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CARNETDENOTES
Zes gens de pen de foi s'imaginent
que la perspective de la paix est
faite pour ralentir Ventrain de nos
soldats, et c'est sans doute pour cela
qu'ils s'efforcent de mettre une sour¬
dine aux propos de paix provoqués par
l'aveu de la défaite de nos ennemis —
sans se rendre compte, nous l'espé-
rons, de l'injure gratuite qu'ils font
ainsi aux combaltants. Et cependant
ceux-ci ont prouvè de j agon eclatante
ia haute conception qu'ils ont da de¬
voir présent.
Pour ne parler que decequc j'ai vu,
voici ce qu'ont fait les divisions de
chasseurs alpins de Varmêe Debeney,
car je suis désormais bien placé pour
en connaitre les exploits, sans en re-
vendiquer la moindre part.
On sait que c'est a cette armee que
revient l'honneur de la prise de Saint-
Quentin et de la percée de la ligne
Hindenburg, en liaison avec l'armée
britannique. Le i« octobre, le 36*
corps pènétrait dans Saint- Qaentin,
mais les Allemands, se défendant pied
a pied, y restaient accrochés, dans le
faubourg d'Isle d'abord, puis aux par¬
tes mêmes de la ville. La bataille marl
qua un temps d' arret. 11 était visible
que l'ennemi ne serait délogé de la que
quand la ligne Hindenburg reliant
Saint- Qaentin a Cambrai serait com-
plètement défoncée.
Or, c'est sur ces entrefaites que l'on
apprenait, tout-a-coup, le dimanche
6 octobre, que les empires centraux
avaient adressê au président Wilson
une proposition pour un armistice gé¬
néral immédiat et l' ouverture de né-
gociations de paix.
Cette nouvelle, faisant luire enfin
uuxyeux de tous l'aube de la vic-
toire et de la paix, causa dans toute
l'armée un enthousiasme gênéral.
Mais ces espoirs et eet enthousiasme
n'earent d' autre ejjet que de stimuler
l'élan des combaltants, trop heureux
de pousser a la roue pour prècipiter
les événements — et quarante-huit
heures après, les divisions de chas -
seurs alpins qui avaient la mission
périlleuse de Jorcer ia ligne Hinden¬
burg achevaient leur taclie avec
maëstria, dégageaient complètement
Saint- Qaentin et nous permettaient
d'avancer toute notre ligne d'une
dizaine de hilomètres jusqu'h l'Est de
Cambrai, délivré lui aussi. <rJamais
nos poilus n'ont aussi bien marché »,
nous disait-on, avec fierté, dans les
rangs de ces bataillons cependant
déja couverts de gloire.
Ainsi, la perspective de la paix, telle
que la veut la France et telle que I'a
jformulée le président Wilson, a été
comme le coup de fouet qui a permis a
nos soldats de réussir l'opération pro-
digieuse de forcer cette fameuse ligne
Hindenburg dont nous connaissions
depuis dix-huit mois, par decruelles
iexpériences , les Jormidables dêfen -
Res ■—et de prècipiter, par la des¬
truction de cc bastion principal de
Vennemi, la retraite générale de ses
<armées a laquelle nous assistons dé-
sormais.
Et, certes, qnand on a vu cette li¬
gne Hindenburg, on se rend compte
de toute Vardeur, de tout le courage,
de tout l'esprit de sacrifice qui ont été
prodigués ld t
Je l'ai parcourue 1'autre jour et j'en
garde Vimpression d'ane vision d'en-
/er. Ce qui frappe, ce ne sont pas sett¬
lement les déjenses et abris bétonnés,
a toute êpreuve, semble-t-il, échelon¬
nés sur cette veritable forteresse de
plusieurs kilometres de long ; ce ne
sont pas settlement les ouvrages habi-
lement dissimulés dans tous les acci¬
dents naturels du terrain; c'est aussi
ct surtout l'ètat général même de ce
terrain qui était véritablement miné
sur plusieurs kilometres de largeur.
La, le sol n'est pas seulement labouré
par les obus comme sur les autres
grands champs de bataille de la Som-
me, de Champagne ou de Verdun ; il
est bouleversé de Jond en comble par
des trous de mines, et quels trous de
mine ! Ce sont comme des cratères de
volcans, des ravins, des précipices, et
le paysage en est' complètement mo-
ilijïê, avec les monticules qui se sont
formés alentour. En de nombreux en-
droits, sur les routes, la depression de
terrain est telle qu'il faut renoncer a
la combler et que le génie y jette des
ponts, comme sur les rivieres. Et c'est
sur ce terrain truquê, s'entr'ouvrant
avec fracas pour engloutir d'un seal
coup toute une compagnie, que nos
soldats ont dü s'avancer ponr accom-
plir leurs exploits l Combien méri-
ient-ils qu'on s' associé a leurs espoirs
de cueillir bienlöt le Jruit de leurs
victoires et de leurs sacrijices /. .«

fmportantesConférencssenAutrïche
C6le.—VUngarhehcpoit dit que M.Wekcrié est
arrive SiViemicdimancheoü il conféra longaement
avec M.Burian.I.undi matin, une conférence des
reinislros comrounsavec 'es ministres présiitixiij a
ui lieuauministersd« aüjórggélrapgétsgt

COMMUNIQUESOFFICIELS
FRONT FRANCAIS

81 Octobre, 14 heures. — La nuit a été
marquée par une assez forte acti-
vité de i'artillerie entre la Sarre et
l'Aisne.
En Lorraine et en Alsace, des in¬
cursions dans les lignes allemandes
nous ont permis de faire des prison-
niers. *
Nuit calme sur le reste du froht.

23 heures. — Situation sans change¬
ment sur le front de l'Oise,
Entre l'Oise et la Serre, nostroupes
ont repris dans la matinée leur pro¬
gression. A droite, nous avons enlevé
Mesbrecourt et Richecourt en faisant
une cinquantaine de prisonniers.
A gauche, entre Tucy et Villers-le-
Sec, nous avons également gagné du
terrain en dépit de la vive résistance
de l'ennemi.
La bataille a été acharnée sur les
plateaux a l'Est de Vouziers ; les Alle¬
mands ont contre-attaqué a plusieurs
reprises avec d'importants effectifs.
Nos troupes out rèsisté a tous les as-
sauts et xuaintenu leurs positions.
Rien a signaler, sur le reste du front.

FRONT BRITANNIQUE
21 Octobre, après-midi. — Le nombre
des prisonniers faits au cours de nos
opérations d'hier au Nord da Le
Cateau dépasse 3,000. Les positions
ennemies le long de la Selle, naturel-
lementtrès fortes, ont été opiniatre-
ment défendues. Des divisions anglai-
ses. écossaises et galloises se lancè-
rent a l'attaque a deux heures du
matin dans des conditions atmosphé-
riques les plus défavorables, la pluie
rendant l'avance extrêmement dif¬
ficile.
De durs combats eurent lieu toute
la journée au cours desquels l'ennemi
opposa une vive résistance dans les
villages le long du chemin de fer.
Dés que la ligne de la rivière fut
enlevée, ma'gré un tir violent d'ar-
tillerie et de mitrailleuses, nous
avons construit plusieurs ponts. Nos
canons ont pu être ainsi placés immé-
diatement derrière notre infanterie
et lui apporter un concours efficace a
courte distance.
Pendant la soirëe, cetains points oü
des détachements ennemis résis-
taient encore, ontéténettoyés par des
opérations locales.
Des contre-attaques venant de la
direction de Romaries ont été brisées
avec de lourdes pertes pour les Alle¬
mands.
Au Nord de Denain, nos avant-gar¬
des ont continué leurs progrès, en
contact avec l'ennemi. Elies s'appro-
chent du village de Saint-Am&nd et
de la ligne de l'Escaut au Nord de
Tournai» ^

Ce matin, nos troupes se sont em-
parées de la cote 297 et ont cbassé
l'ennemi du bois des Rappes, captu-
rant 6 officiers, 255 hommes et un
certain nombre de mitrailleuses.
Plus a l'Ouest, nos troupes ont amé-
lioré leur position a la lisière Nord du
bois de Bantheville et ont progressé
au Nord-Est de Saint- Juvin.
A l'Est de la Meuse, l'ennemi a
violemment bombardé nos positions
du bois des Caures.

FRONT BELGE
21 octobre.— Le groupe d'armées des
Flandres, sous le haut commande-
ment de S. M. le roi des Beiges, a con¬
tinué sa pression sur tout le front.
Dans leur retraite dans la zone d'o-
pérations de l'armée beige, les Alle¬
mands ont dü abandonner les canons
de la défense de la cdte ; un certain
nombre sont intacts. Le gros canon de
380, de Leugunboom, qui avait tiré
jusqu'a la dernière minute stir Dun-
kerque, a été capturé au cours de no¬
tre avance ; l'ennemi a dü se r? tir er
sans avoir eu le temps de l'endomma-
ger.
Les détachements francais qui
avaient traversé la Lys ont été vio¬
lemment contre-attaqués. Ilsontré-
sisté aux attaques ennemies et ont
légèrement développé leurs têtes de
ponts a l'Est de la rivière.
La deuxième armée britannique
borde l Escaut de Bailleul a Helchin
et, malgré la résistance de l'ennemi,
a progressé de plus de quinze cents
metres entre l'Escaut et la Lys.

FRONT ITALIEN
2i octobre. — Considerable tutte d'artillerie
sur le plateau de I'Asiago et sur la Piave. Dans
la vallie de Freuzela, nous avons disperse de
petits posies et fait des prisonniers.

FRONT DES BALKANS
f Commnniqné francais
20 octobre.— Le 19 octobre, trente-
quatre jours après le déclenchement
de l'offensive, les troupes frangaises
ont atteint le Danube asms la région
de Vittin et ontpris des mesures pour
y interdire la circulation. Un monitor
ennemi a dü s'échouer sur la rive
Nord sous le feu de notre artillerie.
Le même jour, les forces alliées se
sont emparées de Zaietchar. Leurs
éléments avancés sont parvenus a dix
kilomètres de Paratchin.
Sur le Morawa, les troupes serbes
sont en contact au Nord d'Alekcinatz
et de Krouchevatz avec des forces al¬
lemandes fortement retranchée».

Soir. — Au cours de Ia nuit passée
et de bonne heure ce matin, de vifs
combats ont eu lieu pour la posses¬
sion du village d'Amerval pris par
nous au cours de l'attaque d'hier.
Des ass&uts déterminés de l'ennemi,
en vue de reprendre ce village, ont
été repoussés.
Ge matin, de bonne heure, l'ennemi
a essayé, eans aucun succès, de r» fou¬
ler nos troupes avancées prés de la
reute de Cambrai a Baval.
Nous avons fait quelques prison¬
niers.
A l'Est ét au Nord de Denain, nos J
progrès se poursuivent malgré une
forte résistance. Nos troupes sont a
moins de deux milles de Valenciennes
et ont atteint la ligne générale la Sen-
tinelle- Stamand - Rongy - Taintignies
Nous tenons la rive Ouest de l Es-
caut a Pont a-Chin (Nord Ouest de
Tournai) et sur une longueur de plu¬
sieurs milles au Nord de eet endroit.
AVIATION. — Le 20 octobre, volant k faible
altitude, nas avions ont effectuides reconnais-
sanceset des patrouilles de liaison, lis ont lan¬
ce quelques bombes et attaqué a la mitrailleuse
des troupes ennemies. Le temps dafaverable a
empêché toute autre operation. Tous nos appa-
rqiis sont rentrés indemnos.

Commonlqné scribe
20 Octobre.— La cavalerie frangaise
avec les détachements serbes, est
entrée le 19 octobre a Zayétchar.
Plus a l'Ouest, nous avons occupê
Bolyevatz.
Dans la vallée de Morava, a l'Ouest,
nos troupes ont entrées a Trstenïk.

lepiiièFefleüK
AvantlaBatailledesFlandres
Paris,
ihri
éres

Le sénértl DegouUea adressé, Ja
tobre, Fordrodu jour suivant a 1'armee

SoI(l#tsde l'armée des Flandres,

ia oo
des flau-

FRONT AMÉRICAIN

20 Octobre.— A l'Ouest de Ia Meuse,
nos troupes ont continué leur pres¬
sion sur l'ennemi a l'Est de Banthe¬
ville.
Au cours de combats ïocrvnx dans Ie
bois des Rappes, elles ont fait plus de
cent prisonniers.
Sur la totalite du front au Nord de
Verdun, tirs d'artillerie lourde et de
mitrailleuses. De violentes contre-
attaques ont été repoussées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.
^ Au Nord de Verdun, pendant les
durs combats de la semaine dernière,
nous avons obligé l'ennemi a ramener
des autres parties du front occidental
un nombre toujours croissant de divi¬
sions qui défendent le terrain pied a
pied avec la plus grande opiniatreté
afin d'assurer la retraite de l'armée
allemande dont la position a été com¬
promise par les attaques venant du
Sud et de l'Ouest.

2f Octobre. Au Nord de Verdun,
nous avons avancé nos lignes en plu¬
sieurs points au cours de combats
acharnés.

o Aprèstaril d'héroïsmedëji dépioyépar voas 011
Franc,»,on tous demand#un nouTeleffort. Jo tiens
a vol's dire quels seront les résulta-is de est effort
qui doit ètre couronnédu succès. )l no s'agit pas
seulementde lihércr du joug allemand un» partio
du terrftoire de la nobleBelgiquaopprimée.Si tous
enlevez le plateaude Thielt, st tous ourree laporto
de Gandaux 20,000cberaux de nos dirisions de ca¬
valerie, vous forcea l'ennemi è se replier sur l'Es¬
caut et mêmeau-dclè.Yotroavance victorieuseaura
chassé les Allemands des départements du Hord
dont nes compatrioteset vos parents subissent do-
puis quatre ans !edouloureuxesclavage.
t-AUezcombattreau milieudesvaleurcusesarmées
beigeset britannique.Que la bravoure légendaire,
que le francaismontra sur tousles cbamps de ba¬
taille, en soit encoreexaitéeI
«L'aurorsde ta victoiredéfinitivecommenceSem-
braser l'horizon.Ello est faite des succès inintcr-
rompus remportés depuistrois mois par los alliés
en Orient,par les Américainsen Argonne, par los
Francaisde l'Argonnea Saint-Quentin,par les An¬
glaisdeSaint-Qurntina Ypres,par les Beigesiel.
« L'armée franpaisedes Flandres aura, cUsaussi,
deraain,bienméritéde la patrio1»

M. Cletnenceau
dans les pays libérés

Paris. —M.Clemanceauest allé lundi a Laon.Le
général ^tangin l'attendait a Soissons.II fut refu
sur le psu"Visde l'Hótol de Villepar l'adjoint-raaire,
Ic préjet de l'Aisneet l'archiprêtre de la Cathédrale.
II visila rilótel-Dieu, la Cathédraleet la Prefecture,
puis regagnalo poslede coinmaudementdu gcnéral
Manginet repartit pour Paris è li heures.

UneEpéed'honnenrau RoiAlfeert-Ï6"
Paris. —Pendant l'occupationennemie,Bruxelles
coufut le projet d'offrir uno épée d'honneur au roi
Albert,dès son retour dans la capitale.La maquetto
fut oxecutéea Bruxelleset apportèek Paris par son
auteur qui franchit, malgré les fils barbelés,la fron-
tièro hollandaise.
L'épéeest.terminée.Elle est en or, platina et pïor-
res précieuses. La poignée représelitel'aiglc teuton
vaincu par le lion beige, avec cette inscription:
« La Cc'giquea son roi. »

L'agitation en Roumanle
flif/a.—Deviolentesmaniiestationsso sont produi-
les a Jassy, oü les locauxde l'organegouverneme.n-
tal. la GasetiaYssiiioront étéenvahis ; le materiel
la éfajhrrisy. A&mmk M ttó. "

L'MilMtlllERËPOHDAllPBSSMTWILSON
Bile aeeepte d'évaeaefr les tennitolires oeeapés.
Elle consent è aunêtel? les destructions inatiles.
He gouvernement allemand est responsablef

devant le Reichstag
Bale. — La rêponso allemandeau président Wilsonest arrivée cn Suisse.Elle est
arflsiconcue:
Le gouvernement allemand, en acceptant la proposition d'évacuation des territoires

occt/pés est parti de l'idée que la fixation des conditions de I'armistice dépendrait de
l'appréciation das ccnseillers militaire» sur la base de la relation 6X/sta/it actuellement
entre les forces sur les fionts.
Le gouvernement allemand espère que U. Wilson n'approuvera pas tos exigences

incompatibles avec l'honneur allemand.
i II protests contre les accusations de destructions inutilos, allêguant au'elles seront
toujours des nécessitós peur couvrir la retraite. II ajoute que des instructions pour
respecter les propriótés furent données et que Ik oü il y eut des excès de commis, les
coupables seront punis.
Le gouvernement allemand contests le coulage des canots de sauvetage et demande
une enquête k ca sujet.
Afin d'éviter les empêchements k l'oeuvre de paix, des ordres furent donnés aux

sous-marine de ne pas torpiller les naviresa passagers sans pdurtant garantir que ces
ordrssioucheront tous les sous-marins avant lour retour.
La noto ajoute que jusqu'ici la representation populaire n'avait aucune influence sur

la formation du gouvernement allemand, la Constitution ne prévoyant pas la representa¬
tion populaire dans les decisions sur ia guerre et la paix.
Cette situation est changée, le Gouvernement actuel est formé d'accord avec les désirs

! de la representation populaire issue d'un serutin ógal, général, secret et direct.
/I l'avenir tout Gouvernement devra avoir la conflance du Reichstag. La recponsabilité

| du chancellor vis-k-via du Reichstag est étendue et garantie.
Le premier acte du nouveau gouvernement fut de proposer une lot modiflant la

i Constitution, afin que la representation populaire soit consultêe sur les decisions do paix
j et de guerre. La garantie du nouveau système rêside non seulement dans lot assurances.
' légales, mais aussi dans la volonto du peuple allemand vouiant énergiquement son dóve-
I loppement.
Le président demandant k qui lui et ses alliés ont alTaire, a done atnst une réponso

' claire que l'offre de paix et d'armistice vient d'un gouvernement libre de toute influence
arbitram et soutenu par l'énorme majoritó du peuple allemand.
Berlin, 20 octobre. Signé : SOLF.

ChfoniqueParisienne
BMBiaB!BfflBliBi8IBtlBlffiiBg8BiMiMBi88BiMllW^^WWCTiBaiMaMaiBllilMlll«

Desrousseaux le fils a deiix personnalitös. A la
Chambre, il soutient des motions parfois exccs-
sives et se distingue par des interruptions vio¬
lentes et des discours véhéments. Et cependant
c'est l'homme le plus doux et le plus bienveii-
lant que je connaisse. Comment en scrait-il au-
trement ? Le député Bracke est l'hoHénisto le
plus fin do Franco et sous son vrai nom do Des¬
rousseaux, il était jadis maïtre do conférences
en philologie grecque au College de Franco.

paris, 10octobre.

fe vals vous parler de la grippe esi
puis le faire assez librement, car elle
qu'ici epargne. . , ,
Les médecins-députós affirment que le tabac
est un préservatif excellent.il ya environ soixante
députés médecins. Leur opiuion mérite une con¬
sideration, paree qu'ils sont nombreux d'abord,
ensuite paree qu'ils sont députés, enfin, paree
qu'ils sont médecins. J'ajoute que je suis, jusqu'a
présent, la démonstralion vivante de l'efficacite
du tabac, considéré commo produit antigrippal,
et que mes confrères fréquentant les couloirs du
Palais-Bourbon, qui fument toute la journee, ont
également échappé jusqu'ici a l'épidémie. De la
a concluro que si le tabac n'était pas si rare en
dohors du Palais-Bourbon, la grippo ne sévirait
pas avec cette intensité, il n'y a qu'un pas, et jo
fe franchis '■Anathème a M. Klotz, ministro des
finances et des tabaes, qui privé los citoyens
franc-ai3do l'antiseptique buccal et nasal aupres
duquel toutes les pilules pales pour personnes
Pinks, ne sont que do la lumisterie.
Un argument de plus en faveur de la these
des députés médecins en faveur du tabac c'est
l'expénence do cos savants tunisiens qui ont
voulu chercher le microbe do la grippo en
i'insculant a un siuge. La pauvre béte a ét« ma-
lade comme une idem... paree qu'elle ne lumait
pas. Si on avait fait la même expérlenco sur
M. Jean Bon, député de Levallois, qui fumo
comme ui sapeur et fait fumer de rage ses col¬
logues par ses trop fréquentes interventions,
aul doute que le microbe aurait été empoiaonné.
Et roüa comment le tabac se trouve réhabilitó
a l'occasion de la grippe. II en va de même d'ail-
leurs do l'alcoof, car if est reconnu que les per¬
sonnes qui absorbent un verre de rhum brülé
ou un grog bouillantévitent également le funeste
mal a la mode. Les fervents antialcoolistes vont
en faire unc maladie... do grippe. Tant pis pour
eux.
Quant a l'origlne de ce mal pernieieux on
n'est point d'aecord a son sujet. On prêteDt quo
la grippe est espagnolc. No serait-elle pas plutot
boche, commo toutes les vilaines choses de notre
temps. Eu 1733, une épidémie semblable régnait
a Paris et un chroniqueur de l'ópoque ccrivait :
Le Get le 7 de cemois de février 1733,il a fait,
depuis les cinq beures du soir, un brouillard si
ëpaiset si noir qn'on ne voyait pas le« lanternesal-
iuméos.Cesbrouillsrds nous ont été apportés par
des vents d'Allemagneremplïs de malignité,<>car
dans toutes les villes du royaume, il y a un rbume
épidémique dont tout le mondeest attaque». On
mande de Strasbourg,Besanponet autres villes oü
il V a grosse garnison, qu'on no lalsso qu'une
parlie de la ville ouverte, paree qu'il manqued'oifi-
ciers et de soldatsponr monter la gardeet faire le
service. II y a iel, a Paris, plus d'un tiers de monde
dans le lit, attaqué de ce rbume, qui prend par la
gorge et ensuite a la tète; les chirurgiens no font
que soignertoute la journée.
La grippe de 1918doit avoir la même origine
que eclle de 1733. C'est encore un article a ajou-
ter au compte des Barbares. Celfe-la aussi, ils
nousla paieroat, avectoutle reste.

»v
Car on lesa, n'est-cepas, ct Ia propbéfiedeIa
chansonjadis a la mode s'est réalisée. Vous
vou3 rappelez l'air populaire qu'avait lancé
Yilberl ;

Onlesaura
Quandon voudra.
SaleBochetu sortiras
De tes sacrës trous de rif j.

La chanson étant de Buge et la inusique si
pimpanle, si entrainante élait de ce brave Las-
sailly, Ie chef d'orchestre des Variétés, qui vient
d'ètro emporté par une attaque de grippe au
moment précis oü sa chanson faite pour donner
du coeur au ventre aux poilus devient une
réalité.
Ils les ont eus, les Boches, les soldats de Fran-
ec quo Deschanel et Clemenceau ont glorifiés
cette après-midi devant une Chambre frémis-
saute. Le premier régiment qui est entré a Lille
fut un régiment de la région, du glorieus 1°-"
corps. Et ils ont défilé dans les rues do ia vieillo
cité flamande reconquise, cn chantant le Petit
Quinquin.
Dors,men petit quinquin,
Mongros rognin.

Ce refrain, c'est l'hymne des Lillois ct C'est
une chanson d'un chansonnier Lillois, Desrous¬
seaux, dont le lils n'est aulro que lo dépuló so-
cialiste de Paris, Bracke.
'i~ üesrousseaui lc pèrc ct^jl chansonniej et

*°»
Revenons aux Lillois. La première chose que
les deux cent mille citoyens libérés du jong alle¬
mand aient réclamé au représentant du gouver¬
nement a Lille —M. Naudin, l'ancien sous-préfet
du Havre, qui a laissé un souvenir si preeieux
de son passage chez vous — c'est l'organisation
immediate du service des postes, afin do pouvoir
correspondre avec leurs parents ct amis essai-
més un peu partout sur le terriloire.
Bien de plus legitime. Mais lorsquo les Lillois
recevront leur courrier, ils no seront pas peu
surpris de lire sur les timbre3 les nouvellesmar¬
ques d'oblitération inventées par l'administration
des postes.
Aux tampons de date ct aux barres transver-
sales, la fantaisio administrative a substitué des
devises lapidaires. Voici cello qui figurait sur
une des dernières lettres que j'al regues :
Gaspiller,c'est traliir
Economiser,c'est servis.

Conseils sages sous uno forme ö pretention
lyrique, mais conseils qu'on est en droit de
s étonner de trouvor sous des tampons adminis-
tratifs. Ce M.Lcbureau est impayablo ! II ne se
contente pas de donner lo mauvais exemple en
tout et pour tout, il laut encore qu'il distribue
des conseils.
M. Lobureau gaspille le papior, le charhon, la
lumière ; M.Lebureau gaspille tout, mais il sait
que « gaspiller c'est trahir ». Alors vous trahis-
sez doneM. Lebureau ? Sa seule excuso c'est
son inconscience, car tout en gaspillant il s'ima-
gine économiser.
En réponso aux conseils de radminlstration
des postes, je proposerais aux municipalités de
faire plaearder dans tous les bureaux cot autre
avis classique :
« Fais ca que je dis, mais ne fais pas ce que
je fais. »
Mais M. Lebureau ne comprendrait pas,

Jp.axJacquehont.

CMpaLbchIq
Mort au cliamp d'honneur
M.VictorFouques,soldatde 1" classeau 42' régi¬
ment d'infanterie, a cté cité ü l'ordro du régiment
dans las termes suivants :
«Mitrailleur-armurior,exemplo do calme et de
sang-lroid; s'est révélé d'un courage magnifique
pendant les dornierscombatsot particulièremenïIe
18juillet 1918,oü, sous le feu do l'ennemi,il remit
en état son materiel endommagé.»
M.Fouques,qui est tombé au champd'honneur,
était employéavant la guerre è la Sociétédes Ex-
traits tinctoriaux et tannants et demeurait8, rue do
1'Atlas, avec ses parents.

Citations i l'Ordrc du Joop
De 1'Armée:

Le marëchaldos logis Pierre Vandervelde, du
302'régimentd'artilleried'assaut, a été cité a l'ordre
de l'armée :
« Chefde char d'un sang-lroidet d'une bravoure
remarquables.Au combatdu 23 juillet, le char do
son chefde sectionayant été immobiliséau cours
de Factionpar un obus, a pris résolumentla direc¬
tion du combat, s'attaquant è plusieurs reprises a
des centres de résistance jusqu'a ce que leurs occu¬
pants soient tués ou en fuite ; n'est rentré qu'une
ïois sa missionentiérementremplie.»
M.Pierre Vanderveldeest le fils de notre concl-
toyeuM.P. Vandervelde,négociant.

fonseil Mnnieipal da Hum
Uneséancepubliquoaura lieu le 25octobre1918.
Ordre du jour : t. Communications.—2, Ques¬
tions et propositions.

Distinction
Rous apprenonsavec plaisir quo Mme
Gardien,boulevardAmiral-Mouchez,

beige
Lecalvez-
a cté décoréc

L'EMPRUNT
Lo Conseild'arrondissemsntdu Havre s'est réuni
le 14octobre, sous la présidentede M.Bottoncourt.
Nousno pouvons, a notre grand regret, dounoc
dans ces colonneslo comptorendu de cettoséance.
Retenonscependantdu compterendu le passage
suivant relatif ü l'emprunt :
| M. Ie sous-préfet donno lecture de l'appel fait
par lo Conseif général do la Scine-lnférioure a
f'oecasion de Fcmprunt.
Le Conseil d'arrondissement aurait été heu¬
reux d'etre associé a cotte manifestation contro»
signce par los sénateurs et députés, ainsi qua
par les présidents dos Chambres do cominerca
du département.
La libération du territoire qui se poursuit cha-
que jour avec vigueur et que nous devronsa
l'héroïsmo dc nos indomptables soldats no peut
roster stérile ; il laut donner au gouvernement
les moyens d'achever cette oeuvre grandioso et
le devoir de tout citoyen est de lo seconder dan»
toute la mesure do ses moyens.
Lc Conseil d'arrondissement ne doute pas que
eet appel a la solidarité nationale sera entend»
et compris ; il tient néanmoins a le renouveler
solennellement ct il prie instarament MM.lea
Maircs de vouloir bien s'cn faire l'interprète au*
prés do leurs administrés.
Le succès de eet emprunt sera la réponse dos
civils aux victoires resplendissantes de nos at*
mes. Le bon renom do la Franco l'exige.

Da Musique de la Harde
Ilép-iblieaiae au Havre

Nousapprenonsqua la musiquedo laGardenépii-
blicaine, so rendra en notre ville, lo mercredi 'M
octobre, oü ellodonneraun grandconcert au profit
de l'OEuvrodo seeoursauxmarins.
Cottosolonnitéaura lieu sous la présiienco do U.
Leygues,ministrode la marine.

Sona-Offieicr beige recompense
Par dccret ondate du 29septembre1918, sur Ia
propositiondu ministrodes affatresctrangères, una
médaille de sauvetage on bronze est conféréo a
VictorSmots, adjudant a l'arméebeige, attaché aa
service deM.le commandant du territoiro beigeaa
Havre, pour reconnaitre le courage et le dévoue-
mentdont il a fait preuve, le 3 novembre1917. ca
entrant résolument dans i'eau, bien que maiade,
pour pórkr seeoursa deux enfantsen danger do sa
noycr sur la plagede la Croisetto.

lira ii x-Ar la
Rn artiste dotalent personnel,M.RogerPieqtrefotr,
dont les eeuvres lurent remarquées ,aux Salons
de Soctétédes Artistesfrancais,exposo chezMaury,
rue dola Bourso,une série de foliesintéressantcs.
II a groupédes genresdivers qui prësontent un»
synthese de son art, paysages, a nature morto»«
scènesd'intérieur. L'ensembleest excellent.
II accuseunepalettevariée, au service d'un des¬
sin serré sans sécheresso,en même temps qu'uno
rechercheheureusoet souvent hardie dans l'inter-
prétationdes cffots. Un paysage do Vaucottes.ua
type de » pêqueux»normand attablë auprès il'ua
dressoir d'une habileexecution,des "naturemorto»
sont les principaux éléments de cette exposition.
Cesdernières tómoignent d'une predilection mar¬
quée du peintre pour un gonre oü il apporte une
observationattentiveet minutieuscet dans l'expres-
sion harmonieusedes lumièreset des retlets un art
qui ne cessede domeui'crd'uno teuue dignoct dis-
tlnguéa.—a.-h.

CommunicationsdelaMairië
Sucre pour les Prïsonnicr3

MM.les ëpiciers sont informésqu'ils peuvent sar-
vir les tickets de sucre do prisonniers de septem¬
bre et octobre, au mêmetitro quo les tickets pour
malados,enfantset vieillards.

Bons dc coke
Les bonsde cokopour les personnesct les éffl*
blissements ayant lait une déclaration en temps'
utile seront a' leur dispositionau Bureau du ravi»,
taillementü partir du 2t courant.
La quantit»relattvementlatbte de coke mise S Ia
dispositionde la Ville n'a permis que de donnar'
partiellementsatisfactionaux demandes. \
Loprix du coke pris ü Fusine, est ainsi fixé t
Coko brut, 3 francs l'hocto ; coko n° 0, 3 Ir. iét
l'hccto ; coke n' 1, 3 ir. ït>l'hccto.

K'Epidémie de Grippe
La grippe continue ses ravages et malheiireir-
sement les décès se multiplient Aussi ehacua
prend maintenant toutes les precautions pour
éviter le terrible mal. Les soins d'bygièno ct
d'antiseptie qui ont été indiqués sont excellents
et chaeun les a lait siens. Mais le meiileur moyc»
d'éviter la grippe ou de pouvoir résister efficace»
ment a Ia maladie est d'ètre fort, d'avoir u*
organisme capable de se défendro, de produir»
suffisamment d'antitoxines et d'anticorps.
L'Eubiase est le seul médicament qui a lait ses
preuves dans ce cas. C'est le préventif ideal ot la
plus sür moyen do défense pendant la maladie.
Les attestations do médecins sont la pour Ia
prouver. On trouvo les cachets d'Eubiase (6 fr. la
boitc, impöt compris), 5, rue Moraine et danjt
toutes les pharmacies. ,

OBSÈQUES DE MILITAIRES ,
Les obsèquesdu soldatElle iioudou, du 1" régi¬
ment d'artillerie a pied, domlciliéa Bornay(Euro),
auront lieu lo 22oetobre, a 8 h. 1/2 du matin, k
FHospiceGénéral,rue Gustave-Flaubert,55 bis.
Lesobsèquesdn caporal René-I.ouisbailleul»
du 5' génie, domiciléa Lille, auront lieu lo22octo¬
bre, ü 10h. 1/2du matin, ü FHospiceGénéral, rua
GustavoFlaubert, 55 bit.
Lesobsèquesdu soldatMauriceevrard, du 38'
régiment d'artillerie, domlcilié au Havre, caserns
desDouanes,auront lieu le 23 octobre, a 8 heure»
du matiD,i l'HospicoGénéral,rue Gustave-Flaubert,,
55bis.

TJ1É11THES_&GOJJGEfjTS
Grand-Theatre

La Toeea —Mireille —Paillasse
M.Massonnous annonce pour le samedi -2«oct»'
bre : La Tosco,avec le ténor Girod,de la Monnaie,
et M.Lafont,de l'Opéra-Comique.
Dimanche27 : en soiree, Mireille, avec MileVaul-
tier, do I'Opcra-Comique,et M. Louis Marie,da
FOpéra.
Le spectaclesera terminé par PaMasse,arfic la
ênor Girodet M.Lalont.

de la médaillede la reineElisabethde Bolgique.
Le gouvernementbeigea voulu reconnaitre par
l'octroi de cette distinction les services rendus par
cette dame aux réfugiés beiges, si nombreux &U
üavrg,et eethommageestdesplusjustiiló».

ThêAtre-Cirque Omnia
Cinéma Oinnla-Palbó 51

Chaque nouveau programme apporte rcguIiL'FEr-
ment a nos lidèleshabitués, les surprises les plus
jolimentsensationnelles: Ce soir, a 8 h. 1/2, debut
avec Andró Cornells, drame do Paul Bourget,
mise en scènede J. Kemm. ; Lo pointe du glacier
du Pare National de Yosemite(plein air) ; N' 39
série iO, comique, jouó par Prince-Rigadin ;
Chansonfilméo,Lo BerceusedesNuits, chantce par
MmeDegilf; Le Mystère de la Double-Croix. .
G'épisode: Le Bar de l'AraignéeVerte.Attrao-
tion : Miss Solea and partner, dans leurs
danses et acrobatie musicale. DernièresActualites
de la Guerrcet du Paihè-Journal au jour le jour.
Patrouilled'hydravionssur l'Océun,La b'osurdit
.sUkn,comique.LocationMtvf
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UNESOIRÉEITALIENNE
au ThéiUre-CirqaeOmnia

Dans Ja joüe salie dn Théftlre-Cirqne Omnia one
& directeur regional, H. Hermand, met tonjours
ar cc empressemcut a la disposition des organlsa-
tetirs de manifestaticus patriotiques, avail lieu, hier,
cue magnifimie soiree, sous les auspices de S E. II.
Ie marquis ue Carrignahl, ministre plénipotentiaire
ï'Italie, prés du gouvernement beige, et de 11.Roe-
«a, consul général au Havre.
Parrai les trés norobreuses personnes invilées ft
ecite solemiilé organisée en l'honneur des Allies, on
reoaarquait : ifli. Ie contre-amtral Didclot, gouver¬
neur du Havre : Bcnoist, sous-préfet ; Ancel, dépu-
té et beancoup ao notabilitós civües et militaire»,
nolamment des ©Ificiers supérieurs des armécs bri-
tanniqué et aniérieaine.
L« ministre et Ie consul général dltaiie assfstaieit
ft la cérémonie, ainsi que le colonel attaché ft la li¬
gation et d'autres pcrsonnalités itaiiennes. Dans la
salie, U y avait aussl beaueoup de soldats francais
et aiiiés.
On cut d'sbord le grand plalsir d'admirtr des
films d'une précision et d'une beauté remarquabtes,
fixant des aspects de la grande guerre sur Ie front
Halien. Pasubio, Grappa, Adamello, Piave, noms

elpiccs, surmontant mille obstacles redoutables, en
voit nos vaillauts alliés latins lutter avec ene éner¬
gie inticible et délendre d'ingónieusa et liére loges
Jsur terre incomparable.
Puis a r.os yeux snrglssdnt les flots tourmanté»,
se déroulant ft rinfini.sar lesquels torpillcurs. hydra¬
tions et seus-marins évoluent sans oesse, donaas!
Tictoricusemcnt la chasse aux emtemis du droit et
4e la civilisation.
Après unc superbe «ivecaticn dn défilé triorophai
êts détachements ilaliens le It jaillet, place de lft
Soncordc, on nous présente use série de photogra¬
phies Btontrant les itois oii l'on se bat et les troupes
que lc rol et le généralissime Diaz satu&nt tt léliei-
tetit
Ensuile voici la noblo «t belle cilé des lagunes
dent il fatUprotéeer les trésors d'bistotre «t d'art.
Par une élroile ei incassaute eollaboration, les sol¬
dats de terre et de mer obtieunent les meilleurs
résultals ; nous eomprenons leurs efforts héroïques
grêce ft des vues parlieulièrcmcnt suggestives. et
neus contemplons entin la fameuse place Saint-Hare,
eteur splendide et toucbant de Venisc.
Le concert nc pouvait manquer d'avoir antanl de
charme patriotique que la projection des films de
guerre. En cffet, Ia musiquo des carabiniers royaux
est un groupement ariisiique tout ft fait admirable
dent ehaquo audition est un vrai triomphe. Sous la
direction de H. Luigi Cavoli, qui a une science, un
telerd et une autorité des plus rares, les instrumea-
Mstesfont prcuve de conscience, dc cohesion et d«
virtuosi té. Leur sombre uniforme bordé de rouge,
srné d'épauletles et d'aiguillettes blanches, lenv
feicorne surmonté d'un plumet blane et rouge font
dc l'apparition de ees musiciens une chose originate
et sensationnelle.
fnlcrprètes brillate» des hymnes des nations
cfiiécs, ils nséritent de cltaleureux applaudisscments.
Hais leur valeur indiscutable, leurs qualilés puis-
santrs s'affirment surtout dans Pimprcssionnante
Jf «rc/ic Selennellt, de Gounod, au rythnae curieus ;
dans une importante et habile fanlafsic sur Carmen-,
dans ï Ouverture en do de Foroni et une fantaisie
6ör Riqelello.
Cts deux dernières «euvres permcttentd'apprécier
fcttie t'originalilé de Ia musique des carabiniers :
dn remarque l'emptoi mervcilleux des cymbales ti
des Mdsses. le délicieax effet des bois. parliculiêr*-
joeiit des clariaettes, et l'expression 'homogéne et
eharmante de l'ensembht. La mailrise et le brio des
jnusiciens se manifeslent encore parfai tement dans
iris, hymne au soteli, composition trés joiie et trés
lyrique dc Mascagni.
Des airs patriotiques ont terminé la soirée HaKen-
#e, qui ne pouvait être plus agréable et plus arti»-
Mque. i,. m.

#* *
A la demaiide dc 11. lc ministre d'Italle prés le
vpuvernement beige, la musique du régiment des
Carabiniers Royaux d'Halie aonnera auiourd'hui 22
«ciobre, ft 14 b. 30, au Tbéfttre-CSrque Omnia, bou¬
levard de Strasbourg, 183. une seconde audition en
i'hoimeur dc leurs Majeslés le Roi et la Reine, de
MM.les membres du gouvernement beige ainsi que
MM.!es membres du corps diplomatique, ce concert
«ra accompagné d'une representation ciuémategra-
fihique de films do Ja gnerre en Italio.
MM.les officiers et leurs families, ainsi que tous
les militaires de la garnison, et partieuliêrement
lès Invalides de la guerre, ont été invités ft assister
ft eette cérémonie.
Le concert donné par la musiqus des Carabiniers
Royaux, sous la direction dc M. Luigi Cajoii est
ainsi fixe : Ifymnas des Rations Alliées. — 1. Mor¬
ele in Com-onnemenl(Saint-Saëns). — 3. OmtrfKi t
Jln 1? *9a O 11 „ I'D f\ar*l ut \ 64 T . _ *v •i Barbier ie Seville (Rossini). — 3. les Erinmies
vertissement (Massenet). — 4. La Tesea, fantaisie
Bccini). —s. L'Arksimnt, deuxième suits (Bizet).

F olies- Ber ffère
Ce soir, 4 8 b, I/a. Spectacle : Chants, Danste tt
Mtr actie as.
Location de 11 b. ftmidi et de 1 fi. 1/2 ft 3 hems,

Select-Palace
ABjenra'bui, relftehe.Demaio, continuation dn trés
intéressant et joli programme eomprenact : Le bos
ie leine. Ileui-euse Jcnnessc, comédie senti-
mcnlale, interprétée par Enid Bennett. Coins é'Ar-
mktrique, piein air. 'Si-nyiqseiiUmtm, coraédie dra-
»a(ique en deux parlies. Dernières AetmHUsie la
guerre, au jour le jour. Un A-mawe-tuiSenate, COWlé-
«ie comique. Chanson fiimée senliruenlale sf. patrio-
faqus -. La Poaee» i'Alsase, cbantée par M.Sardou.
Attraction : Hiss Amelia et eon assistant,
gymuastique et sa stupéfianle marebe au plafond.
Susie detective,comédie comique.
Location oavert» «teioh. ftinidietde 13b. ft 17ft

IliïiPli
14,ri«Eé.-Larufl

LERACHATDUPASSÉ
Hiand Drame, en i parties

Les APPARENCES
Comédieen 4 parties

LeManagedeLily,ete.
Aujourd'hei., Soirée it IS b. 2/2

EL JAGUAR...
tos», sslrftéf*1U )• Ja^sits SgSSliSStlitm
1'mcititiHabweréatew ie foriaitue
MASCAMOR (4*épisode)
Ba HtiHi.ee : SOUS LA MENACE
avec MmeMan«-LouiseDEMVAL

7 Hf1 AT'&TB'CC! P0OT lonlés questions
AdUwJo. 1 lii l\&y de loyers lire?, le Jour-
taal des Lotatarres que vient de tonder Arthur
JLevasseur. député dc Paris, Pardent défen-
seur a la tbambre des droits des locataires.
?«us les vendredis le n" 15 cent.
Pour tous i'cnseignemenls. Ecrire : 31, ruc
Mogador, ó PARIS.

AIV1ÉRICAINE

COQUELUCHE
Lorsque les quintcs de Coaueiuelte diminuent,
Senne? a vos enfants pour les rétablir rapide-
ltieni i'leliite eln Hoctcmr not, a
fiase d'Hypophosphitcs.'rcconstituant des plu3
•nergiques. Dépót au PILON D'OR, 80, place
«t> l'Hótel-de-YUle.

TRIBUNEDESSYHDICATS
Syndfeatdu Commerce de I'Epfcerie et
des Professions et Industries qui s'y
rattachen» (fondé en 1881),Hótel des Chambres
eyndicalcs, 34, ruo du Chillou.
Vous fles prié de bien vouloir assister ft la reu¬
nion mensuefle de la Chamhre syndicale, qui aura
Beu ie mereredi 23 courant, ft 17 beures 30.

ORDREDU JOUR
1. Lecture du procés-verbal de la deruière stance.
2. Lecture de la eorrespondanee.
3. Sucres, saccharine.
*. Pétrole, essence.
3. Riz, organisation.
6. Vins. — Questions et propositions,
Les adherents peuvent assister ft cette réunlon.

Conférenceset @ours
Anciens Elèvcs dc 1'EcoIc Primair»
Supérieure. — Les différents cours professés au
eiège de 1'Association stront supprimés jusqu'an 3
novembre.

Communications§irems
Cirenlation pufrlique. — Pendant Vesica¬
tion des travaux de pavage de la rue Jules-Lecesne,
•ntre les ru«3 Casimn' Péricr ct dn GcnéraHtalliéni,
qui commenceront le 22 courant, la circulation des
vébicuies sera interdito dans cottc partie de vol».

§ulletindes$ociétés
Soeictê Mntuclle de Prévoyanc© dos
Employés dc Commerce, au siègo SOéia), S,
rue de Caligny. — Tétephena a° 220.

Hercredi 23 courant, ft neul beures du matin, I
inhumation de

Monsieur Ernest NOEL
Mc.'iibreActif de la Soeiété

On se réunira an domicile moriuaire, rue
do Mulhouse, Soeiété des Scieries et Chantiera I
Charles HUMBERT.

Hercredi, 23 courant, ft 8 h. 3/4 du soir, rétt-
Bion du Gonseil d'Administration.

Syndicaf du B&limcnt (Sectien des ouorltrs
et aldes-ceucrours, plomhiers, zinguears du Haart
ct des enoirons). — Réunion pour tous les ouvriers
du Havre et des environs, syndiqués et non syndiqués
appartenant ft ccttecatégorie, au siège social, 8, rue
Jean-Bart, le mcrcredi 23 courant, è 20 h. SO.
Ui-in Au jour : Réponse du Syndicat patronal.

§ulletindesSports
Football Azeuefatien

A 8.E.S.C. — Hercredi, ft 2 h. 1/2, match eonfr»
Ie 1" d'artillerié, terrain dc Sanvic (H. A. C.derrière
1'EgüseJ.

EntraSnement Phyidqne
Lts Volontaires Ham-ais. — Les cours d E, P. SOll
suspendus jusqu'a nouvel avis.

Yif/UahlsHevrals. — Ce soir, mardi 22 ectobre,
réunion ponr tous les membres' au préau de l'écele
de la rue- Picd/ort, ft 8 h. 4/2. Tenue de sport de ri¬
gueur. Lecon d'ëdncation physique.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Vu Si eetobrc. — Maurice UEUZé, rne d'Après-
Mannevilletle, 40 ; Fernande MAINGUENÉ,rue des
Briquetiers, 6 ; Pierre AVEREL, rue d'Areolt, 17 ;
Henri VAYE, rue Guillaume Le Testu, 23 ; Léone
FAUTREL, rue du Lyeée, 95 bis ; Héléne COÜSSIN,
rue Jeanne-Haehette, 37 ; Marcelle BOUDIN, plaee
Gambetta, 7 ; Jules THIERRY,caserne des Douanes;
Francis IIURLSTON,rne Victor-Hugo, 129; Raymond
COURCELLE,rue Lonis-Philippe, 32 ; Madeleine AL-
LA1N,rue Malhérbe, 47 ; Roland LEBER, rue Beau-
verger, t.

DÈCÈS
Du 21 otldbre. — Charles COÜILLARD,61 a«S,
employé de commerce, rue Pleuvry, 20 ; Francois
FROHOKT,33 ans, caporal francais, Itopital militaire
n*8, rue J.-P.-Rameau ; Marie LE BARS, 94 ans,
sans profession, rne Dauphin*, 39 -, Harry POLLEY,
29 ans, Spencer MCM1LLAN,23 ans, E. DUHLOP,
30 ans, soldats américains, W. LAY/S, 30 ans,
D. CAMPBELL, 24 ans, W. HUTCHIKS, 83 ans,
G. TAYLOR, 41 ans, L. DUHN, 23 ans, R. HORRI-
SOH,25 ans, soldats anglais, P. YVERMKE,30 ans,
F. 'WERZLAYVSEI,22 ans, soldats allemands, Itopital
militaire, quai d'Escale.
Louise MICJIAUD,fll ans, sans profession, ruo Au-
gUstin-Normand, 84 ; Louise BOHLANGEH, 9 ans,
Caserne des Douanes ; Eugène LETELLIER, 45 ans,
cliarpentier, rue du Docteur-Fauvel, 33 ; Aliee LA-
CHÈVRE,épouse ARQUE,28 ans, me Massiüon, 83
Yves GOASGUEN,44 ans, marin, rue Dauphine, 27 ;
Marguerite BELLEC, épouse LE GROSSEO, 43 ans,
quai Lamblardie, 14 ; Suzanne THOMAS,13 jours,
passage Fénelon, 1 ; MichelCOUSINARD,10 ans, ri e
Thiers, 17 ; André CUBAUD, 4 ans, rue Malherhe,
48 ; Louise MILET, 2 ans 1/2, rue Francois-lfazcüne,
88 ; Amélie VITRY, 29 ans, gérante, quai Videcoq,
l bis ; Marthe MACHAT,épouse COTTARD, 22 ans, |
rue Bonvoisin, 3 ; Francoise DERACHE,28 ans, sans
profession, rue Louis-Philippe, 36 ; Eugénie CAIL- '
LARD, veuve ADDE,39 ans, journalière, ru« Féne- '
Ion, 16 ; Roland PRÉTF.UX,12 ans 1/2. rue Séry, 2 ; I
Marie LEFEBVRE, épouse MATTER, 36 ans, sails ;
profession, rue Racine, 38 ; Léon HAMMELRATH,;
1 an 1/2, boulevard Amiral-Mouchcz (ioyer beige) ;
Fi-an?ois M1CLOT,12 ans 1/2, Caserne des Douanes ;
Andi'é JONCHERAY, 39 ans, eoiffeur, rue Thiers,
112 ; Emile DÉS1LE,36 ans, mcnuisier, rue Séry, 3 .
Jean DE BUSSER, 40 ans, fonclionnair* beige,
rue Léon-PeuIv«y, 2 ; Restitude PARISELLE, 61
ans, sans profession, rue Emile-Renouf, 78 j Marie j
LEGOY, 20 ans, femme de ebambre, rue Lord- i
Kitchener, 33 ; Léonce PEROT, 21 ans, journalière, 1
rue Sainl-Jacqnes, 12 ; Pierre ABGRALL,72 ans,
sans profession, Hospice Général ; Madeleine VIEL,
3 ans, ft Graviiie-Sainte-Honorine ; Mauriee EVRARD,
20 ans, soldat francais, Hospice Général ; Maria
ROMBAUTS,épouse MIES, 32 ans, sans profession
ft SanYic ; Adolphe MILLIASSEAU,71 ans, journa-
lier, rne Denfert-Rochereau, 4; Aimable CATHE
RISE, 49 ans, journalier, rue Guillaume-de-Mar
eeilies, 4 ; Georges FLEURY, 35 ans, cbarbonnier,
rue dTngouville, 23 ; Désirée LEDELETER, épouse
GILLES, 40 ans, Journalière, rue Jules-Lecesn*, 3 ;
Pierre PHILIPPE, 22 ans, soldat francais, Hospice
Général ; Carl OLSEN,23 ans. marin,Hospiee Général;
Pierre HATANVILLE,76 ans, sans profession, a
Grarille-Sainie-Honorine; Rein* COLLIN,76 ans, sans
profession, Léontine DEHONET,épouse LEMAINE,
83 ans, sans profession, Hospice Général ; Albert
VILA1N,53 ans, sans profession, rue de Meutivil-
liers, 19 ; Hélen* GRÉBIL, épouse HENRY, 31 ans,
journalière, me Ilandry, 21 ; Alexandre CARON, |
82 ans, sans profession, place dc la Gendarmerie,
21 ; René BA1LLEUL,47 ans, soldal francais, Lorenz
WERNER, 26 ans, soldat allemaud, Hospice Gêné. :
ral Marie PICARD,épouse Martin, 38 ans, jouma- |
lière, a Fontaine-la-Mallot ; Constanee PETEL, 25
ans, institutrice, rue Jean-Bapiiste-Eyriès, SO ; Jean !
LUCAS, S ans, rue d'lngouville, 13 ; Marcel CAU-
CHON,29 ans, sans profession, rue Berthelot, 51.

&.CAILURO,|E!EHEEIES-MimTE,17,fitEarit-TMria

«REUSES,UNIFORMES
MANTEAUXCHAUDS
Cfabardines ImpcrméableB

LÉON BAUER
112, rue de fa Mailieraye, 112

92.26 (8716)

RAYONS X
Examens radioscopiques : estomae. ceeur, pou-
mons : Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile. — Traitement spéeiaux par llayons X :
radiotherapie. —V Soret, agrégé,7, r. Thiers,
Téttp. 11.11. Consult.: Lundi et mercredi, de 2
ft 4 h.; ventlredi, de 2 ft 6 h. — Radiographic et
Accidents du Travail, to us les jours. «—Ma

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thier®
Beail complet en 11 heures

Sin demand*,one persons*tnltiêe an denil pent*ft
«hetsir a domicile
TELEPHONE 63

ESI1lilt BEtiLIBlBITIBl4% 111$
Souscrivez tous

MilCONDITIONSÉS0NCÉESBASSLEPROSPECTUSOFFICIELBÉBISSI6S
Aux Guiohets des BANQUESLOCALES

DREYFUS,NEVEUX& C'Mo.ru.Etaard-Lar.,
CHALOT&C', 7,rueds iaPaix
CRÉDITHAVRAISf 79,boulevarddeStrasbourg
Prix d'EmissIon7 O. 80. Revenu5. CI5 O/O
DÉLIVKANGE IMMEDIATE EES TITRES

LesAVISdeDÈCÈSsonttarifés1 fr. laiigne

Mortpourla France
gl. Bug. PESCHARO,Chef de Bureau ft fa
Compagnie Générale Transatlantique. son père ;
V'" Eng. PESCHARO,Professeur ft l'Ecole Pra¬
tique de Commerce etdTndustrie. sa mere ;
H. et H" A. B0SSEUH, Institutours ft
ville, ses onele et tante ;
Hs- Emélie PAH/EH,sa tante ;
fit. E. OiJCDEUXit sen Fits, ses onele eteonsin;
Les Famüles HAYETet OUIH;
hl. ét M~°Eug.LEBROUSSOtSet lears EnfsatSi
St. it M—J. POlDVtH,ses bons Amis,
Ont l'honneur de vousprierde vouloiia ssister
an serviee religieux qui sera eeléliré to jeudi 24
courant ft dix heures dumatin,»n 1'EgliseSainin-
Anne, ft la mémoira de

René PESCHARD
Sous-Lieutenant en 11' Rigimenl A'Arlitterle

de Campagne
Décori ie la Crete ie Gun'i-o

tud ft J'ennemi le 4 septembre 1918, dans sa
22*année.
En raison «Ie» eirconstances, il »«
sera pas enveyé de lettre de faire-
part.
69, me Mieheiet, Le Havre. (8772sj

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré le mcrcredi 23
octobre eourant, ft ncuf heures du matin, en
l'cglise Sainl,-Vineent-de Pau1, ft la mémoirede
Victor FOUQUES

Ceperal mitrailleur en 42' Régiment d' Infant trie-
Décori de la Crete de Gutifös

tud ft l'enncmi le 31 aoüt 1918, dans sa 20' an¬
née
Dc la part de :
IB.et ti" Eugène FOUQUESses père el mere ;
hi"" Juliette. Antoinette, Odette, Scrmuine,
S orcede, FOUQUES,ses sceurs ;
P!W.Robert, Beorgcs, Andri FOUQUES, ses
freres;
De teute la Familie ef des Amis;
Le Havre, 8, rue de 1'Atlas. 7 (8712z)

Mortpourla France
ID'' Deltas B. DECAFUS, sa mére ;
Shi. Robert, René et Maurice DECAEHS,ses
fi'èrcs *
B. et M""Alexandre HAU6UEL,ses grands-pa-
rents;
La Familie et les Amis.
Vous prient d'assister ft la messe qui sera célé-
brée le jeudi 24 octobre, fthuit heuies du matin,
en l'église Saint-Michel, ft la mcmoire de
Monsieur Georges DECAENS
Soldet eu 29' d'infanterie

tué ft 1'ennemi 1« 8 septembre 1918, ft 1'ftgede
20 ans.
22, rue Maraine, Lc Havre. (87392)

ieal da G»inm«ree de l'Epktrie da llavr*

Le Président et les Membres du bureau du
Syndicat prient leurs collègues et adherents de
vouloir bien assister au service religieux qui
sera eétébré le mercredi 23 eourant, ft neuf heu-
et demie, en l'Eglise Sainte-Anne, ft la mémoire
de leur regrelté eollègue
IVlonsieur Louis DEDDE
Soldal en 1" régiment d'artillerié « pité

Hemtn-edu Sgndieat
Hort pour la Patrie

Reunion ft l'Eglise, ft neui heures qulnzo.
Le Président,

(8791) A. CALI.E.

Yous êtes prié de bien vouloiv assister aux
ceiiroi, service et inhumatien do
Madame Veuve TANTO^I
Née Aurélie BUCHER

décédée te 21 octobre 1918, muiiie des Saere-
ments de l'F^lise,
Qui auroiit lieu le Jeudi 24 eourant, ft neuf
heures du matin, en l'égiise da Sanvic, sa pa¬
rol sse.
On se réunira an domicile moriuaire, 41, rne
Victor-Hugo, Sanvic.

Prisz Dies psei it repos de sob km.

De Ia part de ;
ID" A. TAHTON,sa fills et tits Families DEL-
CROIXet THOMAS.
Ni peers, nitourenms, Ses priirts.
II ne sera pas envoyé
vitation, le present avis en tenant lieu.

ID.A. DENTIL, contremaitre au Gaz, Madame
et leurs Enfants ; les Families 6EBTIL.GRUDÊ,
FAUVEL; les Parents ; Madams la Supérieure
générale et les Sceurs Dominlcai nes iTAttsh
et du Haore : te Personnel de l'Usine a Enz,
vous prient ae bien vouloir assister au service
religieux qui sera célébré en l'cglise Sainte-
Marie, le mercredi 23 oetobre, ft neul heures
du matin, ft la mémoire de

Mademoiselle Renée GENTIL
NoviceDotnmieame

décédée ft Aueh ie 10 oetobre 1918, dans sa 25"
année.

OH PROFUNDIS I

(ff.Max PICARD,eommis principal des Contri¬
butions Indireetes, et M" Max PICARD,dame
employée des P. T. T., ses parents ;
MM.Jean et Rent PICARD,ses Irèresj
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do Ia perte
cruello qu'lls viennent d'cprouvcr cn ftfper-
sonne de

André PICARD
déeédé le 19 octobre 1918, ft I'age de rinq ans.
Et vous prient de vouloir bien assister ft ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
mercredi 23 courant, ft dix heures du matin, en
l'Eglise de Sanvic, sa parelsse.
On se réunira au domicile moriuaire, 93, rue
Césaire-OurseL

ONANGEAUGfELt
TOT

B" Augaste C0UPPEY, née SEVESTRE, soa
tPi reaos Wer COUPPEY.sa mére;
ff. DlACREet Madame, ate COUPPET. ses seeur

J*'" Blanst,t couppéy ; fi. f.
SAURIËRet Madame,née DIACRE-M. D/ACREFile,
2£?r«ÏW r 5Jü- SAHiONet Madame,fUSoSEVESTREst fears Enfants ; LesBfembres (lts
Families COUPPEY, TASSEL, B/ARD,JOUAULT
OOREY,COSSEYsés cousi.,5 et coK i«
r?oouriAï£K' f>0USSEL/f/'LEC0Q ; M. Emll»FISCHERet Madame, et ses nsmbreux Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne s

MonsieurAuguste-Paul-VictorCOÜPPEÏ
Banqitier

décédè en son domicile, Ie 21 octobre 1918, ft
4 heures du matin, dans sa 81' annés, muai des
Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 23 eourant, ft netrf heures du matin,
en l'Eglise de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire 7, rne
de la Cavée-Yerte, ft Sanvic.
Priez Dien pour le repos de son êma !

L' inhumation aura lieu an Ciraetiére Sainte-
Marie du Havre.
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitaticn, le présent avis en tenant lien.

23.24

ID. Louis LE GROSSEC;
M. Louis-Marle LEGROSSECi
M. Louis BELLEC;
M. et ff" BOULLANGERet leurs Enfants ;
M. Jean LE GROSSEC;
ff" VeuoeFLAUXet ses Enfants,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perts
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en fa per-
sonne de
Gadame LE GROSSEC
Née Marguerite BELLEC

décédée le 20 octobre 1918, dans sa 44*année.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
le mercredi 83 eourant, ftquatre heures du soir.
en l'égiise Saint-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire. 14, quai
Lamblardie.
PriezDieupour!ereposdosonAme!

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(8743)

ff. et ff" Georges BOURGEOIS,ses père et
mére;
ff" oeuee THURIH,«a grand'mère ;
M. et ff" Louis QUÊR0U.ses grands-parenls,
Et la Familie,
Ont la douleur de vous faire part do la psrie
eruelle qu'ils viennent d'éprouver ea la per¬
sonae de
Georgette-LouiseBOURGEOIS

leur enfant, décédée le vendredi 18 oetobre
1918, ft 6 h. 1/2 du soir, dans son 10" mois.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mcrcredi 23 eourant, ft une heure du soir.
On se réunira au domicile moriuaire, 24,
rue d'Avcole.

-Laissez venir 4 mol legpetlts
enfants ct ne les empccbez
point ; «ar le reyaume de Dien
est pour eeux qui leur rcssem-
blent. LucXY1H—16.

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

"(87®!)"

Vous êtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, servicé et Inhumation do
Monsieur Albert COUILLARD
déeédé le dimanehe 20 octobre 1918, ft 6 heures
du matin, dans sa 62' année.
Qui auront lien Ie mercredi 23 eourant, ft une
heure et demie du soir, en l'égiise Saint-Fran¬
cois, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 20, re»
Pleuvry.
PriezBieaponrle reposde souAtas !
De la part de :
ID" Eugénie COUILLARD,sa veuve a
ff. et ft" Albert COUILLARD;
ff. et ff" Adrien COUILLARD-,
ff. Marcet COUILLARD,ses enfants :
MM. Raymond et Jean COUILLARD;
ffi' Denise C0UI LARD,ses petits-enfanfai
ff. O. DUCHAUSSOY-.
Des Families D0UCET, FREGEB,MAZEet des
Amis.
Le présent avis tiendra lien de lettres
ö'invitation. (87iftz)

Soeiété des Sanvriturs dt fr Villt et de l'Arias-
disssmeat de Havre

Les Soelétaires sont lnformés du décès de

Monsieur Albert COUILLARD
ltrrdire participant rcto-eiti, admmhtrateur ie la

Soeiété.
Médaille du Traveil ct de le Mutoielité.
et sont priés d'assister ft ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu le mereredi 23
courant, ftune heure et demie du soir en l'égiise
Saint-Franoois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortaaire, 20, rue
Pleuvry.
Le port de I'insigne est obligatoire.

Le Président t
(8709) L. DERO.

ff»• Edouard FLEURY,sa veuve et ses Enfants,
la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part dc
la perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Edouard FLEURY

Mutili 4c la Gucrrc
Véeori de la Médaille nrililaSre
tl de la Crote de Guerre avce palmc.

déeédé ie samedi 19 octobre, ft l'ftge de 85 ans.
Et vous prient de to»n vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qni auront iieu
aujoura'hui mardi 22 courant, ft dix heures du
matin.
On se rénnira ft TaChapelie de IBosplce Géne-
rat, rue Guslave-Planbert. (8714a)

Vous êtes prié d'assister aux convoi . service
et inhumation de

MadameVeuveCharles-EugèneGBOS0S
Née Laure-Marie SAINT- VEL

décédée au Havre le 19 octobre 1918, daas sa
07' année,munie des Saeremenis de l'égiise.
Qui auront lieu le ieudi 24 eourant, ft dix
heures du matin, en Véglise Sainte-Mane, sa
paroisse.
Réunion au domicile moriuaire, rua Reice-
Mathilde, 13.
PriezDieupourle reposdesonAme1
Do la part de s
ff. André OROSOSet ses Enfants ;
ff. et ff- ' Ratal BROSOSet leurs Enfants :
0. te Cemte et ff" la Cemtssee de LYVET
Ü'ARANTOT;
ff. et M" Jules DERO;
B. et ff" Peul MORIN;
tl. et E" Louis DEROet leurs Enfants ;
0. et ff" André DENEUFVJLLEet leurs En¬
fants ;
ff. et ff-' Henri COURCELLE-,
ses enfants et petils-enfants ;

hl. et ff- FOURQUEZet tears EnfentSi
M" Louis SAINT-VEL:
ID" Armcnd SAINT-VtL'
ff" Paul GROSOS:
ff. Ambrolse COLIN, conselileu ft Ta Ccss de
Pu ts ; ff" Ambrslss COLINet leur FUs ;
ff. to Doctear POMERAIS; ff'' P0MERAISet
tears Enfants :
ff1'' Urante SAINT-VEL.
ses sccur, beau-frère, bclles-srears, te¬
xt ux, nièces et cousin#.

II ne eera pas envoyé de lettres d'itt-
vitation, le present avis en tenant lien.
Des eoilwresstaHormcrenl floot Carnet, i par¬
ia- ie ncxif heures el demie,

21.22 23

ff. Jean RISPAL;
ff. Claude et ff"' Marguerite RISPAL;
ff. Edouard CACHAT, directeur de l'Agence du
Havre du Comptoir National d'Escompte dc Pa¬
ris, ehef d'eseadron au S3" régiment d'artiilerie,
chevalier do la Légion d'honncur, Croix de
guerre, et ff" Edouard CACHAT :
ff Augusts RISPAL,ancien senateur, cheva¬
lier de la Légion d'hennenr, et ff-' Augusts
RISPAL;
ff. Maurice CACHAT, directeur de l'Agence de
Saintes du Comptoir National d'Escompte de
Paris, eapitaine au 1" génie aérostation, et
M" Maurice CACHAT :
ff. et ff" Albert CU/LL0Net leurs Filles :
ff. le Dooteur GRINLR et ff'" 6RINER ét leurs
Filles ;
ff" oeuee Albert DURANDet ses Filles ;
ff. et ff" Farnand ffARESCOT;
ff" VeuoeFrédêrls BINET; ff-1-' Blanche et
Frêdérique BINET;
ff" VeuoeRISPAL,sea Enfants, Petits- Enfants
et arrière-Petits-Enfants ;
ff" VeuoeJean RISPAL;
ff. et ff" AlberJ FONTAINE:
ff" VeuoeR0UEDHART,ses Enfants at Petits-
Enfants :
ff" VeuoeLoals WITTORSKI, ses Enfants et
Petlts-Enfants ;
ff1"Augustine MARTIN; E"' ffarte B0ULARD;
ff. et m" SCOROIAet leurs Enfant:, ff. Etienne
BOULARD,aide-major de 1" elasse : ff. et ff"
BLOUD,
son mari, ses enfants, ses père, mère,
beau-père, belie-mère, frère,beaux-frères,
helles-sceurs, oncles, tantes, cousins et
eousiocs ;

ties autres Membres de ta Familie et lts Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Madame Jean RISPAL
Née Marie-Marguerite GACHAT
déeédée le 18 octobre 1918, dans sa 27" année,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mereredi 23 eourant, a dix neures du matin,
en l'égiise Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira ft l'Eglise.

Priez Biti peer Ie repos de soi is*
11 ne sera pas envoyé de lettres d'invi- 1
tation, le present avis en tenant lieu.
I)es voUures stationnerorj placs Carnet étpertir |
Üe9 heitres 1)2.

(WW0)19 21.22 (8641)

ff" HARDY, née LEG0UX,et ses Eafants ;
(ï?';-Mèlina LESOUX-,ff. et ff" ffOUGW, née
LEG0UX,et leurs Enfants : M. et ff" BELOT,née
LEGOUX: ff. et ff" ffOURON,née LEGOl/x,et
lears Enfants-,
Ont la douleur de vous faire pari de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver e» la per¬
sonne de
Madame veuve LEGOUX
Née Irma L1EUVIN

leur mère, belle-mère et grand'mère, décédée le
18 octobre, dans sa 80' année, munie des sa¬
crements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
k>mercredi S3 courant, ft la ehapell# du Cime-
tière.
Le convoi se réunira an domicile moriuaire,
71, rue Félix-Faure, ft une heme et quart du
soir.
PriezDieupourleReposdesouAme!

II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

(8713Z)

ff" Ernest NOÈL,née 60SSEL/N, son épouse j
tl. Raymond NOEL, son fils :
ff" osttoe Edgard CQSStLw, sa helle-mér# ;
ff. Gaston NOËL, .
ff. et ff- Jules NOELel lears Enfants,
ff" osuoe F-angels SUIBERT,née NOËL,
ff" oeuoe Georges NOËL,
Ses frères, seeur, beiias-sceurs, neTtu et
nièces ;
ffff. Casten et Raoal GOSSELIN,aux anméss,
ff. et ff" René MANIE,née GOSSELIN,
SP" Cécile GOSSELIN,
ff" Antoinette NOËL,
Ses heaux-frères, belles-smurs el nièce ;
ff" oeuoe Emlle NOËLet ses Enfants,
ff. et ff" LECHEYALLIENet leurs Enfants,
ff' oeuoe Aialphe GOSSELINet sss Enfsnts,
Ses oncle, tantes, cousins, cousines ;
Les Ftmiihs NOËL,GOSSELIN,MAUPMN,AN-
BU T'L, DARGENT,OAVIOUD,DE CHÊRANCË,
FAUQUI, L0NGUET,
Le Consetl d'Administration,
Le Personnel de la Seeiité des Chanfiers et
Seierie Ch. Humbert,
Et les Amis,
Ont la douteii" de vous faire part de la perfs
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Ernest-Raimond NOËL

fondé is pomoN-f
Médaille du Travail

déeédé le 17 octobre, ft 23 heures 30, ft ïftg» de
52 ans, muni des Sacrements dc l'Eglise,
Et vous prient d'assister ft ses convoi, servies
et inhumation, qui auront lieu le mereredi 23 oe¬
tobre, ft neul heures, en l'égiise Saint-Nicolas, sa
paroisse.
On se rétmira au domicile moriuaire. rue ds
Mulhouse, Soeiété des Chantiers et Seierie Ch.
Humbert.

DE PftOFUBDlS 1
Le présent avis tiendra lieu de lettrs
I d'invitation.

21.22 "(!OI7z

L'AssociationdesMédaillésduTravail
Invito les membres de la Soeiété de bien vou¬
loir assister aux obsèques de
Raymond-Ernest NOEL

Qui auront lieu le mercredi 23 courant, ft neuf
heures du matin, en l'égiise Saint-Nieolas.
Ou ae réunira rue de Mulhouse.

Le président,
(8734) LOKGÉA.

ff" fareel LEMA/STRE:
aviateur^!leUte0ant E'""tard L£KAIËTRg, plioï»

ff. Bernard LEMAISTkE,
'a ^"1#a.r d0 vo«s faire pari de Ia nerts

cinelle qu ils viennent d'éprouver en Ia persona#

MadjooiseiisIst&sllMstjfse-EmllieIEMAISTRE
décédée le 19oetobre, dans sa 24' année.
Et vous prient d'assister ft ses service, convoi
et inhumation, qui auront iieu aujourd'bul
mardi, S3 courant, ft deux heures et demie.
On se réunira au domicile moriuaire, ft Lüfe-
honne.
LMebonne, Is 20 octobre 49i8.
II ne sera paa envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

Tht*IH iDnnfd ' 5°B Naguette,Thérise ARQUË,ets enfants: les Families st Amis,
Ont la douleur de vous faire part dc ïa nerté
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person- !
D6(16

Madam»Aliog-LéontineLACIÈVEE
épouse ARQUÉ

déeédée le 20 octobre 1918, ft 6 h. 1/2 du ma-
tin, dans sa 29*année, muul# des Sacrements
de l Egüse,
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
10J,®»"1,81 eourant, ft quatre heures du soir,
en lEglise Saint-Léon, sa paroisse.

Massil1oH^Un*ra40 dQmkili 85, rit»

PriezDieupeurle reposdesonAme1
i Bers

tation, le p
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-

irósent avi3 en tenant lieu.

(8987)

ff Lêop-ld CROIX,eapitaine au long-cours, et
ff''Léosold CROIX,nee SAVARY,ses père et mère;
M. Henri SAVARY,eapitaine au long-cours,
son grand-père ;
ff. Edouard CROIX,son grand-oncle :
ff" VeuoeDIRAND.aéeCRO/X,sa grand'tante :
ff. Henry JOSSÉRAHD,sous-ingénieur des
Fonts et Chaussées, son oncle, ;
ff. LEPRINCE,directeur de la CompagnieNor-
mande, et ff—LEPRINCE, ses grand-oneto et
grand'tante j
ff" VeuoeCharles CROIX,sa grand'tante :
0 - Pierre JOSSERANO, eoldat aux armoe»,
0 0 arte JOSSERAND.ff Jutes 6RAN0IN.soidal
aux armées, ses cousins et sousine ;
Les Families EXMELIN, BEDEL, SÊNÊCAL
B/AIS, PETIT, COUYËHE,HAREL, BAUCLERC,
LECRO/SEY,PREHTOUT.èELLENGER,OUCHEtftit
MICHEL,RËffY, BERTHELOT,HOLLET,BËCUE,
PICARD,TULASNE,0AILLARD, '
Et les Amis.
Ont la donlcur de vous laire part de la peate
bien eruelle qu'ils viennent d'éprouver «i ïa
personne de

Monsieur Henri CROIX
déeédé snbitêinent ft Areachon, le 14 octobre
1918, dans sa 17"année.
Et vous prient d'assister ft ses service et
inhumation, qui auront lieu le jeudi 24 octo¬
bre, a neuf heures du matin, ea ï'éatise Nett'e-
Dame, sa paroisse.
Oa se réunira ft l'Eglise.

Priez Dieu pour le repos dc son ama !
En raison des ciroonstanoes, le présent
avis tiendra lieu de lettre d'invitation.

W)

Monsieur Maurice JANSSENS
Membredela Chaoibrc ie CovanercebeigeJtt Havre I
est déeédé inopinément oa eette ville ie 17 octo¬
bre 1918.
L'inlmmaUon » «u Iieu dans ïa plus stricto in¬
timi te.

ff. Constant 0AUDET; 0K- ïhérèse et Yootine
ffAUOET $ ff. Jean MAUDET,la Familie et les
Amis,
Reroereien! les personnes qui ont bie» vouta
assister aux convoi, serviee et inhumation de
Madame Constant MAUDET
Nés Jeanne FICHET

ff" Charlotte CHAUVIN:
ff. Médérlc CHAUVIN;
ff. et ff" Charles G/LLE;
M. et ff" Ernest GILLESet lears Enfants,
Remereient tos personnes qui ont bien vouls
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurMédéric-Hor.oréCHAUVÜS

Brecantmr

ff" oeuee BENAULT, ses Enfants et teute la
Familie,
Remereient tos personnes qui out bien voute j
assister aux convoi, service et inhumation de |
Monsieur Jules RENAULT
Employé au Cbemin de Fer de l'Etal

Les Families N/ELet LEMÊNAGEBet les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voois
assister au eonvai, service »t inhumfttion d*
Madame Victor LEMÉNAGER

Née Marie NTEL

ff" oeuee Uenrl LELLÈVRE,la Familie et les j
Amis,
Remereient tos personnes qni ont bien vonlo j
asslsler au service religieux eélébré en ia mé¬
moire do
Monsieur Henri LELIÈVRE
Caporal mitrmllemr au SA'd'infanlerie
Ditarè it ia Crote ie Gutri-e

ff. Frêdéris BENTIN, les aatres membres de \
la Familie et les Amis,
Remereient tos personnes qui ent bien voute
assister aux eonvoi, service et inhumation d»

Madame BENTIN
Née Raohel DAVID
Sege-Feemnt

Les FemalesBALANDAIII,LECHEVALUEH,BA-
Z/LLE, BELLETet PORET,
Remereient tos personnes qni ont bien voute
assister aux convoi, service et inhumation da

MonsieurEdmond-SyriaqueMALANQAEN
Jariinier é IJUville

B.Roger LE PRESTRE,ta Familie et les Aai),
Remereient tos personnes qui ont bien vonfu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madama Roger LE PRESTRE
Née Victorine LE LBZOUR

J.

Les Families DESGRANOCHAMPS,C0URTE-
VILLEet MAURY,
Remereient les personnes qni ont bien voute |
assister aux eoavoi, service et inhumation de
MadaneVeuveLécnie
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CHICORÉE EXTRA
a A LA BELLE «IARBIWIÉBE »

Paqact bleu.
C. BERIOT, a LILLE (Nord)
Fnbriqnie pendant ia dtirée de la guerre
& IVUY - S*®RT, (Seine)
En raison des notnbreuses ixnilatiuBS, priér# #»
Sicn (Siger ta marque. _ M . mr.nu.a.8.i».is.i».».se,as.amas)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR rétsnis
Sesiasrastaprixfixe Dejeunersif Diners14If.
Petite e# Grande Carte

LI HERNiE
ETSESC98SÉQUENCESFICHEUSES

sent reé'ttlement at infalUibiemeut SUPPRIMBES
aar 1'emploi du merveilleux Appareil Pneamatiqec
setts Ressort invent* par le celébre Spéeialiste de
Saris M. A. CLAVERIE.
Les personnes sonflrant dc Pernios, Efforts, Des-
esntss etc., sollieitóes oa non par tes réclames des
■rélendus guérisseurs, no doioeal rien falre avast
cavoir essayc eet incomparable Apparei), It seul
Txaiment scientifique et efHoace,
Elles awont tnttrét a vendre visit© 6 M. A.
CLAVERIE qui les recevra de 9 b. a t h. en fai-
sant profiler graeieusemenl chaeun des eonscils do
m haute experience 4 :
LE HAVRE, vendredi 1" el climanetie 3 sc-
vembre, Hotel Tortoni.
jFéeomp, samcdi 9, HUMCsmehy(jusqtr 4 2 b.),
Uolbec, lundi 4, Grand Hotel ét Fecamp.
Lillebonne, mardi 8. Hotel ic France.
Yvetot, mercredi d, IlOtelits Vieteirss.
Le « Traité de ia Hernie a par A. GLAVK-
JUE ct le « TAvrei'Or i> des preuves de gaérison
sant envoyds gratuitement et discritement sur de-
wande a M. A. GLAVEHXE, 234, Faubourg Saiut-
■artin, — PARIS. R (5496)

VENTESPUBUQUES

La Personne tjal a trouvé

UNSACENÉTOFFEBLEUE
avec papiers tie familie, nn poric-monnaic
a vee une petite eomme el différents papiers
<le valeur sur lesquels il est mis arret, ©at
pride de le rapportcr, "SO, rue
Voltaire (1*' clagc). contre Bonne Bé-
oompénse. (868iz)

PFlMtll vendredi soir, dans le tramway des
rlillilU Grands-Bassins, wn Paraplule,
manche ct baleines blancs. Le rapportcr fill Res¬
taurant CHEVALIER, 93, Graud-Quai. Recom¬
pense. (8777a)

nrnill! vendredi, vers 7 a 8 b. du soir, -route de
rfjSllllj Hontivilhcrs è Harileur,»*»© Barre
©m ocier, d'environ nn metre, dite cardan pour
auto. La rapporter cbea M. GOUGEARD, a Monti-
villiers. Bonos recompense. (89612)

MAWTftF AD de Dame, a été perdue
litf.l S ill'j "til samedi soir, vers 7 beures,
entre la rue Jules-Lecesno ct )« eafé Gui!laume-T»ll.
Prière de la rapporter -19,place de fHótel-de-Vill»,
contre recompense. (87072)

DFfMiSÊSPMü' LOO francs 4 qui rappor-
Ilfiljfflral EjIfurJ tera Booel© d'oreiiie
er et diamants, PERDUE quarticr des Halles-
Centrales. — ALAUBERT,8, rue Bernardin-de-Saint-
Pierre. (8800z)

Mtnsijftrt Monsieur honorable, 40 ans, ayant
IIAIIiflrjiu ti'ès bonne situation dans importante
administration oft II est employe eomme chef de
sereice depute 20 ens, désire épouser ouvrière ou
«raployée honr.Cte,dc préférence veuve de guerre
digne d'interét et eapab e de tenlr esnsenablement
Intérieur. Annonce absolument sérieuse. 11sera ré-
pondu a toutes lettres. Discretion n'honneur. Ecrire
a M.Albert LECUYER.au bureau depublicitê Léoa
TUBEBT, 38, rue de Paris. Ce aernicr exciusi-
vcment ciiarg* tie transracttre la correspondancc et
dc rcccvoir les persennes que cette annonce inté-
resserait. * (8761)

©w Homme ©t Femme,
a» em jftcfsi pour entrctiea

propridt* rurale, potager, basse-eour, environs
Goderville. — Ecrire rcférences LECOUÏE, bureau
du journal. (87S9z)

eofamissaiREs-PRisEURsdu havre
VENTE PÜSUQUE

CeConstructionadémdiret devieuxSiétaux
Le Vendredi 25 Octebre '1913 & li
Reures :
i* Rue da Brand-Croissant, n' 72 : les matériaui 4
wrovenir de la demolition d'une maison sise an
Havre a eetie adrcssc ;
ï' Au Ckantier municipal, roe lesueur, n' :
Bouze lots de vieux métaux divers, bois, cerdagts,
poêies, bonbonnes.

Argent coxy fans
Requête de M. le maire du Havre. €9.95(8857)

Sttide dc M' Alfred 1IÉHARD,huissier, 134, bmcltvari
de Strasbourg

VENTE BE MARCHANDISES NEUVE9
Far suiie ds Cessatien de Commerce

Et tn vertu d'une ordonnance rendue par le Tribunal
de commerce du Havre le Id octobre 1918
Le Lundi 28 Octobre, è deux beures de
Paprcs-midi, et jours suivants, s-'il y a lieu, it Gra-
vllle-Sainte-Honorine, 85, boulevard Sadi-Ctamot, 11
sera, par le ministère dc M" Hérard, huissier au
Havre, proeédé 4 la vente aux enchèrea pulili-
ques de :
Epteerle, Huile d'olios, lalt condense, ffereerle,
fteu-r.nerle, Ialnes en caries, pieces de ruban, cartes
de soie, boutons, laeets, patins et talons caoutchouc,
(puts, calepons, jerseys, fit a macbiite, sarraux,
brassieres, cravates, prignoirs, corsets, crochets
eeliuloïd, pantalons eoutil et veiour, vestons. gilets,
chemises hommes, femmcs ct enlants, jupes, jupons,
«misoles, tabliers noirs et couleur», corsages, mou-
«Sioirs, étoifes d'ameublcment, toile de eoton, coHtil,
ianelle, cotonnades fantaisie Vichy, vclouterie.
Chaussures : Sabots, eouliers, pantoutles, ebass-
6«ns, gaioches, brodeqiiins.
ft etériel : (3sicrs. comploirs, tirolrs, ete.
Bt quautiié cTautres objets.

Ait tempten!, 10 OjOen sus
32.94.27 (8693)

Bfarégraplse cïn 3® OctoJll'O

Pleine Mer

Basse Mer

10 h. 9 —
39 h. 33 —
3 h. 42 —
18 b.

Lever du EoleQ.. 6 li. 22
Ecus. duSoleU.... (6 b. (8
her. ds la Lune.. 18 il. 28
fous. da ia Lone. 6 b. li

5 —
D. Q.
N. L.
P. Q.
P. I.

Haute» 8 - I»
> 8 » —
» 0 » 63
a 0 • 75
4 i7 h.
1 916.
i I» b. It
4 19 k. 38

SB -
3 nov.
li -
1» -

AVIS DIVERS

eg i m uga f ft « p est informée qu'une
nAIIAIiaKl L. IS. L. f. lettreises initiales,
est déposée au bureau du journal Le Petit Havre.

(87012)

EMPRUNIDU COMMERCE
pourlacoftsfruciJotidelaBourse
tiste des 97 litres sorlis an 7* flrage du 19 Octo¬
bre i818, remboursables a 8.000 h. (sous dddueiion
de l'impdt perpu par l'Etat), 4 la caisse de la Cham-
bre de Gommeroo u partir du 5 Hovembre pi'ocbain :
» 2B 32 3« 3ft 4ft fie 7ft
74 «ft «5 lOl I«« lift 114 115
131 141 151 152 157 170 471 177
Iftl 1Ö4 206.

CabinetdsMeRegisCOGNARD
ADMINISTRATEUR JUBIGIAIRE

Beslcvard de IStrasbonvg, 14ft, au Havre

W Cognard, administrateur judiclaire de l'Etudt
ée feu M' Le Cois, huissier au Havre, rue Casimir-
Périer, 22, prévient ia clicutcle de eette étude
qu elle est transfëré et dans ses bureaux et qu'ellt
continue 4 lonctionner eomme par 1cpassé.

89.9t.27 (8720)

MIHgontreLESWIES
par Compagnie anonyme h primes fixes

V»* A1VIVÉE
S'adresser 3, rue dc Tout, de li 4 1b beures, ou
écrire a 1*Agent Général pour obtenir tous i'cnstl
gnements. 18.20.23 84.26 (8309)

£n!rspristGénéraled'lflSfromeHlsdePssage
SetlO, rne Jaeqnes-Grnchct, HAVRE

M. MOURA informe le public que
5f. €®8TEXi ne fait plus partie de
soa personnel, ö»7iü)

l AHIfF!) P i \T disposant de cbeval et voi-
1.WlSlt, lil, Ai 4 1 tures, peut faire petites
livraisons'Lc Havre et environs. — S'adresser
au bureau du journal. (8768z)

fïK nFSI S\11P & emprunter, qninze
llll IfËnAllUËl miSUs franes, bons
intéréts. — Ecrire bureau du journal René 1EAN,18.

(96902)

LaSociétéNormandede Fonderie atContractions
mêconiques a Pavilly demande des Ajustcurs,
Tourneurs, Forjferons, Mecaniciens
pour autos. Bons salaires, situation stable, nom-
breux avantages. — Se présester ou éerire.

ï>—S26S)

T8J4A1ÖIT <io actif,
E il/Hinl 1 declarant endouanecxpérimenié,cst
demandé. — Ecrire, avee i-éférences,Boite pos¬
tale 337, Le Havre. (8665)

AAI HipïJ i VJ4U des Blenuisiers/iMf
llil la fabrication des cereueils.
Bons salaires.
S'adresser 61, rne Berthelot. 82.83 (3694)

A1W ftLM &KflE1 *1® Dons Onvriera
llll UMAlllJIl Charpcntter#
4 l'Y. M. G. A. 25, me de Fèeamp, Building Dept.
Le Havre. (8743z)

0ndemandeunCHARRETIER
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(8801)

E1WG8ITAIEeharrcticr livrcBP.
Bonnes references exigées. Bons appointcments.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (87972)

m DEMANDE^ «ra Homme lorï. '
Bonnes references exigées. — S'adresser au bureau
du jouraak (8790)

ÖU i tsiDI,1 pour Usine de Chicorée, un
il HfilliAililL Boóleur et des Ouvviep»
pour la Manuien),ion. — S'adresser a la Fabriquc d©
Cliicorée rue de Nancy, a Graviile. (8078z)

cl© fort» Jennes
G©a»s, 15 4 17 ans, anx

Tréfileries. Trés Men payês. — S'adresser 4 M.MEL-
GHIOR,Obus 75, Nouvelle Usine. 92 23

ONDEMANDS

ONDEMANDE
netloyage. — S'adresser Pbarmacie JEGO, 164, bou¬
levard de Strasbourg. (H771z)

ONBEMANDE
PHARMACXE
2" tllèvi', Pbarmaeie
ïtavid. Bons appointsments.

S'adresser 65, cours de la Poipublique. au l" éta¬
ge (impasse Marguerite). References trés sórieusss.

(86SSa)_

Postichesd'Art—Ond-olations—Teinture
MAML'CPRE& MASSAGE FACIAL

Salons réservés aux Dames ct Messieurs
A\] EVS'Sf1YIKr BON SALOfVKIER
1f!4 Iffjill/lllsrL Conviendrait a Jeune Homme
dcsfcaiit se perfectiomier. — S'adresserHaison Henri
THIEUIAEN, 55, boulevard de Strasbourg. Havre.

ONDEMANDE* " ö© Bfénaget
(8775)

C3C3 T
ém nFkSim L'TWgakgow cfiez
fÏElSAllilïl GARNIER, 9, rue dc Paris, 9.

(Repos le dimanche. Conditions avantageuses).
(8748Z)

CSTPï'TAillIi1 bomme, BACTYLO,
Ijïiljiïlj 1 AÜSÏJ est UemanUé suite.
Se présenter avec référenees a M.MASSON,ingé-
niiur, Eatreprise DUFOUR, Harfleur.

17.18.19.20.21.22 (8307)

LASOCËTÉNOKMANDEConstructions
mécaetiques, è Pavilly, demande dc DONS
MOULEURS. Bons salaires, situation stable.
Nombrcux avantages. — S'adresser ou ecrire 4 M.
L. AIRAULT,directeur de la Société Normando de
Fonderie et Constructions mécaniques, a Pavilly.

O—(8334)

ONDEMANDE^ premierGargondeGliaS
bien au courant.

G. ANQUET1L& H. MONNIER,Fécamp. o—(7560)

ONDEMANDE-G^°"<1']Eewpie
tementi*

dc jour et de nuit,.£c.is Appoin-
S'adresser 3, rue Lavoisier. 22 23 (8677)

FHB! A\T 13 ans, bemanbé poux*
ïiiiSI lx'? lil bnreanetcourses.
Chez BARON,109, ruo Jules-Lecesne, (8687z)

ONDEiANDl^unJeuneHomme
pour faire tes courses et le maarasin, 4 la
L1BRAUUEHAVRAISE,10, place dc l'Hotel-dè-Ville.

(8S7tz)

DESCONDUCTRICESdemandcesau ga¬
rage militaire beige.— Se présenter, 50,rued'Arcole.

(86S2ZJ

INSTITUTRICEpartiea?tèrea
chez eüc ou ii domicile. Prix madéres. Preparation
au cerlilkat d'études primaires.
Prendre l'adresse au brncau du journal (87692)

I|?m'i? ItlUF Tfnvf> 35 ans. tn-s bien
tflilHlu ILv.HL plivsiqnemerit et de twume
conduite, demande MA8IAGE avec Monsieur
ayant situation, — Ëciirt Mme 6LRMA1SE, bureauóujounai. —

Situation trés intéressante
OKTDEMANDE
Une Bonne COUPEUSE
de30440ans,poorIeTAILLEURet IeFLOü
ON OFFRE 450 Ir par mots, comw
prix de début, aoie augmentation par la salto.
On lui otfre égalemenl ses Toilettes.
S'adresser au bureau du journal. (87762)

■rijwiji Fli S F employé® d'aaministration,
«iElllilu f lLLEl demands place eomme
Ctafs«l©i-© dans Cinema ou Theatre (a déj4
cccupé nn poste anadbgue). Sérieuses référenees.
Ecrire Mils DENiSL, bureau du journal.

90.52 (8639)

IFIIUF FIS I F demande Prefessear
«MJilfj * 11il ill «ténographie amjlaise
el fraa;aise.
Ecrire YVONNEDENIZE, bureau du journal.

(86862)

STÉNO-DACTÏLÖOSAPIIEffittï.
dc pratique, pouvant rédiger courrier, deatande
emptor. — Ecrire au journal, RAYMONDS.

Bnrant Je Itcencicment des classes,
institutriec franpaise donne lemons ct repe¬
titions. Commence anglais, latin ct piano. Piend
élève pour tout© dnrée. French Lessons.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8727z)

fiWISiTÏFSFÖ demandées, fixe impor-
iftfliil I IliKaiij tent et commission.
S'adresser jeudi, de 2 a 4 h., ebez Mme IIAUCHE-
CORKE.4, rue Gustevfi-Flaubert, 1" étage. (873iz)

LaCompagniedeVichj-Etat
149, bouleoard Amiral-Kouchex
a©» ouvAiiicHuritBs

(8755)
Une trèe Bonn©
Owvrlèrc ModisteONDEMANDS

4 faqon.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8793z)

/SA1V1AFII AKIIF 4-1nc bonne Onvrière
llll UMIAilWii pour la Fonrrurc et
Une Jcune Fille saehant trés bien coudre. 62,
boulevard de Strasbourg, chez M-° BOSSUT.

(87432)

It. HAUBUEL,26, ruo de la Comidie, 2" étage.
ÜF1SAKÜF nne Femme de Menage

till IfÏJSlAliIlïi sérieuse, trés au courant du
ménage, cinq hcures par jour, lo maiin. (872&z)

AW lAFSSiliilF Fea,me de Ménage
llll alfJIAllïlL saehant iaire un peu dc cui¬
sine, uourrie le midi, et Unc Donne, de 18 4
20 ans. Référenees exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8792z)

ONDEMANDEun© Festinne de. ménage, trois beures
par jour. Bonnes rélérences exigées. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. «—

ONDEMANDEDSonnePlongeuse
Villa MARGIA,34, vue des Baias, Sainte-Adress©.

(8773)

ONDEMANDEtine BONNE
pour la campagne. Bons gages. — S'adresser Villa
MONDÉSIR, Rolleville. (87792)

Afïï nne Bonne, pour le restau-
llil lfEiHAilim rant, et nnc Lavense de
vaisseilc. — S'adresser 8, rue de la Criquc.

(8778Z)

ONDEMANDEFort© BSOI4IIVE A
tout fall*©. Bonnes réfé¬

renees.
Prendre l'adresse an bureau du Journal. (8718z)

A1U RFHAIVSAF Forte Donne a tont
llil IlFJlAililUl fair.? et Femme de
ménage. — Bonnes references exlgéss.
Prendre l'adresse au bureau du journal <8783z)

Am IDFMA'ïfiF nno BOIVNE de404
Uil UajSlAtilfli 50 ans, saehand faire le mé¬
nage ct la cuisine, ponr personne seule.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8663z)

ONDEMANDEUneBONNEpourCafé
S'adresser, 2, rue dc Saint-Romain. <8669z)

03ST DJEMAISriDE!

Jeune FEMME
ds 8 heures du matin 6 S beurss soir

ponr aider an ménage ct raecommodage
Nourrie et fiO francs.

Se présenter avant 2 heures au Club des Officiers
Anglais, 1 rue d'Etrelat. (87602)

ÖN^ÖFFRÉ
4 Dame ou Demoiselle sérleus» et active, placement
articles intéressant les bazars, bijouteries, bimbe-
leteric, marcfcands-ambulants, etc.
Conolendroit trés bien a lour Hérs de eapi/alisation
oa autre p aclère (même sar.s quitter emploi actuel)
ou a personne avant loisirs. — Ecrirs 4 PLACIER,
bureau du Petit Havre. (8750z)

JEUNEFILLEtrés serieuss, ayant brevet_ _ _ élémentaire, trés bonne sténa-
dactylo. déj4 au courant des affaires el notions
ecmpUhlcs est dcinandée.
S'adresser au bureau du journal. (8767)

A\! AFMi&BF «,eDne FHlc, 16 a 47
Uil UlSMIIIfFj ans, pour courses et magasin.
— AUXÉLÉGANTES, 28, rue Thiers. (8673z)

AW WFlïiWIiF OTenn© l 'itl© pour
Uil IrEisIfliilïliJ faire le ménage, tres propre,
avee td(érenccs ; on petit «Icnnc Homme pon?
courses. — B0UGHERIEFRANKLIN,414, cours de ia
République. (8758z)

MiREHjMs'.T7
dans commerce de Beurs, non couchée, non nourrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. — S#
présenter mardi après-miöi, 4 partir de 3 beures.

(8676Z)

PourinstallerpetiteIndustrie
nous cherchons LOCAL avee force éleetriqu©
(fi n 7 HP) on a proximité «anaUsation électriqee.
Ecrire boite postale 754, Havre. (8089a)

TPASG HI HFC demandent 3 CHAM-
I lllïlÖ If AfflillJ BRES a concher, au
centre de la viile, exjiositiori au Midi,avee électricHé
et gaz. — Mm© GASTEL, Y. M. C. A., rue du
ChilToU. 22.23 (8666Z)

ri KIWIÏ Ur teisentunpendcménage,e»9
vUlijIlliljIll!/ demandée, 29, rue dts
Bains. — Se presenter le matin de preference.

(8732Z)

BONNEATOLTFAiE
campagne, banlieue Havre. Bons gages. — CHAN-
TELOTHarficur, prés la halte de Rouclles. (875iz)

AWAFMiWAF «öükeatoutfaire
llll llLfflAllUu bonnes référenees, bons gages,
dans familie deux perspnnes. Centre de la ville.
Prendre l'adresse au bureau du journal. —«—

AW AFFDF Pension compléte avec vie
Wli UI1 ff IIEj de familie 4 demoiselle distingnée
qui, en échange, s'occuperait intérieur et couture.
U y a bonne. — S'adresser, 79, rue de Tonrneville.

(8655Z)

demand©
.. .j.M. uiuimmu ehanibrc
©t culstne meubléc©, eau et gaz, centre
, d- préférence. — Ecrire au bureau du journal a 11.
I LEON. (8749Z)

I HFWiCF Pas d'enfsnt, demande Chamhpe
! BlLilAlllli avec cuisine ou CHamhre pouvant
feire cuisine ou petit Appartement.
i, Eci'ii©HEFiyai,bureaudajaurnaï.(87i«z),

BMfiEsausenfants

SANTÉ pes DAWES
A tOUS1®SA^€8 par i'ÉLIXIR dc

VIRGINIENYRDAHL
qui fait disparaftre les accidents de la Formation et du Retour ffdge tets
que : Hémcrvagies, Congestions, Verttges, Etouffements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Désordres Digestifs ereNerveux-
Ce medicament guérit également les Varices et Ulcêres variqneux,
la Phlèhito «t les Hèmorroïdea.

En dficoupant ce Bon >7331 et en l'adressant 5
PRODUITStrVRDAHL,20, ruo de DaRoehefoucauld,PARIS
on iccevja gratuitement et franco une intéressante brochure de i!o pages.

SPÉCIALITÉ deLITERIE
L. ~\T ASÏ SB

8, rue Jules-Lecsne, 8 (prés l'Hotel de Vilfe)

LITSWFERETClIVRE
Matelas * Lits-Gages

d.e

COURSSPÉCIALD'ANGLAIS
LE D1BIAKCHEH8ATIN

Pour ©bliger les personnes travalliant tout© la
eemaine, un Cours Spêoial d'Anglais aura beu
le dimanche a 9 heures. Un autre cours reservé
pour les Elèves des Ecoles a lieu le jcudi 4 9
Beures. Pour ces cours 5 Ir. pav mois, 42 Ir. le tn-
mestre. S'inscrire le matin ou eenre Mme
AHlOLX-CLUTAIN, proSesseur, 89, qaai
d'OlhianS. 99.23.24 (8i96)

Mjnssi t rial «ans enlants demande de suite,
HluvAvuu Cliambre et cuisine eu Appar¬
tement meublé.
Ecrire VANDER,3», rue des Bains. (8726z)

GNBEMANDEf.iïiïi'.'.'TSSVJ
"II. _S7cf" » UIHBEKCE, BÉlOOiuil, H0W
du Bvas-d'Or, rue Thiers. (8799Z)

Ai filirn Magasins avec grande cour.
LvL'SjIS Appartement» meublés ou
non meublcs.
AWl'RDIi1 Aehalondage de Rrn».
lEjilllIiïl serie d© Cidre, avec Debit
ou sans Débit. Prix du materiel. ïln© itell©
Cta bane, sur le bord de la mer, pouvant servir
de salie dc Société.
Pour trailer et visiter, se présenter le mardi et le
vendredi apres-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8736z)

• | t" HooembreAxas
A LArljEjll Pavilion ; rez-ite-cbaussée compose de :
rmde chambrc a courtier, salie a manger et droit 4
euisinc, 150 fr. par mois. Eau, gaz ct électriclté.
Pour visiter, tous les jours, de S heures a 3 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8765z)

AI AIIFU ^3ns patHlon situé centre de la
LlfUM! ville, Appartement meablé
eomposé de plusieurs pieces, cabinet do toilette,
salie de bains, telephone et belles ehambres meu-
blées.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(8668Z)

APPARTEMENTHEWLlC StU
avec pare, pension, gaz, électricite, ehauffage, salie
de bains. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

14.46.18.20.29.24 (8178Z)

M] i 41115^1? Boufeilles tl© tontea
liil AUlêi I Ij si-ande<"'». litres, 4/2 li¬
tres, etc., alaPharmacie dea Hallos-Central eg,
86, rue Voltaire. °— (7085)

SUISAdETEll Fortes qacafltes daa filneosea » di»-
poniiités ou cn cours do" transport, avee on sans
permis d'importalion. — Faire effres Boite Postal©
n' 246. (87542)

iHPAPFll fi pliotograpliiqncs, etéréo-
AI ï Au!l!L5 scopfques et objectifs de
marque, Microscope, A Céder dans eon-
ditons avantageuses.
S'adresser bureau du jonraal. (8683)

CflDRÏS1 A VEKDRE t S Scies cireu-
uvSlijlllllJ laires, 4.40 et 6.60 : 2 Aloleurs
électriqnes, 10 et 3.5 IIP ; Materiel neul, en
marche, disponiblo de suits. — JACQUES.50, ra©
Pont-l'Evêque, Treuvilte. (8672z)

TRÉSBONTENDEERSSSfSffSï
mandé A. B7.A, BdUJK^E (l'filt. Bons
appointsments. Sérieusss rétérenees exigées. (8664)

Ifï/,v;ri FTTF Fraafaise-Dlamant, 4
sSilJ IlxJÏj 1 IEj vendre, occasies, roue Rbre,
deux ireius, excellent état
62, rus Augustin-Koruaand. (8725z)

I FVRFTTF PÏ?tCF « Vendre,
Lil Yilul 1 Ei illiuiVL 4 ans, pas encore _rap-
rté, beau pedigree. — Faire ©lires 4 ds BRÈVE-
ïNT, bureau du journal. (8757z)

& WWABF ®e']e Ctrambre i Concher
A ililiSlflij Louis XV, noyer, fcrases euivr©
armoire 2 glacés, literie 1" rtieix compléte (couver¬
ture, laine américaine), visiter la matiné*.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8730)

AVrWItfjF deux COMPTOIRS
_ IfilllfilEj ii ©sil'Pi d'épicerie,et Casiers.
S'adresser 2, rue de Saint-Remain. (8670z)

AVrWIIP F X" Homme, pneus
I Lllffïrj neufs, roue libre et frein
a. /V'n ej d'iintunt, impennéable, le
tout état neuf.
22, ruc Garibaldi, Sanvic. (8691a)

A WFWIAHF 'ï<ts Pa»n©aux de 5 m. 5
A. TLtWnn de longueur sur 87 dc largeur.
Utiles pour FaRone», ou nangars, état de
neuf. S'adresser rne Charles-Laffitt©,14. (8614z)

Al'FWftRF -ïLUlïEistfT, 40 ans, trés
I L.tilStli douce et vite, tout attelée, avec
Roghci, etat neuf ; CMEVAI., 3 ans, tout
attelé, trés doux, avec Charrette normande. —
S'adresser Hotel du Chaoal Bat, Road-Point.

(8740Z)_

AVFWftSF Très lirande MALLE
TEjllIfflfj état neuf, Réehaad essenee,

grand modèie.— COPPlN,il6,rue du Pemy. (8680z)

AllOTORPEDOparfait ettat 6 A^cndre
pour cause de double empïoi. — S'adresser de 14 4
47 hcures, 44, rue Michel-Yvon. (8746z)

PFiTI Pil WA (milieu) patissandre, è vendra
MLAII lIArtlf pour cause de départ, réell©
occasion, fi50 fr. ; den* Camlers » mns'nue,
HO ct 45 fr. ; deux Toboueel«, ï') ct
ao fr.—S'ïdresssr7, me de Patsstro,sainte-Adress» - - - mkiï

FONDSDE_COMMERCE
m Les Défngié© Franco-

Hclgesdes pays i-eeonquin
öésireux de revendre Icure fonds de eommerce, de
tout© nature el de quelque importance qn'ils soienf
eor,t priés d'envoyer lenr adresse è sa. A llx-i-f
CilESiii, 34, ree du Chhlou, Haore. II passera
cbez eux uiterieuremeat pour prendre les renseigne-
ments utiles. 8
Cabinet ouvert, le malin, de 9 4 41 b. 4/2 ; le soir,
de 2 4 6 heures. 22.24. 26 (3794)

Bonne Oecaslon
VAITIiRF 3 roues, capote, commerce, pronte-
VylUJuEl nade. Le tout en bon état.
Sadresser. 80, ru© Augustin-Nonnand, Havre.

(8782z)
-A. rc
GrandsTONNEAUX
fiOO litres. — Prendre f adresse au bureau du
lom-nai. (8798»)

AVFWIMfF Etu{ ö eigarette en er 375 fr.; allu-
I JuilUlIXl meur en or, 75 fr.; ehaine 4 mon-
tre en or, 300 Jr.; belle montre en or, 423 fr.; deux
porte-cigarettes en ambre, 70 fr.; et nn en éeaille
tons, to fr.; monté en or, 35 fr.; une armoire Hor-
mande en chêne, 225 lr. un miroir, 40 fr. une eom-
mode acaiou, marbre, 495 fr.; un fauteuil, 35 fr.
On peut les voir settlement dc 5 a 7 heures du
soir.— Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

22^23^6 (8784)_

AFFÜFS! Beau et Grand Magasin
vEiSÜMI a usage de commerce, quarticr du
Centre.— Pour renseignements, s'adresser bureau du
journal. n 24 (86792)

Al/FWilRF E,it en pttohpin d'une pcr-
lüiillHEj sonne, avec sommier, et Lit en
palissandre pour 2 personnes, avec sommier. —
S'adresser au bureau du journal. (877«z)

Prenez note :
Si vous avez besoin de renseignements on
de marche & snivre dans toutes affaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriétés, questions de
rapports entre propnétaires ct locataires, etc. . ..
Si vous voulez aeheter nn Fonds da
Commerce, et ne pas ètrc trompé.
Si vons voulez faire gérer vos immcubles.
Adressez^vous 4 M. Félix VÏVIER, ancien
principal clerc dc notaire, auteur des Usages loeaux
de t'Arrondissement du ffacre, 64, rne de SainF
Quentin, L®Havre, de 9 h. 4 midi et dc 2 4 5 h.

MaYe»— (4344)mu[lUBiismm
& l'efai de neat

et tsutessortesd'Appareiis de Chauffage
2 Chambres b eoucher, oompreaant lit (i gr6s tube
rond noir acte sommier d I' état absola de neef, usee
ermoirt aeajoa. dent une aoet glaee blseaetie et
tablo de nuit, putceurs eommodis ardiaaires, tables
a ral/ongss, tablas ds toilette et de nuit in eeajcu,
armoires en ehêne, ou noyer ou bols tern!, gr amies
glaces, belles tables de enfi pltehpn, somatoir, 2
thaitts bourries ooalou, des tits ea fer / personne
acre bon.sommlor, 2 bens matelat a bearrelets, /
buffet déeherge, / buffet oitrt, llts-eege I it 2 per¬
sonnes Stat de neuf, grandes et potties cBlslnieres,
/ petit poets rond, / eolorifire tmallli, / taltrifère
Bodin, etiemlr.te émaillie, / radietiar 6 gszttdietre
objets. Visible toss les jours d« la semaine.
es, x*«e -B<M\ri-ïïi> i-s (cette rue donne sar It
Rond-Point), dt 9 b. 4 12 b. ©tde 2 h. 7 beures.

(87112)

OCCASIONS
Grand Matelas, belle laine. OK fr.
1 Bas «Ie Buffet hêtre 45 »
1 Lit— Cage, 1 psrsonne ©to »
1 Table dc burean S5 »
i Buffet vitré, 2 corps AAO »
37, rue de IVIetz,— Havre

(7835)
— ' ■ ■ * t _ — j

Bureau de Pablicité

LéoiTIBEBT,Publiciste
38, rue de Paris, 38

Organisation spieiaie de publieitt pear transactions
eommereiales de toutes sortes r- Contentlesx.—
Becouoremeats.

AVIS A LA NAVIGATION
A vendre de suit© ©

2 Vapeaps 3/3500 Bisponiblcs |
4 Beaux Bemorqueurs ;
G Petit» Voilicrs ;
44 Péniches, dontplusleers enaeier, fort tonnage.
Pour plus amples détails, s'adresser au bureau
BE PUBLICITÉ Léon XPi:' ISi'.tS'A'.

(87641

Peinture-:-Vitrerie Décors
Collage cle Papiers peints

Emile DESCHEERDER
Ex-direetaur d'une grande entreprise du Herd
AA, ruó Maraine, LE HAVRE
Reparations do marquises et toits o'.trés, pee»
de earreaux en teas genres
Travaux soignés et exécutioisj rapi-dca
DEV1S SUR BEMANDE

Al.«2,24.20.27.39. (6645)

jMieuxguenulautre I
: . . . tant par sa situatiën exccptionnellement
i eoantagease que par sen sonnatssanses tech-
\ mqaes Indiseutables et sa loyauté bien
oonaue, Ie serolee des Ventos «fAchats do

FSIfiSDEcon
org,ante* par le Bureau de Publieitt Léon ;
TUBERT, ftft, rne dc Pari», dolt i
retenir tonte l'attention des personnes qui !
désirent vendre ou aeheter un fonds d© com- 1
mcrce de quelque ualur© ou d# quelque 1m-
y portance qu'll soit. (La plus importante erga-
nitelion régionale pear transactions cemwereiabs
de toutes owletJ. (8763)

CAFE de ia PAIX
HUITRES ESCARGOTS
Aujoard'hut Kardi GRAND ARRIVAGE
LE TOUT EST FRAIS ET PAS CHER
Grande Salle de Déouatalion
VENTE A EAIPOltTEB

VinBlancSupérieurotY.so
174, rue de Normandie

et 178, cours de la République, HAVRE
(87S0Z)

ONARRIVEVITEACETTEdlTMOE
que les maladies ont a pen prés toutes pour uniqua
©anse le mauvais état du sang et sou impuroté.
Qaand nnc jtersoune n'a pas de courage, pas d'ar-
deur an travail, qu'elle est essoufRée au moindra
elfort, le mauvais état du sang est manifeste. 84
cette personne n'a pas d'appétit, la bouelic mau-
vaise, les yeux eernés, des vomissexoents, ou des
palpitations de coeur, des étourdissements, desmatix
de tète, etc., son sang est ehargé d'irapuretés. Pour
se guérir. il sufiit de purifier Ie sang et ponr eeia
nettoyer Testömac et l'intestin — mais comment 7
Avec un mélange judieieux de simples bien ehoistes,
l'instmct ne trompa jamais, dit-on. Les animaux,
dós qn'ils sont malades, ne se soignent qu'avee les
plantcs que l'habileté et le flair leur conseillent d'ab-
sorber el ils guérissont 1 Nos péres suivaient leur
exemple et ils guéi issaient ! I'renons done, nous
aussi des simples, des plantos pour purifier nolr©
sang.
Mais une question se pose, quelles plantcs laut-il
prendre ?
Une trés vieille recette, transmis© de families en
families, a toujours donné et donne toujours des ré-
sullats surprenants. Pourquoi nc pas l'essayer, sur-
tout qu'on vous la livre toute préparée avec des
piantes de 1" ehoix, au prix de iï tiancs la graode
boite. Vous n'avez qu'a demander 4 voire pharma-
eien le Thé des Families, que vous pourrez donner
è vos enfants les plus jeunes eomme a vos parents
les plus êgés, en suivant le mode d'emploi qitgvou»
frouverez sur la boite.

Exlgcz lo» 3 mots
Thé des Families

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEB m Fonds
de Commerce, adresscz-vous en lonte confiance
au Cabinet dc M. J.-M. CADIC, 234, rue de
Normandie, au Havre, En lui éerivant une
simpte lettre, il passera chez vous. 26»—(5349)

COURSCOMMERCIAUX
Siéno-Dactylegraphia

Comptabilité-Angleis
Ces cours pratiques sont dirigés par des pioles-,
seurs diplömes du Sinistere du Commerce

COURS SPÉCIAEX LE SOAR
pour les Employéset le Jsudt pour les Elèoesdes Eceisa
S'inscrire Ie matin, 10, rue Dioquemare

DMaJ—Snv (8468z)

hn charge pour

CHERBOURG
Voilier & moteur 3SL...
Depart inceasamment

S'adresser 4 : »*. thiboeaiebV
Courtier Maritime

x— (8264)

LEPS DEPIANOETSÖIFEGE
BIme VOISIN ML'&i'A'

19, passage Dleppedalle, 19
13, ruo Bsrnardin-ds-Saint-Pierre

(8675Z) |

Cours de Yacances

STÉKO- DACÏYLQGRAPHIE
Ifksol©

28, ru© cl*B la Bourse
MaJS (9992)

lesmmmmm
Notarament :
1* Diffïeoltés entre prepriétaire» et
locataires (Lol sur les loyers, termes lmpayés,
expulsions, réparations, ete.) ;
2*Dommages-intérèts ponr iusilltes, Öifïa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies co fait
sont vite et faverablemcnt solutionnées, soit a
rasniable, soit jHdiciairement, en s'adressant a
Léon TAJASASIAT, défenssar decant les Tri-
bunaax do paix et simple police, 38, rue de Paris,
38, 1" étage (tramways, station Netrc-DmueJ. En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commer#iaux
ou eonfidenüels : MAR1AGE, DIVOUCE. Con¬
sultations juridiques. Conseils et avis moiivés sur
tous procés. Reeoit tous les jours, sauf tes scmedi
et dimanche, de 8 ü 13 et de 144 17 heures.

(8762)

PAPIERSPEINTS
STOCK 100.000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEÜX
LIOT, 30, Ru« Fonteneile

IfaY»— 47430)

MACHINES A ÉCRIRE
Répara ties de Hachinej de testes marques
Ireostaxseignés- AchatdeSaehinesneeassetdoceastso

LEBUREAUMODERNE19'le HAVRE S'
U2j— (2936)

Sociétédetransportspareau
Ch.delaHöRYOPiPiAISetGfc

TT? TTAT7T5T? 3S, ne Jiles-Leceme
La Aü V JR>£i (tél. 2.08 et 42.94)
Ti 71 D | C 82, quai de Ia M&me
JT JtX K 1 0 («J. Hord 09.75)
6® , ru© Lafayette (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉDUITS

EnGros, Détail et petits Colts
DepartsbHiebdssiadairtspartapeursfiuiiatu
DESCENTE EN TROIS JOURS

UaMeo— (1326)

iiiiosMunwEs
Venfe et F.xpesitioD permanente» do
Cam lon©,Touri«m t> Moïoej'Clet-
tea, Piéeea ©élHehéea, A Vinoonnes
(Seine), Champ do Oun^a, et 4 Parte, Champ daKar».Métre;LteltMttffirt,



Xë Petit Havre — Mardi22 Octobre1918
FONDSDECOMMERCEAVENDRE
LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
S, me do Cliillou, 2.— tie Havre

Cessionde «SalondeCoiffure»
M. Pierre COESNON

36, rus de la Fontaine, 36 — Le Havre
M. Pierre-Henri COESNON, commer-
«ant coiffeur, et Mme Eugenie-Alexandrine
LEMIIV, son épouse, demeurant ensemble au
Harre, rue de la Fontaine, n' 36, ont, par acte s. s.
p. daté du dix octobre mil neuf cent dix-huit,
vendu le fonds de commerce de Salon tie Coiffure
ijue M. Pierre coesixoi* exploite a cette adresse, y
compris le materiel ainsi que le droit au bail, avec
prise de possession fixée au trente et un octobre mil
neuf cent dix-huit.
Election de domicile a lieu au Harre, rue du
Chillou, n> 2, chez Leon Dubois (Dcmicre pu-
fylicalion.) _____

Cessiondu«RoyalBar•
M. Henri GAMBÉRI

7, rue du Général-Faidherbe, 7. — Le Havre
M. Henri GAMBÉRI, catetier-débitant, de-
Boeurant au Havre, vuo du Général-Faidherbe, n' 7,
a, par acte s. s. p. daté du trente septembro mil
Iieuf cent dix-huit, vendu !o fonds de commerce de
£afé-Ba"-Chamhres meublées, a l'enseigne Royal Bar
qu'il faisait valoir au Havre, ruo du Gènéral-Faid-
iierbe, n' 7, y compris le matériel, Ie mobilier et lee
marchandises, avec prise de possession faite le cinq
octobre mil neuf cent dix-huit.
Election do domicile pour les oppositions, s'il y a
lieu, est faite au Havre, ruo du Chillou, n" 2, enez
{.con Dubois. (Dernière publication.)

Cessionde«Café-Débit»
Mile Germaine JAHANDIER

72, rue Frangois-Mazeline, 72 — Lc Havre
MHoGermainc-Alphonsine JAUANDIER.
commercante, majeure, demeurant au Havre, ruo
Francois-M; zeline, n*72, a, par acte s. s. p. daté du
premier octobre mil neuf cent dix-huit, vendu le
fonds de commerce de Café-Débit qu'elle fait valoir
au Havre, rue Franpois-Mazeline, n" 72, y compris le
matériel, le mobilier et les marchandises, avec
prise do possession iixeo au sept octobre mil neuf
cent dix-hnit.
Election de domicile pour Ics oppositions, s'il y a
lieu, est faite au Havre, ruodu Chillou, n° 2, Chez
Lóón Dubois (Dtrniire publication).

CessiondePavilionmenblé
Mme veuve BIARD

51, rue de la Mailleraye, 51, Le Havre
Mme Jdarie-Angèle DESCHAMPS, veuve de
w. Albert-Deiphin-Gustave BIAIID, demeurant au
Havre rue de la Mailleraye, n* 51, a, par acte s s.
p. daté du quatre octobre mil neut cent dix-huit,
vendu Ie fonds do commerce de Paoillon meabté
qu'elle fait valoir au Havre, rue de la Mailleraye,
n* 51, y compris le droit au bail, avec prise do
possession fixée au neuf novembre mil neuf cent
Ilix-buit.
Election de domicile pour les oppositions, s'il y a
lieu, est faite au Havre, rue du Chillou, n' 2, chez
Lóón Dubois, ( Premiere publication).

CessiondaCafédesCötcsduNord
Mme veuve OLLIVTER

D, rue du Génöral-Faidhérbe, Le Havre
Mme Léonïo LE PETIT, commerfante,
Sreuvo de M. Jean-Marie OLLIVIER, de-
taeurant au Havre, rue du Général-Faidherbe, n' 9,
a,par acte s. s. p. daté du douze octobre mil neuf
cent dix-buit, vendu le fonds de commerce de
Café-Débit-Chnmhres meubtées a l'enseigne Café des
ICótesdn Nord, qu'elle faisait valoir au Havre, rue
du Général-Faidherbe, n' 9, y compris lo mobilier et
le matériel, ainsi quolo droit au bail, avec prise de
possession laite le quinze octobre mil neuf cent
xlix-buit.
Election de domicile pour les oppositions, s'il y
a lieu, est faito au Havre, rue du Chillou, n' 2,
chez Leon Dubois. (Première publication},

jCessioaduCafé-BarftAuPetitCaféBianc»
M. et Mme Louis MALLET

9, rue Edouard-Larue, 9. — Le Havre
, M. Lonls-Pierre-Marie MALLET et
Mme Augustine - Armante - Giómenee
©ZERAtS, son épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue Edouard-Larue, n' 9, ont, par acte s.s.p.
daté du quinze octobre mil neuf cent dix-huit, ven¬
du Ie fonds de commerce de Café-Bar, a l'enseigne
MuPetit Café Blanc, qu'ils font valoir au Havre, rue
Edouard-Larue, n* 9, y compris le materiel alnsi
quo le droit au Rail, avec prise de possession fixée
au quinze novemhio mil neuf cent aix-huit.
Election de domicile pour les oppositions s'il y
t lifMi. Pistfnlt.fiAll Havre PliA rill P.hillmi «• 9.

CabinetEmileROMY
15,Ene da Saint-Qnentia- HAVES
Pris 11 Square Salnt-Roeh et la Calsse d'Epargna
49" Année — Main on de Confiance
Rcnseigncmcnts stir toutes affaires civile#
et commerciales. ConsultatUns teas les jours.

Cessiond'Epicerie-Liquides-Mercerie
Par acte s. s. p., M. Raymond CHERFÏLS
a cédé a une personne y dénommée son fonds d Epi-
certe-Liquides et fiterceri» qu'il exploite it Graville,
«Tenue Félix-Faure. m
Prise de possession et paiemenr comptant le 19
novembre 1018. Election de domicile au Cabinet
ROMY, mandataire des parties. (8"Avis).

Fondsde Commercea céder:
Café-Débït-Brasserie et Meoblcs, petit
foyer, 5 chambres meublées. Affaires au café 150fr.
par jour. Prix 10,000 fr.
Café-Débit et Menblé». Tous frats couverts
par sous-locations, Affaires au café 100 fr. par jour
Prix 7,000 fr.
Café-Débit-Restaurant et Menblé», sui'
quai, 10 chambres moublées rapportant de 400 a
500 fr. par mois. Affaires au cafe 200 fr. par jour.
Prix 18,000 fr. (facilités).
Café-Déblt-Menblés, loyer 850 fr., 5 cham¬
bres meublées. Affaires au café 100 fr. par jour.
Prix 8,500 fr., ft débattre.
Petit. Café-Débit, quartior ouvrier, bonne
clientèle. Affaires 85 fr. par jour. Prix 5,000 fr.
Café-Débit-Menblés Loyer et frais payés
par les chambres meublées. Affaires au café 120fr. en
moyenne. Prix 10,000 fr.
Café-Débit et Menblé» sur Ie Cours, 3
chambres meublées. Affaires 120 fr. par jour. Prix
12,000 (r., ii débattre.
Epieerie, Vin» et Spiritueux, Café»,
Thé». Affaires 500 fr. par jour. Prix 12,000 fr.
Epicerle-Débit-Mercerio, bonno clientèle
de quartier, tenue depuis 18 ans. Affaires 180 fr. par
jour. Prix 5,500 fr.
Petite Epicerie-Débit 350fr. da loycr. Af¬
faires 85 fr. par jour. Prix 3,500 fr.
Epieerie et Brasserie a Graville, bon et
beau matériel. Loyer 800 fr. Affaires 250 fr. p. jour.
Prix 10,000 fr. (moitié comptant).
Epicerie-Liquide», quartier Thiers. Affaires
125 fr. par jour. Prix 4,500 fr.
Mai»on mcnbléc, loyer 2,000 fr., li cham¬
bres. Prix 18,000fr. Facilités.
Maison meuhlée, sur le CoUl'S.Rapport 850
fr. par mois. Prix 15,000fr.
Iton Tabac avec Epicerie-Débit, environs
du Havre. Affaires 250 fr. par jour. Tenu depuis 20
«ns. Prix 8,000 fr.
Gentille Librairie-Papeterie. Loyer 650
Ir. Affaires 1,500 fr. par mois. Prix 5,500.
Commerce pour Dames-Cbaussure».
Quartier commercant, petit loyer, Affaires 300 fr.
par jour. Prix 10,000fr.

Renseigncments gratuits sur tons fonds de
commerce. ltlEIV s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saint-Qnentin. (8578)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

touto confiance A

L'AGENCEMERQALE
OS, Rue "Victor-Hugo, OS
qui posaède un trèa grand choix de
Ponds de toute nature, a prendre de
suite, & des prix trèa avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

(40

•A. mil h

ÉPIOERIE-CRiMX! I Loyer 500 fr., centre_ a de la vilie, belle ruo
populeuse. Affaires de 300 a 400 fr. par jour. 2
chambres et cuisine. Long bail. Prix 6, OOO fr.
Se pressor, on cèdo cause maladie.

firf.UIlD centre do la villo, proximité grand
liiiflj Dim marebé, 500 fr. de loyer,2salles do
café, 3 chambres et cuisine. Affaires, 150fr. par jour.
Aprendre do suite pour B.50O fr.
S'adresser A l'AGEIVCE COMMERCIALE,
68, rue Tictor-Hugo, LE HAVRE.

CAFÉ-BARETMEÜBLÉSde café. Affaires
forcées 300 par jour. Beau logement personnel.
Ondemande 35,000 avec facilités. —Sé retire
tits affaires*

p lieu, est faite au Havre, rue du Chillou, n" 8,
phez Leon Dubois. (Première publication)*

Cessionde«Mhrairie-Papeterie-Journaux-
Caliiuetdelecture*
M"' veuve SCHMAUCH

ÊS6,rue Bernardin-de-St-Pierre, 26, Le Havre
M"' Margucrite-Jnstine SAUGEY, veuve
Re M. Jean SCHMAUCH, commerpante. de¬
meurant au Havre, roe Bernardin- de-Saint-Pierre,
«' 26, a, par acte s. s. p. daté du dix-neuf octobre
anil neuf cent dix-huit, vendu le fonds do commerce
de Librairie-Papeterle-Jiurnaux-Cablnet de lecture,
qu'elle fait valoir au Havre, rue Bernardin-de-Saiat-
8>ierre,26, y compris le matériel ainsi que le droit aü
tiail avec prise de possession fixée Ace jour.
Election do domicile pour les oppositions s'il y a
lieu est faite au Havre, rue du Chiliou, n* 2, chez
Lóón DUBOIS. [Première publication).

CessionduCafé-BrasseriedeGidrt
« AuCanonParisien»
M. et M- MARQUANT

61, rue Casimir-Delavigne, 61. — Le Havre.
M. Alexandre- Abel-Vic tor MARQUANT
«tM-'JuHette-CarailloLACAILLE.sonépou- "
«e- commercants AAmiens, boulevard d'Alsace-Lor,
raine, n" 5. raais demeurant actuellement au Havre,
rue Caeimir-Delavigne, n" 61, ont par acto s. s. p.
ilaté duvingt etun octobre 1918, vendu Ie fonds de
commerce de Caft-Oibit-Brasserie tie citire A l'en-
seigno Au Canon Parisien, qu'ils font valoir au

Aftatre exceptionnell©
firf nr I I riRP situó aux environs da
liAT L Mi LA uJiiUj Havre, 6 chambres meu¬
blées, écurie, dépendances,& vendre d© »ulto
(marl tué k l'ennemi), pour 9,500 fr.
Pour trailer, s'adresser Al'Agence Commer>
dale, 68, rue Victor-Hugo. 22.23 (8785)

Havre, rue Casimir-Delavigne, "n* 61, y compris le
matériel et les marchandises, ainsi que le droit au
(bail, avec prise de possession fixée au vingt-quatre
cctobre mil neuf cent dix-huit.

s'il y a
2, chez
(8738)

Election de domicile pour les oppositions,
lieu, est faite au Havre, rue du Chillou, n'
Leon Dubois. (Première publication.)

Fonds a Vendre
Aafé-Débit-Meublés, petit lover, 15 pieces,

Avec 10,000 fr.
tCafé-Epicerie-Débit,lover 600 fr.Prlx 8,000 Ir.
Appartement tie 3 pieces, dont deux
meublées. Prix 2,500 fr.
Café-Débit. quartier ouvrier. Aveo 5,000 fr.
Café-HOtei,30 pieces, sur boulevard.

Avec 20.000 fr.
Epieerle-Primeurs, loyer 600 fr. Prix 7,500 fr,
Hötel meublé, centre, 20 pieces. Avec 20,000 fr.
Maison meublée, centre, 20 pieces.
_ Avec 20,000 fr,
Epicerie-Débit, loyer 800 fr. Prix 5,000 fr,
Cession tie baii, rue passante. Prix a débattre.
Café-Restaurant-Neublés. Avec 10,000 fr.
Café-Meublés, 21 chambres. Avec 10,000 Ir
Ndtel-Café, prés Le Havre, 14 cham¬
bres, ëcuries, remise, garage, hor-
„ bage- t Prix 4,000 fr.
Café-Bar-Tabacs, centre. Avec 12,000 Ir.
Café Débit, petit loyer, quatier ouvrier.

Prix 7,000 fr.
Café-Débit, prés la gare. Petit loyer.

Xvec 4,000 fr.
Café-Hótel, sur quai, 14 pièces. Avec 15,000 fr.
Autres commerces en tons genres

a vendre a tous prix
LÈON DUBOIS, 2, rue duChillou,2.- LeHaere

Léon DUBOIS.— immeubles
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre
•A. VE1VDRE

pavilion, mi-cóte, Graville, 8 pièces.
Prix 12,000 fr

ON DEWINDE A RCHETEB
Villa, au NiceIlayrais,de 100 a 120,000 fr
Lóón DLBOISj 2, rue tiuChillou,2,—LeHaor'e

Cabinet deM.CADIC
231, rue de Normandie, 232

Le Havre

Cessiond'unCafé-Bélit-BrtsswiédeCldre
»" Avis

Sulrant conventions interreaues «ntre parties,
M. Ernest VIGARIÉ, tenant Cufé-Débit-Bras-
seris de Citire, au Havre, rue Berthelot, n' 10,
A cédé A uno personne dénommée son dit fonds
de commerce einsi que le droit au bail des lieux oü
11s'explotte.
La prise de possession et fe paiement aux condi¬
tions convenues auronfc lieu le premier novem¬
bre prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront retfues dans
les dix jours de la présente insertion, entro les
mains de M. Cadie, 281, ruo de Nonnandie, au
Havre.

Peur icv.xiime insertion :
J.-M. CADIC.

(DIGESTIONS
OIFFICILES
AIGREURS
TiRAILLEMENTS
OPPRESSIONS
CRAMPES

Tons ces douloureuxmalaisesprovoquéspar un mauvaisétat to
l'estomac disparaissent ea quclques jours graceau régimeda

PHOSCAO
LE PLUS PARFAIT RÉGULATEUR
DES FONCTIONS DIGESTIVES
LE PLUS PUISSANT
DES RECONST1TUANTS
En rente dans toutesles pharmacies.

Administration: 9, ruo Frédéric-Bastiat.—PARIS

leTHERMOGINE

-rftr .V.'

CHDIEMGE-SUBVEH.UHCE
JVavlrcs, Tentes, Alagaslns, Pavilions
Marehandlses sur les Quai»

Cbnrgoincnt» ©t Déchargement» dl© IV'avircs

LE SERVICEGARANTIT CONTRE LE VOL
tout ce qu'il a en surveillance jour et nuit
LE HAVRE : Avenue Vatiban (pres de la Morgue) j

fradi en 1910 NE PAS CONFONDRE AVEC DES SOC1ÉTÉS SIlfllLASRES

n„,la DifiiniXo Co Tableau Téléphonique, édité par Ie Service de Polico Prïvéo.
rOUr IBS nClutjlöo ayenuo Vauban, vient de terminer sa vente dont le montant s'est élero
A la somme do 710 francs. . ... . . , .
Kous sommes heureux de rappeler que cette sommc a eté mtégralement verso» par son Directeur,
IM Tribouillard, A l'OEuvre des Réfugiés qui nous charge d'adresser se3 vifs remerciements aux |

SERVICE
OE

fOUCEPB»

I gënéreux donateurs. (8263)

€ POURLAFEME1
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de la Menstrua¬

tion, Régies irregulières ou douloureuses, en avance ou en retard,
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira sürement, sans
qu'il soit hesoin de recourir a une operation, rien qu'cn laisant
usage de la

JOUVENCEdaI'AbbéSOURY

Exigcr ce portraft

nnlquement composêe do plantos inoffensives
jouissant de propriétés spéciales qui ont été étu-
diées et expérimontées pendant de tongues années.
La JOUVENCE de l'Abbé ««OU KV est
faite expressément pour guérir toutes les maladies
de la femme. Elle les guérit bien paree qu'elle
débarrasse l'intórieur de tous les élemonts nuisi-

Cessiond'uaCafé-Débit
' Avl»&•

Sdfvanf conrentfons fntervennes ontrs parties,
Mile Lncionne DAVOIAK, tenant Cpfé-Déhit
au Havre, boulevard Amiral Moucbes, r." 155,
A cedé Auno jiersonno dénoroméo son dit fonds
do comroerco, ainsi que le droit au bail des lieux
oft tl s'exploito.
La prise de possession et le paiement anx condi¬
tions convenues auront lieu lo premier novembre
prochain.
Les oppositions, s'il f en «. seront roc-ues dans
les dix jours de la prése""" ■—
mains ae M.'Cadic, rue
ours de la présento insertion," entre les

de Normandie, n' 231,«aflarrö
Pbur dewcièwe insertion :
J-M CADIC.

Pd«r tous ronseignements, s'adresser AM .ïcan-
Marie CADIC, 231,rue de Normandie, Le Havre.
Benseiguement» gratuit» (8638)

CAUSE »E DÉPART
RÉFUGIÉE CÊDE

Oentil Petit Restaurant
Bien situé, petite reprise, avec facilïté dCpaiement.
MOULINET,14, rue Ganterie, Rouen. (8617z)

PAÏH10BMEÜBLÉ^lier, c'onfortable mo-
Prix 2 500 fr W'"°' ^ étaseS' Lojer 2'°°° tc'

MERCEDE-BONNETERIE,o^r
peu elevé, bon rapport. Prix domandö 5',500'fr.
r A'ff1 _DAD Restauraut-Meublé»,
liHfli Jöüïl 10 c.h.,situation unique, avec bras-
seie, grande ruo fréquentéo, affaires mensuelles
8,000, avec 12, OOO fr.
Pour traitor voir M. AIDex-t CHE1VU,
34, ruo du Chiliou, Le Havre, 22.24.20 (8795)

PropriétairesdaPavilionsetMaisons
qui désirez vendre, adressez-vous en l'é-
tude E. METKAL, ancien notsire, 5,
rue Edouard-Larue, 1« étage, oil vous
trouverez des acquóreurs immédiats et au
comptant.

.(• (• 8 j.

blos ; olie fait circuler le sang, décongestionne les
organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVEWOE de l'ABBÉ SOU KV ne peut jamais êfro
Bnisible, et toute personne qui souffre d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit do l'Estomac ou des
Nerfs,Chaleurs,Vapeurs,Etouffements, soit malaises du Ketone
a' Age, doit, sans tarder, employer en toute confiance la JOUVENCE
de l'ABBÉ SOU BY, car ell© guérit tous les jours des milliers de
désespérées.
Lo flacon 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5 fr. CO franco gare.
Par 4 flacons, expédition franco garo contre mandat-post® 20 francs adressó
a la Pbarmacie Mag. Hi; oai Tin is, ARouen.

Ajouter 0 fr. 50 par flaoon pour l'impöt.

Bien exiger la. veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY aveo
ia Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

POURPRESERVERVOSBRONCHES

I

«

I
W&tlÊÊk

U"Wii...i.jflLiirjniliMrriBi" - ■■--nri T . L - I- ™ ^ ' 1" _hii mi -I -■ - ■■

Ponr vous garantir ou pour vous guérir des rhttmes, tonx, broti-
cMtes, asthme?, cafarrhes, grippe, prcuez ckaque jour du GOUDRON-
GUYOT
L'usage du öoudron-Guyot, pris a tous les
tepas, a la dose d'une cuillerée a café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaitre en
peu de temps, lo rhumc lo plus opiniatrc et la
bronchito ia plus invétérée. On Arrive même
parfois a enrayer et a guérir Ia phtisie bien
declarée, car lo goudron arrête la decomposi¬
tion des tubercules du poumou, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette décomposi-
tion.
Si 1'on veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du véritable Gtoudron-Guyot mrflez-
' oijh. e'est par iulérèt. II est absolu-
inent nécessaire, pour obtenir la guérison de

vos bronchites, catarrbes, vieux rbumes né¬
gligés et a fortiori do 1'asthme et do la phtisie,
do bien demandcr dans les pharmacies le
véritable Gaudran-Ciuyot.
Afin d'éviter toute erreur, regardea l'étl
quette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte
le nom de Guyot, imprimó en gros earactères
et sa signature en trois couleurs : violet, vert,
rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : IHaison
FBÈBE, 19, rue Jaeob, Paris.
Prix du Goudron-Guyot : 3 francs lo flacon.
Le traitement revient a f O centimes par
jour — et guérit.

laTEINTUREIDÉALE

V

per met aux MÉNAGÈRES
de teindre économiquement clles-mcmes, ea
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTS i
coton, laine, mi-laine, sole, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUERIES, MERCERIES, etc-J-Mr

Voici les froids et I'humiditê avec leur
cortège de Rhumes, Bronchites,
Rhttiaalismes, Maux de gorge,
Lumbagos, Bculeurs, Névralgies,
Torticolis, Points de cóté.etc. C'est
Ie moment de se préserver et d'avoir
chez soi une bolte de THERMOGÈNE
Avecce remède propre et si actif, plus
d'JEmpl&tres, Thapsias, Telnture
d'Iode, Vésicatoires, etc., d'un usage
si désagréablel

HEFUSBZ *
toute boite ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du
"Pierrotcrachantlefeu"
La Botte (hausseprovisoire ) :2 fr.20ftmpöt compris.

Cabinet Dentalre Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeur

CHinunGIEN-DCNTlSTE
Cipümê do la Faculté tie Midoélno tic Paris
ot do I'EcqIoDentaire Francais »

17,RueMariM9éfèse(angledeIeruedeliBeurse)
lehavbb

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
5ENTIERSsausplaque,sanscrachal(liiUiuirai)
ObturationdesDents, <kVar.plaline, émail, etc
TRAVAUX AMÉRIOAINS

Bridges, Conronnes or et porcclntne

TOUTSANSLAMOINDREDOÜLEÜR
par Anesthesie locale on générale
1MLCAILLARB. exécute lui-même
tons les travaux qui lui sont confiea.

UNEPOULESM
* qui remplace le grain. Notice O. Ifï.
IIAVOLLT, 16, r«e Saint-Maro, PARIS.

(5458)

NOURRITORESp«CHIENS
POULES et tous les animaux
LAPINS et POULES DE RACE

J. BOULOGNE,éleveura Goderville
F.chantillon 0.25 Notice 0. 15

MaS—l9nv ï62fiT

Cïibincf I>entaïre

RAYMOND
Mécanicicu-Dcntistc

127, CoursdelaRépubliquefprésle Rond-Point)

SPECIALITÉDEPROTHESEDENTAIRE
Reparationsimmédialcsdedeniiers
Coflsultatlonsde9heurese11h.1/2eide2d6hetires
OUVERTLEDllflANCHEMATIN

20.22.24 26.28.30 1.3.5.7 (8609)

MARGARINES
Bép&tcentral: 88,rueJales-Lecesne

MaJD»—(5055)

VERBESDELAMPESenGres
SEVESSANDFrères
25, me dn Général-Faidherbe,25

MaD—5nv (770iz)

i Supérieure au meilleur pour 1©
j lavage de la Chevelure et Ia
| disparition radicale des lentes.
51: Phaf?wacie5 &ParfuweursI

ï GARNI ER. 9.rue deParis.LE HAVREOSnaumssmanwiniMBnuia 1
Prix : O Ir. 50. 1 fr., 2 fr, (7603)

DERNIER AVI®

C'estirrévoeablementlesderniersjours
que j'achèteet payeargentcomptant
LES VIEUXJDEIMTIERS
ATTGÉ De Bemardin-de-Saint-Pierre,w Wü, 44, au 2" etage, LE HAVRE.
. 22 24.26.28.30. (8715Z)

L'EcoledeChauffeurs
34, Rue Dicquemare, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS

LOCATION D'AÜTOS
AVI S

ÖademaBdedesCondBdricc3poorI'Année
-»MaVD(8086)

La GRÊSYLEÏNE
^ Le DÊS/NFECTANT te ptus PUISSANT

DÉSWFECTIO», ANTISEPTIE, Hygiëne, Salnbrité
EN VENTE par bidons de : f, 6, 12, 25 litres.
S'adresser chez !**. Louis PICOT, seul dépo-
silaire, rue Josepb-Morlent, 68, Le Havre. (8660?)

SYPHILISGOERTSORDEFINITIVE;*SERIEUSS (
— — — ———w v w sa«9rectratsPossiWepapffü
com PRIMES DE GIBERT
60S absorbable sans plpOre

Techniquenouvelle I>es<e«ir l'effhüKlióde, nciliee doses
Iractfounce» niai» répcice» ton» les jotirs i

Tmltomeot facilo ot cflscrot mömo on voyag^
Lft Doïlo de 50 Conipriniés Dix francs kA!

rfc«iuxi#j £°n,re espccecou mandol) 1PfearaiACi*GIEERT, l©# vao d'Aukagno — MARSE1LL5
Pharmacia Principale, 28, pl. Hótal-da-Villö

Bien» è Vendre
Elude de fen SP DUBOSC, notoire

0 Montivilliers.

ADJUDICATIONT,Sfr
l'étude, lo Jeudi 7 Novembre i918
k 3 heures.
D'nne Ferme, slso ft Herme-
vill®, sur le chémi» allant ft No-
tre-Dame-du-Bec. ft proximité de la
route Nationale du Havre ft Go¬
derville, comprenant cour - ma-
sure plantée d'arbres IruKiers
at d'arbres de haute futaie, édiflèe
de maison d'habitation et bail¬
ments d'exploitatlon et terre# de
labour, le tout d'un sent tenaat.
d'uno contenance de 9 hectaies 9
ares 34 centiares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1925 a M.Charles Taure!, moyen-
nant 1,300 fr.. plus impöts. *
Miso ft prix : 25, OOO fr,
S'adresser pour visiter sur les
Lieux, et pour , tous rensetgn»
meets ftM.LEFEVRE, administra¬
teur do l'étude de M"DUBOSC,no-
taire ft Montivilliers.

22.27 3 (853fH

Etude de feu M"DUBOSC,notaire
d Montwilliers

ADJUDICATION'W
l'étude, le Jeudi i4 Novembre1918,
ft3 heures, des Immeublea
suivants
PREMIER LOT

Une Maison d'habitation
sltuéc au Harre, rue Salnt-Juüen,
n" 17, comprenant : 1" un corps
de batiment sur la rue, d®4 éta¬
ges de 2 pièces cbacun, caves au-
dessous ; 2' cour dans laquelle
cabinets, une jpièce au-dessus, et
3" corps de batiment au fond de
la cour, de 3 étages d'une pièce
chacun ; le tout contenant 77 mé-
tres carrés.
Revenu annuel : 916 fr.
Mise ft prix : 3, OOO fc.
DEUXIÈME LOT

Unc Propriété située ftOe-
teviile sur-Mer, hameau du Mou¬
lin, comprenant maison d'habita¬
tion avec jardin, divisée en 2 io-
ements, terrain en labour et jar-
inage ; le tout contenant 38 ares
30 centiares ; louéo verbalens
partie ft M. Joseph Coignet et jiar-
tio a M. Augusto Caillot.
Revenu annuel : 340 fr.
Mise ft prix : 3,500 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les lieux, les mardi et vendredi,
do 2 heures ft 4 heures. pour
la maison du Havre ; et pour
tous renseignements, ft M.LEFE¬
VRE, administrateur de l'éiude de
M' DUBOSC,notaire ft Montivil¬
liers. 22.27 10n (8568;

Etude Sé feu M' DUBOSC,notaire
d Montivilliers

ADJUDICATIONiVS™
de, Ie Jcwii 14 Novembre ldl3% &
2 h. 1/2.
D'ane Ferme, slse ft Octe-
ville-sur-Mer. lieudlt les Petites
Vallées, comprenant cour-masure
plantée d'arbres fruitiers et de
haute futaie, édifiée do maison
d'habitation et bfttiments étexploi-
Ulion, pftturo, terres de labour,
mare, le taut contenant 1 hectare
04 ares 90 centiares.
Louée jusqu'au 29 septembro
1921 ft M. Gustav# Delaunay,
moyennant 359 fr. par an plus
impöts.
Miso ft prix ( 10,000 fr.
Faculté de traites• è l'amiable
avant l'adjudication.
S'adresser pour visiter sur f»s
lieux et pour tous renseignements
ft M.LEFÈVRE, administrateur do
l'étude do M"DUBOSC, notaire ft
Montivilliers. 22.27 10 (8504)

AnnonceLégale
Etude de M»GOSSEUN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,
»• 21.

Purged'HypolhèpsLégaias
Aux termes d'un contrat recu
par M°Gosselm, notaire au Havre,
le quatorze septembro mil neul
cent dix-huit, Monsieur Auguste-
Jacques Ducret, propriétftire, de¬
meurant au Harre, rue de Nor-
raandic, n" 90, a vendu a Monsieur
Cbarles-Marie-Arthöme Loizeau,
mecanicien, et Madamo Améiie-
Maria Deuiaud, son épouse, de¬
meurant ensemblo au Ravre, bou¬
levard Fraripois 1", n' 16 ;
Une propriété, située a Sainte-
Adresse, route du Carrousel et
rue de Ia Tombola, prés les pha-
res, comprenant maison construit»
en boia, élevée d'un rez-de-chaus-
sée divisé en trois pièces et d'un
ëtago divisé également en trois
pièces. Jardin devant dans iequel
'jmnderie, citerne et tonnelle. Le
tout d'uno contenance do six cent
soixante-dix-sept mètres carrés en¬
viron, porté au cadastre sous les
numéros 67p et 67pde Ia section A,
borné au Nord par Monsieur Ber¬
ths, a l'Est par Monsieur Leroy,
au Sud par ia ruo do Ia Tombola
et ft l'Ouest par la ruo du Car¬
rousel.
Duquel Immeublo les anoiens
propriétaires dénommés audit con¬
trat sont; outro la Société d'ac-
quêts existant eytro Monsieur Du¬
cret, vendeur, et Madame Marie-

Anastasie Clochepin, son épous®,
demeurant avec lui, savoir : j
1"Monsieur Eugèno-Victor Caff-
dron, restaurateur, et Madam»
Marie-Juliette-Eugénie Durécu, sob
épouse, demeurant ensemble ft
Sainte-Adresse. rue du Carrousel ;
2' L» Sociéto civile et particu¬
liere existant entre Monsieur Vic¬
tor-Henry Bailhache, liquidateur
judiciaire, demeurant au Havre,
ruo Dicquemare, n' 41 ; Monsieuu
Alphonse-Auguste Bourienno, pro-
Sriétaire, demeurant au Havre, rué
'Etretat. n' 54, et Monsieur Am-
broise-Medério Joly, propriétaire.
demeurant au Havro, boulevard
Francois-I" ; 1
3' Madame Louise-Caroline-Jus¬
tine Auzou, sans profession, da-
meurant au Havre, ruo Héléne,
n" 34, veuve de Monsieur Pierra-
Guillaume Dieppedalle :
4" Monsieur Jean-Henri Tref-!
ehler, négociant, demeurant aU,
Uarro.rua Joinvilio, n" 10.
Copie collationnée dudit
contrat do vente a été déposés
au grelfe du Tribunal civil du
Havre, le huit octobre mil neuf
cent dix-huit, ainsi qu'il ré-
sulte d'un certificat délivré ft
cette date par le greffier dudit
Tribunal, et notification de ca
certificat de dépót a été faite 4
Monsieur le procureur de la Ré-
publique pres ledit Tribunal ci¬
vil, suivant exploit de M°Gué-
rard.huissierau Havre,en dato
duquinzeoctobremil neuf cent
dix-huit, avec declaration ft ca
magistral que tous ceux da
chef ou au profit desquels il
pourrait être requis des ins¬
criptions pour cause d'hypa-
théquo légale n'étant pas con-
rtus des acquéreurs, coux-cl
feraient fairo la présente inser¬
tion conformément a la loi.

Pour insertion :
(8721) (Signé) GOSSELINi .

IMPRIMERIE
du

35, Rtfe FontenellB
-©sesame?- ^

LETTRES*OÉCES
Travail soigné
ot Execution rapido

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délégué-Gérant : O. KANDOUET.

Imprimé sar machines rotatlv«s de la MaisonDERRIEY(4, 6 et 8 pages).

del»signatureö. Randalet,affoséeci-conbir


