soudainson apparition ct leur première im¬
pressiona été quo l'ennorai revenait. Mais cette
idee a etó bientét cbassée-Undes soidats allemands
a demandeen etfetle chomindo la gendarmerie et
s'y est rendu suivi par ses caraarades qui étaient
au norobred'environcinq cents. La, il a expliquó
a 1officierde service interloqué,que ses caraarades
et lui venaiont se rendro,
Lapopulationa éprouvéun tel soulagcmentqu'ello
s est moqueesansméchaneeté de ses anciens op-
presseurs pendant qu'on les conduisait au camp
d'internement.

Scènes émouvantes
Les correspondants de guerre insistent tous
sur .'impression produite sur les Britanniques
par 1'accaeilque leur firent les Liliois.
M. Perci^tl Phillips dit :
Notreentree dans Lille est un jour dont nous
nous souviendronstoutc notre vie, iin jour, comme
disait ce soldatbrilannique,qui fait oublier la tra¬
gediede la guerre.
Ayantapprispar lesjirisonniorsde guerre anglais
que le sucre est un lifxepour les Britanniques les
jeunes fillesdes ateliers se pressaientdans les rues
pour offrir aux patrouilles anglaises des pelits sa¬
chets de sucre précicusement conservés pour le
jour de la délivrance. Les bambins offraient des
sucrerics achetéesavec leurs petitesëconomies.Les
families,sur lo pas de leurs portes, offraientdu vin
sauvé de la convoiiisodesHuns et parlout tant de
gens disaient :
«Nousvousremercions.Be'nlssoient les Anglais,
vous nous avez rendus bien heureux. Le peuplede
Lilleest heureuxde vous voir. »
II n'v a pas cu d'occupationofliciellecfeLille. La
cinquieir.oarmee a contoui'ü#1%ville des deux cö-
les, poussiul \er.s l'fcsfe

La visite da Roi et de Ia Reine des
Beiges, ff Ostende, marquera, pour nos amis
beiges, une date mémorable dans l'histoire
de la guerre et de Ia libération de leur
pays.
Nous admiroas avec eux ia erffnerio des
jeunes souverains qui, pour aller porter
leur salut ff la première grande viite de
leur patrie délivrée, n'ont pas héslté ff
s'embarquer et, par une navigation platót
dangereuse, ff se rendre dans le port d'Os-
tende, donnant ainsi ff leur peuple un nou-
vel exemple de courage patriotique.
II est allé au cceur de tous les Beiges et
il a aussi séduit notre esprit franqais, épris
de gestes qui ont pour eux l'honneur du
péril et la noblesse de Ia gloire.

La Reception des Sonverains
La chaloupe ff motour, qui a amenë lo roi
et la reine des Beiges, a fort bien franchi ios
obstacles.
Uno foule enthousiaste occupait les ostacades.
Le roi ot la reine ont été re<;ussur io quai par le
bourgmestro et conduits cri triomphe ff l'Hötel
do Ville. Le plus grand enthousiasme régnait dans
la ville,
A leur départ d'Ostendo,les souverains so sont
embarquéssur un bateau-moteur-cöticrff destina¬
tion deDunkerque.
Sir RogerKeyes avait préeédemment opéré un
premier .crabarquement. Les enfants d'Osteude
étaientmassessur l'épave du Vindictive; ils Drent
une vibrante rëceptionffl'amirai. Les estacades re-
gorgeaientdomondei

Le port d'Osteude
Diverscsconstatationsont e'téfaites clans lo port
d'Ostendoqui, ffdiverses reprises, fut l'objetd'atta-
ques de forces navales anglaises. De nombreuses
eclusesont été avariées par des explosions; ie che-
nal d'entréeest toujourspresquecomplètementfermé
par lo Vindictive,
D'aut.repart, on a trouvé un abri pour sous-ma-
rins, ainsiqu'une petite forme de radoub, dans la-
quelleest un sous-marindu typo V.B., qui avait
subi une explosion.
LesAllemands,avant dequitter Ostende,tentère'nt
hativementd'embouteiller le port en coulant un
vapeur ffaubesentre l'épave du Vindictiveet l'esta-
cade Ouest, et aussi au moven d'autres cavircs
plus en avant. Desépuipestravaillent en ce moment
ffenlever ces obstacles; on necroit pas qne lo tra¬
vail puisse offrir de difficultës.
La balterievonTirpitz est demsurco aux mains
des Beiges,mais les Allemands,en partant, ont en-
vé-les culassesdes pièces,
Comment Ostende ne fut pas

dëtruit
Le correspondant flu Morning Post telegra¬
phic les détails suivants qui montrent comment
Ostendo èchappa ff Ia destruction ;
Dessoidats allemands trouvés ff Ostendo ivres
morts avaient refu, dit-il, comma l'enquête le
prouva, mission do faire sauter un grand nombre
doruines piacéesen différentsendroits do la ville.
Les officiers ayant jugó plus prudent de s'cn
mllcr avec lo gros des troupes, ces soidats ne trou-
vèvcnt rien do micuxque do s'enivrer.
Los soidats allemands eux-mèmes furent lorcés
sous la menaced'ètre fusillésdo rendro los mines
-iaofiensives.

Des jeudi soir, des détacliements do cavalerie"
beigoet franeaisoétaientparvenus aux abords de
Bruges,patruuillantprés ales portes Saint-Andreet
d'Ostende.
Vendredimatin,A l'aube, les cavaliers allies fran-
chireut Pcnceintede Iavilleet s'avancérentjusqu'au
pont du canal situé sur la route de Saint-Baron. Ils
furent acoueillispar un feu nourri de mitrailleuses,
partant dosmaisonsbordant le cheminde ier, qui
les obligesa se retirer.
Maisun peuplus tard, l'infanferiebeigearrivait ff
la rescousseet, débouchant dans ia ville par plu-
sieurs endroitsdilférents, réduisait promptementla
résistanco des groupes ennemis demeurés dans la
cité. Aprèsune série d'engagemcntstrés vife, il les
rejetait vers le faubourgSainte-Croixoü la luttc se
poursutvit.
Dansraprès-midi,Bruges était oecunëe par les
forcesaliiees,au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible de la population.
Par crainte quo l'ennemin'ait place'sur certains
points de la vjlle des mines a relardement, r entrée
soleanelledu roi Albertn'a eu lieu qu'hier.

COMMUNIQUESQFFICIELS
LesTroupesAlliéespoursuiventleur avancevictorieuse
DENAIN EST REPRIS
jjri!fordssuccesf rangaissur le front de l'öise

FRONT FRANCAIS
19 Oclobre, 14 heures. — Pendant la
nuit, les troupes de la première ar-
mée, poursuivant leur avance victo¬
rieuse, ont achevé de bousculer l'en¬
nemi qui essayait de se maintenir a
tout print sur la rive Ouest de l'Oise.
A l'heure actuelle, nous avons
atteint le canal depuis l'Est de la
forêt d'Andigny jusqu'au Nord d'Hau-
te ville.
Hannapes, Tupigny et Noyal sont
entre nos mains, ainsi que la plupart
des localités qui bordent le canal.
Au cours de la bataille engagée de¬
puis le 17 dans cette région, nous
avons fait plus de 3,000 prisonniers,
capturé 20 canons et une quantité
con3idérable de mitrailleuses ainsi
qu un important matériel de guerre,
parmi lequel tin train complet de mu¬
nitions.
Sur le front de l'Aisne, nos troupes
ont nettoyé d'ennemis la région com¬
prise entr© le canal de l'Aisne a
l'Ouest d'Attigny et ontenlevé Ambly-
Haut, faisant des prisonniers.

Xe Matériel abandonné
par retmemï

LosAllemandsn'ont pas eu Ie temps d'ëvacuer
complètement le matériel considerable accumulé
sur la cöte flamande.Depuis Nieuport jusqu'ffZee-
brugge, l'ennemi avait, en effet, une quantité
inouïe de batteries cötièroset aériennes,do pièces
a longueportee, de depóts do munitions et d'ar-
mes, de pares d'artillerle.
II commenca ffdéménager lorsque Ia première
attaque des Fiandresse produisit. Malsla seconde
phasede l'offensivose déclenchasi brusquementet
l'avancodes Alïiésfut si rapido que le temps lui
fit défautpour sauver la majeure partie do sou
matériel ct de ses approvisionnements.
C'cstce qui expliquóles violentes explosionsen¬
tentes depuis deux jours et les incendiesaperf.us
dans le voisinagede Zeebrugge.LesAllemandsfai-
saient sauter dépotsdo munitions,hangars devia¬
tion et batteries qu'ils ne pouvaientenlever.
Néanmoins,les troupes alliées recueillentun ma¬
tériel considerable.Indépendammentde la piècode
380deLangenboom,qui tirait sur Duukcrqueet qu'.
a élé trouvéo intacte, nos soidatsont capturé trois
autres canonsfflongneporteeet un grand nombro
de 210et de 155,sans compterles enginsde touto
nature dont le dénombrementest encours.

Desvïvres pour Ia Belgique
M.Hoovera annoncéque la Commissiondu ravl-
JailleiRentde la Belgique, d'accord avcc le ehef
frétaf-majorgënéralbritanniquo en Belgique,reco-
vrait 20millionsdo rations destinéesaux popula¬
tions civiles délivrees.

Les Allemands craigneut Ia colère
des Beiges

La NationBeigeapprendde bonne source que les
autorités allemandesen Belgique occupée,considé-
rant commoineluctablect prochaiuela retraite des
troupes impériales, se söfit mises eii rapport avc-ci
les autorites beiges civiles et eeclésiastiqueset ont •
fait appela leur concoursen vue d'assurer lomain-
ticn de l'ordropublicau momentde leur départ.
Cettedémarchesemblo surtout avoir été inspiréc
aux autorités ailemandes par Ia crainte qu'elles
eprouventde voir les populations beiges,si long-
tempsopprimées,se soulever contre leurs oppres-
seurs.
On assure mêmeque les gouverneurscivils bei¬
gesqui anient été destituésiparl'autorité occupants
ont déjai cté autorisés a reprendre leurs fonctions.

23 heitres. — Sur le front de l'Oise,
l'ennemi a été complètement rejeté
a l'Est de la rivière,
Nos troupes bordent le canal depuis
Qizy jusqu'a Haute ville et ont occupé,
en faCït -de la forêt d'Andigny, les
villages d'Etreux et de Venerolles.
Continuant, par son aile droite, la
poursuite entamée hier entre l'Oise
et La Fère, la première armée a con-
quis aujourd'hui de nouveaux avan-
tages.
Ribemont et la position dominante
de Villers-le-Sec sont tombées en no¬
tre pouvoir malgré un feu violent de
mitrailleuses.
Plus éi l'Est, nous avons dépassé
Fay-les-Noyers et Catillon-du Tem¬
ple.
Sur le front de la Serre, la dixième
armée s'est portée, ce matin, a l'at
taque de la « Hunding Stellung », en¬
tre la région de Pouilïy et les marais
de Sissonne.
Sur une étendue de cinq kilomè-
tres, cette position, puissamment or-
ganisée, comprenant deux lignes de
tranchées précédées d'épais réseaux
de ills de fer et munis de nombreux
abris bétonnés, a été enfoncée par
nos troupes qui, brisant la résistance
opiniatre de l'ennemi, ont réalisé une
avance de douze cents mètres en pro-
fondeur.
Le village et Ie moulin de Verneuil,
la ferme Chantrud, Fay-le Sec et
Missy sont entre nos mains.
Le chiifre des prisonniers dépasse
un millier.
A l'Ouest du ruisseau de Barenton,
des contre- attaques ennemies, me-
nées par des eifectifs importants qui
avaient re<;u l'ordre de se maintenir
coüte que coüte, ont été repoussées
par nos feux avec de lourdes pertes.
Entre Sissonne et Chateau-Porcien,
la lutte a été non moins vive.
Des attaques partielles, menées
avec vigueur par nos troupes, nous
ont valu de sérieux progrès. Nous
avons atteint la rout3 ae Sissonne a
la Selve et emporté plusieurs ouvra-
ges fortifiés.
Plus a l'Est, nous tenons Bethan-
cours et l'espace de terrain compris
entre ce village et Myssy-le-Comte.
A l'Ouest de Chateau-Pocien, nos
troupes, arrivées également au con¬
tact de la « Hunding Stellung », l'oat
attaquée après une courte prepara¬
tion d'artillerie ; elles se sont empa-

tousrées de la Cerlainmont, malgré
les efforts de l'ennemi.
Sept cents prisonniers ont été faits
au cours de ces combats.
Daas la région da Vouziers, la ba-
taiiie a continué toute la journêe avec
un extréme achsmemeat sur les hau¬
teurs a l'Est de l'Aisne. Neus avons
pris de haute luite la forme Macquart
et la cote 193 ff l'Est de Vandy.
Pius au Sud, nous avons enlevé le
village de Ghestnes qui a été large-
meist dépassé. Nous avons fait plus
de 400 prisonniers et capturé IO ca¬
nons et des mitrailleuses.

FRONT BRITANNIQUE

19 Oclobre, après-midi. — Hier soir,
nos troupes ont réalisé de nouveaux
progrès au Nord-Est de Bohain. Elles
se sont emparées du village de Mazin-
ghien et ont achevé la prise de Ba-
zuel.
Au Nord du canal de la Sensée, no¬
tre avance continue .
Nous avons chassé les arrières-
gardes allemandes d'Emerchicourt et
de Pecquencourt. Nous sommes en
contact avec l'ennemi a l'Est de Vred
et de Cattelet.

Soir. — Ce matin, entre l'Oise et le
Cateau, les troupes britanniques et
américaines, opérant en liaison avec
les Francais, ont poursuivi leur
avance avec succes.
Nos armées ont atteint la rive
Ouest du canal de la Sambre a l'Oise,
au Nord d'Oisy, et se sont emparée3
des hauteurs a l'Ouest de Catillon.
Au cours des opérations des der-
niers jours dans ce secteur, les trou¬
pes de 1 armée Rawlinson ont effec-
tué une avance d'environ cinq a huit
milles sur un terrain difficile que l'en¬
nemi a défendu avec o oiniatreté.
Le premier jour de l'attaque, ayant ,
refoulé les Allemands des positions
fortifiées sur la riv© droite delaSelle,
elles ont réussi, a la suite de combats
continuels et opiniatres, a nettoyer
toutes les hauteurs a l'Est de la ligne
dé la rivière et a prendre plusieurs
villages, en capturant cinq mille pri¬
sonniers et un certain nombre de ca¬
nons.
L'ennemi a commence a se retirer
au Nord de la route Gsmbrai-Bavai,
Nos troupes ont occnpé Saulzoir,
progress© vers Denain par le Sud.
Au Nord du canal de la Sensée,
nous avons déja pénétré dans Denain
et atteint les villages d Escaudiaetde
Somain.
A gauche de ces iroupes, la hui-
tième division a pris Marchiennsfs.
Au cours des dix derniers jours,
cette division, qui s'est trouvée en li¬
gne continuellement pendant une lon¬
gue période et sur ua large front, a
sans cesse talonné l'ennemi et, dans
une poursuite énergique.l'a vigoureu-
sement harcelé dans sa retraite.
Au cours d'une avance de plus de
dix-huit milles, elle a capturé plu¬
sieurs centaines de prisonniers et
s'est emparée de la ville de Douai
| ainsi que d'autres localités.
Plus au Nord, nos troupes conti-
nuent régnlièrement leur avance et
ont atteint la ligne générale, Orchies-
Cobrieux - Bourghelles - Templeuve-
(Sud-Est de Roubaix) Néchin.

L'Fmnrnnt *
Lo directeur des PostesetdosTélégraphesdudépar¬
tementdola Seiue-Inférieurefait connaitre au pu¬
blic qu'a l'occasioudu V empruntdo la DefenseNa¬
tionale,tous lesbureaux de posteet établissement*
de facteurs-receveursrestoront ouverts au publio
dimancho20octobrocouraet, jusqu'ff18heures
clusivementpour recueillir les souscriplion».

Le Bocfein- GIBBKV a l'lionneur d'io-
former sa clientèle qu'il no recevra plus chez
lui qu'entro 6 heures et 8 heures du soir, et
seulement sur rendez-vou3.

Avis aux Réfugiés beiges
En égard aux brillahls succes remportés par les
armées hfiige et alliées, les réfugiés beiges envi¬
sagent la possibilitéd'un prochainretour au foyer.
Oeriain»d'entr'eux-se nicttentmêmedéjaon route
vers Paris oü les cbofs-lieuxdes départements,s'ex-
posanta de vaines et lourdes déf»eiises,ou se met¬
tent ainsi a chargedes institutionscharitablesbeige*
ou francaises,déja surchaigées.
Lo gouvernement beige doit metlre ses compa¬
triotes en gardecontrocette précipitationexcessive,
contraire a leur iotërét bien compris.
Lesmesures qui seroht prises cn vuo du rapa-
triemout seront portées on tempsutile a la connais-
sauce du public.

EmpruntNational °/01918
Les Etabltsscmontsde crédit ci-aprèsouvriront
leur guichets aux opérations de l'Emprunt Ie
DIMANCHE 20 Öotobre, de 10 heures
A midi et de 2 heures A 4 heures :
Crédit Lyounais j
Co/nptoir ïVational d'Escomptc de Paris:
Crédit du IVord 5
Kuiiquc de Mulhouse |
Société Générale,

lïea EUMi*«eineH(»
d'Enseigneinent Hrcsir!?»

Par ordre deM.le préfet do la Seine-Infórieura,
tous les établissemontsd'cnseignoinent publics ct
privös de la Seine-Inférieure,sont licenties jusqu'au
3 novembreprochaininclus.
En vertu de eet ordre, les lycöes do garcons et
de jeunes fillesde notre ville ont été liceuciés dès
hier, ainsl qua les écolesprivées et l'Instilutiou,
d'enseignementsecondairelibro Saint-Josoph.

BANQUE _de FRANCE

EMPRUNT NATIONAL
Le dimancho 20 octobre, fes
ouverts poui' les Souscriptious

bui'eaux seront
(8058) '

FAITS LOCAUX
Vendredisoir, vers'sept lioureset demle,on ra-4
(ira du canal rle Taucarville, au quai de Saóue,io
corps d'un caporai de l'armèe britanniquo.
Cocorps, qui paraissait avoir séjourné plusieurs
jours dans i'eau, fut transports au dépositoirodu
quai d'Escalepar les seins de la polico britanniquo.
—MmeBeaufays,marehanded'oe.ufsen gros, 50,
ruo do laMailleraye,vient d'etre l'objet d'un procés-'
verbal du servicede la süreté, paree qu'ullo avait
réalisé desbeneficesilHcltes*

A l'heure oü nous met tons sous presse
les communiqués Amérieain, Beige, I ta¬
liën ct celui de I'armée d'Orlent ne nous
sont pas encoro parvenus.

Ceserait le cas pour
.tbauL M. Béco,gouverneur du Bra'v

ENAL^MAGNE
Ordredeneplusdévaster?

Selonle Vaterland,un radiotélégrammesignéHin¬
denburg,a «té intercepts a La Haye. Ce message
est ainsi conr;u:
o A tous les groapesd'armées dans l'Ouest,
" J'appelie a nouveau l'altention sur les ordres
que i'ai, ainsi que lo quartier-maitre général,don¬
nés ffraaintes reprises de n'eifectuer, au coursde
l'évacnation dos territoires occupés, quo les des¬
tructionsnécsssitéespar les opérations militaires.»

Grèvesallemandes?
Suivant des nouvelles recues des régions indus-
trieilcsdu Rbin, les hommes"et les femmesauraient
abandonnéie travaif dans de nombreusesusines de
munitions.Ondit que les usinesKruppvontbientót
se fermer.
AIaBoursedeBerlin

Jeudi, une nouvelle panique s'est produite ffIa
BoursedeBerlin.
Ceriainesvaieurs marltimes ont subl une baisse
allant jusqu'ff250/0des cours cotés la veille.
Lesdiverses vaieurs d®prodnits chimiques ont
baissé de 10ff20 0/0.

« Priez,dit Ludendorf,peurqu'ilpleuve
ennovembre»

Onracontffit ces jours derniers que Ludendorf
avait déciaréau cabinet de guerre ffBerlin: » En¬
core un mois dcpatience,et priez Dieuqu'il pleuvo
ff verseen novembre.. . »
11est remarquablequoces parolessoient répétées
par le capitainevonSalsmanu,critique militaire de
la Gazettede Voss,dans un article publiéjoudi.Salz-
mann dit que le plan de Hindenburgest (l'empccher
ff tout prix la rupture du front et d'altenilre, «t de
^ri<jrpowrqqs aqveajjuqjgit ^uvieuit, Vj

ÜNRAIDAlRO-NAVAL
pon.tr© ZeeJornsrsr©

Communiquéofftctelbritanniquo:
Vendredi matin, nos monitorsont bombardefes
croisementsde routes dans une régionoü affluent
les troupes et les approvisionnementsallemands.
Nosnavires ont tiré toute la matinée sans subir do
riposte eunemie, mais l'aprés-midi,uno reconnais¬
sance essuya le Jeu de grosses pièces: un seul ba¬
teau recut quelqueséclats.
Dansla soiree, nos canols de cóte ont repris leur
action. lis avaient pour missionde couler lo Brus¬
sels en travers du canal de Zeebrugge; ce navire
étaUsi|nalé amarré le longdu móle, prés du depót
Lespliaresdes avionsguidaient nos bateauxdans
Ie port oü tout était silencieuxet obscur; mais dos
obus cciairants illuminèrenfbientót le ciel et notre
flottilledut so retirer vers la plaged'Hyst, ff l'Est
doZeebrugge,oü elle demoura jusqu ffce que les
équipagesaient vu les projecteurs s'éteindre. lis se
rendirent aussitóten route vers le but assigné.
Lo bateaude tête aperput un navire sans nom,
naufragë.Aenviron 700mètres de Iff, le Brussels
était nettemontvisible, ff la faveur du clair de iun»,
contre lo móle.Les avions le bombardèrent a ce
momentet uno première torpillefut tirée avec peu
de chancesde succès.a causenotammentde la pro-
fondeurde l'eau et du peu d'espace libre entre le
navire naufragéet le móle.
Unesecondetorpillefut tirée ff400mètres et nos
navires,en s'éloignantvers la mer, entendirenttrois
explosions.Unofficierqui se trouvait dans le ba¬
teau de tète et un raatetottorpilleur qui était dans
le dernier canot dëclarèrent qu'une torpille avait
frappéleBrusselsprés de Ia poupc.
Les projectoursqui fouiilaientle ciel s'abattirent
aussitót sur lameretleséciatements d'obusdc Opou-
ces se succédèrentau miiicu dc notro floUnte,mais
aucun canot ne fut atteint et on 11esignals ageune
port?parwi lesé^uipa|®«. -

suz/sec
Exposition place de la Banque
Suze110fait pas de récIame.Suzen'ena nul besoin.!
Est-ceque lochic de ses toilettes, lo fint do son tra-'
vaii, la hardiessode ses innovationsno lui consti-'
tuent pasla plas süre des réclames?
Laprésentenote est un remerciementadresséffla
clientèlequi l'a estiméedignede sa coufiance.
Suze engageles dames, les mamans qui n'ont pu
encorejugcr son oeuvreffvenir se rendre uu comptt»
exact doT'originalitédo ses creations.
Devis®de Suze : « Chicet bon goüt ». s.••

THÉflTl{ES_fiC0)ÏCEt{TS
Grand-Tlié&tre
Wcrtlicr

Le nomde notre conciloyen Marceün exerceuno
'si forte attraction sur le publicqu'eu dépit desfou-
dres grippalesque la Faeulté fait pianersur les sal-
les de theatre,il y avait hier « plus que ie maxi¬
mum »dans loTempledesArtsde la placeGambetta,1
Marcolin,una foisdoplus, a remportéun grand
succès.Nousrenonponsffécrire encore ff son sujet
des motsqui ontélédéjff imprimés ff cette placo
Le röle deWertherest devenu famillerffl'artiste. II
l'a interprétéplusieursfoissur notrescène.Bornons
nous a dire l'éclat qu'il lui sait donner par la
chaude et puro souplessede sa voix, l'cxpressioa
prenantedu sentiment dramatiquetant par la dic¬
tion que par le jou.
Mile Delécluse,annoncéemais consignee ff la
chambrepar la maladiotrop ffla mode,belas, a <90
remplacéeparMileMadesky,qui fut une CharloiU»
de talentestimable.
Signalousaussi, avec éloge, MileCrauss,dans lo
rólo de Sophie,et associonsau succès MM.Lacomo
et lluberty, interprèles des róles d'Albert ct du
bailli.
L'orcheslreet son chef ont égalementdroit fftaf?'
honorablepart de bravos.

Aujourd'hui, cn matinée, ff2 h. 1/2, lat ml, argu
Ie ténorMarceiin; MileLina Dilsou,de IaMonuaie,
et M.Huberty,de l'Opéra.
En soirée, a 8 H. 1/2: Thais, avec le baryton
Lestclly,de l'Opéra ; MIIoBugg,do l'Opéra,el M.
Louis Marie,de ïOpëra.

Folies -Berffère
Aujourd'hui, matinéo ff 3 houres et soirée A
8 li. 1/2. Spectacle: Lo célèbre illusionniste O»
Bocroy, le maitre des miracles : Jane Colom¬
bel, disease étoile, dans ses creations •; Bargy,
dans I'épopée napoléonnienne; The Parkton's. les
prodigieux Hlsdo ferristcs sur les mains ; Miss
Therr, la fee Lumineuss; MilesReydel, Myrthil,
Maud; MM.Darmeset,itambault, Abadie .
Locationde11h. ffmidi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Selecl-Palace
Aujourd'hui.matinéoff3heures et soiréeff8 b. lit.'"
le beisdelaine ; Hcui-euse Jeunessc, comédio
sentimentale,interprétéepar Enid Bennett ; Coins
d'Armorique,plein air. Tragiqüedilemme,comédia
dramatique cn deux parties,UemicresActuatingde
la guerreau jour lo jour. UnAmoitreuxtenace,comé-
die comique.Chansonfilméesentimentaleet patrio¬
tique, chantée par M. Sardou Attraction : Slis»
Amelia ct sou assistant, gymuastique ct sa
stupéfiantemarcheau plafond.Susiedetective,comé-
i die comique.
j Locationouvqtte de 10h. ffmidi et de 13h. 1/ï a
lit
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Thé&trc-Gieque Omnia
Cfuéma öinn !a-l'o (liö

AujOurd'huL matinee a 3 heures, soirtie ft 8 h.I/2 :
Chasse ü l'antiloj»; en Haute-Gumbie, Jnein air ;
Trugiqnori Destinées,drame ; Dermtrcs Aciv.a-
litcs dc la Guerre et <!uPalM- Journal all jour !e
Jour ; La Marque <!e Cain, draipe interprété
par Miss Vernon Castle ; Chanson iilmée, Sal til a
voue tons, cbantëe par If. Sardou. Attraction' :
Miss Solca and partner, dans fours dan-
ses et acrobatie müsicale. Le Myêtère de la
Double-Groix, 5" épisode : Le Reporter dtt Daily
Observer ; Lncicn n'aime pas fiir'er, par H. Lucien
Rosenberg. Location ouïerte. U est prudent de re*
tenir ses places.

DEUXMAT/NÉESda 2 i 4 h.et da 4 h. IJ2 it 6 h. 112
ENTRÉK PERMANENTE
EL 4AGIJAK...
Sumsiitejrtfi HI le japasis\J!SS16BAYAKiYA
I'inoitbliableoriateur deForlaiture
MASCAMOR \jrépïsodel
Soiréoa 8 hemes

LERflCHATDUPASSÉ
At I t SI It I A Grand Draine, en 4parties

Uliil ill LesAPPARENCESv ju a A,aa. mia. comfcdioen Spanties

™ LsMeriagedeLily,lie.
Anjoiird'liui, 3 Sïa«nécs

tie 2 ft. 112a 4 ft. 314,etdo5ti.d7 It. Soirée a 8 It. 112

MAL.1DIE DES FEMMES
Yeifs minaim. Nouveau DOS

^9, rue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heures
o-

§ulletindes §osiêtês
Mutuclle Conimercïale Havraise. —
Eéunion générale domain dtmanchc, a 10 heures du
matin, Hotel do Ville, saile E.

{Soclélé Franklin dc Secoars mutnels.
r- Perception des cotisalions, dimancho 20 octobre,
de 10 heures it il heures 1/8.

V02ESURINAIRES 608 Méd.spée.
1 bis, rue Bernardin-dc-St-Fierre

Consult. 1 h.-3 li. et lc soir 7 h.-9. — Sam. exetpie

ÖHEGHIIÜSRÉ0IOIALÏ
BlévHIe

Paiement des allocutions eat families des mobili¬
ses. — Le paiement des aiiocations aux families
des mobilises aura lieu ft hi Mairio de Bléville le
lundi 2i octobre, de 14 heures it 10 heures.
nsoitalllement. — Les eommercaiits de Biëvilte
désirant obtcnir du riz pour vente aux habitants do
la commune, sopt pries de so .fairo inscrlro it la
Maine avant le 24 octobre proehain.
Petrols el essc-uce. — Des tickets do pétrole cl
d'essence, pour Ie mois d'octohre, seront délivrés a
la Mairie : le lundi 21 octobre. do 14 lieures a
46 heures ; le mereredi S3 octobre, de 9 heures it
10 heures et de 17 heures a 18 heures.
Prièro de présenter les camels do charbon pour
rohtcntion des tickets.

Graville-Sainte-Koncrine
Tickets de pain-.— La distribution des tickets da
pain commeneera ft la Mairie do Gravallo, lundi 21
tie 9 heures a midi et de 2 aïheures dansl'ordrosul-
vant : A B C lundi — D E F G mardi — H 1 J K
mereredi — L jeudi —MSOPQ vcndrcdi — R S
ÏÜVWXVZ samedi.
Quarlier des Acacias : Au poste de police, los
mereredi et jeudi de 9 heures 1/2 a 11 heurc3 1/2 et
de 2 heures 1/2 it Gheures.
Quarlier des Neigcs : au poste de police, les vcn¬
drcdi et samedi de 9 heures 1/2 a 11 heures 1/2 et
de 2 heures 4/2 a 6 heures.
Les personnes qui, pour une raison quelconqucyie
pourront se déranger les jours fixés, pourront se
présenter au ravilaillement, bureau dc la Mairie le
lundi £3, mardi 29 et mereredi 30.
11est recommandé de ne pas attendre les dcrniers
#)urs du mois. .

Montiviiliers
tmprtmt National 4 pour cent 1918. — L'etudo de
5!' Dubosc,nolairo a Montiviiliers, re?oit, sans frals ,
les souscriptions a l'Emprunt, y compris ceile3
comportant des CouponsRusses.
A raison de l'Emprunt, l'ëtudo sera ouverto lous
les dimanches, do neui heures it midi. 20.27

CïtLOIX-SSOLJCïJE
Vous lous qui voulez aider ft soigncr les Messés,
ft hospitaliser les roalades cl a secourir nos réglons
envahies — ez le rjfi ASSSRS3 de la
Croix-Rouge, « fr. as pour affran. O fr.OE»
— En vente POSTE et TABAG.

FD 20.3 a— (3371)

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Da 19 octobre, — Jean M0R1N,rue Mare, 9; Hu-
guette PIÉPLU, rue des Pincettes, 4 ; Louis LE
SAUNIER, rue de la Paix, 22; William BLANCHARD.
cue Gustave-CazavaD, 20 ; Gérard LEPOIRÉ, rue
Guiliemard, 79 ; Jeannine LENORMAND,Clté Des-
marais, 1 ; Frangoise VIGAN, rue Paul-Marion, 18.

6H0IX
BE 9HGNTRE-SRACELET
100Ü00ELESd812a1,900fr.
chezGAUBEHTl'Höiel-de-Vil)o

DÊCÈS
Du 10 octobre, — Louis PESQUET, 53 ans, ajus-
tenr, rue de Montiviiliers, 19 ; Victorine LE LE-
EOFit, épouso J.E PRESTRE, 23 ans, saus profes¬
sion, rue Bourdaloue, 49-, Henri LABYT,28 ans,
jouruaticr, rue Casimir-Pérïer, 13 ; Juliette CHAM-
BERTIN, 35 ans, journèlière, rue du Général-Faid-
herbe, 7 ; Maurice JANSSENS, 40 ans, employé au
ministère beige, rue Racine, S3 j Alice PAIJPRÉNE,
3 mois 1/2, rue Casimir-Detavigue, 81 ; Albert LE-
CROQ,33 ans, employé do commerce, rue du Géné-
raVFaidherhe, 19.
Joseph REV, 48 ans, mecanicien, nto Ventenati
43 ; Albertine VARN1ÉRE, épouse LEMONNUSR,
31 ans, eoncierge, rue Miehelet, 63 ; Clotilde LA-
CATLI-E,SOans, sans profession, impasse Boussard,
3; Augustine COLSON, veuve GROUT, 60 ans,
sans profession, rue dc Normandie, 224 ; Rosino
WEUVIN,veuve LEGOUX,80 ans, sans pi'ofession,
rue Félix-Faure, 71 ; Raphael GURADO, 33 ans,
Journalier, rue du Général-Faidherbe, 33 ; Jeanne
BÉRANGER, épouse PRÉVOST, 26 ans, sans pro¬
fession, rue Massic-u-de-Clerval,7 ; PRÉVOST,mort-
1)0 (mascuiin), rue Massieu-de-Clerval, 7 ; CAILLOT,
mort në (fémiiim), a Sainte-Adresso ; DESCHAMPS,
mort né fféminin), rue Hilaire-Colombel, 34 ; Renri
1AURASS, 12 jours, ruo du Couédic, Q; Geneviéve
EERTIN 24 ans, couturiére, rue du Genéral-Faid-
Inrijf-, #1 -,Georges POHL,24 ans, soldat aliemand,
Hospice Général ; Juliette LEVARAI, 41 arts sans
profession, Hospice Général ; Osilhc FÈRAILLE,
veuve BÉLIIÉ, 74, ans, sans proIessioD, Hospice
Gér»al ; Gustavo BUREY,37 ans, soldat frangais, a
Hcntaine-la-iiallet.
Elio HOUDOU,27 ans, soldat lranjais, Ilospiee
Général ; Maria HAUBERT,veuve BARRAT, 60 ans,
gans profession, d Sainle-Adresse ; Hëlène GILLES,
venve HOl'SSEAlt, SS ans, journaliöre, cours de la
République, 416 ', Germaine HEROUARD,20 ans,
juartiallère, rue des Remparts, 8 ; Uenriette GAI-
GfcOT, apoBse BOUGET,36 ans, journalicre, rue da
fttitrPorial),13; GtatavsIB CQl'lUM,03ws,

4% 1918
Souscrivez tons

AUXCONDITIONSÉNÖNCÉESDANSLE PROSPECTUSOFFICIELDEMISSION
Aux Guiohets des BANQUES LOCALES

CRÉDITHAVRAIS,79, boulevarddeStrasbourg
DREYFUS,NEVEUX&Cie,10,rueEdouard-Larue
CHALOT& 7, ruede la Paix
Prixd'Emission7O. BO. Revenu5. €15 O /O
3DÊLIVR.A.1STCE IMBaEÉ/DXATE DES TITRES

sans profession, rue Gustave-Flaubert, 39 ; Geor¬
gette BOURGEOIS, 10 mois, ruo d'Arcqlc, 24 ;
Lconce LUCAS, 29 ans, quartier-mailro ïraapais,
Höpital 13, rue Victor-Hugo ; Aiphonse HENRY, 39
ar.s, soldat Irangais, Höpital militaire 13, rue Victor-
Hugo ; Léon HENNEUSE,28 ans, soldat beige, Hö¬
pital beige, rue Félix-Faure ; Anne BOITTIÈRE, 84
ans, sans profession, rue J.-B.-Eyriès, 61.

gpéclallté de Ue uil
AL'OnPHELINE,1315, rus Thiers
Dcuil complet cn 11 lieures

Sar dersaade, una personaeinïtiés au dcuil porti 4
cboisir a domicile
TELEPHONE 93

ULCÈRESVARIQUEUX
ET PFAHES ATGATiS
Cioatriaéa rapidement (Traitcmcnt spécial)
ECXJÉJtïA® ï Traitcment le plus cjjicace.
D' Soret, agrëgé,7_,r, Thiers, Tëlép. 11.11; Consult.
Lundi et mereredi, de 2 a i, vendredi, de 2 a 6.
Radiograpiiio et Accid. du Travail, tons les jours.

LesAVISdeBLCÈSsonitarrfés1 fp.laligne

Mortpourla France
Vous Ctcsprié dc liien voutoir assister au ser¬
vice religieus qui sera eélébré le jeudi 24 octo¬
bre courant, b nciif beures du matin, eal'ëglise
do Mannavilie-la-Goupil, a la mémoire do

Francis de SAINT-NICOLAS
Soldat au 4-1'Bataillbn de Chasseurs « pied
tuó ü renuemi le 3 scpiembre 1918, a l'ago de
20 ans, devant Genvry (Oise).
FriszDieapourle reposdesoaüms!
Dola part de s
M°"ceuoe de SAINT-NICOLAS,sa raère ;
At. Boupiï, mobilise, et Madame, et leurs En-
fonts;
M. LEMEILLE,mobilisé, et Madame ;
M. BRULIII et Madame et leurs Enfants ;
M. Edmon.d de SAINT-NICOLAS,mobilisé, et
Madame, et leur Fits ;
M. Fernand de SAINT-NICOLASet Madame et
leur Fiile ;
M. NEZ, mobilisé, et Madame ;
M. Marcei do SAINT-NICOLAS,mobilisé a
Mv-Madeleine da SAINT-NICOLAS,
ses frérts et sosurs ■;
Dis Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le present avis en tenant lieu.

°röT
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Vous êtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurEdmond-SyriaqueMALAHDAIN
Jardinier a Bléville

décëdé le 19 octobre, 1918, ft Page do 48 ans,
muni des sacremonts de l'Eglise.
Qui auront lieu lo lundi 21 courant, ft neuf
beures et demio du matin, en l'Eglise de Blé¬
ville, sa p.iroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Sadi-Carnot, ft Blévilio.
PriezDieapearIsreposdesanAnte!
De la part de -
M" MALANDAIN,sa veuve ; M. Edmontl
MALANOAIN,prisormier de guorro, son fits ;
M" Marie, Henrle'te, Charlotte MALAitDMU,
ees iilles ; MM. André, Louis, Farnand MALAN¬
OAIN,ses fits ; M. et Armand MALANOAINet
tears Enfants ; M" oiuoo LECUEVALLIER,sa
bolle-mére ; les Fomides MALANOAIN,LECUE¬
VALLIER,BAZ/LLE,BELLETet PORET.
11 ne eera pas envoyé de lettres d'invi-
t&tion, le présent avis en tenant lieu.

M. BOUROiAUX,Adjoint téebnique des Ponls
et Chaussées, et Madame, ses pèrc et mère ;
M. et M" G-BOUROIAUX,ses grands-parents ;
M. E. PERRIH,officier d'administration de 1"
ctasse, chevalier dc la Legion d'honneur, et
Madams ;
Mr- ceuoe J. BOUROIAUX;
M" A. BOUROIAUX;
M. et M" BQLULLE,ses occïes et tantes ;
M. M.BOUROIAUX,lieutenant d'artüierie (Croix
do guerre) ;
#"• J. BOUROIAUX-,
M. A. BOUILLÊ,brigadier au li* d' artillerie
(Croix de guerre) ;
Al. R. BOUILLÊ,ses cousins etcousmej
La Fami'.le cl les Amis.
Ont ia douteur de vous faire part de ia porie
crueüe qu'ils viennent d'cprouver cniaper-
sonso do
Paui-Frarieis BOUROIAUX

Eli re dc malhcmaUwes spéciales au Licée ds
Nantes

dccédë le 8 octobre, ft l'age de 19 ans, ft Nantes.
L'inbumation provisoire a eu lieu ft Nantes,
le corps devant être transférè au Havre a une
date ttllérieure.

PriezpourLai.
30 bis, rue Casimir-Périer, ? (8616z)

Vous Ctcs priés de bien voutoir assister aux
convoi, service et inhumaiion do
Madameiarie-Catherine-ZebéSCH00FS

née RICHARD
décédée te 16 octobre 1918, a l'age de 34 ans.
muuie des Sacrements de I'Egtise,
Qui aurgnt lieu le mardi 22 courant, ft neuf
heures du matin, en l'égliso Saint-Yiiieeiil-dc-
Paut, sa paroisse.
On se réunira u l'Eglise.
Priez Diea pour Is repos de san Ame !
De la paf* do:
M. Bené SCHOOFS,lieutenant de vaisscau, che¬
valier do Ia Légion d'honneur, son mari ; M.
Jean SCHOOFS,SI1'"Jeanne et YconneSCHOOFS,
ses enfants ; M. RICHARD,capilaine au iong-
cours, son pèro ; M. André CLÉRISSE,sergent-
major au 329* régiment d'infanterie, et tö-
André ClEfilSSE. nèe RICHARD; M. Daniel
SAVALLE.caperal au 239' régiment d'infanterie,
disparu, et B>"Daniel SAVALLl, née RICHARD,
ses I>eaux-frèrcs cl soeurs ; *"'• Antoinette et
Jacqueline CIËRISSE, Simene et Beneoisoe
SAVALLË,ses nièces ; M"°M£rmerite DUBOIS,
sa fcelte-sceur; M. Henry DUBOIS,son neveu :
H" Clémentine SCHOOFS,6a betie-mère ; des
Families SCHOOFS.RICHARD,BOISA, BAÜEBE,
GILLET,et les Amis,
Suivant la volante ia défuut, en eet prié de
n'envoycr que des (leurs naturelles.
D ne eera pag envoyé de lettron d'in-
vitatiODjAa present avis en ten ent Gen.

T^ïïïzT

M" VeuoeJules RENAULT,son épouse j
M" Marcetle RENAULT,sa fillo :
M. André RENAULT,son fits ;
Les Famiües RENAULT,MAlLlARO,les Parents
et Amis, le Perscaael du Chemiade fer de l'Etat.
Out la douteur do vous faire part -de la porte
cruelio qu'ils viennent d:éprouv er en lapersonno
do
Monsieur*Jules RENAULT
Employé au Chimin de Fer de l'Etat
déeédë lo vendredi 48 octobre 4918,ft8 heures 43
du soir. dans sa 45"année, rnuni des Sacrements
de l'Egliso.
Et vous priest dc bien Vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumaiion, qui auront lieu
le lundi 21 octobre courant, ft trois heures ct de¬
mio du soir, en l'égliso de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue duPresets?,7.
PriezBieupourlorepsdesonAme!

II ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn, te présent avis en tenant lieu.

M. le capitaine Georges SCHOETTEL,chevalier
do la Légion d'honneur, et Madame, ses pêre ct
mère ;
MM.André et Jean SCHOETTFU,ses frères ;
M. le capitaine Ciwrles SCHOF.TTEL,clicvaiicr
dc la Légion d'honneur. et Madame, ges grands-
parents, et Hars Enfants -,
0" GONDOUIN,sa grand' mère ;
Tons les eatres Membres do la Familie el les
Amis,
Ont la douteur de vous faire part de Ia parte
crueite qu'ils viennent d'éprsuver en Ia per-
sonnc de
Btmonne SCHOETTEL

décédée Ie 16 octobro 1918, a l'age de 13jours.
Et vous prient do vouloir bien assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront Reu
aujourd'hui dtmanchc 20caurant, ftquatre heures
du soir, en l'égliso Sainte-Gécile, sa paroisse.
On se réunira ft l'Egliso.

USAHGEAUCm*
XInc ssra pas envoyé de lettres d'iavi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

IsëlöT
M. Constant MAUDET,mobilisé a la 3' section
de C.O.A., son époux ;
Mn" Tltérèse et YoonnoMAUDET,
0. Jean MAUDET,canonnier au 105*It.A.L. ,
Ses enfants ;
M. et AT"Aiphonse FICHET, ses pèrc et beïlo-
mère ;
W' Henrl DE JÉSUS, M'" Marie FICHET,M"
Henri FICHET. 0" Charles FICHET, M>"Marle-
Josèpho MAUDET,ses tantes ;
Les Families MARTIN, GILLETTE, FICHET,
VALLERiNT,MAUDET,LELAUMIERet les Amis,
Out la douleur do vous faire part do
la perte crueüo qu'ils viennent d'ëprouvei' en
ia personne de
Madame Csr.stsnt MAUDE?
Née Jeanne FICHET

décédée le -17octobre 1918, ft 7 heures du matin,
dans sa 49' année, munio des Sacrements do
l'Eglise,
Et vous priont do bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront Reu
lo lundi 21 courant, a neuf heures du matin,
cn I'cgiiso Saint-Miche', sa paroisse.
On se réunira ft i'égti.so.
PriezBieupaarleRepasdesoaAme»

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

**'*"""" '"^b'.2o"(S6bi>r

0"- Charlotte CHAUV/N-,
M. Mêdérlc CHAUVIN
M. et M™°Charles GILLE;
M. et M" Err.est GILLESet tears Enfants,
Ont la douleur do vous faire part de la porte
crue'dc qu'ils viennent d'ëprouver en la per¬
sonne do
MonsieurSêdéric-Hor.oréCHAUVIN

Brocantenr
In et
du

leur père, Irèrc. beau-frère, oncle, parrain
ami, décedë lo 16 octobre 1918, a 4 b. 1/2
soir, dans sa 55" année, muni des Sacrements
de 1Egiisc.
Et vous prient de bien voutoir assister ft ses

Honorine).
I Oh se réunira au domicile mortuaire, bou-
j levai'd Sadi-Carnot, 40-2. *
PriezDieupeurIereposdesonAnte!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

19 50 (8529)

Les Families HIELet LEMÊNABERct les Amis,
Ont Ia douleur do vous fairo part de la perte
! crueite qu'ils viemient d'tprouvcr en la per-
| senne do
Madame Victor LEMÉNAGEB

Née Marie NIEL
décédée la 17 octobre 1918, ft 9 beures du soir,
dans sa 31' année, muniè des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 5 ses
convoi, service et inhumation, qui auront Reu
io lundi 21 octobro courant, ft buit heures et
demte du matin, ft t'Hospico Général.
Ou se réunira ft l'Hospicc Général.

Priez Dieupoor le repos de son Ame.
II ne Bera pas envoyé de lettres d
vitation, le present avis en tenant lieu

,'in-

(S630Z)

Les Families LABYT,DECOO,FOSSART,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cnjelle qu'ils viennent d eprouver en ia personne
do
MonsieurHenri-Lucles-EmileLABYI

Réfugié Cordonnier
leur /its, frère, neveu, cousin, décédé le 17 octo¬
bre 4918, ft 3 heures 3/4 du soir, dans sa 29°
armee, muni des Sacrements do l'Églisé,
F.t vous prient de bien vouloi assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie lundi 21 courant, ft buit heures et demic,
a i'Hospica Général.
■Onsa réunira ft i'Hospica Général ft huitheares.
PriezDieupourlereposdesonAme!

II ne sera pas envoyé ds lettres d'invi-
tation, ï« present avis en tenant lieu.

M.Roger LE PRESTRE,ta Familie et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part dc la mort do
Msdame Roger LE PRESTRE
Née Victorine "EE LEZOUR

décédée le 17 octobre, cn sa 23' année.
Et vous prient d'assistcrft ses convoi, service I
ct inhumation qui auront lieu demain Jundi, 21
courant, ft dix beures et demic.
Ou se réunira a riïospice Général.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d invitation. (8643Z).

M" Fernanda LECOQ,née OtCAENS,«aveuve:
M°' Veuve Henri LECOQ,nèe LISERGE, ses
Enfants ;
0. Charles LECOQ,son frère ;
M. Charles LECOQ,soa neveu, actuellcmcnt au
front :
M. et Af»'MAUGY.nés LECOQet leur Fits -,
M. et M">GEBVAIS, née LtCOQ;
M. et M'-' Augusio LEMAISTRE,nés.DECAENS;
M. et AS"Louis FOSSE, née OECAENSet tears
Enfants ;
M. et Ai" Albert DELAUNAY,née DECAENSct
leurs Enfants;
At.et At"' Georges FAGOTS,née DECAENS,
«es beaux-freres et belles-sccurs, neveux
et nièces ;

K. et Af" Albert HERVIEUX,leurs Enfants et
Petits-Enfants :
M. V.ANtNiHE,sa Filis et Petits-Enfants ;
M«° VeuceJacques LEBRETON,ses Enfants et
Petits-Enfants ;
M. et ff," Pierre TOUSSEL,Isurs Enfants et
Petits-Enfants ;
M. et M"° Pierre YASSE, leurs Enfants et
Petits-Enfants-,
M. et Ni""Maurice POUPPEVILLE,leurs Enfants
et Petits-Enfants
Les Familes Michel AÜBBURG,LECROQ, HER¬
VIEUX,LEBRETON,GOINJNet DALLET;
Ses Oncles et Tantes, Cousins, Cousinss, Petits-
Cousins et PeUies-Cousines, et les Emoloyés,
les Parents et les Amis,
Ont la douleur dc vous faire part do Ja perte I
cruelio qu'iis viemient d'ëprouver cu la per¬
sonne de '
Monsieur Eugène-Fernand LECOQ
décédé le 47octobre 4918, ft 3 heures du soir,
dans sa 51' année, muni des Sacrements db
l'Egiise.
Et vous prient dc bien vouloir assister ft ses
| convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Rlo mardi 22courant, ft dix heures du matin,
en l'égliso d'Harfleur, sa paroisse.
On so réunira au domicilo mortuaire, boule¬
vard Sadi-Garnot, 48.
PriezDieapourIareposdesonftaie!

H ne sera pas envoyé do lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

HtëTzJ"

GtosreSyadlnaiet'ssHoteliers,Restaurateurs,
Gafetierset UoisnaöisfsduHavrest de
i'ArreiKlissemaflt

Vous êtes priés d'assister aux funéraiiles de
Monsieur Fernand LECOQ
Membre du Syndkat

qui auront lieu le mardi 22 octobro 1918, a
dix heures du matin.
Reunion a la maison mortuaire, 18, boulevard
Sadi-Carnot, a Barfleur.

Le Président : c. BACOV.

"WW
Vous êtes prié de bien voutoir assister aux
convoi, service ct inhumation do

MadameVeuveLéonieGINESTE-LACHAZE
décédée te 47 octobre 4918, dans sa 80' année,
munio des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront Reu lo lundi 21 courant, a neuf
heures et demie du matin, cn l'église Notro-
Damo, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
de Paris, 66.
Priez Dien pour Is Repos de soa AmeI
Do la part do :

IS. Albert QESGRANDCHAMPSet Madame, nêo
GINESTE-LACHAZE;
M. et 0 " EdouardCOURTEVILLE{
M. e' M-' Pierre MAURY;
M. Georges BESGRANDCHAMPS;
0 -"-Marguerite st Suzanne DESGRAliOCHAMPS.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant Heu.

Vous êtes prié d'assister au service roligicux ;
qui aura hou lo mereredi 23 octobre 1948, ft
buit heures du matin, en l'église Kotrc-Damc,
sa paroisse, a la mémoiro de
Monsleus-HypolyieLfONACK
Solda! au 148' d'infanterie

fuë a l'enncmi lo 23 juillet 4918,ftl'ago de 21 ans.
De la part do :

M. ei 0"' L10,SACK,ses père et rnêro ;
0. Georges UONACK,sergent, et Madame ;
M. Robert LIONACK,prisonnier de guerre,
ses frères ;

Af" VeuoeLEJEUNE,sa grand'mère ;
0" VeuoeLiBERGEet ses Enfants ;
AV Marie UONACK;
M. et At»' Lucien CORDODENet leurs Enfants ;
M. Eugnê CORDOUEH,prisonnier de guerre ;
M. ct M- Emlle COROOUEHet leur Enfant ;
At. et A3»'Charles DEVEAUXet leur Filte ;
M. et M" GEORGESet leur Fille ;
ses oncles, tantes et cousin j

M. LéonMONLONet ie Personn/u, et les Amis.
Priez Dien pour le repos de son Ahb !

Ruo Augustin-Normand, 21. (SGiSz)

0. Louis D£TOURNIÈRE,laFamilie et les Amis,
Rcmer'cient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do

MadamsMargueriteDETOUÏÏNÏÈE.S
née MORISSE

0" DUFFE, née MORCRETTE,sa veuvo ;
M. et M" REYNARD,née DUPRË,et leur Fits ;
0- Veuoe MACHAHD,sa tante ; 0. et 61" ,
N/COT etstewe Enfants ; M. ALLEY, sei'gent-
majar, et Madame née MER/ENNE,
Remercient. les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do
Monsieur Paui-AclolpheDUPRË

Convoyeur au 420'

M. Alexandre VATTEMENTet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation do
Madame VATTEMENT
née Louise PATEY

(8637)
EBBE

Ai" oeuoe LANDRIN,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ei inhumation do
Konsisu?Lucïen-JuksLANDEUT

it. Albert ROSETet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vmtlu
assister apx convoi, service et inhumation de
Madame'ROSET
née Blanche GRANVAL

JBe' oeuoe ETiENNE, lo Familie et les Amis,
remercient les personnes qui ont bicu voulu
assister aux convoi, service «t inhumation da
MademoiselleGerieiae-AliceETIENNE
mm

M<" Dsniso ; 0. Jacques BÜAULT,la Familie
et Ie» Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister ft la bénédiction du corps de

MadameVeuveBLIAULT,néeJEANHI0T

M. Jean VATINEL,sou Hls, et teute la Familie;
Remercient les personnes qui ont bien voulu I
assister au convo:, service ot inhumilion de
Madame ¥euve LouisVATINEL

Née VARNEÈRE
Saae-Fcmme

Amis,
oeuoe DUGAS, ses Enfants, la Familie , les

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

M-' Georges TOURILLONet ses Enfants : ta
Familie et les Amis ; M. Geo.DO'JOLETet le Per¬
sonnel de la Maison,
Remercient les personnes qui ont bien vohlu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurJoseph-GeorgesT0UR1LL0N

Ai ' ceuoe Léon BERNARD,nee LEDAS.semère;
Les autres membres de ta Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
| assister aux convoi, service et inhumation do
Sussnne-Louise BERNARD

Caissö d'Epargiie du Havre

4"EapatdalaÖèfsnseHallsaala
Les souscriptions entièrement libêrées, soulos
admises, seront rogues sans limitation de sommes et
sans frais, a partir du 20 octobre jusqu'au 24 no-
vembro inclus, savoir :
A la CA1SSE CESTR ALE, boulevard de
Strasbourg, tous les 'jours dé la scroaine,
de 52heure3 tl L heures, et le Ölnaanche, de
ii heures cl 1 1 heures.
A Ia SUCCURSALE <lc la rue dc Nor-
maudic, n' 300. tO'is I s jours do ia semaine et
le üimanche, de 9 heures a 11 heures, sauf les
jours réservés au paiement des allocations aux fa¬
milies des mobilises -,
Dans les SUCCURSALES dc Monti
villiers, Saint-Romain, Criquctot ct Ge-
dcrvillc, aux jours ct beures des scances pu-
biiqucs.
Leprix d'ëmission étant fixé ft F. 79 SO par
-A fr. de rente, les nouvelles rentes procurent un
reoer.u rést de F. 5 G5 O/O ; elies sont examples
d'impöts et u l'abrl de teute conversion pendant
25 ans.

Modes de liberation i
En numéraire ;
En prélevement sur le livret ;
En Bons de la Defense Nationale ;
En Obligations de ia Défense Nationale ;
En Rentes 3 t /2 0/0 amortisse.bles ;
En coupons de Rentes fragatses échus ou ft échoir
les 46 novembrc et 40 décembre 4918.
Les Gaisses d'épargne nc sont pas admises ft reco-
voir les coupons russes cn paiement des souscrip¬
tions.
iv.-n. — Les operations ordir,aires de versements
et de remboursements s'effectucronl lc matin, de
O heures a '1*1 heures.

R 49 20 21.24. 27 (8536)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restauranta prilfixe DéjaunarseiDinersè4 fr.
X*et!te ct Grande Carte

üwi imni'jiiiriip

VEMTES PUBLIQUES
Etude de Af' REGNAUD, notaire d Cnquetol-

iEsncval
VENTE DE BOIS ET P ARTIE DE

PÉPINJÈRE
Lo Mardi 529 Octohre, a 2 heures, ft La
Poterie, ferme Gustave Vauchel ■:14 ormes et Irenes.

Le Lundi Novcmbre, ft 2 heures, ft Tuito-
tot, section d'Ecuquetot, ferme Bellenger ; 100 onnes
ct bêtres,

Le Mereredi 0 Novemhre, ft 2 heures, ft
Safnt-Martin-du-Bec, ferme Ono-dit-Biol : 76 ormes,
23 gros peupliers; Ferme Bataille : 23 chênes, 6 peu-
pliers, 1 sapin. Ferme vcuvo Morel -. 3 peupliers.
Ferme veuve Goupil : 28 onnes. — Reunion ferme
Ouo-dit-Biot.

Le Vendredi 15 IVovcmhpe, ft 1 h. 1/2, SUl'
Ia propriétó de Mme veuve Haugucl, pépiniéi iste :
I. Arbres. — 43 beaux arbres esseuccs diverses»
dont un trés beau chène, 1 peuplier, 1 sapin e'
4 noyer propres a l'industrie.
II. Parite de pépinière. — 423 hêtres, 300 chênes,
300 ormes. 109 sycomores, 400peupliers, 400 tilleuis,
400 ifs, 50 aucuhas, 4,000 pommisrs non greliés,
5Ö0pommiers, poiriers et noyers.
lil. Quantits de baliosaax d'esseuees diversea.

Aux conditions ordinaires
20 (8532)_

Elude de fiu Af' DUBOSC, notaire t Montiviiliers.
Vente de Bois Taillis

Lc Lundi A Novemhre 19 ! O, ft deux heu¬
res, a Ocleville-sur-Mcr, hameau de Salnt-Supplix,
sur la forme cxpioitéeparM. Augus'eLeeomto et a sa
requête, M.Le'évre, suppléant, vendra environ 2
hectares do bois tailiis eu 80 lots. 20.27/3(8560)

Etudes de feu Af' DUBOSC,notaire <iMoniicilliers et
dc M' REGNAUD, notaire a Griquetol
Vente de BOIS do haute fulaie

bosc, en préscnco dc M' Vigrcux, suppléant M°Ile-
gnaud, vendra : 86 onnes. 20.27 (8532)

Lc 29 Octobre 19111, blo heures. rue
Marie-ïhércse, 25, M. J.-H. Fleury, agissant pour
comptodo M. J. Pellegrin. séquestre do la Maison
Yinas Ems et C", de Paris, fora vendre publique-
ment pour coruptc dc qui de droit, en vertu d'une
ordonnance do M. lo président du Tribunal civil de
la Seine, cn date du 43 lëvrier 4948, par lo minis¬
tère de Etienue dubeaü, courlier :
,0 caisses PARFUMERIEet ARTICLESpE PARIS
Catalogue ft disposition a parlir du '23 octobre,
éliez ie courtier. • 20.24.28 (8626)

""Tvis divïrs™"™
GahinstdtEl.JulesT0UPI0L
AGENT D-'AFFAIRES

SV. boulevard «le> Strasbourg,
Le Havre

Cessionde Fondsde CoBimcree
4" Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du 15 oc-
iebre 1918, AL Edouard-Adoiphe .iOVI"
LIJM, délétant-restaurateur, demeurant ft Graviile-
Sainte-Honorine, boulevard de Graviile, n' 436 (Pont
cinq), a vendu ft M. Raphael-I-'ranqois PE¬
TIT, peintre, ct Mme Louise-Eugénïc JO-
VELIN. son épouse. demeurant ensemble ft Gra-
ville-Sainfe-Konorine, boulevard de Graviile, n' 430,
le fonds do commerce dc Dékitant-Restaiirateur,
qu'il explotte ft i'adresse sus-indiquée, sous !e nom
de : A faehoda, moyennant les pnx, charges et con¬
ditions inserts en Facte.
Lentrée en jouissance a été fixée au 45 octobre
4918.
Les oppositions, s'il y a lien, devront être faitee
dans les dix jours de la seconde insertion et seront
regues au Cabinet do M. J . Toupiol, ou domi
cile a été élu.

Peur premthre insertion :
20-31 (84M) O. TOL PIOJU

CabinetdeM.Eug.VITTEC0Q
RÉGISSEUR DE BIENS

I'O) roe de Normandie. — Lc Havre

Cession dé Fonds
A" A\la

Suivant acte s. s. p. eu date au Havre du 47 oe-
tobre 4918, lequcl sera cnregistró cn temps de uroil,
Mm<veuve 9LSHAYE»/ demeurant au Havre,
3. rue du Docteur-Bellot, a vendu u un acqucrcue y
denommé le fonds do commerced 'Eplcerie et Cham-
bres Meublées qu elle exploite au Havre a ladito
adresse, moyennant un prix qui sera pavé compUn»
lo jour de la prise dc possession qui est fixée -au 15
novembrc prochain (4918),
Les oppositions seront yalaMement formécs par
simplo acte extraiudiciaim dans les dix jours qu»
suivront le deuxième avis ct co, au domicile élu
par les parties, au Cabinet do M. Eug. Vitlecoq,
dépositaire. de i'actc. (S599)

ecole in-;

STÊNO-DACTYLOGRAPEIE
Méthode rapidg

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Cours et Le9ons partlculïèresle soö

PLACEMENT GRATUIT
Rue Casimir-Périer, 9. —»D (1321)

Courtiers,Courtières,Ensaisseurs
sont demamiés

73, ruo de Saint-Quentin, — Fixe et Commissions.
Sc presenter lc lundi. «—D(832i)

II A TO PPPBII Par méuagére, mère de
IL A I!)S ff.' I ff/Illffi six enfants, Fourre-tout,
contenant divers objets, uotammect plusicurs tubes
de CH-ago.pfttes ft fourneaux, encaustiquo (raarquo
« Lc P lït IVoir ».} Crois ta porsonno qui l'a
trouve, assez probe pour le lui rapporter bureau du
iöuradt .(8412)

«")liilrill

SECRÉTAIRE

BSonis Ouvriers
Charpeatiers

GHANT1ERDUFOUR,llarfieur. (8638)

ops® meotisieks. S
S'adresser chez 41. AUBERT, 21, rue Duguay-
TïOUin. J.D. (9696)

fAÏIRTIÏ?!?®- Pour ancienne Société Capi-
1 iLiltJ talisation et Assurances do

touto nature. — Se présenter la lundi et le ven¬
dredi de 14 ft43 heures, 3, rue de 'fout.

48.19^0.21 (3340)_

UnsMaisondelaPlacedesSclls
<Ic nuit, des Charrcticrs, un Employé
connaissant bien lc chcmin de fer ct les operations
de douane. — Inutile de se présenter sans étro muni
de trés bonnes références.
Prendre I'adresse au bureau du Journal.

49.20 (8510)

homme, S»A.CT^VïL,0,
est <S<-5S5;vii4irs ge suite.

Se présenter avcc références ft M.MASSON,ingé¬
nieur, Entreprise DUFOUR, Harfleur.

47^48.19.20.21.22(8307)

filEMAiTcSrdeMarine
trés au courant Transports fluviaus. —
Eerire REMY,boite postale 983,Lc Havre.

49.20 (8556)

AIW Res Mennlsicrsgja/'
"i" la fabrication des cereuells.
Bons salaires.
S'adresser 61, rue Berihetot. 20.21

ÖNDËHAiWunpremierGa^ondaGhai
bien au courant.

, G. ANQUET1L& II. MONNH5R,Fecamp. >.-(7560)

ÖH f li?M i MIt li1 UN JEUNE HOMME de 43 .
IfLiflAitifFj ft 46 ans pour laire les cou>

ses ct travail de bureau, — Bonnes références.
Prendre i'adresse au bureau du journal. |8632z)

ill IKilTAll dernando -I e it 3io Homme
llUlluAll pour courses, bonnes références.
S'adresser au bureau du journal. — Se présenter
Lundi, dc 8 h. 30 ft 9 heures. (8647z)

mmfille
CaissZétvei dans

eraployée d'administration,
»„„„ demande place comme

Caissière dans Cinéma ou Thédtre (a déji
occupé un poste analogue). Sérieuses références.
Ecrirc MileDENISE, bureau du journal.

20.22 (8b09)

ayant séjoui'né sept années
■i'TFjRjSjIjiT en Angleterre, donnent Cours

d'anglais ft IO fr. par mois. L,e^oras ;i»i*ti-
e!siïèi*®R,langue apprise en qualremois.Méthodo
söre et rapide. Lejons a domicile. — S'adresser rua
Bard, 23. s—D (6255)

O KT 3DE1VIA.NDE

OUVRIÊRES
potiv travans d'entrcpdt

Se présenter scuti-epotn xs ïjjb tu xvjivje x*
38, rue Just- Viel (8659)

ö^lDE1AÜE M?emmes, connais¬sant la conduite des tours ft
obus, aux Ateliers MIGRAINE, 31, boulevard
d'Harfieur, Graviile. »— (8535)

A\f ltï?lf k IliYS? nnc Ucesonne trés sé-
Vfiv ITfiJfj/lilllJE) rieuse, comme bonne, pou-
vant tenii' intérieur et sachant trés bonno cuisine.
Références sur place.Couchéc ou non couchéo.Bons
gages. — S'adresser 9, rue dü Fecamp.

Couturlèrc Lln<
gêre, non nourrio.

19.20 (8341)
m MADE
mDE1AMun© Jeune FlHe

munie d'cxcellentes réféi'en-
ces, pour le Commerce.
Prendr e i'adresse au journal. (8603)

IJ?" A ïirU/ Iir pour lo 1" Janvier
«lik illLlll iSTi !WA«rA4BBI*J bien situé,
prèsmarché,avee logement et dépendances.
Au hesoin suite do bail. — Faire olfres Mme TOU¬
LOUSE,bureau du journal. (8i"6z)

mBEMADE
éclairé et tröa i

innnédiatement -
un LOCAL trés bien
eec. — S'adresser ft Miss

SALSBURY, Y. M. C. A., 80, cours do la Répu-
blique. 18.19.20 (8400Z)

mDESIRE
électricifé et, si
quarlier central.—
journal.

Chambre nicablóe et
Cabinet de toilette avec
possible. chauHage central, dans
Eerire a M.MANDAN,bureau du

(86i0z)

A\I nrsi AVfAUALOUERun seUJRSïALf
"il IILu.tiii'ii do trois ft quatre pieces. —
Eerire ft TRANSIT, hmeau du journal. •

20.21 (8623Z)

Etude de M' PELLOT, notaire a SaiuJ-Romatn
AS AffTII SUITE, cn Trois Lots
Mtljrji (UIANKt: 7L1U BOië da
•125hectares dans la vallée d'Oudalle.

6,43.20 (7683)

Aü /UTn de suite, grande Chambro
Syl"I;L!l incublcc (pour monsieur soul),
prés le Palais dc Justice. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (8622z)

dans chateau
avee i»rc, pension, gaz, éieclricité, chauffage, salla
de hains. — Prendre Fauresso au bureau du journal.

44.46.18.20.22.24 (8478Z)

IJ 4 1 1 (1 On «Lemande a aoheter d'ocoasion, ,
lijlIjLIj nn© grande MALLL, ou
deux de dimensions moyennes. — Faire offro a
M. J.EMOINE,au bureau du journal. (8348)

Houtellicsde iontss
- «, gi'andciirs, litres, J /2 li-

[res,«c., ft!aPharmacie des HollesUentva'ss,
H »» Völtaiid» ï7üö5)



.rnmmmms®mssg<

l DFIIfxE1 PQUi' enfants, cn
tislillkjii ratine helle qua-
fté. |Q -7 r-
Taille 2 aus I \3 /O

Augmentation 2 fr. par laiile

Eaycnfis B0OTET1EI2
forme Iteaari
en'chèvre skung pour dames,laine onoir, doubléo salia.

Article exceptionnel et coton.
Pure laine

grande
taille

grande tilliftte, en
belle diagonale.

en ehcvre «kling uoir £?Q
Article soigné \jö

Néme genre plus petit ts ï»
U tricotés, pure
lij laino OHExceptioneel : -58 et

pour dames 48 — et
il/ATI? forme Itcnai il

t,| 5.1 ".A! fill blanc ci» gris cendrö
imitation parlaitc du Renard.
Forme droito Jïö — et 5ïO SO
Forme cintrée -4.K — et -fis —

ifTOtWCT P°lu' CRtonts, en
ÖlI fiflnsMi fi tis.su iantaisic.

Taille 60 22 75
Augmentation 2 Ir. par taiil®

velours uni, torme tres
nouvelle p' ltames —}r-
1.15 -et / O

pour hommes,
tout laine, colcn renard ae Corée.

Forme r.ouvelio
!ATTï^! totets, drap gris, cla-
lUIlllD qua chévreau, Pouts
vernis, 'pour dames. o C

A proliter O O ""

lASÈUU en belie serge, pure laino
ItflJEiiS modèles dernier i /. tr
genre, pour üames l *ï(J

roulé et cravato.
«8 —, 27 GO et

LE COURS D'ANGL&IS
23, rue Bard, 23

ÜuvreunCourspourGommenganis
Lc 25 Octobre, a O heures du soir
So faire inseriro 17.20(8336)

M™CORBEAU,82,iuedsSl-Qimiliii
COURSdeCOÜPËeiCOUTURE
Dirigé par Mlr' EE GRIS

Diplömée de I'Academie de Coupe de Paris

LEQONSFfiPiTICULIÈRES
Veute de Moulages et Patrons

3D:'—(6160)

LEQONS DE VIOLON
pjhlss: 5ioirf:isi':s

Méthode du Conservatoire de Paris

M!teRENOUF,35,rü8éePAtna,HAVRE
______ (S324Z)

Ronds pour Eaiants
Astrakan veritable 56i» et SSS ¥5
P.agoitdiniiu itation castor Sta ¥5

ctiSS VS
Louirs imitation IS vs
" et SS ¥S

fin h ï/i rsip Renard on forme
UIA VA I li doublé satin dog

Al __
Saus précédent SS et H- /
Ce manehon assort» OS —

et Gilets
pour hommes,lacets,pour dames, cn

mégls, claque box-
ravissants modèles
écossais. <r*
La robe I D

en laine mixte,
18 75, 12call, iorrne mode.

ExceptionneJ

'ftPIrS ct XaBlenrs, en
llltiüiö belle sergo pure laine,
parfai toment cxëeutéo dans nos
ateliers. < rr r\

A parlir do t DU

rif jrjiti pour dames, dëcol-
5Jlil Mill letés, velours.
Sans talons.. «O ¥S
Avee talons.. A3 *8-5

mes, en colon,
Pure laine.

A touto personnc qui indiquera voiture a vendro.
Prime remise si tót achat, lïonner renseignements,
E. DLFAUD,8, ruo Théodore-de-BanvilLe, Paris.

17.20.27 (5475)

fJJVU i IlgnpiAI iï1 a vos prochains hesoins, rap-
ïillL/AlJij S lylill peiez-vous ia marque du
o TVoSi» ». De tous, on ie dit lo meilleur.
En vente dans toutes les bonnes Epiceries, Dro-
gueries. (8413)

■ggggggggggggggggfiggggggjggEgwgggj

Huftres Fines
A. FOIWJIIET

HO, rue «lo la Corneal© • HAVRE
{it cólé 4u Grand Bazar)

SALONS PARTICULIERS
Télépkoiio

Pillbj» — (0758)

Elude de M*JIÈMOND, notaire au
Havre, rue Fontemlle, n* S3

ADJUDICATION
une seule enchcre, le Jtudi £4
Octobre 19i8, a 2 heures, de :
i" Lot. — Unc Maison sise
au Havre, place du Vieiix-Marehé,
n; 14, cave, rez-de-chaussée, trois
étages et mansardes. Loyer 1,375
lr. plus tous Impots ïonciers et
auires.
Mise Aprix : 15,000 tr,
2' Eot.— En Pavilion neut
sis a Sanvic, rue Thiers, n° i bis,
en face de l'Octroi. cave, buande-
rie, rcz-de-chaussee, 4 pieces et
cabinet do toilette : 1" étage, 4
pieces et cabinet de toilette ; ¥
étage, chambre mansardée et gre-
niers ; jardin ; cont. 349m. c. Le
1" étage et une piece du 2" sont
loués verlialement moyennant un
loyer de 600 lr. a partir dePéques
-1919pom la dureo de la guerre ;
le surplus est libro ét d'un reve¬
nu annuel évalué A900 fr.
MiseAprix : 25,000 fr.
: S'adresser pour visitor, sur les
iieux : 1" lot, les mardis, mercre-
dis et véndredis, de 3 a a h. ; 2°
lof, les Jundis. mercredis et ven-
dredis, de 2 a 4 h., sur permis, et
pour tous renseignements, A M'
iluMOND,notaire.

0.10.13.17.20(7655)

Biens a Vendre

Al/DfyiiSl? Fourncanx' d'oceasion, oil
f Filllllli; bon éiat, long. 0 m. 60— 65 — 70

— 80 — 1 m. — 1 »n. 10 ; Appareils de
chanflage, Calox-ifères, etc.; un Casier u
houteillcs. On demande a acheter Ricjf-
clctte de Dame. — 15, rue Casimir-Delavi-
giie, 15. (8261z)

Affaire cxceptionnelle
Pkïïb Hl? Ï A PS Br situ<5 aux environs du
liAilj Dïi l<a UÊtlij Havre, 6 cliambrcs rneu-
blécs^ècnric, dependances, ó y'enöre de ssiHe
(man tué Al'ennemi), pour 0,500 fr.
Pour traitor, s'adresser a i'Agenee Commcr-
ciale, 68, rue Victor-Hugo. 19.20.21 (8538)

un miperhc CHIE3V,
pure raco Setter Laverackiigó
Prendre l'adrcsse au bureau du

(8631Z)
do 14 mois.
Journal.

Af'ÉFtriï ah Havre pour entrer en Joilissanco
IdDIlJblt après les Ilostilitës

HOTEL avcc Chainhres
^S'adresser A M. Aiphonse MAIIT1N,régisseur do
biens au Havre, quai d'Orléans, 11 bis.

12.16.20.24(8106)

4VI?Slllii? 'le'to Epïngle de cravate
i EiilIlilEf en platina ornêe d'uns émeraude
feaboetion) et de 16 briltants. — S'adresser aufeUREAUDESDOMAISËSBELGES,48, ruedo
Saint-Quentin(rez-de-chaussèe).19.2021(8542)

Etude dc M' LE ROUX. notaire an
Havre, vlace ile iJlckl-de-Ville ,
«" io.

ADJUDICATION»e
Mercreai 23 Octobre, a 2 heures,
d'une sïaison situéo au Ha¬
vre, rue Joseph-Morlent. n* 45,
élevée sur terre-picin, d'un rez-
de-cliaussöö divisé cn couloir,
sallo A manger et cuisine, d'un,
premier et d'un dcuxième étages,
divisés chacun cn U'ois chambres
dont deux Afeu, grenier au-des-
sus, petite cour dans laquello
buanderie, jardin avec cave, su-
nerficie 172métres carrés environ.
Revenu 1,100 fr.
MiseAprix abaissée-: 15,OOOfv.
S'adresser, pour visiter, sur pla¬
ce, les mercredi et icudi de cbaque
semaine, et pour tous renseigne¬
ments et pour traiter, audit no¬
taire. Ï9.6.13.2ÖO(7217)

Cabinet de M,CAD1CTOILESCIBEES f
d'EUetat.—Expédiliona domicilesur domando.

(8618z)

El TE k EArBVFlïjV Pointn'estbesoin
IA lil A ÏUUMtlMUA de s'inquiéterdela pénurie
Ó^Lé P'tH IVoir » lahrique toajours.
Demandez Avotrc Epicier, Droguiste, 11en a.

(8411)

231, rue de Normandie, 231
Le Havre Ex-premier awx Magasins dit Printemps

Cessiond'uaCafé-Débit
1" Avis

Suivant conventions fntorvenucs enlre parties,
M . Gervais-AIbert ARAti, tenant Café DéBli
AGraville-Sainte-Honorine, rue des Chantiers, n" 19.
A cédé Aune personno dénommée son dit fonds
de commerce et lo droit au bail des lieux oü 11
s'exploite.
La prise de possession et Ie paiement comptant
auront lieu Ie irente et un octobre c-ourant.
Les oppositions, s'il y en a, soront re?ues dans
les dix jours dc la dcuxième insertion, entro ies
mains de M. Cadic, ruo de Normandic, 231, au
Havre.

Pour première insertion :
J. M. CADIC.

jffk*. AiD ij 5
Pavilion nje'.iidé, 17 chambres. Rapport
10,009 ir. Prix 20,000 fr.
lUaison nieubléo, rapportant 2,000 fr.
par mois. Prix 40,000 fr. Grandes facilités.
Modes etEournlturcspour modes
Affaires 40,000 fr. Prix 23,000 fr., après fortune.
rctit Café, 150 fr. par Jour. Prix 5,000 fr.

10 chambres, sur quai, clien¬
tèle anglaise. Recettes 300 fr. par jour, Prix 20,000
Ir. Facilités.
Pour tous renseignements, s'adresser AM. Jean-
Marie CADIC, 231,rue ae Normandic, LoHavre.
üensciyaements gratuits (8639)

Etude de M' RÉMONO, notaire
au Ilavrc, rue Fcntcnelle, n' 33,

ADJUDICATIONMfcS
SS Octobrei'JIS, a deux heures, de:
F Maison sise au Havre, rue
d'Etretat, n*99, élevée sur cave
d'un rez-de-ehaussée, d'un étage
carré et d'un étage sous toit brisé,
constiuite en briques et couverte
en ardoises. Cour. Superlicie 62
metres carrés environ. — Revenu
brut annuel : 1,208 fr.
MiseAprix: fi2,500fr.
2' Terrain è bi'ilir sis au
(Havre, rue Clovis, n' 31, cn facade
sur un passage comraun de deux
<mètre§.Superiicie 142 mètres car¬
rés environ. Libro de location.
MiseA prix : 2.ROO fr.
3"Autre Terrain A bütir sis
au Havre, ruo Clovis, n° 31, cn
facade sur un passage commun de
deux mètres. Superlicie 142mètres
carrés environ. Libre de location.
M(so a prix : 2,üOO fr.
S'adresser pour visiter, sur ies
lieux, el, pour la maison, les
Jundis et jcudis, dc 2 heures è
4 heures, sur permis délivrés par
M'KÉM0ND,et pour tous reuse»
gnements, A M' RÉMOND,notaire,
dépositaife du cahier des charges.

1*) Arr *ja 9 1 an /ui gat

Gentil PAVILLON
remis A neuf, sis A Saint-Adresso, 2 minutes du
boulevard AUiert-1" ; 9 pièces, beau Jardin. eau,
gaz, ölectricité, vue superbe, libre Avolonté. Faciiitó
laire meublés. A Vendre 2G.OOO. 1/2 comptant,
ou Aécbanger contro commerce, pied-A-terre on
petit pavilion. Vendrait meubld si on désiro. —
Uien des Agenees.
Ecrire M. ltENAUT, au journaL (8598z)

PourparlerI'AnglaisS55£üS
de sinto ies Esjireaisions coarantcs do l'aii-
gi3is par le prof. SIMS,de Londres.
Prix 2 fr. 25 dans toutes les librairies.

<85292)

VERBESDEUMPESenGros
SEVESSANDFrères

öi'l-lirsr DI?Ipr venar©nl/f Uulfj DI/LIiI/ sonFONDSDE
COIFFEER 3,500 fr. comptant.
S'adresser chea M. T0HP10L, 87, boulevard da
Strasbourg. (8539z)

FIAWOS
NEfFS ET ÖOCCASsIOXS

Dcpuis 850 francs
Facilités «le paiement

43, boulevard de Srasbourg. 20.21.27 (8630z) taaüxdeIilnpriegfMerle
SPÉCIALITÉdoGAMITÏÏBESdsBftllf SBPPIIÏP A venrtve, au Havre,

HÖUL&DbEiIülj après décès. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. (8628z) GERANCEDEFERMELÉON DUBOIS

Fonds de Commerce
fill Tilïïlü prSfnjS'éié^bfSdelyufsiiüistsÊSKssst
GÈRANCE DE FERME
EcrireAM.LEFPiAN'QOIS,bureaudu journal.

<8S13z)

COURSCOMMERCÏAÜX
Sténo-Dacfylogrsphie

Comptabilité-Anglais
Ces cours pratiques sont dirigés par des proics-
seurs diplömés du Ninistère du Commerce

COCKS Nl-ÉCIACS B.12 SOUS
peur les Employéset lo Jeudi pour les Elèces des Eooles
S'inserire Ze matin, 10, rue Dicijuemare

DMaJ—3nv (8168z)

RFI IfilFIRF ('°nue secret pour guérir pipi au litet
nLi.IOIt.UOt. hémorroides. M"Burot, N.2, ANantes.

1.20 v. c. (5380)

MaisonBlCIiUTö,JeanLEMÖAL,SïiCG1'
S, rueduPrésident-Wiison,ex-rued'Elrctat

Pommesi GidieI" Cm,aVendre
CIDSEeiE0ISS0ITNOUVELLE

LIVRAÏSONI A lïOVS I<t;SE .17
-LD—»(8615)

Travail soirjnö - Prix modórCa

è Céder1de suite
"POUR CAUSE DE DEPART
hah pftKJlP JeLilirairie-Papeterio
H>uI1 IlfPlJlu Cabinet do Lecture,
Bitué dans Ie centro. Petit loyer. Facilités de paie¬
ment On fie contenterait de 4,000 fr. comptant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (850"z)

(8500zj_

MmoPIEL,27,ruefiestave-Fiaubsri
2, rue dn Cbillon. 2. — Ec lïavrtt

iL-VïS
Par suite du manque de place dans notre
numéro de cc Jour , les cessions faites par
1'intermédiaire de I.con DUBOIS, 2, rite dit
Cltillou, paraitront dans notre numéro de
Mardi prochain,

Fonds è Vendre
Café-Débit,pelit loyer, quakouvrïer. Prix S.GOOfr.
Cafê-Débit, beau log., avec s.-löc. Prix 7,5t»tl fr.
Café-Neubtés.sur quai, 30 pièces. avect5,OOD fr.
Epicerie-Café, prés camp anglais. I'rix 7,ODO fr.
Ipicerie-Débit, centre, petit foyer. Prix fr.
Bar-Biltards, petit loyer, 2 salfcs. Prix 20,000 fr.
Café-Hötel, centre, 20 pièces. Avec 15,ODO fr.
fiótel-Neukfé, centre, 21 pièces, avee 20,000 fr,
Maison meubtée. 30 pièces, petit loyer. 4-0,000 fr.
Euicsrie - Frulterk, centre. Prix 7,500 Ir.
Tabac-Bar-Café-Méubüs, centre. avec 15,000 fr.

Autrcs Commerces cn tous Genres
ik vendre 4 tous prix

Léou DUBOIS, 2, rue du Chtllcu.- LEHAVRE
(8024)

MACHINES A ECRIRE
ReparationdeMachinesde toutesmarques
7racauxsoignés-AchatdeMachinesneucesetd'occasionCabinetdeM.G.BESVILLE

Po,adó en 1889
'33, rnc Racine, Ec Havre

Cessiond'un«SalondcCoiffure»
Sb' Avis

Suivant acte s . s. p. en date du 10 ociobrc 1918,
TH.André LECO<J. commcr?ant, demeurant au
Havre, rue do Normandie, 12i, a vendu Aun acqué-
riur y dénommé, son fonds de commerce de Cebrear-
9crfumeur , qu'ïl exploite Acette adrnsse.
Ui prise de possession avcc paiement comptant a
été fixée au 1" déeembro 1918.
Lfjs oppositions, s'il y a lieu.de vront-être notifiées
lans les dix jours qui suivront le présent avis, au
Cabinet de Ai, G. Rcsvillc, 23, ruo Racine, au
favre, ebcz lequel les parties ont clu domicile.

Cessiond'unPavilionmenhiê
1" Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 17 octobre 1919,
M. Henri LAMBERT, commcrcant, demeurant
au Havre, rue Voltaire, n" 1-2,a vendu a un acqué-
lie ur y dénommé son fonds tie commerce de Paotllon
msablé, qti'il exploite Acette adresse.
La prise dc possession avec paiement comptant
o élé fixée au 11 novembre 1918.
Les oppositions, s'it y a lieu,devront être notifiées
dans les dix jours qui suivront lo 2* avis ail Cabinet
de Aï. G. Resviiie, 23, rue Racine, au Havre, chez
lequel ies parties ont élu domicile.

A. GE!i333Ft ;
Pavilion Eicuhlé, centre do la vilic, 8 pièces,
8 salons ct3 pièces personae! les, rapport 600 Ir. par
mois, facilo Aaugmenier. Pas de Irais. Prix 16,000
francs.
Graadn Maison ntcnblée. bien situéc, 30
chambres d'un rapport mensuel do 4,000 fr. Prix
20,000 fr. '
Pavilion mcnblé, sur lioulovard, if cbanv
h»es, jardin agréabje, pèu do frais. Gros rsppoiL.
Prix 24,000 fr. Ricbe mobilier.

B&VHLF m RaCiilej Cakinet ^ M. G.

licnseigncmeuts jralull# {«671)

Chieorée " LAREVANCHE"
" LA BELLEROUENNAtSE"
S'adresserAM.LECESNE,représentant,163,ruo
Victor-Hugo,Tel.19-05,LoHavre.

HÜITRES FINES
Saiat-Yaast,CancalesetPortngaises
ESCARGOTSREN0MMËS Etude de II' LE ROUX,notaire an

Havre, place de l'Hotel-de-Ville,Prétaa manger(5minutesau four)
LETOUTESTFRAISetPASCHER
Sat/0dsdégustation VenteAemperter
VIM BLANC SUPÉRIEUR
374, rue de Normandie. —JIAYJtK

(8490Z)

Etude de M E.METRAL
Ancien notaire

5, rue E«lonar«l-Earuc, Ilavrc (1" étage) ADJUDICATION
Mercrcdi 30 Octobre,ii deux heures,
a'nn Pavilion sitiié an Havre,
rue Victor-Hugo, n* 9, élevé sur
sous-sol divisé en deux caves,
buanderie, cellier ; d'un rez-do-
ehausséc aivisé en polit salon et
grand salon, sallo A manger, cui¬
sine et office, petite serre ; il'nn
premier étage divisé en trois
chambres A coucber, cabinet de
toilette ct bow -window; d'un
deuxiéme étage divisé cn trois
Chambres A «ouclier, sallo de baiti
et iaboratoire : au -dessus, une
chambro de bonno et un grand
grenier. Petit jardin derrière. Eau,
'gaz, électricité, tétéphone, v;.-c.
avcc fosso.Superfete, 165 m. c. —
MiseA prix : 45,000 fr. Libre
do location. Entree cn jouissance
immediate.
S'adresser : pour visiter, sur
piace, ies mardi et vendrcai, de
2 b. a 3 h.; et pour tous rensei-
gneni<ats, audii notaire.

16.20.27(SOK)

Déplccnirai: 88,rueJales-Lecesae
MaJO»—(505;j)FONDSDECOMMERE4CÉDER Etude de feu M• DUBOSCf nolaire

è MontivMiert.

ADJUDICATIONiior^ll:
de, le Jeudi 7 Bovembre ISiS, a
2 b. 1/2.
D'une Ferme, sise a Tltrve-
tst, hameau du Village, compre-
nant cour-raasure entourée de fos¬
ses plantés, édifiée do maison
^habitation et balimcnts d'e.xpioi-
tation, mare et terre de labour,
Letout contcnant 4 hectares 26
ares 10 centiares.
Louéc Hisqa'au 59 seplembre
1923AM,)*an Lebret, moycnnasit
600 fr. plus lmpöts.
Mise a prix : 13,U(H1 fr.
S'adresser pour visiter sur le»
lieux et poor tous rensetgoements
AM. LEFKVRE,admintstraieur da
l'éludc de M' BüBOSO. uoLvirs A
MmrtKiaie». a»3tssor)

Bonne Fpiecrie-Fruiterie, quartier
populeüx. Afiaires 300 fr. par jour.

Prix : 50,00© fr.
Beau Pavilion ileuWé, 12 pieces, tout
mobilier de \aicur, confort moderne.

Prix : 30,000 fr.
Grand Café dans petite ville de Seipe-
Inferieuro, peu dc loyer, 15 ans de bail, affaires
assurées. 15,OOOfr.
Importants Cafés-Meublés au Havre,
quartier des plus commerfants, matérie! neuf,
installation moderne fortune, a réaliser mème
aprts guerre. 30 et 70,000 fr.
Hötql-Resïaurant, Iris central, 15cham¬
bres. maison loujours bondéc, A céder pour
cause da santé. 45, OOG ir.
S'adresser a l'Etudd

POTS EN GRÉSMieuxguenulautre
... tant par sa situation exeeptionnojiement
aoantageuse que par ses eonnalssances tech¬
niques indiseutabtes et sa loyauté bien
connue, le seroice des Venfces et Achats de

pour Conserves et Salaisons
Fpères»

25, rue du Géuéral-FaidherBc
* 9—Dl (6980z)

Pfopriélairesii PgviüosseiMaissos
qui désirez vendre, adressez-votis en l'é-
tuds E. 31 JK'FÏIAE. ancien notaire, 5,
rue Edousrd Lari/e, 7«r É>a£q, cii vous
trouvarez des acqutreues immidiats et aa
comptant.

organ isé par le Bureau de Pubiieite Lóón
TUBERT, 38, rue dc Paris, doit
retenir tonte i'attention des personues qui
désirent vendre ou acheter un fonds de com¬
merce de quelque aalure ou de qunique Im ¬
portance qu'il soit. (Le plus importante orpa-
n'uation reyioiiaieplilU'lrsmacliQusCQiitiiiireióks
de touies eortes).
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AUXOUATRENATIONS
A l'oceasion de l'onvertur© de la Saison d'Hivcr

« VENTE EXTRAORDINAIRE r-*
desCOSTUMESCOMPLETS.Pardessus,Pantalons,Vestaas,peurHemmesetEnfants
Costumes complets pour homm.esct jeunesgens,en drap fan
taisie, Vestondroit ou croisé.
IFajon soigqée75, 65, 56 et 55-

Costumes
Affaires en
completspourhommesen
drapbleu,noir ct fantai¬

sio.Ycstondroit oucroisé.
T5-

u croisé. rriz, sa —ct DO

Pélerines cnmolletonbleu lalne,arti¬cle introuvable, meilleur
marchéquolochalne(ik Art
Prix suivantlongueur,depuis JLZ
C/v»»s»f«v nolrspourécoller,cn croiséouoarraux satïn,toutesies g gg
tailles. Depuis
Pu Intiem «léparcillées en drap fantaisiotjuiui ctro toutes nuancesct cheviole noiro
et bleue,do3 a 12 ans. n qc
Laisséesau choiRtO — O v?0

Exccptlonnel
Ouel^aes Ccntaines de

Pnetumao Pour«nfantsformeblouse,uosiumes f;leuetcouleuri r-
de34 13ans.Laissës4 18 et I Q ~

Chemises
taisie.Hommes.

de flanelle et zéplilr,
dessinunlet Ian- ~5 50

Phnnnnuv feutre souple, teintesuiiufjcuuji nouvelles,gris, brun, tabac, j
beige,formesmode,articlesensalionnel.
baissés4 s o

C ©K et O
CAPES noires aux mêmes prix

PnrrloQQiiG pn draP fantaisie,hauter ui uccauo nouveauté,pourhommes
ct jeunesgons, formocroiséo,quantitédo
dessinsct nuances4clioisir. /. r~
Laissés4 T5-. S5— et nU

Cnc Aöaire de quelqucsmilliers de
Pantalons drapI?it!taisie'P01irtom
gensa 20 —,

mesct jeunes i r-
18- et I D

PnrrfnQCiiQ Cndrapiantaisie.hautonou-rui UG&öUit veauté, pour hommeset
jeunesgens,formemode. qq

«5 —, 48 —et O y

Pnctiimem d'Enïant, forme sport1/OSlUmes et Joffre,endrapfantaisio
touteslestailles aq .
C4 15ans,4 45, 35 et ™

Pnrrfpooiio ïtaglanpourenfantsde 4ruf UttööUü jj tg ans,en drapfantaisio
mode,formograndtailleur,doubluresatin
de chine,avecmartingale. QC_,

Laissés4 -40— et OU
Pi/of» dépareillés,toutcs nuanceset des-VI ie ld sins,toutestailles. —j Qg

18 et
Plusienrs centalncs

SoutienSfS;yr.t.^lO~
ChaussuresSSSfflSlfA™
garconnets.
Du 31 au Si.... 11 —
Du 33 au ; a-ft —

■HMPESM I— IIlllllllllII I l JUI ;IB mtlifll— II l'IBUWIIIII III I I 'II

Caoutchouc^ b,elg0ct lal!ac;P°m'xjuuu iGnuutio dommes ct jeunes
gens.Qualitéextra, /. r~
5»—' 4ï)— et H-D

GHAUSSUBESRATIONALES
Ilommes - Dames

BOTTE - DERBYet RICHELIEU
Enfants - Fitlsttes et Gargonnets

Affaires, en
Costume* completspourjeunesgens,ouswmes 12418ans,endrapbleuet
fantaisie.Vestondroit /. r-

55 — 49 —et 4-D ""ou croisé.

Plusieurs ccDtalnes die
Pnntn Ion o cn velours cachou,4 Iruruuions cötes,4enle- aa
ver desuite,4 3©, se5 et J.U —

Grosse Affaire en
Vesfnrt o Dépareillés fantaisio et bleu
' co pour Iiommes et cadets, 12a 18
ans, qui sera bientót épuisée. r\r*

88 —. »» —et -4Ö "
S,0©© Patres

Brodequins
l'usage. 20 ~ "

Galoches ESCS' formsCcrby'
DU23 au 28 —
Du 29 au 35 » —
Du 30 au 10........ 1© —

flb!Mesdames,vollikdDbontap Ciroge!
Refrain du ttVtit IVoir» sar le mimpair

parDeTajse
« Ah ! Mesdames, je suis le bon cirage,
« Ah ! Je suis le bon cirage-crème
« Coquettes t Croyez-moi, fsuis êpatant quand même,
« Si j' ar ais quat'bras et bien aeec courage
« Sur tons vos souliers fétal'rat mon image
<(Alors, étonnêes, m'lacliez- mis n'voudriez
«r Du matin ait soir, mot seul vous emploieriez I

Les Produits du a P'TIT SOIR» sont maintenaut ep vente daas toutes
les bonnes Épiceries, Drogueries, Merceries, etc,
Surtout,exigezbienlamarquedu«P'TITNOIR» fnmear,a cbevalsnruntube.

(8410)

A

ELECTROMÉCANIQUE
Installations spéciales

POURLA MARINE& L'INDUSTRIE
Hotetas électrï^ues.-- BoHcagö
A.-H-DONNET,8, QUA!DESCASERNES

flehetezdireetementvosFoupnjFes
Rue Thiers

CHEZLE SPECIALISTE

R.MASS0N
5®

Rue Thiers II

LaplusgrandepartiedesesFourruressontfohpiguees
danssesAteliersdePARIS,ROUEN,NANCYetLEHAVRE

HAISONVENDANTLEMEILLEURMARCHÉDETOUTLEHAVRE

Psbi»Relatives«HÉLICO»
BREVET ÉES S. G. D. Gt

A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent 4 tous les usages. Modèlesspéciauxpour
usagesdomestlques.GroupesMotoPompoou Electro-
Pornpo.Fournisseursde 1armee,
Nombrcuses références prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIERet M. LECADRE

Constructenra
34 bis, rno Dicquemaro — LE HA.VRE

I

LAVEÜSES&TOROEUSES"VEtO"
:Lavcen Smi¬
nutes leiingele
plus sale, sans
fe faire bouillfr.
Ün enfant peut
faire la lessiva
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande, i
ISlliS P5BL103
(saslit Btiiitet
Jnlii,83 1SI,

Siègc central a AIOMIVILHEHS

Succursalean HAVRE: ©3, rue TUtèrs
Da— (4838)

Afe Othii

CREUiE^J
cCcrvc '

VG0?R1RGHAUD& FROia
BRONCHITES
OPPRESSION--LARYNGITES1

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Lp Pot
Par Poste.....

2 fr. S©
» fr. lOumvnum

IteoièdednGnrédeSaint-Denis
(Rcméde «In Cwé du Tlill)

Letraltemerit(3pots)©.O© I' poste.—PharmacieJ.LAiSNEY,4Reuen

Voilaceguel'onentenddire
quandonregoitlesphotographiesdela

ORAMOEPHOTODUROND-POINT
quitravailleBienet BonMarché

ïdentités1 fr. ,*Postales3 fr.- OnverteDim'ancbeset Fêtes

PAPIERS& FICELLESD'EMBALLAGEENGhOS
Sacs en Papïersen tous genres

lalsonB.filGQ-FOUBERT
LE HAVRE — 4, rue Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière les Nouvelles-Gnleriee)

I!
31, rue «le Sleti

ATELIER SPECIAL DE BONS

30 ENTIERS
Le DocteurWILLEMIN venant d'acheter i
un gros Stock de BELLES »KX'fS
fera des BliHlIiRS ó I» fr. la Dent.

REPARATIONSIWiaÉDlATES
SolusdesDents :: TravauxAmèricains
Extraction sans douleur -iSfr.
MEILLEURMARCHÉQUEPARTGUTA!llElfRS>

MasrwïMwn

RHUMES, ASTHME
EMPHY3ËIME

BR8NCH1TEOtRGNIQUE
Oehisenctrttbipar ta

ftCTONüuiEDwra—resultatssurprehants
Flac.3 fr.net. - 76.fiuefifaumar.farI».et p«ph'«..

ta
S-
-S3

MESDAMES
lT'a.cli©t©25 vos

V5>

MAROQUINERIEGÉNÉRALE
Le plus GRAND CHOIX
Les PLUS BAS PRIX

co

3=

&

k LAGRANDEFABRIQUE
— »p c:a 'i ■ - Kg. •■in ii d—

qu'aprèB avoir via. lo olxoiac de la
JVI ©j'cnn HP M AV 137»RUE DE paris1 y a.d. 1 ^ U 1 A 1—. liM. m \jra facei'jjóteid'Angleterre)

LaplusgrandevariétédaMonlras,iBtanparaWescoramapitalajuslité
Montres-Braceiets'"iS'S1294.| RASOIRS

FREYDINA
CRÈMEDEBEAUTÉIDÉALE
ra ventedanstoutesItobraai*Maisoui
Le Pot échantlllon : O fr. 45 *

DÉPÖT GENERAL*

19, rue Ptthesme,19, PARIS (IÉ6)

.**■ t ■

Hb aent molUeur
marché VV.4
les Papiers vendus

parMaisonALFA
28, rue J.-B.-Eyriès,2»
UVVKE

Maisons Henri OBYRED
120, boulevard de Strasbourg LE HAVRE prés <a.© 1st Poste

17.20.24 (8330)

ProduitsAlimentaires
de PremierChoix
UINSFinsetLIQUEURSdemorgue!
CHAMPAGNE
Réclamer les TIMBRES-PRIMES

;eoa:

VENTEkACHATDEMEEBLES
Nombrcuses OCCASIONS

F.QelaporteetB.Fooquef
89, 4 1,45, me Ctnile-Zola, IlWttX

Téléphone 399
_D»— (6759)

irSAUFFISSEHU
Bage-Femme do 1" Classo

PREND PLNSIONIVAinLS
COiVSULTE do 1 h>a 3 heores

Xr-tu© Juleg'Liecesxie, T
2rS.ua d© Mexico, S

VD»—(5426)

M. G. LECHEVAUER, fabriennt du nou
■ voau ciruge-crême «Le P'TIT NOIR »
93 informo Ic pubtic quo ges produits n'om
g abRolnment rlen de commnn
a «teo certains oirsges en tubes récemment
K vendus pan d'autres fi-mes de la place.
g Un simple essal. d'ailleurs, dissipera
p bien vite tout scepticisme.
g Sous peu, sera publió dans le même
U journal, la liste de tous les dólenteurs
ff acfuefs de la dito marque.
ISraMMBHMIMMMMMBnWHnMRBBV17.18.19 20 (8411)

KI

SAISON
HIVER
1910-1019

VENTE
; directet
daFroducteur
&rAcheteur

Uniformes
iilitaires

ïêtementsconfectionnes
ET SifR MESURE

poupHommes,JeunesEensEEnfants
VOIRNOSÉTALAGES

Nouveautés, Qualités, Prix, vous décideront

JtëeitteurJtfarchê que parfouf ailleurs

SAISON
HlVER
1918-1019

PRIX
deGros
appliqués h la

VENTE
auDÉTAIL

lapriaéafes
ffurrares

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genres =Toutes Qualités

BRUNEL,28,rue de la Bourse(Téléphone12.63)
Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeur
7 CRIKUR»Ï!E>-DE.\TISTE
OiplömSde la Faculti deMédeeinedeParis
et de l'ÊcoleDentatteFrangaise

17,RosMarie-Thérèse(anglede!aruedelaBeurse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
RENTIERSsanspisque,sanscreche!(itiiiins?tr.)
ObturationdesDents, a l'or. platine, émail, ete
TRAVAUX AMÉRICAIN3

Bridges, Couronncs or et porcelatnc

TOUTSANSLAHÖINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
3*. C4IIXAR© .execute lui-même
tous lea travaux g,u tui sont confles.

CHANGEMENTD'ADRESSE
L'EcoladeChauffeurs
34, Due Dicqnemare, 34
esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS

3LOCATXOIV T&'A'UXOIS
J&.-XT I s

OddemandedesConductricespoorI'Arraée
—"MaVU18086)

GRANDEBRASSERIENORMANDE
POSHESACIDREAVENDUE{V' cru)
Boisson et Cidre doux
LIVBAISONEUFUTSdstoutecontenancs
GROS & DESH-GftOS

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

1,200 DERENTES
assnrés avec 100 poules, méth. infaillible,
doublant la ponte.Not. c.l timbre, —Ponder ie
OVWOR, it Marseille. (Saiute-Marguerite).
Nourrituresvolailles,lapius,pores.

6.13.20.27(v,c.) (S392)

J>EÏ6.IYIEIÏ. AVIS

C'estirrêvocablementles dorrdersjours
qua j'achète et paye argent oomptant

LES ViEUXJDENTIERS
ATTf^ rue Bernar din-de -Saint-Pierre,
Xi.U Uia, 44, au 2» étags, LE HAVRE.

17.18.19.2021. (8249Z)

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELIYIOTTE,Fourrenr-Plumassier
3-4, rno dn CUamp «lo l-'olro

MESDAMES,

Adrossez-vousehez nous en con-
fiancepour vos achatsdcFourrures
et Plumes.
Grand choix do Collets, Man-,
chons, Mantelets, etc., fabri-
ques exclusivcmcntdans laMaison,
Apportez-nousvos fourrures usa-
gécsou démodées4 réparer ct 4
transformer,ainsi quo vos plumes
et boas&nettoyer,teindreetrefrisor.

JD»—(22)

4 Jepaie levieil or mêmebrisó
fr.lejr.enÊchaegeilemes

BIJOTJX
MIOIVXRES
DIAMAIVTS

et 3 fr. 50 le gr. contre ARGENT
J.ELEU,40, rneVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commenced l'liötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

ftBIJOUX " FIX
Toutea les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Francais. —Spécialitéda
barrettes de plusieursordres onsemble. (8329Z)

Cabinet Dentaire

RAYMOND
Mécanicien-Dentiste

127,CoursdelaRépublique(pwloRond-Point)

SPECIALITÉDEPROTHESEDENTAIRE
Reparationsimméiiialcsdedenllers
Consultailonsde9heures&11h.1/2ctde2i 6heures
0ÜVERTLEDIIWANCHEMATIN

20.22.24 26.28.30 1.3.5.7 (S609)

Mllc FOURMEll
Sage-Femme, Ilerboristc

Dipldir.éede t'Ecolede Médeclneet Pharmacia
Rcfoitfouteheure.—Consultationsgratuites
23, route de Caen, Petit-Quevilly, prés Rouett

ÜISCUÉTION ABSOLUE
JD»—(9800)

BLENNORRHAGIE,URÉTRITE,CVSTITE
Guérisonrapide - Améliorationimmèdiate
Sans Santal ni copahu par le CLAENUROL
Danstoutespharmarcicset par mandatdo6 fr. au
laboratoireduCLAENUROh,105,r. desHallestours
(I.etL.) D»—20oct. (5359)
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