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L'Emprunt
Hier s'est ouverte Ia sou*cription au nou-
vei empruntde la Défense nationale,
Sans nous arrêter aus détails, bornons-
nous, pour aujourd'hui, è rappeier les
principaux traits caractéristiques de l'é-
mission aetuelle,
Aucune limite ne Tuiesl assiguée, et jus-
qu'au 24 novembre, le public pourra y
prendre part. Les rentes 4 0/0 perpétuelles
offertes constituent un placement a5 650/0,
et efles sont susceptibles d'une plus-value
considerable, étant émises é 70 fr. 80 et ne
pouvant pas être remboursées au- dessous
du pair de 100 francs. Elles sont garanties
eontre touto conversion pendant viugt-
cinq ans, et sont déclarées exeinptes d'im-
póts comtne les autres rentes franchises.
Enffn, l'emprunt ne doit pas seulement
fournir des ressources supjdémenlaires a
l'Etat, ii est desliné, en outre, a consolidcr
ia delte floltante ; ce second objet n'est pas
moiDSimportant que le premier.
Ainsi, délenteurs d'épargnes disponibles
et possesseurs de litres du Trésor sont con-
viés a rivaliser pour contribuer au succes
de l'emprunt. L'on sait, d'aulrc part, quelle
faveur a été faile aux porteurs de fonds
russes, et comment la France aura attesté
de la sorte jusqu'au bout sa fldélité è
Dalliance conchie pour l'équilibre de FEa-
rope et Ia paix du monde.
Gesrésultats qu'elle avait eu l'ambition
d'obtenir avant la guerre, ce sont ceux-lè
mêmes qu'elle est en train de conquérir,
avec l'aide des grandes nations soucieuses
du droit et de la liberté. Unies contre les
Barbares. les armées de la civilisation ac-
complissent triomphalement i'oeuvre de
justice que ie travail de i'humanité exi-
geait,
Sous la menace de l'invasion allemande,
il ne pouvait plus y avoir de sécurilé pour
les pays loyaux, désireux de-se donner tout
entiers aux labeurs du progrès économique
et social. Touto vie était devenue précaire.
Sur tout enrichissement légitime, sur tout
effort de découverte et de libre concurrence
universelle, on sentait peser le plus redou-
lable aléa, un inconnu fait de perfidies la-
tentes et de sourdes agressions. Et quand
TAUemagne déclara la guerre, se croyant
certaine de la victoire.grüceason offensive
soudaine et è son abominable parjure, le
crime parut d'abord l'emporter ; depuisplus
de quatre années, il résiste.
Les capitalistes francais — tous, sans
exception, grands, moyens. petits(que par-
le-t-en de classes ?) — affirmèrent leur foi
inébranlabledans la justice immanente des
choses. Quelles que fusseut les formes
données aux emprunls de la Défense natio¬
nale, qu'ii s'agit de bons ou d'obligations,
a échéances plus oq moins brèves, ou bien
de rentes perpétuelles, peu importe .: l'em-
pressement de l'épargne fut le même. Les
historiens decetle guerre ne manqueront
pas de meltre en évidence ce fait ou, ne
s'est pas seulement marquée, une fois de
plus la puissance souverainemeut utile du
capital, mais oü s'est déployé le patriolis-
aie de nos admirables épargnatifs.
Maintenant, la nation de proie est vain-
cue. Comme-dans des sursauis d'agonie
elle lutlc encore. Mais Ie chètiment vient.
A l'heure de la délivrance du monde, quel
accueil ne va pas reeevoir le nouvel em-
prunt I
C'ést l'aurore de la paix qui se léve, et,
avec elle, toute la Iumièrc commencante
d'un monde rassuré dans ses entreprises
de richesse croïssante.
A l'emprunt, done 1Tous vont y apporter
ce qu'ils peuvent : les uns, des titres ou de
i'argent ; les autres, ceux-14qui semblcnt
Ie plus dénoués des ressources, l'appui de
leur propagande, leur bon vouloir, ce con¬
cours moral dont Ia valeur est inapprécia-
blc. Ge sera une manifestation nouvelle de
l'union sacrée.

(LeTemps)
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LESMANIFESTATIONS
«n l'honneur de la Classo 1920

Une grande manifestation patriotfque a eu Iteu di¬
manche a Paris.
Un imposant cortege s'est formé sur l'esplauadet
fl:s Invalides et a déiiic sur les boulevards et la
placode 1'Hóteldo Vitte.
Après un peloton de gardes répubücains a che-
val, les ciairons et les tambours des 230* et 237*
régimonts d'infar.lerio territoriale et ia musiquo du
230*territorial vc.uaient les delegations do l'Ecolo
polytecimigue, do l'ccole militairo d'arliHcrie do
Fontalnebleau, des élévcs-aspirants de Saint-Cyr.des
sapeurs-pompiers de Paris.
Puis les dctachemcnts des troupes alliées, précé
des de leur drapeau national : américains, beiges,
anglais, brésiliens, grccs, italiens, poionais, avee
leurs lances aux orifiammes blajic et rouge ; porlu-
gais, serbes et tchéco-slovaques.
Un peloton de dragons, qui portent les (anions
des regions, un detachement de marins de la classo
1920, precedent le groupo jmposant que torment les
groupements d'instruction physique tics départe-
menls de la Seine et de Seine-et-Oiso ; ou y remar-
que cent jeunos gons de Ia classo 1920 et cent vlngt
ouvrières en costume de travail, qui appartiennent
a l'usino Andrê Citroen.
Derrière, évoluenl cinq petits tanks qu'encadre
Une compagnie de gardes répubticains.
Sur lout le passago du cortege, l'entliousiasme est
considerable.
Sur la place do la Concorde, les staiues de kille
ct de Strasbourg disparaissent sous les fleurs.
La placo do 1'Hdtel-de-Vitloa repu una decoration
do circonstanco ; la tribune oflicic-lleest la reconsti-
tution, d'après les documents do l'épcque. de la tri¬
bune des enrólemenis volontaires de 1702.
Kil presence du président de la Républlque, M.
Henry Rousselle, vice-présldent du Conseil munici¬
pal prononce une patriolique allocution.
« Cardcz, gardez toujours, dit-ii, le souvenjrda ca
conflit, ou se sont lieurtés, en un suprème ct impla¬
cable combat, deux principes : lo passé, l'aveuir.
L'aulocratie.dernière survivancc des ages évauouis,
jesponsable d'lnexpiables forfaits, va perir. Sur ses
ruines, la démocratie se lèvc. A vous d'en assurer
l'épanouissemcnt dans les champs dfcIa justice et de
la liberté, »
M. Poincaró remet jjes décovations puis le défilé
recommence aux sous de la Marche des Giroiidins,
Ie cortege se dirige vers la Bastille oü it se dis-
loque. Le président ouvre la souscriptiori a l'em-
prunt ainsi que les membres du gouvernement, Lo
public souscrit ensuile.
M. Neison Cromwel, membro de ia colonic arucri-
•aine,a souscritpouruumiilivseiusmi.

BendinHeitre
DEVANTLASTATUEDELILLE
Parts, —Dograndioses manifestations se sont dé-
roulées devant la statue do Ltllo encore rehaussées
par l'arrivée inopinée do M. Delasalla, maire, qui
est acclamé et embrassé par des centaines do por-
sonnes. Des discours furent prononcés, notamraent
par M. Daniel Vincent, depute du Nord, qui man i-
fesla l'espoir quo la marche vlctorieuso des allies li-
bérera bietitöt le nord de la Franco et Ia Relgiquo. II
tormina en s'écriant : « Bientót, c'ost a la statue de
Strasbourg qu'ayec la nation entiórenous viondrons
saluer le triompho du droit et do la justice. »
M. Delesallo prend Ia parolo et raconto quéllcs ont
été les quatro années do sonffranco subies, lés es-
poirs de délivrance souvent dépus et les angoisses
des quinze derniers jours. ^ Enfin, jeudï, dit-il, tcs
Allemands étaient partis et la viile entière arbora
les drapeaux, » L'orateur tormina en évoquant la
joio délirantede-sos concitoyenset le grand bonbeur
qu'ii éprouva a voir son fils atterrirsur resplanade.
Pendant le récit de M.Delesallodes quantités d'au-
diteurs vérsaient des larmes.
Cette émouvanto manifestation se termina par
l'audilion de la Marseillaise cbantée par ïtoté et
éeoutée têtes nues par le public.

AlaFederationradcalsdola Seino
Parle.— La Federation radicale do la Seine, réunio
sous la présidence de M. Bonnet, a chargé son secré¬
taire general, M. Alfred Dominique, de protester
contre la décision d'incompétenco rendue irrégullè-
rement par la Commission de discipline du parti
chargée d'fnstruiro Ia demande d'exciusion iormu'co
contre les sénateurs radicaux qui votcrent la souve-
rainetö do la Cour de justico.
La Fédéralion a onvoyé une adresse de sympathie
a la nation tchécoslovasque.
Avant de lever la séance, e'.le vota un ordre du
jour do M.Desvaux réclamant contre les mercantis
et demandant de nieilleurs aménagements pour les
marches découverts.

M. Clemente! dans la Sirende
Bordeaux. — Après avoir présidé, l'après-midi,
la séance solennelio de I'inauguration de la troi-
sième semaine de l'Amérique iatine, M. Clementel
est reparti dans la soirée pour Paris,

Mort de Mgr Turïnaz
Nancy. — Mgr Turinaz est décédé hier prés dé
Nancy, dans sa 81*année. Mgr Turinaz, qui était
évéque de Nancy depuis 1882, avait été antérieure-
ment évéque de Tarentaise. 11était le doyen de l'é-
piscopat de France.

l>écès cl' ti il Maire
Paris. — M.Maurice Rontin, député du Lot-et-Ga-
ronno et conseiiier-maire do Mezin est décédé.

Sous-pnéfectur© d'Yvetot
Paris. —Un décret du 20 octobre charge par in-
térim de ia sous-préfecture d'Yvetot, M. Brunei,
sous-préfet interimaire de Sedan.

L'Allemagne répoudra lundi
Amsterdam — Les dépêches d'AUemagne disent
qu'ii n'est pas certain que la réponse ai 8 aaude a
M.Wilson soit envoyée dimanche soir. Elle neserait
pas préte avant lundi,

tes Allemandsacenlésau désespoir
Amsterdam. — Le Lokal Anzeiger annonce que Ie
grand amiral Kcester a adressé aux sections de la
Liguo Maritime un appel demandant au peuple alle-
mand de maintenir Tunité qui, seule, peut assurer
une paix honorable ou, sides enr.emis refusent, d'as-
surer ia victoiro dans une iutte è.outrance.

LesAllemandsobligés
a se réfngierenHollande

Londres. — Les journaux armoncent que, suivant
des nouvelles rcyues de ia frontière holiandaise,
15,000 Allemands en retraite auraient été internes
en HoHando, après avoir été coupes par les Beiges.

L© Budget austro-hongrois
Bate. — On mande de Yieuno que le ministre
commun des finances a soumis aux delegations le
budget provisoiredu Semestra courant. Le total des
dépenses de guerre est de 04,092,500,000couronnes,
dout 62,410,000,000 pour l'armée ct 1,190,000,000
pour la marine, et de 432,000,000 pour le ministère
des affaires étrangères. La majeure pariie de cetto
somrne a été consacrée aux ressortissants austro-
hongroi» A1'étrauger.

Stockholm, — On mande d'Helsingfors que le chef
du bureau des vivres au Sénat, le secateur Palo-
cheimo, a dontié sa demission en déclaraut qu'ii nej
joulssait pas d'une confiauca suifisaute.

«PC C3A.jE^E3X-.TE3
Stockholm.—On mande d'Haparanda au Tidningen
de Stocliiiolm, que des bandes rouges ont commis
des meurtres ct pillé piusieurs villages de la Carélie.
Dans un village, 18 personnes, dont cinq feinmes,
furent tuëes.

Poir la Vice-PrésidenoeenChine
Pékin. — Les Cliambrcs se sont réunies ii nou¬
veau en congres, le 16 octobre, mais le quorum fixé
peur l'élection du nouveau vico-président de ia Bé-
publique n'ayant pu être atteiut, l'éleclion sera
vraisemblablëment ajournéo a la iiu des lioslilités,
entre le Nord et lo Sud.

■VfV—

La Conventionmaritime
geiffiano-ailemaade

Bilbao.— Le consul d'AUemagne a remis aux au¬
torités espagnoies lo vapeur Euriphia.

Stockholm. — On craint que le vapeur suédois
Aldebran, qui quitta un port espagnol a destination
de l'Angleterre, -soit perdu avec un equipage de 20
hommes.

Une lie dévastée
Athönes. — Un cyclone a dévasté la partie Nord
de l'ilc /arde. On compte un grand nombre devlcti-
mes. Les dégats sont asscz considerables.

6 Milliards de dollars
pour 5 millions d'homnes

La Chambre des reprësenbnts a volë, a l'unanl-
mitë. Ie crédit de six milliards de dollars de¬
mands pour l'équipement et l'entretien d'uue armée
.%mérlc»ine de cinq millions d'homines.

COMMUNIQUESQFFICIELS
Nouveaux succès dans les Flandres
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FRONT FRANCAIS
20 octobre. — Hier, en fin de journée, l'en-
nemi a prononcè deux violentes contre-atta
ques entre la Serrs et t'Aisne ; l'une dans la
région de Verneuil, l'autre au Nord de Saint-
Germainmont. Nous les avo/is repoussóes en
faisant das prisonniers,
Au cours de la nuit, l'ennemi a vlvement
róagi par son activitó d'artillerie et de milrail'
leuses en différents points du front.

S3 heures. — Malgré le raauvais
temps nous avons élargi nos positions
entre l Oise et la Serre. A l'Est de
Verneuil, nous avons franclii le ruis-
seau de Chantrud et pris pied sur les
croupes a l'Ouest de Granplup. Tous
nos gains ont été maintenus en dépit
de violentes co dtre attaques. A l'Est
de Vouziers, nous avons attaint les
abords du village du Perron et pro-
gressé dans la région de Landeve et
de Falaise, capturant une vingtaine
de canons.

FRONT BRITANNIQUE

Supplément au,communiqué britannique du 19
octobre, soir. — du cours des trois derrières
sevnines, les 27" et 30" divisions du 2» corps
américain, en liaison avec la 4"armée britanni-
qué, ont pris part avec une grande bravoure et
avec succös & trois grandes operations d'offan-
sive, ainsi qu'h piusieurs autres attaques de
moindre envergure.
du cours de ces combats, les Américains ont
fait preuve de qualités militairen de premier
ordre et ont pa'ticipé d'une facon essentielle
au succèsde nos attaques.
Après avoir combattu aveo un élan et une bra¬
voure incomparabies au cours de la grande at¬
taque du 29 septembre, oil la ligno Hindenburg
a éié rompue, et ayant pris dans ces engage¬
ments les villages de Bellicourt et de Nauroy et
fait un grand nombre de prisonniers, les trou¬
pes du 2« corps américain ■ont attaqué de nou¬
veau, le 8 octobre, dans le voisinage de Mont -
brehain .
En trois jours de combats victorieux, ellea
ont effectuó une avance de dix milles de fifon-
trehain a Saint Souplet, brisant une resistance
opiniére et cApturant piusieurs villages et des
bots forlement défendus.
Au cours des trois derniers jours, le 2'
corps américain a de nouveau fait des attaques
quetidiunnes et chaque fois avec plein succes,
bien que la rósistance ennem/e fut trés achar-
née.
Poursuivant son avance, de Saint-Souplet
jusqu'aux hauteurs h l'Ouest du canal de la
Sambre, il a brisó la resistance allemande sur
tous les points et repousaé de nombreuses con-
tre-attaques en réslisant une autre avance do
prés de oinq milles.
Plus de cinq mille prisonniers et de nom-
■breuxcanons ont été pris par lp 2' corps amé¬
ricain pendant ces diver ses opóraliens.

20 octobre, après-midi. — De ber.ne heure, ce
msi/n, nos troupes ont attaqué fes positions
ennem/es de la ligne de la Selle au Nord de Le
Gateau et traversé Ik riviöre malgró une
forto résistance,
Plus au Nord, /'avance s'est poursuivia au
cours de l'aorèe-midl et dans la soirée d'hler.
Nosiroupoaont aclwré la pris * de Denain et
atteint la ligno générale Haveluy-Wandignies-
Hamagp Briilon-Reuvry.
Sur ce front, la resistance ennemie aug¬
ments.

Soir. «—Au cours d'une attaque dé-
clenchée c®matin, les troupes britan-
niques ont réussi a enlever les passa¬
ges de la Selle entre le Gateau et
Denain.
Après avoir achevé la prise des vil¬
lages situés dans la vallee de la Selle
et chassé l'ennemi de la ville de So-
lesmes, nos troupes se sont frayées un
passage sur les cöteaux a l'Est de la
rivière. Elles se sont établies sur les
hauteurs qui common dent la vallee
de la Harpies.
L'ennemi a opposi une résistance opini&tre,
surtout dins le voisinage do Salesmes et dans
lo village do Saint-Python. Après de dura corn-
bits, nous avons surmonté cette opposition et
repoussódo nombreuszscontre-attSQues locales.
Au cours de cette opération effec-
tuée sous une pluie violente, nous
avons fait plus de 2,000 prisonniers
et pris un certain nombre de canons.
Pius au Nord. nos óléments avancés south
moins de deux milles de Tournai et sont en
contact avec l'ennemi h l'Est da la ligne géne¬
rale Qanain-Bois des Ec'usettes- Landas- Mou-
chin el Marquin.
AVIATION. — Lo meuvais temps s'est pro-
longé pendant touia la journée du 19. Las opé-
rations aériennes n'ont pu être effectuées
qu'avec da grandes difheultés. maiVoos pilotes,
volant dans Ie brouillard, les nuages et la
pluie, ont exécuté un u'ile travail de recon¬
naissance et de liaison, lis ont réussi h prendre
un certain nombre de photographies.
Plus de sept tonnes de bombss ont été jetéos
sur les gat es en arrière du front de bataille et
sur les troupes et transports allemands.
L'aviation ennemie s'est montrée trés peu
active. II n'y a pas eu de combats aénens. Un
de nos appareils manque.
Aucune opération de nuit n'a pu être effec-
tuée en raison des conditions atmosphóriqnes ,

FRONT AMÉRICAIN
i9 octobre. — d l'Ouest de la Meuse, l'infan-
terie a livré do durs combats dans le bols des
Loges.
Sur d'auires points du front de bataille, au
Nord de Verdun, la journée a été marquée par
de v/ves lultes d'artillerie et des tirs de mitrail¬
leuses.
Dans leur attaque au Nord de Wassigny, les
troupes américaines, opérant avec les troupes
britanniques, ont atteint le canal de la Sambre
h l'Oise.
Sur le front de la 1'* armée, nos avions de
cbasseont livré hier 25 combats , dans lesquels
17appareils«nnemis«al étéabaltui.

Nos avions de bombardement ont lancó qua¬
tre tonnes et demie de bombes sur Buzancy,
Bayonville et Remonville.

JitONT BELGE

19 octobre. — Les combats livrês Ie 19 octo¬
bre par les armées alliées beiges, anglaises et
(rat pa'ses, sous le haut cemmandement de Sa
Majesté le roides Beiges, ont dévaloppé et com¬
plete les résultats acquis depuis six jours.
L'armée beige a occupé Zeebrugge,
Heyst et conquis la ville de Bruges.
Elle a dépassó le canal de Gand h Bruges et
a atteint Aeltre, h ml chemin de Bruges k
Gand.
L'armée fran^aise des Flandres,
malgré une résistance acharnée sur
les hauteurs de Thielt oü l'ennemi
voulait barrer la route de la Lys, s'est
emparée du plateau et de la ville.
Elle a pu ouvrlr lechemin au deuxième corps
de cavalerie qui s'est porté vers la Lys. En fin
de journée, la ligne attaints par l'armée fran-
pa/'.seétait jalonnée par Lcctenhulle, Vynclft et
ia Lys a Golfhem et Wielsbeko.
La 2" armée britannique a complètament dó-
gagé Courtrai, portant son front h 6 kilometres
h l'Est de cette ville, atleignant au Sud la route
de Courtral-Tournai. Arrivant malgré la rup-
turede toutes les Communications, é proximité
de l'Escauf.
Legroupe da l'armée des Flandres a réallsé
depuis le commencement de ces océratlons,
une progression de plus de cinquanle kilomè -
trss de profondeur sur un front de soixante
kilomètres.
Lacöte des Flandres est entière-
ment dégagée. La province de la
Flandre occidentale toute entière est
libérée.

20 ocfobrc. — L'offenstve du groups d'armées
des Flandres, sous le commandemenl de S. M .
le rei des Beiges, a continué pendant la jour¬
née du 20 octobre.
Après avoir tentó de s'opposor & notre mar¬
che sur la rive Ouest de la Lys et du canal de
Bruges h Eectoo h la frontière holiandaise, les
Allemands ont dQ reculer sur tout le front.
L'armée beige borde le canal, ap-
puyant sa gauche a la frontière hol¬
iandaise, ayant enlevé les gros cen¬
tres d® Kaeyne, Laere, Aeltre, Ade-
gen, Delen, Urrel.
L'armée francais© de Belgique a,
non seulement, rejeté audela de la
Lys les arrière-gardes ennemies, mais
elle a encore, malgré les inondations
tendues par les Allemands, franchi
cette rivière et créé deux têtes de
pont. l'une entre Grammvne et Pete-
ghem, l'autre a Oyghem.
La deuxième armée britannique,
surmontant une violente résistaace
de l'ennemi et les difficultés de com¬
munications, a franchi la Lys sur
tout son front.
EHe a atteint, sur sa droite, la lisière Ouest
de Pecq, dan» la vallés c/e l'Escaut. Son front
passe par la ligne Ouest de Pecq, les lisières
de Dottignies, k l'Est de Rellighem, Witche et
Nielsbeko,
Elle a fait, depuis le 14 octobre,
six mille cinq cent neuf prisonniers
et capture cent soixante canons.

FRONT ITALIEN
20 octobre. — Notre artillerie a disperse une
colonne d'infanterie sur le plateau de Sette-
Communes. Nous atons arrêló deux attaques
au Mont Como. Rafales d'&rtillerie au- dessus
de la Piave.

FRONT DES BALKANS
Coinmnnlqaé francais

18 octobre. — Au cours des journée» des 77
ei 18 octobre, les troupe» alliées ont réalisé de
nouveaux progrès vers Ie Nord.
A l'aiie droite, les forces franco-serbea ont
occupé Kniajevatz et marchent sur Zslstchar.
Au centre, les troupes serbes ont forcó le
défilé de Bovan au Nord d'Ahksinatz capturant
deux canons de mantagne. Ellea ont occupé
ensuite Sokobanja $ l'Ouest de Krouchavatz.
Leurs éléments avancés ont atteint Trastenik
sur la rive Sud de la Morava occidentale.
Au Nord de Novi Bszar, l'ennemi, poursuivi
par nos troupes se replie sur Kralievo,

Commnnlqufi sorbc
19 octobre (11 heures). — Les troupes serbes
ont pris Sokooagna le 17 octobre ; le 18 octo¬
bre, ('avance s'est poursuivie sur tout Ie front.

Dans Thielt reconquis
La prise de Thielt élait considörèe avec raison
coiuHiodevant constituer uno des phases décisives
de la vaste opération entreprise par Ie groups des
armées des Flandres, sous les ordres du Rol des
Beiges.
La résistance acharnée que les Allemands organi-
sérent sur cette position redoutable fut brisée par
la ténacité, le mordant do deux régiments francais.
Ce sont des parieiens et des normands qui entrèreni
les premiers dans la ville do Thielt reconquises.
Les premiers dctachemcnts eurent do la peine a
so frayer un passage au milieu des habitants accou-
rus au devant d'eux, qui acclamaient tes soldats et
voulaient les porter en triomphe a Francais, enlin
vous êles vcnus 1 Vive la Belgique ! Vivc la
France ! »
Touies les fenêlres se fleurirent, se pavoisèrent
aj^ssitót comme par enchantement aux couleurs na-
lionales. La musique d'un des deux régiments s'ins-
talla sur la grande place et dut jouer a piusieurs re¬
prises la Brubanconne ct la Marseillaise.

ManifestationspatriotiquesenAilemagne
On télëgraphie d'Amsterdam que de nouvelles ma¬
nifestations patriotiques auxquelles participèrent ies
ouvriers et ie éléments bourgeois se sont produites
ii Berlin devant le Reichstag et l'amhassade Bol-
cheviste. Les troupes ont contenu la loulc, mals ne
teutèreatfas deladisperses*

Wilson répond
k rAutriche=Hongrie

Le président des Etats-TJnïs pose
comme conditions l'indcpendanee de
Ia Bohème et la constitution d'uu
état youcjo-slavo
Washington,Ï9 octobre.

Losecrétaired'Etatauxaffairesétrangèresacom¬
muniquéaujourd'hui,au ministrodeSuèdeaWas¬
hington,la réponsedu présidentWilsona lanote
quelui avaitfait parvenirlegouvernementaustro-
hongrolsi
J'ai l'honneur de vous accuser receptiondo
votrenotodu 7 courant,par laquellovoustrans-
mettcz une communicationdu gouvernement
imperialet royal d'Autriche-Hongrieau prési¬
dent desEtats-Unis,ct do vousdemanderd'etre
assezbonpourfaireparvenir,parl'intermédiairo
de votrogouvernement,augouvernementimpe¬
rial et royal, la réponsesuivanto:
Loprésidentestimequ'ii est do son devoirdo
direau gouvernementauslro-hongroisqu'ii no
peut pas admettre les préseutes suggestions
do ce gouvernementparee que certains événe-
ments do la plus haute importance,qui sont
survenusdepuisle messagequ'ii a adressé au
Congres lo8 janvier dernier, ont necessaire-
mentmodifiósonattitudoet Ia responsabilitédu
gouvernementdesEtats-Unis.
Parmi les quatorzeconditionsdo paix que lo
président avait formuléesd cetto epoque, se
trouyaitIe pointsuivant:
Aux peuples d'Autriche-Hongriedont nous
désironsvoir la place sauvegardéoet assuréo
parmi les nations,on devraaccorder Ie plus
largement l'occasionde développer leur auto¬
nomie.
Depuisque cettophrasea été écritect pronon-
céoau CongrèsdesEtats-Unis,le gouvernement
des Etats-Unisareconnuque la situationde bel¬
ligerentsexistaitentro les Tchéco-Slovaqueset
les empiresallomandet austro-hongrois,et quo
le Conseilnationaltcheco-slovaqueétait defado
un gouvernementbelligérant, investi d'uneau¬
torité propropour la direction militairoet poli¬
tiquedes Tcheco-Slovaques.Lo gouvernement
des Etats-Unisa également reconnu de la ma-
nlère Ia plus amplela justicedes aspirationsna-
tionalodesYougo-Slavespour leur liberation.
Leprésident,par conséquent,n'est plus libre
d'accoptersimplementuno« autonomie»do ces
peuplescommebase do paix, mais est obligé
d'insisterquece sont eux et nonlui qui devront
juger quelloactiondo la part du gouvernement
austro-hongroisdonnerasatisfactiona leurs as¬
pirationset a leur conceptionde leurs droits et
de leurdestinéecommemembres de la familie
des Nations.
Aceeptez,monsieur,l'assuraucerenouveléede
ma plushauteconsideration.

Signé : RobertLansing.

EN BELGIQUE
A ZEEBRUGGE

Les journaux anglais annoncont qua les Britanni¬
ques occupent maintenant tout Bruges. Les avia-
teur» ont constaté que toutes les cales flottantes ont
été incendiéos ou coulées. Les batteries du littoral
de Zeebruggo ont été détruites. Trois grands va-
Beurs amairés dans la cafe n' 1 a Zeebrugge, depuis
Ie début de la guerre, ont été coulés.

A la frontiers hoUandaisa
Lo correspond ant du Handelsblad, k l'Ecluse, an-
Ronco que les derniers postes allemands viennent
do quiller la frontière holiandaise ; ils ont tranchi
lo canal dé Bruges, a l'Ecluse, dans la direction do
l'Est.

Les tnesuresd'évacuationdesAllemands
On mande d'Amsterdam a l'ageneo Reuter que
des voyageurs, do retour do Bnlgique, annoncent
quo 86 sous-raarins ont été ramenés de Zeebruggo a
Anvers, d'oü ils seront transportés en Allemagne,
Jeudl soir, 13 torpiileurs arrivèrent également a
Anvers.
Lo sccteur Sud-Ouest des délenscs d'Anvers a été
en partie submergë. Los camps d'aviation de Gand
et Bruges sont transtérés a Wiiryck. Un autre camp
d'aviation a éié installé a Austruweel.
Beaucoup de troupes aliemandes ont déja évacué
Bruxelles.

Transports allemands coulés
dans le canal d'Eeoloo

Si l'on en croit des réfugiés arrivés de Belgique k
Amsterdam, uii certain nombre de. navires chargés
de matérie! do guerro et ii bord desquels des offi¬
ciers allemands araient pris place, ont été delrui Is
saruedi, dans le canal d'Eecloo, par des soldats bet¬
ges. Aucun des Allemands n'a pa êtro sauvé.

y
Mort au Gliamp d'Hoimeur
Le caporal Alfred Benoit, du 265* régiment d'in-
fantarie, qui avait été grièreiaentblcssé sur le champ
de bataille, est décédé le 7 octobre, des suites de ses
blessures, ü l'Hospice Génëral du Havre.
II était titulaire de deux citations.
L'une ii l'ordre de l'infanterie divlsionnair» :
« Chef de piece énerglque, a inflige dos partes sen-
sibles k l'ennemi les 26, 28 et 29 mal. Blessé griève-
ment lo 30 mal 1918. ».
L'autre a l'ordre du régiment : » A été un exem-
ple do courage et de sang-froid pour les hommes
de son escouade pendant les attaques du 20 juillet
1916. »
M' Alfred Benoit, domicillé 3i,rua Frédérick-Le-
maitre, était chef d'office sur le paquebot Guade¬
loupe, au moment de la declaration de guerre.

t'oRBfil iiianiripal dn Havre
Une reunion du Conseil municipal aura lieu a
l'Hötel-de- Ville, mercredi prochain ■23 Octo¬
bre, a 6 heures du soir.

CommuaicationsdeIaMdrie

Pei'ie da terrcnenvler a A ml ré o
On annonce la perte du terreneuvier fécampois
Andre, dundee construit cn 1911, a Fécamp, appar-
tonant naguère a la maison Oscar Robert et acheté
par la Morue Francaise ot Sècheries do Fécamp pour
aller pêchcr la morue a 'ferre-Neuve.
Les rescapés sont rentrps jeudi et vendredi a
Fécamp. On attend des nouvelles do la troisicmo
embarcalion qui porto lo capitaine ot sept hommes
et qui a dü être recueillio par un naviro, ainsi quo
cela s'est produit eu 1915 pour les nuufragés du
terreneuvier Bemaiette. II faut done conserver da
l'espoir.

FAITS LOCAUX
Un accident s'est produit dimanche cn g:.re du
Rouen. Deux wagons do l'exprcss de Paris ont dé-
raillé. II n'y a pas eu d'accidtint de personnes, mais
il en est résulto un important retard dans la marche
du convoi ; une partie seulement du train a pa
continuer sa marche vers Le Havro oü elle est arri¬
vés avec un long retard. L'autre n'a pu sulvra i
quo plus tard, do sorte que les journaux qui étaient
dans Ie iourgon de queue ne sont arrivés quo vers
six heures.
Nos concitoyons, qui étaient en promenade, sa
sont alors empressés d'acheter les journaux dont ils
avaient été privés pendant piusieurs heures.
— Procés-verbal a été dressé contre Joseph Tott-
chard, 23 ans, garfon do café. 4, rue do la Clique,
pour vol d'une bouteille d'extrait de sirop chez Mme
Boitei, Al'hótei Fontenelle. 27, quai d'Oriéans.
— Lo feu se déciara dans la nuit de samedi a
dimanche, vers minuit trois quarts, dans le cellier
de M. Gégou, 10, ruo des Briquctiers.
A l'arrivco des sapeurs-pompiers, tout danger étaU
ecarté. Les dégats sont peu importants.
— Ayant volé une plaque de zinc pesant 23 kilos,
quai de Giroude, Auguste Baillard, 39 ans. iourna-
ller, 9 bis, ruo des Gallons, qui a été arme sur te
quai Lamandé, vlent de faire l'objet d'un proces-
verbal.
— Samedi après-midi. vers 3 heures 3/4, uue col¬
lision se produisit rue Thiers, entro un tram de la
ligne Jetée-Gravillo et une voilure de livraisons.
Cetto voiture, appartonant a la maison Saunicr,
entrepositaire, 10, ruo Madame-Lafayelte, et con¬
duite par un jeune homrno de 16 ans, fut heui t'o
violemment par le car qui allait dans Ia direclioa
du Rond-Point, et renverséo.
Comme elle avait un chargement dc dames-jeaa-
nes et autres bouteilles pleines, il y out pas mal de
casse. M.Alexandre Roquet, domicilié 20, ruo de
Montiviltiers, qui accompagnait lo jeune conducteur,
fut blessé légèrement, notamment au visage. I! rocut
les solns nécessaires a la Pharmacie Principale.

OBSÈQUESDEMiLITAIRES
Les obsèqnes du brigadier Herrminx, du 10* régi¬
ment dtartillerie beige, domicitió a La Ilcsno (Bel¬
gique) auront iieu lo lundi 21 octobre, a 3 b. 4,3 du
soir, a i'Höpital Pasteur, rue do Tourneville, 47.

Sainte-Adressa
Pétrols et Essence. — Une nouvelle dlsli'ibïttioff
de bons de pétrolo et d'essence, pour le mois d'octo-
bre, aura lieu a la mairio lo lundi 21 et le mardiiï,
dp 9 heures a mldt et do 2 k 5 heures.

TflÉflTflES&G0JICERT5
Grand-Théólrc

Avant première. — Viibert dan»
Botru chez les Civils

Lo Palais-Royal a dü interrompre les représouta-
1DUG flft Rrtfni rhnv- I+a iT iteila noiui tf

de cetto piéco en province. En elfet, ni le Palais-
Royal, ni les tournees Ch. Baret no pouvalent son-
ger ü remplacer Viibort, teilement lo cclèliro eomi-
quo est irremplacablo dans cette plèco. Viibert est a
ce point Botru et Botru est sl complètomont insepa¬
rable de Viibert, qu'ii semble impossible do conee-
voir l'un sans l'autre.
Botru ehez les Civil's a pour auteur Rip, ie plus
célèbre de nos revutstes, et Armont, l'auteur dra-
matique distinguë, qui a collaboré k cct autre caer-
me succes qui s'appello 1'Ecote des Cocottes.
Qu'est-co quo Botru chez les Civils ? Une coméd'e,
un drame, uue féerle, un vaudeville. . .? Ce n'est ni
l'un ni l'autre, et e'est tout ceia eu même temps.
Cest une étourdissar.te fantaisie-revuo en 3 clages
ct uu rez-de-chanssée. . . Botru vient a Paris cn per¬
mission et tombé dans une maison oü l'on s'eng
4 tous les étages. II ramène la paix et reteurne au
front, oü dëcidément on pst plus tranquille.
Viibert est étourdissant dans ce róie de Botru, c't
quels que solent les succes do sa carrière, il restera
toujours Botru, conmo Henrl Monnler était M. Pni-
d'homme, comme Paulln Ménier était Cboppard,
comme Mounct-Sully était CEdipe et comme Coquu-
lia était Cyrano,

Folies- Berffèro
Cesotr, i 8 h. 1/2.Spectaclo: Chants, st '
Attrantions.
Locationde11h. itmidiet da1 h. 1/2a 5 licurcs.'

Une Soirée Italienne
C'est ce soir qu'aura lieu dans la vaste salie da
Théatrc-Cirque la grande soiréo organises so-.j lap
auspices do S. Ex. M, le marquis do Carrigr.anf, .
ministre piénipotentiairo d'Italie prés du gouverne¬
ment beige, et de M.Roeca, consul général d'Italte, '
au Havre, en l'honneur des Allies. :
Cetto solennité, 4 laquello sont conviés. sur invf- 1
tation, les autorités civiles et militaires de l'Enteute '
et des delegations des années alliées, est absolument 1
gratuite et iiulle quête no sera faile.
Le programme, particulièremcnt at'.rayant, est
ainsi llxö :
Projection,de films de la guerre italienne.
Concert par la Musique des Carabiniers rogaux,
sous la direction do M,Luigi Cajoli.
Hymnes des Nations alliées. -- 1. Marche sokn-
ntHe (Gounod). — 2. Ouverture en do (Foroche). --
3. Carmen, fantaisie (Bizet). — 4. Bigoletto, fantaisift
(Verdi). — 5. Iris, hymne au soleü (Mascagni).

Viande de Cliarcuterie
Un arrêté de M. lo mairo de la ville du Havro fixe
ainsi, 4 daterdu 21 octobrei918, le prix maximum
de le viande de pore, en prenant pour base le poids
d'un demi-kilogramme :
Filet, 4 fr. 60; poitrine, 4 fr. 30; grillade, 4 fr.50;
cötelettes, 4 fr. 50.

Ties lulortnués)
Nous avons signalé ces jours-ci quo M. Gaston Le-
fëavost, agc de 42 ans, domicilié 8 bis, ruo Bogouen,
avait éle attaqué dimanche soir et frappé de trois
coups de couteau a la tètc. Assez gravement atteint,
il dut entrer 4 l'hópltal, laissant presque sans res¬
sources sa nombreuso familie, le fils ainé étant ac-
tuellcment sous les drapeaux.
II reste au foyer uno feramo de 44 ans, trés épui-
sée, ayant eu 18 enfants, et des enrols, agés do 18,
16, 15, 13, 11, 10, 9 et 8 aus.
Pb.sieurs stuit dans un trés facheux ctat do santé.
Nos etmeitoyeos qni s'intéresseraient a ces infor-
tunéssontpriésde leurfaireparvenir directement
leurs

Thêalre-Cirque Om: >
Cinéma Omnia **atlié

Aujourd'hui, rollche, demain, en soirée, a 8 h.1/2,
début du programme avec : Andi-é Cornells,
drame de M. I'aul Bourget ; La pointe du glacier
du Pare National de Yosemitc, plein air ; N' 30 se'-
rie 10, coraique, joué par Prince ; Chanson filmée :
La Berceusedes nnits, chantée par Mme Degtff; Lc
Mystére de Ia Double-Croix 6* épisode) :
Le Bar de l'Arraignée verte ; Derniires Actualilés de
la Guerre ct dn Pathc-Journal au jour le jour, Attrac¬
tion : Miss Solea and partner, dans leurs
danses et acrobatie musicale. Patrouille d hgdravions
sur l'Ocèan ; La Steur du bresilien, coipiquc.

Seleel-Pixhice
Ce soir, a8h. Ill, Le bas de laine ; Heureusa
Jennesse, comcdie scntimentale, interpréiée par
Enid Bennett ; Coin»d'Armoriqite, plein air. Trdgi-
que dilcmme, comédie dramatique en deux parties,
Un Arnoureux tenaee, comédie comique. Derniires
Actualitésde la guerre, au jour le jour. Chanson fil¬
mée sentimentaie ct patriolique, chantée par M.
Sardou Attraction : Miss Amelia ct son assis- !
fant, gymnastique ct sa stnpéfiante maic'te au '
plafond. Susie dtteciivc, comcdie comiq.o.
Location ouverte comme d'usage.
Demainugrdi,
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LERASKATDUPASSÉ
C>«r<I Drams, «n I parties

Le* APPARENCES
Otanfcdieta 1 parties

UtehptoU»,*.
Aujourd'fooi, Soiree u O li* 1/2

— —
EL JAöUAB...
l/tse tstufi'tiaptt to tafUMiaSESUIJU.iUJi
I'inoaMiableercateur it 1'orfaiture
MASCAMOR (4*épisode)
En Matin?? : SOUS LA MENACE
«vee MmeMaric-LoulsoDERvAL

COQUELUCHE
Tour fairc disparaïlrc rapidementles ^uintes,
«Biployezla Stro*» LH-jtlK't', 1 fr. ©O
f« ifacón:Dépot au PILON D'OR, 20, place
4e rilótel-doYillc.

e. csauRO,piHsgs-jassw,n, ra»&-»&»

Itat"civil"dIThayeje
naSsSces

f)u so oetobre : Isidore HOFFMAN, vue de Ia
Beniaine, 3 ; Henri VALETTE, quai do Scuttamp-
Ito, 23.

ESTHÉTI0UEFÊIÏISIfiE~!j
Mme Vap Marsemlle, dipiétnée de l'insttsl
Clarksan da Paris 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Lc Havre

rrjij If jfiN fier i'éleetrieiti, seul moyeu
CriLn rttJii efiicaee pour cnlever les poils
—— garant i ae repoussant jamais.

OflÉMTt Tralieinert rcdiect par massages
uCol l C électriques, résuiiats merveüieux.
• Méthode du Docteur Clarke on
KïïilrC Bissariiton eartainepar massages
IsS !>liu Electro-Vibratoire

myiTSla8£AUTÉMBIL1A
CRÉBEda BEAUTÉreeommaadéo contre les j
rongeurs, rides, -crevasses, hale, etc.. assou-
vlii eiforU^el'«pidertiie.Ecnmüilon:AU'. ;
fcgrand pot 3 Is. —POUSSEDERiZsans rivale,
•nelueuse ct douce, trés adherente. lichan-
tillon : I Ir. : la grauoe boite 3 fr. — CAMELIA,
rouge iicuide pour !e visage, d'une inoeuitë
ahsolue. EAU lURABiUA, centre les rou-
q geurs, teutons, dartres, toniiie la peau.

DECES
Bu 10 cctobrt..— euuatum. — Lire : Maurice
BlNSSESS, 40 ans, mambrc do la Ghamine de com¬
merce telge du Havre.
Da SO ectobre : Maria CflOIX, épOUSOJOSSE-
fAKD, 49 ans, sans profession, rue du Lycéc, 92 ;
tienne BÉUAIS, 9 ans, rue Massilkm, 89 ; Suzanne
JSEGRAND,11 ans, rue Lefèvreviile, 30 ; Lanre
SAINT-VEL, veuvo GHOSOS, 67 ans, sans profes¬
sion, rue Reiue-ifathildo, 43.

Spécialité de lie uil
AL'ORPHELINE,1315,rue Thiers
Deal! compiet CD 12 heures

Sur deiuandc,uno personnetniUfe an deuil port*4
cliuisira domicile
TELEPHONE S3

les AViSc!eDÉCÊSsonttarifés1 fr.latigne
I i ■ I n l » l l i »i ip null -■

j M. Bené SCHOOFS,lieutenant dovaisseau, cbe-
' valier do ia Légion d'honneur, son époux; ff.
Jean SCHOOFS,%'■<••Jeanne et YoonneSCHOOFS,
ses enfants ; El. Augusttn RICHARD,capitaine
au long-cours. son pore : ff" eeuoe Henry
SCHOOFS,sa tieüe-mère : Él. André CLÊRISSE,
sérgent-major au 329* regiment dïnfantcrlo, et
SI" André CLÊF/SSE, nés (UCUABD; !3. Daniel
SAYALLE.capsral nu 239*régiment d'infanterie,
dispani, et Daniel SAVALLE,nés RICHAP,D,
të—eeuse Georges DUBOIS, nêe SCHOOFS.scs
beaux-Iréres, smurs et belle-sffiur ; Antoi¬
nette et Jactjtteiine CtÉR/SSE, Mn'' Simonne e.'
Geneolèee SAVALLE,Pt. Henry DUBOIS, ses ne-
reu et nièees ; les Families RICHARD.5CH0GFS,
SO/SARD,COURIER,BARABt,GILLET,et les Amis,
Out la douleur de vous ia ire part de la pei te
eruelie quïls viecncnt d'éprsuver en ia per¬
sonne de
IVijsdameRerté SCHOOFS
née Marie - Gatheriae RICHARD
déeddée ii l'Agedo 34 ans Se 46 oetobre 4918, a
Six lieures du soir, munio des Sacrements de
rEgiise, |
Ét vous prient do Lien vouloir assisler a sc^|
aonvoi, service et inhumation, qui aurent II«n
Ie marfli 22 octohre, ó neul heures du matin, «u
ï'église Saint-Vincent-de-Paul, sapavoisse.
On se rdunira a I'Eglise.
Va les circonstances, il ne sera pas
envojré da lettres de faire-part, le pré¬
sent avis en tenant lieu.
Des fleurs.

0"' OSllBSESARHÈ*E ;
M.Fiorimont LAAGENT:
iï et Hi™Fortune if TOYet leiirs Enfantsx
SI. et Fr - Peul BREDA;
M*' oeuoeDEDONtëARLIÈREet sa Familie }
M, et tö" Georges MARUÉRE;
El,Henry LEF'EVREx
Le Personnel HelaEfaisonHonry LEFIÈVRE&Ë'.
Ont la douieur de vous faire part de la pert»
aruelie gu'ils vieunent d'épieuvcr ea la perscs-
se do

MowieurFernand-AnatoleKARLIÈRE
kur époux, frère, beau-frète, neveu et aaii,
ddeéde le 47 wurant, dana sa 49"amiée,
Et vous prient de hien vouioir assister 4 1
I ees convoi, service ct inhumation, qui aurent
1lieu le mardi 22 courant, ii sepk heures qua-
Bante-einqdu matin en l'êg'is# Saint-Miche), sa!
paroisso. •
I On se rêunira au domicile mortuaire, 20, rue
IHuEri-GéDcstallantieiiiiemeiit ruc Joinvilie.

Al.Emlle BÉNARO,arehitecte, chevalier de la
Légioa dfionncur, son Irêrc ■;m. et SI"' Augusts
CHËDRUif isurs Enfonts ; fF,a' Veuee Fierre
LACHÉVREet ses Enfants ; SI. et M*" Hsnri
BDIÈVREet tears Enfants-, tti :' Berths GDtËYRE;
H. et Gaston LEFÈVRE et leurs Enfants ;
le Doeieur et IS" Jean LECLERC El. et Si"
Robert ODIÉVREet leurs Enfants-, SI. et SS"
Bernard CSSêVREet leurs Enfants ; tö. et SI"
Pierre BÉNAftDet isurs Enfants, ses nevciü',
slices, pöüts-neveox et petiles nhkes ;
Les Families BÉNARC, VALIR, VERGER,
THOiASHiE,LACHÉVREet les Amis,
Ont la donïour de vous faire part de la pert»
eruelie qu'iis viecuent d'éprouver en la per¬
sonae de

yadsniolseiieFrangcise-PabllneEÉNARD
décédée Ie jeudi 47.oelohre 1918. a 3 heures du
matin, 4 l'dge de 79«ns, munie acs sacrements
de l'Egöse.
Et vous prient de hien vonloiv assister Ases
•onvol, service et irihuniatiou, qui auront lien
le mawli 22 «ourant, A neul heures et demi» du
matia, »n 1'dgUseSaiut-liiebel, sa paroisse.
On s» séunlra au domicile mortuaire, 2, ru»
du Géttdral-GaUiéni.
PrieiDieapur lereposdesouause!

En raison des oiroonstances aetuelles,
U »ic «era pao «nvojro de lettres d'invi-
to.iden, le prés«nt avis en tenant lierv.

mak

Mortpourla Franco
Vous dies prié do hien vootoir assister au
service religieux qui sera ceiébrc ic mercredi
a:i oetobre 4918, a neuf heures et demie du ma¬
tin, cn réglise Sainte-Aune, è la mémoire de
Rlonsieur Louis DEDDE
Soldat au 1" régiment d'ai tilleric « pied
décédé le 42 oc-tobro 4918, A l'êge de 38 ans, A
bhdpital da . «pres une cour ie maiaaie |
confraclée au fröct, et inhume provisoireiaent |
4

De la part de :
M" Louis OEOJP. son époiise ;
IB""* itfcrte BEDDE,ea fiüe ;
M. et US'-'Pliilbert BEDDE,ses parents ;
ft-' VeuaeAnna MAli RE, sa belle-mèro ;
ff. Georges DEODE,au front, et Madame ;
él. Henrï BEDDE,prisonnier de guerre, Madame
et teurjllle ;
M. Mrcei BEDDE,au front :
ff. Philbert BEDDE,mobilise ;
M. LENORMARO,au front, X", nés BEDDE,et
tears Enfants ;
ff. Raphael gORISSE, au front, déeoré de Ia
«oix de auerre. et M-'. née BEDDE;
SI" MALÉTRAS,née BEDDE
IS. FARW, au front, Madame et tours Fmanh ;
tl. UERVIEU, officier d^dnrinistiaUon, ei
ffudcnie ;
ft"- Thérèse Bi Germaine MAZIREƒ
M. Roger SUitRE ;
ses frères, sceurs. beaux-frères, belles-
flóeurs, r.oveux et nieces ;
ff-- VeiioeLEëESLE et ess Enfants ;
M. et SS- LECOQet leur Fits ;
ff. et ff-' LEMARECRALei leurs Enfants s
Les Families DEOüE, DCULANGER,FLEJIRl-
GARD,DESCHAMPS,RIVER, TELLIER,LEPAGE.
ses onelss, tantes, cousins, cousines «t
amis.

Lo Havre, 410, rue Lesueur.
~^1668)"

Vous êtes prió d'assister aux convoi , service
et inhumation de
IS3dam8VeuveCharies-EugèneGRÖS9S
Née Lanre-Marie SAINT- VEL

décédée au IfavTOle 19 oetobre 4918, dans sa
67"année,munio des Saeremtnts de l'cglise.
Qui auront lieu le leudi 24 courant, ft dix
heures du matin, en ïéglisc Sainte-Msrie, sa
paroisse. „ .
Héunion au domiciie mortuaire, ruc Hoiae-
MalhiMe,13.
Priea Uien poirr Ie repos de sou Amc !
De Ia part de :
ff. André GROSCSet ses Enfants ;
ff. et ff "Racul GBOSOSet leurs Enfants ;
ff. le Comts et ff" la Comtesse de IYVST
B'ARANTOT;
ff. et ff" Jules DERO-,
ff. et ff". Peul ffOHM-,
ff. et ff" Louts DEROet Isurs Enfants ;
ff. et ff" André DEHEUFVILLEet tears En¬
fants ;
ff. et ff"» Henri COURCELLE;
ses enfftnis el pelits-enfanls ;

ff. et M1"-FüliRQUFZet leurs Enfantsx
ff" LouD SAINT-VEL■
ff" Amend SAINT-VEL'
ff" Paul GROSOS; . , „
ff. Ambrcise COLIN,conssiller ft la Cottr d«
Paris ; M- Ambrolse COLINet leurFilsx
ff. le Dosteur POSEaAlS ; ff'' POffERAtS et
Leurs Enfants ;
ff " Uranie SAINT-VEI.
ses söiur, bcau-ircre, helles-sceur^ ce-
veux, nièees et cousine.

II na sera pas envoyó d3 lettres ^in¬
vitation, Ie present avis en tenant lien.
Deevoiiurcs stalionncront place Car nol, a par-
lir de neuf heures et detuie,

"" """""" 21722.23'

IS.An.astase LURELet ess Fits ; Hi" eeuoe
Michel LUNEL, ses Enfanis et Peiits-Enfants ;
SI. Louis LEMARCUANO,ses Enfanis et Petits-
Enfanis ; ff." Marie LÉP/HAY; ff. et M" Charles
JQUROm et tear FilSi la FamiLa et les Amis,
Ont la douleur dc vous iaire pari de la.perto
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
ffSensisup Eugene LUNEL
Ancien Voih-ricr

leur frère, heau-Irére, end e_,grand'onclc, parent
et ami, décédé lc 16 octobro 4918, a Ü heu¬
res du malin, dans sa 64' année, muni des Sa¬
crements dc TEgiisc,
Et vous prient de bien vonkrir assisted ft ses
convoi, service et inhumation^ qui auront lieu
lo mardi 22 oetobre courant, a neuf heures du
matin, en I'Eglise Sainte Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Haudry, 83.
FrlezDieapourle reposde sonAme!
Le présent avis tiendra lien de lettres
d'invitation. Ï (8592}

M. et M" Louts MBULIÉRE,ses pére et mire ;
ff. Rudolphs MOULIÊRE,son frère ;
M. Augusts MOULIÊRE,son grand-père
ff" VeuoeFEUILLY. sa grsuti'mére ;
ff. et ff" OAHJOU, r.io MBULIÉRE-t
ff. e: III" Joseph LALOUDE,
scs oncles et tantes ;

ff. et ff" Henry SUSHNELL,ses cousia et
eeusino :
ff. et if" Augusie LALONDE,ses petit-ccusin
ct petite-cousine ;
Les Families MOULIÊRE, LALONDE,LESEl-
GNEUR,PO/NT/ER, GILLET, LEMAiSÏRE, CiiE-
fflRANT.
Ont la douleur de vous faire part de la perle
eruelie qu'Us viennent d'éprouver eu la per- |
soirne dc
ffiademoiseife Alice FtlOULiÈRE
ftgée dc 47 ans, décédcc le 44 oetobre 4918, ct
dunt t'inhuinaUon provisoire a eu lieu ftLouvi- '
gnè-du-Dóacst (Ille-ct-Vilaine), le jeudi 47 cou¬
rant, ft 9 h. 30.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. V(8619}

l!

J . Henry J3SSERANO, «ous-ingcuieur des
Ponis ct Oiaussés, oiiicier d'admiuistration de
4""dasse, sou épotix ;
ff. Pierre JOSSERAHD,scldat aux armées, et
T" Maris JOSSERAHD,ses enfants ;
ff. Lécpoid CROIX,eapitaine au long-eours, et
ff" Leopold CROIX,ses frère et belle-sccur ;
ff. Edou*rd CROIX,son oncle ;
ff" osuoe DIVAL'O,née CROIX,sa tante ;
ff'- c-snetsCharles CROIX,,sa tante ;
ff"' £ugó*ie JOSSERANO,sa belle-sceur ;
ff. Georges JQSSF.R/HC, mavéchal des legis
aux armecs, ct ff" Georges JOSSERANO,scs
beau-frère ét hebe-smur ;
MP. WUUamJOSSERAHD,r.\rsthïm(ts ; Francis
JOSSERAHDet Roger JOSSEJUNO,ses Heveux -,
ff. Emtio JOSSERAHD,son cousin ;
ff. et ff" ALLAIS,ses eousin et cousine ;
ff. ADBt, aspirant d'artillerie aux armées, IB"
\ ADOEet leur Fllie ;
'. et ff" PO.'RRIER,scs petits-eousins et cou-
[ siaes :
Les Families EXffELIN, SÊNÉCAL,BEDEL,
COUYÈRE,HAREL,BJAIS,L'AUCLERC,DUCHEFUN.
LECROISEY,PRENTONT,BELLENGEfi,PETJT;
Et tes Amis,
Ont.ia douleur de vous faire part dc la perte
hien cruetis qu'iis vienueut -dé faire en !a per-
| Sonne do
Madame Henry <»GS§ERAKD

Néc Maria CROIX
dteédée eu sob domicile, ruo du I.ycéc, n" 92, 1»
49 oetobre -1918,dans sa 50' année, munie des
Sacreweats de I'Eglise.
Et vous prientdo vouloir Licn assister ftla levé»
du corps qui aura lieu le mardi 22 cciobra 4948,
ft sept heures du matin, au domicile mortuaire. '
Les service et inhumation «uroitl lieu a Ti tu-
viUe-sur-Mer.
PriesDieapoorIereposdesoaAme!

En naison des eiroomstanoe», fl ne
ocra p»B «nvoyé de lettre ri invitatio».

ff. ffan PICARD,commis priBcipa! «des Contri¬
butions Indirectes, et B" Bax PICARD,dame
eniplovée des i'. T. V., «es parents ;
MM.'Jean et Reni PICARD,ses irères ;
La Famillo et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la pevte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver cn la per¬
sonne de „ , _ _

André PICARD
décédé Ie i9 oetobre 4948, ft l'Sge de e!nq ans.
Et vous prient de vouloir bien «ssisier ft ses
convoi, servico et inhumation qui auront lieu
mereredi 23 courant, ft dix heures du matin, en
I'Eglise de Sanvie, sa paroisse.
On se réuntra au domicile mortuaire, 93, ruo
Césaire-Oursel.

UNANGEAUClEli

ff. Jean RISPAL■,
ff. Claude et M" ffarguerite RISPAL
ff. Edouard CACHAT,directeur de l'Agenee du
Havre du Coroptoir National d'Escompte de Pa¬
ris, chef d'escadron su 23" régiment d'artilierie,
chevalier do la Légion d'bonneur, Crois de
guorrc, et ff" Edouard CACHAT;
ff Augusts RISPAL,ancien «enateuy. cheva¬
lier de la Légion d'honneur, et ff" Augusta
RISPAL;
ff. Maurice CACHAT,directeur do l'Agenee de
Saintcs du Compleir National d'Escompte de
Paris, eapitaine eu 4" génie aerostation, et
ff" ffaurJee CACHAT;
ff .et ST" Albert GU1LLONet leur» Filles ;
ff. te Doslsur GMNiR et ff" GRIHERtt leurs
Filles ;
ff" oeuee Albert DURANOet ses Filles ;
ff. et ff" Femanü UARESCOT;
ff-- VeueeFrèdéric BlRET i»"«" Blanche et
r ridêriqtio BINET:
ff" VeueeRISPAL.ses Enfants, Petits-Enfants
et arriirc-Pstits-EjifarJs ;
ff" VestoeJean RISPAL;
ff. et ff~ ilbert FONTAINE;
ff" VeuoeRODEBHART, ses Enfants et Petits-
Enfants ; , .
ff" VeuoeLouis WITTORSNI,ees Enfants et
Petits-Enfants ;
ff-1-Augustine BARTIN; M"' Marie BOULAF.D;
ff. et ff" SCOflOIA et leurs Enfants, M. Etlenne
E3ULARÜ,aide-major -do4" classe ; ff. ot M"
BLOUD,
son man, ses enfanis, scs pore, mère,
beau-pèro, beUe-mère, frère, heaux-Irères,
beües-sceurs, oncles, tantes, cousins #1
cousines ;

Les autres Membres de la Familie et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part do la pevte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en Ia per- 1
sonne de

Madame Jean RiSPAL
Née Marie-Margnerite CACHAT
(léeédée Ic 48 oclohre 4948,dans sa 27' amiée,
munio des Sacrements -de l'Egiiso.
Et vous prient de hien vouloir assister ft ses j
convoi, servico et inhumation, qui auront Keu
le mereredi 23 courant, 4 dix heures du matin, j
en Féglise Saint-Josepb, sa paroisso.
On se réunira ft I'Eglise.

Priez Diea penr le repos de soaAme
II ue eera pas envoyé de lettres d'invi- ]
tation, Ie present avis en tenant lieu.
Desvoihires etationneront place Car nol aparlli-
de 9 heures Ijü.

nmMBMKanl?
21.22 18640

ff" Ernest NOÉL, née GOSSELIII, sou épouso ;
ff. Raymond NOÉL,son iils ;
A!m-eeuoe Edgard GOSSEUN,sa belle-mère ;
ff. Gaston NOÉL, ..
ff. ot ff- Jules ROELet lews Enfanis. ..
ff" oeuoe F/anpsis GiUBERT,née NOÉL,
ff" ceuos Georges NOÉL.
Ses frères, sceur, bslles-sceurs, nevcu ct
nièees *
BB. Gaston et Raoul GSSSELIN,aux anados,
ff. et M" Renó MARIE,née GOSSELIN»
ff'" iêelie GOSSELIN,
III" Antoinette NOÉL,
6es beaux-fréres, heilcs-soeurs et nièce j
ff" oeuoe Emiie NOÉLet ses Enfants,
ff. et ff" LECHEVALLIENet leurs Enfants,
ff- oeuoe Adolphr.GOSSELINet ses Enfants,
Ses oncle, tantes, cousins, cousines ;
Les FamtUes NOÈL,GOSSELIN,ffAUPAW, AR-
QUlTlt., DAP,GENT, DAVIOUD,DE CHÉRAttCÊ.
FAUQtil, LGHQUET,
Le Censeit d'Admtaistrailcn,
Le Personnel de la Soctéti des Chantiers et
Soler ie Ch. Humbert,
Et les Amis,
Ont !a douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis Tieunent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Ernest-Raimond NOËL

Fendê de pouvoire
Médaille du Travail

décédé le 47 oetobre, ft 23 heures 30, ft l'ftgo de |
52 ans, muni des Sacrcmenls de I'Eglise,
Et vous prient d'assister ft ses convoi, service \
rt inhumation, qui auront lieu k:mereredi 23 cc- j
tobre, ft neuf heures, en l'église Saint-Nicolas, sa j
paroisso.
On se réunira au domieilo mortuaire, rue de
Mulhouse, SoeWté des Chantiers et Scierie Cb.
Humbert.

DE PROFUiSDiS 1
Le présent avis tiendra lieu de lettre
[ d'invitation.

" " 'ai. 22 '(g047z)"

Vou3 étcs prié do bien vouioir assisler aux
convoi, service ct inhumation de
Süosisfeuj*Gustave LE COURANT
décédé le 49 oetobre 4948,ft l'figc dc 65 ans, muni
dos SacremcBts de l'église.
Qui auront iicu le mereredi 23 courant, a
huit heures du matin, eu l'église Saint-Miche),
sa paroisse.
On sc réunira au domicile mortuaire, 39, ree?
Gustave-Flaubert.
FriesDieapearIereposdeson I
Dc ia pari de :
ff. Charles ROGUE, rnobiiisé au Iront ; ff "
Gharle.sROGUE,née LE COURANT;
ff'" Suzanne LE COURANT,sa litie ;
ff. Chétrlss ROGUE,son petit-fits ;
ff"' Rsnée ROGUE,sa petite-iiiJo :
ff'" Julienne LECOURANT,sa utree. ;
ff ei ff"- Georges POULA/N,ses beau-frèrc cl
belle-Meur ;
ff. Raymond FOULAIN,rnobiiisé alt front ; M"
Raymond POOLAIS' et leur Enfant ;
les Families LE COURART.ROGUE,POULAIR
et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.

B3saBMmassjffmgTOT^sergi».-Tyi«B8gCTaa^
21 (8C&)

Vous êtes priés de bies vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MademoiselleCistilde-JuiiaLACAiLLE
df'cédée lo 48 ectobre 4948, a t'ftgo de 30 ans,
munie des sacrements de ï'Egiisc.
Qui auront iicu le mereredi 23 courant, ftsept
heures trois quarts du matiu, en l'église Saint-
Vincent-de-Paut, sa paroisse.
.On se ïéunira au domicile mortuaire, 3, im-
jBsse Boussard.

Priez Diett pour 2erepas dc sen ameI
Do la part de :

ff- VeuoeLACAILLE,nés IA COLOMBE,sa tuire ;
ff. Gustaas LACAILLE,son frère :
ff. et tl" EeorgesLACAILLEot leur Enfant :
ff. Jules LA COlDMBE,
ff. et fff" UABOEY,
ff. et ff" Aagusle GERVA/S,
ff ' Z. LACAILLE.
ses «tides et tantes ;
Dts FamiUes LAMAILLEJGUILLIff IN, BCU6US,
RAIff3AUX,JONCHERAY.BRETONet OUBOS;
ff. et ff" PICARD, opticien, et le Personnel de
le IBaison et les Amis.
Deefiturs eeulesserent acetpiét*.
II ne «era pa b envoyé de lettres d'in¬
vitation. le préeent avxe en tenant lien.

I'

ff. et ff" LECO.10IER et toate la Familie,
Remereient les personnes «pil ont Wen voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Lucienne LECORDIER

M. Ic capitaine Georges SCROETTEL,chevalier
do la Légion d'hor.neur, et Madame, et touie la
Familie,
Remereient les personnes qui ont hien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Simonne SCH0ETTEL

Caisse d'Epargne du Havre

4°EmpruniÉlaDefensenationale
Les souscriptior.s enlièrement libérées, seules
«dmiscs, seront recues sans imitation de sommes ct
sans frals, ft pariir du 20 oetobre jusqu'au 24 no-
vcr,.bre fnclus, savoir :
A la CAÏSSE CENTRALE, boulevard de
Strasbourg, tons les $ours de la scinaine,
de 3 heures ü 4 heures, et le ïtimanehc, da
O heures 411 hearts.
A la SUCCURSALE «le la roe de Ncr-
tnandic. n* ROS. te-s Es jours de ia s emaine et
te dimanc'he, de 9 heur- s 4 11 heures, sauf 1»»
Jours réservés au paiement des allocations aux fa¬
milies des mobilises j
Dans les SBCCDRSALES de Monti»
villier», Safnt-Rojnain, Crïqnetot et Go-
dcrville, aux jours et heures des séances pu-
bliqucs.
Lc prlx d'émtssion étant fixé ft F. "SO . par
-4 fr. de rente, les nou velles rentes proeurent uu
recsnu riet de F. 5 65 OfO • elles sont exemptes
d'impéts et tt t'abri de toufo eonoersion pendant
25 ans.

Modes de liberation :
En numéraire ;
En préfévement sur Ie livrei ;
En Bons do la Défenso Nationale ;
En Obligations de la Déienso Nationale ;
En Rentes 3 4/2 0/0 amortissables ;
En coupons de Rentes francaises éctius ou ftéeheir
les 46 novcmbre ct 46 décontbro 4948.
Les Caisscs d'épaigue ne «ont pas admises a reee-
vojr les coupons russss «n paiement des sonserip-
tions.
N.-n. — Les opérations erdiaatres dc versoments
et de rembourscments s'eifcctueront le matin, de
9 heures ft 1 1 kenvee.

R 49.20 21.24.27 «8530}
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rEMPRUNTFRANQAiS
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ACHÈTC AU COMPT AWT

toasTIISËSftlS&U^Ë^Sft^edaltlessnBOg.

€ Dysenterie
Lo MetUeur Prèventf f

ft cheque reons : Uno Capsule da

Louies Pharmacies : le Fcacgn 4 fr.
; St 11, Rssiatoaiso-Xiisafas,.MARIS,4'25. (Ispst esaprisX

El|ritFfipiSlM8
4 0/0 EXEMPTDTMPOT
LesEiaMissc-raestsgaaaeiersci-dessoos.
BMiQUE DE liULHOUSE
BASQUENATIONALEBECRÉDIT
OomplolrMm\d'EsoomptadaParis
CRÉDIT DO NORD
CRÉDIT LYÜMNAIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RecoivtatlesSiiate-riplioassausfrals
LesceriiScatsprorlsoireseoaidélivrés
immédiatemeafc,

R (5251)

CORDERIES DE LA SEINE
Avis aux Gbligataires

MM.les obïigatalres des Corderies de ta Seine sont
paévenus quo le premier coupon, valeur i 5 fr.,
a l'échéance du I" Naarrn.brs prochatn, sera paye
contre regu, dans les kauques suivantes -.
Banque Nationale de Crédit (Succursale du
Havre) ;
Crédit Havrais 5
Chalot et G".
II est recommandó aux obligataires de réclame? le
paiement de leur coupon dans les hanques «ü ils «at
lait leur souscription. (8697)

Alarégraphe du S£M Oetobre

Plebne Mer

Basse Mer

9 h. 26
21 ft 40 —
t i ft. 58 —
« 47 fc. 20 —

Lover du Soleil.. 6 h. 20 O. Q.
Co-je.duSolsil 1Gh. GO N. L.
Lev. de la Lune.. 13 li. 38 P. Q.
Couc.de la Luna. 8 h. $3 P. L.

— Hanteor 8 " 20
— • 8 • 30
— • 0 • 39
— » O » 53
2fl — ft 47 h. 85
S nov. ft 21 h. 1
li — ft 40 h. «0
18 — ft 19 ft. 39

AVIS DIVERS
Cessied'iinFoadsde(kBrneree
de - Mftsinsfaiilet Service

hkmokik
Suivant acte s. s. p., cn date du 49 oetobre 191S,
ït. Creeseveur a vendti ft uu» personne y de-
nonmiée dans facte eon Fonds tie Commerce de
CaP.-Dêhit, qu'i! expicrite ft lérWirftm» (Ljilebcnae).
Paiement comptap.t ft la prise de possession Hxé» au
premier déeembre mii neuf «ent dix-huit.—Pour tes
oppositions, s'il y a lieu, election de domicile eh«u
S3.PETIT, 71. rue d'Elrotat. 21.31

Etude de M. Bégis CO&NABO
Ancien Agvéé du Trihuual de commerce

Administrateur Judiotcire
.Bd dc Sti anbonry, 148, au Havre

A" Avis »
Suivant arte sous seings privés, en dale au Havre
du 16 oetobre 4918, Mme Vcnvc BfcfïAIS,
öomieiliée ftMontivilliers, rue 4t« la République, 9,
a vendu ft une personuo dénommfe audit acte, lis
fonds de commerce MEpissris et Liquides, qu #l!e
expioite ft l'adresse sus-indiqués.
Domicile é!u en b6lr.de Sc Aï* tfotju^vd, sus-
nommé, oü les oppositions devront être faites, s'iJ y
a lieu, au plus lavd dans leséix Jours do lasscoado
iusertton dn présent avis. (8633)

MSSHfiOKTBEUsUS
par Gompegnie tnouym ü primes fixes

>7" AXKXmZ,
S'adressc? 3, rue de Toni, de 14 ft 43 heures, «a
éciire ft J'Agent Général peur ohteniv tous rensei
gncments. 48.20.22 £4.26 (8309)

DjVnn|I ua Ghapean de Roue marqué
1 Eatuii Emerss. — Pxtér» de rapporter eon tra
, ïétompens® 43 Jr., 8,m DsesEdto^Roehereap,Havre.
J «8657a)

BROOE2-YOUS ?
— — — — . . 1 ... 1 -

A litre «Je réclame excepUonnèBe,
J'EftiVOiE un iaa«|iiiflnu«- eolis de

v . . . , , . broderies dpssinées surxfiES BELLES
E rOFFES, pour une chemise dc Jour, tin pantalon, tsn cache-corset, use chemise de nuit pour dame.
Les 4 articles garantis de 4" qualiié «ont expédies «ans frais, ft domiciie, contra rembours"ment
de 46 ir. A5 (trois francs quarante-einq) Vous gecerrez cn plus, ft gratuttemeni, la demonstration
des points les plus usités. Est-il oftrc pin s avantngcusc puisauo ie renahourse si i on nest nas
«atisfait. — M" "Ar*ivt:EïWTr, 221, ruo Dugucselin, LYON.

LaSociétéflormande"C,SSL,"
jnécanlques ft Paviily demaudc des Ajustcurs,
Tourneurs, Fortjerons, Mecaniciens
pour autos. Bons salaircs, situation stable, norn-
«reux avantages. — Se presenter »u écrire.

: j— fi36S)

T/iliPTITiiS P0ïir anoienne Société Capi-
vMUIl S lijïiiv talisatïon ét Assurances d©
touts nature. — Se présenter le lundi ct Ie vcn-
dredi do 44 ft 15 heures, 3, rue do ïoui.

48.40.20.24(8310)

bo mme, BACTYLO,
öü/UHIi I Aiïsüi est «loiaandé- de suite.
Sc présenter avec réiérences ft M, KASSON,ingé¬
nieur, Entreprise DUFOUR. Harflem-,

17.48.1920.24.22 (8307) _

LA8ÖÏ1 JillAÜEIddMdf
mécantques, è. Paviily, Gemande «lo EOAüS
BIOULEurns. Bons salaires, situation slab!».
Kombreux avantages. — S'adresser éu écrire a M.
L. A1RABLT.directeur de la Société Normando de
Fonderie et Goustructions méeauiques, ft Paviliv.

g—(8334)

SkiSIIA'iU? êtes M ciiuiwUn'» psar
l?ii ImSMIwft la fabrication des sereuells.
Bons salaires.
S'adresser 61, rue Bcrlhoiot. 20 21

III1AMIEliüpraierSa-QondaGlial
hien au courant.

G. ANQBETiL& H. MONN1ER,Féeamp. b—(7560)
C——m r 1: . —:—:— y. i.zm

jft\! flPtïilSir 84 de
"li IIMIarïllïi connmEEaBt.
Gomptabilité «hommo cudamel. — S'adresser ft
,M.BONDOUAIRE,régissoïtr de hieus, vue Bernardi»-
de-Saiul-Picrre, ii*62. (8644)

A^J StPSIêEéfil? Uïss *?oiwii»e*,coimais-
Mi" ilLliAfvSllt sant ia conduite des tours ft
«bus, aux Ateliera MIGRAINE, 31, bouievasd
d'Harfleur, Gravllie. — «axisi(8535)

|t\j ftïWABIiï' Dame connaissaut ie com-
Wli PSiffiSASIIfj merce, munio de référeuces
sérieuscs, pour petUeGérance. Logée,
S'adresser, daus l'aprcs-midi, 52, rue de Paris.

^ (8646z)

A\! ÏVPSIlS'Siï? de sufte, «are EOSWE
Mi" PfiaS.Tisltij A tout — S'adres¬
ser MaïsonCharles GAR.EL,44, rue de ÏAhbaye.
r (S556z)_

MII1IAIIIEunajeuneBonne
couehëe eu nou. — S'adresser 6, rue Pasteur.

AS] |||?M4M4I? Bonne é tout faire,
M;2 a|fii!ii4Rlf£j «ouehée, bonnes référencas,
bons gages, dans famiile trois parsonnes, centra de
la ville, — Prendre Tadresse au bur eau du Journal.

üSami u tout false
13, passage Leorofsejr.

wwiiin™
est «leuiandéc dc suito

S'adresser au bureau du Journal. (8650)

MTAsmimü &LOUER,trois piècts,
gaz, éleclricitó S'adresser de 2 ft t heures. — Pren¬
dre i'adresse au bureau du journal.

ONDPIAÜE
Ecriro ft TRANSIT, t

A LOUER<>» SSS.JK&ï iA.2J
. do trois ft quatre pieces. —
bureau du Journal.

20.21 (86257.)

ÖH Atmm <i<?toutea
il /IUsIjSIjJ si-anaeiirs, litres, 4/2 li¬
tres, cte., a laFharmacie des Halles-Gentraies,
80, rue Voltaire. »— (7085)

de Toles lines.
occasion ou neuoes, on-SfjfSAWTEIl . . ,

öulécs cu droftos, galvanisées ou noires, de toutes
dimensions. — Faire ©ilre, 1. SIMON, rue Bourdc-

«8048i)loue, 48.

Al/iXK||||U belle Epinqle «le cravate
ifjlvlflllj en platlne ornée d'ene émeraade
(cahochan) et de 16 briitaaU. — S'adresser an
BUREAU DES DOMAINESBULGES, 48, rue c«
Saint-Quantin (rez-do-chaussèo). 49.20 21 (8512)

POULESAVENDRE
S'adresser, i, rueile du Yallon, 45 bis, rued'Isnau-
val, Sair.te-Adresse. (8649Z)

ON DEMANDE
a acheter dans la régioa

Pfoprlétés,FendsdcCesmerce,ludaslries
quels qu'en soiont le prix, le geur» ou l'importance.
Ecrlre : Central Office, Bourse de Commerce, Paris,

SL25.30 (5477)

OnDEMINSE4ACHETER
dans Ia région :

Umea,Industries,FondsdeCommerce
Pcoprttés, rapport ou apréioent

Quels qu'en soient ia nature, l'importance on ie prls
Pour contractor Prèts hypothécaire»
Trouver rapidement Uapiiaux, Gontnianditc

Constiluer licnt«; Vtagère
S'adresser OMNIUM IMMGBILIER, Bouvs*
de Commerce, Paris. 21.24.26.28 (5487)

52ii csls:si*g'«b pour

CHERBOURG
Voilier ó xnoteur
Déparl incessamman!

S'adresser ft : xs. 'A'xe 5 es O «Si : s ï "V
Courtier Maritime
; »—

00<0 ASIOKS
Passer I'Octroi

18, ruc Thiers, 18, a San vie
Uu trés Joli JAt «Ie for fort, trés
bon sommier bklard, état neuf.. US t£.
Uu tr«-s fort ba» de Buffet haul,
0«;nre comptoir, état neuf S® fr.
Uuc trés forte Glace ass fc.

{mm

HOMEOPATHIE
Eséoution dea Ordenuances homêopatiques

JOLTS ïïl' ND1T

Ala PharmaoieduSquareSaist-Roch
A{a, Rut cFEire lat, 42

lïêpot Ue® Frodults Favrleboa
F'3'L «6537)

DOCK VtNICOLE
de Normandie

43, rue Raeiac — HAA'lit t-J

ACHÈTEDES6eiiTEiU.ESVIDES
Genre Wisky

francsle CENT
Aendnes A Dcnfeiie

V- (34W

FONDSDE COMMERCE
Pour VKiSMlB ou ACMETEH tin Fends
do Commerce, «idresscz-vous en toate confiauce
au Cabinet de II. 4.-J1. CADIC, £31, ruo de
Nonuaridie, au Havre, En lui ëcrivant une
eimpie lctire, il passera chea vous. 26»—(5342)

AVIS
C'estïrréTOca'Dlemeatlesdersiersjouts
que5'aoiièteet payee.rgestcomptast
LES VIEUX DENTIERS
AUGÉrue Bernardha-de -Saint-Pierre,ij AA, au 2* étage, LK HAVRE.

47 48Ai).20 St. (82492) _

PÏAÏVOS
ET JÜ>'4MXi.AlSIOASf
Bepuis (kso Ijaues
Foelittcs dc paiement

13, bonievard de Srasbourg. 20.21.27 (8030Z)

Pel ntii re - :-Vliberie -: I)ëcors
Collage de Papiers pei als

Eïmie DESCHEERDËR
Ex-directeur d'une grande entrepriso dit Hord
AA, ruc RSs»x»asa»«», EE RAVRli
Reparations do marquises ot toils o.frfs, posS
de eurrsaux en tous gsares
Travaux so.ignéo et executions ropidea
BITi'IS SUR BËHANBB

24.2234,26.27.29. «8645)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs eériens, adi-essex-vous ett

toute eoufiaacc ft

L'AC-EIKEC9BHEÏCULE
©8, Rue Vietor-Iïugo, os
qui possèd© ua tres grand ohoin de
Fonds «Ie toutc nature, a prendre de
suite, ft des prix trés avantageux.
BïKSEifiEïMEHTS GRATUITS

FONDSDECOMMERCE4 VENDBE

JOLEEFIFEIEEE-UBfiAIliE,
ioncts, location de livres, 8,000 Volumes.
*/>>"«' fr-, logement, 6 pieces. Affaires :
1 .«OO fr. pav mois.
On cède eausa da départ pour C.500 Ir. 20.21

Loyer 500 ft'., ceufre
£JE iUiBlii iS SsPlitMlIj ée ia ville, helle ruo
popuicuse. Affaires «e 800 ft 400 fr. par Jour. 2
ehambres et euisiu». Long bail Prix O.öOO fr,.
8e pressor, oa esdo mase maïadie.

MATrï E"!1 r-kV? 24 eharnbves nieuiiièesdott-
liU IDi.) Eil LllAlj naut 40,000fr. par an. lieüo
instaUation ds café, sur quai. A prendre de suilo
pour 30,OöO fr. avoc 20.OOO fi'.compiant-.

piTi£„3AB eentre do la viiie, proximité grand
uJuL IMill marché, 500 fr. de Tover,9 saiics do
eafé, Schainhrsjeteuisme. Affaires, 430fr. par Jour.
ft prendre de suito pour O-BOO fr.
S'adi'osser ft l'A4iEK4JE UOMMERCÏALE,
68, rue Vietor-Uago, LE HAVRE. 48.20.21 (8408)

Affaire exe«)]itioane!*e
«fitué aux environs dit
_ Havre, '0 ehambres rneu-

u,v-,o,^u„,ftépeiulanMS,a vcwli'e de«i:!!o
(marf tué ft l'ecacmi), pour Oy5O0 ir.
Pour baiter, s'sdi-aseer ft FA«|euee Gommcr-
eialc, 68, rue Victor -Hug«. 19.20.21 (8538)

OFÉBEIAfiABE
hléos,écurie,dépeiulaaê*s,s

tem® Léple
made de ff' HASSELMAMN,M-
taire ais Ea me, me de ia ï'tpj:,
tl' B (.ii«gia.wT de ff' AÜSKR).

loêiioatioü de Société
I. D'un acte r»eu pa? JI' Uasscl-
mann, «otairs au Havre, Ic 21
septerabre 4918, il sésuite quo
Monsieur Cbaries-Henri-Lsuis VVii-
hes, entrepreseu? ie ehaigwmsts
et dedéetecginmiisé» »aviï«Mlo-
meurant au Harre, rue Victor-
Hugo, n*$7, 5"est retifft ft inter
du 31 Janrisr 1917, i« Ia Poorété
on nom «oDeetifs <-■Kdwifc-V.
Wilites »t Pits», dont Ie siège est
eu Havre, ra® Pi»nvry, r.' 41, la-
queiie Eociétó a 4té établie sui¬
vant ietof«sfl par if Hassetoaftn,
ie 31 janvi«v 4916, *i «xistaii «li¬
tre :
1' Itonsicu? Edvrit-Viiters 'Wil¬
kes père, «otreprcuïSr do «ha^e-
ineuts ct de dóèfeasgcffienisdo ua-
Vircs, en son vivant dsrneurant
«u Havr», rue AugBAiBrNermaito,
u*ö-
S"' Monsieur Alfred-Edwin Wii-
Icos, entrepreneur dc «hargome»!s
ct do déèhargftaBcntsdc Baviïfs,
demeurant eu Havre, ruc htuto-
ïhérèsc, n' 41:
. .8' Monsieur Ildga«-*eoBgcs Wii-
jtca, entrepreneur de «ha?g«m»»is
et do défhatgcr.»e«ts dc «avtes.
dsmeurapt au ffctrre, *«« Aujrus-
tin-KormaBd, 11*8 ;
S* Et Mansieur Sharics-Hémi-
-I.outs WJikcs, susneriKé ;
ii D'ou «ut?» «cl» ragu par M'
tiassoUaatifi, lo tsftm» J«;iF,ïf sêp-
tembi'c MHS, ii rêsuiie que jtar
jjuilo : 4*de dócés dc ifousivur
Wilkes pèivq arrivé au Havre Ir
2 «vril 13i« ;
8' Et d« ta retjclU do Monsieur
Gbartes Wt%«s,
La S««éétó «éagit «ontibiic,
«cnforméiasEt tvx Miputations do
Tact©4» «©esilUrtioa do Société',
«ntre Monsteur Aifrcsl-Edwin
Wftbcs et MoesiourEdgar-Goorgcs
Wiifcfls.eamra» ssuis associés ea
gom «oticflif.
La reisea at ia signature dcciaies
5Kmt:
<1 WSLKBS I ILS >
Toutes les au tres sliptiiatiqjw
dia l'acto d# Soeiété recu par M'
Hasselmanu. le 31 Janvier 4910,
«onlinUMita èir« apptieabies sacs
«isdtfioation.
Ute sxaéditicn dc i'aetó «lo
«K'raito Ic S'oeictc et un
é iti'ait 4» Paste dc aégieiucnt
«t partage do suecassion gus-
dnoueés ent été déposés lo
49 oc-tote»49JAft «hsacuu des
Oreffes d» la JusUco de Paix
iu 8' «anton ct du Tribunal
»Ctamici •» du Havre.
Pour grlru ti .

ts%u BASSELM^ ^

®==» fiAVRE
laiprimsi'!® da J«ai*at/.E UA VftE

GD,mi UPBtcneüe,

A-JUNB81ET,
>' 1 »■ "■ ■— »I»H ' 'II llWIllW®»!»» 1 l« 1 , 11*

Vapar n#Bs,tmUr&éekt VillednHavre,
pamr tmfarwffcwr'i'ev? l» signature
<o-


