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La fle1'
auPrésidentWi
La répliqueaméricainedu 15 octobreè
la demande d'armistico de l'Allemagne
vient de doneer lieu a une réponse du
gouvernementimpérial.Gette réponse est
longue, tortueuseet obscare; elle est aussi
d'une platitude qui contraste singulière-
ment avecl'outrecuidancc et l'orgueil de
Guiliaumell lorsque, naguèroencore, ce
foucouronnéproclamaitsa volonté d'im-
poser <tla victoire de ia conception alle¬
mandesur lemonde».
Onconstatetout d'abord,en ce document
fallacieux,une concessionqui, è première
vue, peut paraitre importante. L'Allema¬
gne, en effet,ne persiste plus dans cette
idéé, suggérée par elle, de nommer une
Gommissionmixtechargée d'examiner.les
conditions dans lesquelles les territoires
envahis scraient évacués. Elle accepte
l'évacualion.Eiie admetaussi que les con¬
ditions de t'armistice seront soumises ó
Tapprécialiondu commandementmilitaire.
Mais elle introduit un élément nouveau
dans la discussionen demandantque « le
rapport proportionneldes forces existant
actuellementsur les fronts» servede base
pour les arrangements.Si bienque, par un
détour, l'Allemagne voudrait déterminer
les conditionsdeeetarmisticequ'elle-mème
sollicite.
Done, sur cc premier point, il existc
entrc la répliquedeAl-Wilsonet ia réponse
de l'Allemagneune divergenceabsolue.
L'Allemagneprotestecontre les accusa¬
tions de destructions inutiles, alléguant
que eertainesdestructionsseront toujours
nécessairespour couvrir la retraite d'une
armée.Maisvoyezqueldépiorableet quel
hypocritefaux-i'uyantiLesbombardements
a grande distance de villes ouverles, les
raids d'avionssur Pariset les exploits des
< grossesBerihas», les destructionssysté-
matiquesdes villes de Belgique, l'effroya-
ble martyre de Reims, les explosions de
Saint-Quentin, les incendies de Cam-
brai et de l)ouai, le pillage des mai-
sons parliculières, Ia déportationdes ci-
vils, la miseen servage des femmeset des
jeunes filles,tous ces forfaitsétaieat done
nécessairesè la retraite allemande?
Et quandM.Solfajoute qu'il a prohibé
désormais Ie torpillage des paquebots k
passagers,— sans pouvoircertifiertoute-
foisque lesordres parviendront en temps
utile, —n'est-ce pas l'aveu cynique des
pirateries et desatrocités révoltantescom-
misespar les sous-marinsallematidset qui
onl soulevél'indignationdumondeentier ?
Enfinla notedeM. Solf,—car le clian-
celier Max de Bade s'éclipsechaquejour
davantage,—la notedu secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères insiste sur les
changement»,qui se sont produits ou se
produirontdans la constitution de l'Em-
pire : cabinet parlementaire, responsabi-
lité du chancelier.droit de paix et de
guerre remis au Reichstag,
Elle y insiste de telle manicrequ'elle
souligne de fapon plutót maladroite la
transformatiön loute de surfacequi s'est
accompüe.Garil demeure que le Reichs¬
tag, devant lequel le chancelierMaxest
responsable, reste le même que celui de
1914,qui approuvala declarationde guer¬
re, la violation de la neutraiitédela Bel¬
gique et, depuis, la manièredont les hosti-
lites furent conduites.
En fait, la Constitution impériale n'est
pas modifiée; les Etats eonfédérésn'y ont
point ccnsenli. Et, en affirmantque son
gouvernementest libre de « toute influence
arbitraire irresponsablc», la note alle¬
mande ne fait qu'administrerune cruelle
humiliationau lcaiser,sans offrira M.Wil¬
son une garantie vraimentsérieuse.
Gequi paraitévident,e'est que Ie gou¬
vernement de Berlin voudrait surtout
poursuivre Ia conversation, obtenir sans
nouvellesdéfaitesle retrait de ses armées
vers un frontrötréci, fortementpréparéa la
résistance,et peut-ètrcgagnerle temps in¬
dispensable è la préparationd'une offen¬
sive nouvelle.II veut échapperetla formi¬
dableétreintedes armées ailiées et briser
leur élan.
Si le peuple allemandveut obtenirl'ar-
mistice, s'il veut obtenir la paix a laquelle
il aspire, il faudra que son gouvernement
se soumelle,il faudraqu'il capitule.

Th. Vallée.
-tSH

AUTOURDE_LABATAILLE
S'ils se repliaientsur la Mease
Le correspondent de l'Associated Press aux
armées combattantes tclégraphie le 22 octobre :
La retraite ailcmandesur la lignedo laMeuse, si
elto s'aecompütavec succès— sans tenir compte
des prisonniersque Pennemipeut cncoroperdro au
cours de celteoperation—permettra a l'adversaire
d'êconomiserenvironun tiers de la totalité do ses
Forcesen ligne.
LosAilemandsraccourclssaientleur front de 110
kilometresenviron, si cette retraito s'offectuedo la
fronttere fraiifaise jusqu'a Anvers en passant par
Bruxelles,ou jusqu'a la irontièrehollandaisele long
de la lignede laMeuseonBelgique.
Oncroit qu'ils ont environ trente divisions dé
réserve. Avecla liberationde leurs troupes résul-
tant de ce raccourcissementdu Iront, leurs réserves
seront plus quo doublécs—sauf, bien entendu, les
pertes qu'elloest susceptible d'éprouVerpendantce
temps.
En outre doses réserves en arrière du front, on
supposequ'il lui reste dix-neuf4 vingt divisions,ce-
peridantque le nombre des blessés récuparables
pour l'entréeenlignoimmédiat est eslimé a 150,000.
Lo total desforcescapablcsdo couibattre sur les¬
quellespourra compter l'ennemi après la retraito
approehera.d'aprcsces cbilires,d'unmillioa—peut-
étrc plus.
Cenombreest susceptiblede variations importan-
tcs, dependantdo l'cxlcnsionévenluelln des opera¬
tions sur le.sfrontsactuellementinactifs, ou la pre¬
mière ligneest settlementprotégee nar anq laibl»
couverture.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
(DB KOTItBCORRESPOKDAOTPARTICULIER)

Paris, 22octobre.
A. LA CI-ÏA.MBTLE]

La séancedo faChambrea commencépaf unescè¬
ne è la foisdoutourciisoet touchantequi a contrasté
fort avec la manifestation triompbale de vendredi,
quoiqu'eüocn fut la consequencelogique,M.Delory
et Ragheboom,députéslibérdsdoLilte, se sontpre¬
sentés au Palais-Bourbon.
M.Deloryest entró lo premiar dans la sallo dos
séances.Aussitöttous tos deputes se sont levéson
un mouvement spontane et ont applaudi longue-
ment.
En proloa uno vivo dmolion,M.Delorys'inclino4
plusieurs reprisesot va s'asseoir au deuxiémogra-
din de l'extrême-gauche,a cöté de M.Sembat.Qüel-
quos instantsplus tard.M.Ragheboomest eritróason
tour. II est l'objetd'unemanifestationsemblable.
Jf.Deschanei,au milieu do l'émotion générale, se
léve otprend la parole.
IIadressetoutd'abord lescondoléancesde IaCham-
bro a ia familiede E. Gbesquióre,depute du Nord,
mort i Lillo,quelquesjours avant la libérationdefi¬
nitive.
—En juillet 1915,ajouto-t-il,-il fut emprisonnó
avecM. Delorypar losAilemands.(Vifs applaudis-
sements); il fut pris commeotageet tombaiiiaiade.
M.lo présidentilétrit i'odieuse cruauté germani-
quo, au milieu do i'indignationgénérale et ses pa¬
roles de blamelui valsntdes acclamations.
II prononcoensuitoTéloge funèbrede M.Rontin,
deputedu Lot-et-Garonne,dreédó,etse tournant vers
MM.DeloryetRagbeboom,ilajoute :
<rHier a"Lille, en uno joiirnéo poignanle, vos
compatriotesm'pnt fait io récit de vos souffrances.
Vousavex réponduavec uno dignité admirable et
une constantoformetéd'ame aux persécutions.-Tous
vos collèguessont heureux do vous retrouver. (Ap-
plaudissemenls)Les affectionsqui vous entourent
adoucirontvos blessures.(Nouveauxot chaleureux
appiaudissements).
M.Delory,dés que lo président cesse do parler,
se dirigovers la tribune et.y est saluó par ia C.iiam-
bre toüt entiérodebout.D'une voix un pcudoiente,
mais qui porte car ses accents cn sont profonds,ii
dit : i Permettez-moide vous remercier avec M.
Ragheboom; malheureusement, deux des nótres
manquent : M.Ghésquiéren'cst plus, M.Ingbeisest
cncoroenfermódans les geóles allemandes. Est-co
l'heui'odemontrer les tortures subies? Pas encore.
Je ne rappelleraique quelques fails. En 1916, il y
eut cn plcinonult uno raflo doiemmeset do jeunes
fillespar les Ailemands.Les soldats ontrèrentdans
les chambres a coucher pendant qu'elles faisaient
leur toilette (Cris d'indignation) et, toutes, sans
distinctionde classes,soumises-a des visites sani-
taires '(Nouveauxcris). Puis il y a ou l'enlèvement
des vieillards obligés 4 travailler pour les Aile¬
mands, pour leurs oeuvresdo guerro.Beaucoupbilt
été biesscspar les canonsfrancais.
«Tout cela,vous ne 1'oublierezpas. »
o Nont Non !■>disontles députésen un soulélan.
M.Delory: «Quandvous saurez dans queliescon¬
ditions il a'fallu \ivre, quand vous saurez les misè¬
res causéespar lofroid, la faim. AllI Queliesdou-
leurs nous avons endurées 1 La mortalité a été cf-
frayanto,
«Maisjon'iuslste pas sur les traitemontsodieux
qui nous ont été iniligés.Ceserait tron long. Je me
bornemaiiitonant,aunom de la populationduNord,
a vous domandorde hêtor le vote de la loi sur les
dommagesdoguerro et celie do l'expropriationpar
zone. II faut, dés demain, étudier la reconstitution
de nos villes.Pensezaussi aux fonclionnairesdoces
regionspour qu'ils no perdontaucunde leurs droits.
Réparezet réparez vite.
« I'armi vous, los uns veulent la guerre, lesautres
Ia paix. Surtout, pas do paix sans reparations.»
Toutola Chambres'associca cot énergiquolangage,
sauf une dizaine de députés, parmi lesquelsles
kienlbaliens.
M.Doloryparait s'adrossei'a euxenaioutant: «SI
vous voyicznos régionsdévastées,pillees, brülées,
vous conöprendïlezqu'il est impossible do passer
l'épongesur les crimes cömmis (Appiaudissements,
approbationpresquegénérale.)Toutouno région est
dévastéeI Danscertainsendroits, il n'est pasmèmo
traoodes soubassements; non, non, aucun Francais
ne doit oublier cela ! (Appiaudissements)plus un
seul meuble ! » Cris: « Bandits1»
M.Goniaux•• lis n'ont Iaisséque ce qu'ils n'ont
pu emporter.
M.Delory: «Nousdevons demander pleino jus¬
tice, si nous ne le faisionspas. co serait un crime
conlre la Franco,contre l'Uumsnitó.•>
L'agitationde la Chambroest a son comble,des
appiaudissementsse font entendre sans cessc, car
M.Ragheboomsuccèdea ia tribune a M.Dolory.
« Jo demande,dit-il, votro indulgence,car c'est,Ia
première fois quo. jo prends ici la parole. Jo .veux
vous dire aussi nos souffrances.Rs ont pris nos en-
fants ; ils ont pris nos femmes,nos filles ; ils les
ont enlermés ' pendant trois jours sans manger.
Combien sont morts sur les routes. Ah 1 si vous
saviez ce que nos populationsont enduré, si vous
savioz dans quel état oiles se trouvent, si vous
avlez vu les femmescbercherdansles detritus quol-
que chosea manger I.Aidez-nousa rovivre, aidez-
nous a travailler et vengez-nousI Ceuxqui n'ont
pas souffert avec nous no savent pas quello haine
nospopulationsont gardé daps 1'dme! ».
C'est un socialisto qui s'exprime ainsi, car M.
Raghebooml'est commo M. Delory, commo l'était
M.Gbesquióre,aucun d'eux no saurait ctro suspecta
ses coreligionnairespolitiques.Ceux-ci approuvent,
aussi unanimementque les autres membres de la
Chanrbre.C'estbien ia l'uriion sac.réoconsolidée,
rétabliopar les actcsinouïs de la férocité alleman¬
de. M.Bruneicrio a rextréme-gauebe: H faut.que
touto la France connaisse les souffrances de nos
compatdotes.Je demande 1'afllchago.(Appiaudisse¬
ments unanimeset prolongés).
L'afiichag'odes trois discours, celui de M.Descha¬
nei ct ceuxde MM.Deloryet Ragheboomest oröon-
né par toute la Chambro.
La Chambreaborde ensuite son ordre du jour
et discutola propositionde M.Bartho sur les four-
rages et melasses desliués au ravitaiilement du
cbcptel francais,

A.TJ SÊKr A.T
Le Sénat a voulu avoir aussi sa manifestationen
I'honncurdes villesde France et do Belgiquelibé-
rées, M.AntoninDubosta prononcouno emouvanto
allocutionoü il demand©da faire rendro a la vic¬
toire toutosa forcede chatiment etde reparation,en
même temps que toute sa vertu do justice defini¬
tive.
M.Dubostest aeclamê.
M.Pichon,cömmeil l'avait fait & la Chambre,
s'associeau laneagsdu pfesidentau nom du gou¬
vernement,on demandant aux roprésentants do la
nationde continuer a ce!ui-ci l'autorité nécessaire
pour raccomplissementde sa tóche.Desappiaudisse¬
ments unanimeset répétésont approuvécè langage.
MM.Hayez,sénateur du Nord,et Boudenoot,séna-
teur du Pasde-Calais,ont pris successivementIa pa¬
role pour protestercontre les cruautés, los devasta¬
tions allemandes.
MM.Bersez©tMonfeuillartont joint leur voix a
cellede leurs collèguesdes régionslibérées,insistant
sur lo voie rapide dola loi do reparation des dom¬
magesdoguerro.
Le Sénata adopté a l'unanimitó l'ordro du jour
suivant : « Le Sénatcharge ses Commissionsdes fi¬
nances,do l'armee.de la marine et des affairesétran¬
gères do designerdosdéléguéschargés de conslater
l'état dans lequel les villesoccupécs par lesAile¬
mands ont été laisséespar eux a leur depart. »
Lo Sénatprononcoaussi l'urgencesur le piojetde
resolutionde M. Boudenoot relatif a la nomination
d'une Commissiondes questionsminières.
Lo Sénat prononce, sur Ia demandedu gouver¬
neur militaire doParis, la suppression de l'immu-
nitë parlementaireconeernantCharlesHumbert, sé¬
nateur do laMeuso.
Lo Sénat s'ajourne ensuito a jeudl, après avoir
liqul.l'Vsonordre du jour oü so trouva'eut encore
pliisicurs projets sccoqiiaircsadoptés par la Chara-
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IMPORTaNTSsueeès ENserbie
FRONT FRANCAIS

22 Octobre, 14 heures. — Au Nord de
l'Oise, la nuit a été marqué e par une
grande activité de l'artillerie enne-
mie.
Entre l'Oise et la Serre, un coup de
main ennemi a l'Est de Gatillon du-
Temple, n a pas oblenu de résultat.
Sur le front de la Serre, nous avons
recommencé notre progression. Nos
troupes ont atteint la voie ferrêe au
Nord -Est d Assis sv.r-Serre, ainsi que
la ferme Saint- Jacques au Nord-Ouest
de Chalandry.
A l'Ouest de Chateau -Porcien, acti¬
vité des deux artilleries.
Sur les plateaux a l'Est de Vouziers
la lutte engagée hier a diminué d'in-
tensité. 11 se confirmo que les atta¬
ques menées dans la journée d'hier
par les Ailemands ont été trés violen-
tes. Nous avons identifié des éléments
appartenant a 7 divisions.
Ce matin, une tentative allemande
sur la ferme La Pardonne a totale -
ment échoué.
Dans les Vosges. nos patrouilles ont
ramené des prisonniers dans ïa région
du col du Bonhomme.

FRONT BELörïï

22 Octobre, — Dans la journée du 21
octobre, l'armée beige a continué a
presser l'ennemi en réduïsant de
nombreux nids de mitrailleuses, l'a
rejeté sur la rive Est du canal de dé-
rivation de ia Lys entre la frontière
hollandaise vers Eede et le Sud de
Meerendré, capturant des mitrailleu-
■ses et environ 200 prisonniers.
j Dans la nuit du 19 au 20, un avion
j ennemi a été abatcu par nos mitrail-
' leuses de terx-e.

23 heures.—' Sur le front de la Serre,
nous avons contraint l'ennemi a un
nouveau reeul malgré la défense obs-
tinée de ses mitrailleuses.
Nous avons pris Chalandry et
Grandlup ; notre ligne borde la Serre
jusqu'a Mortiers, passé aux lisières
de Froidmont, Cohartille et suit plus
au Sud le canal de La Buze.
Dans la matinee, les Ailemands ont
renouvelé, a deux reprises, leur atta¬
ques a l'Est de Vouziers. Ils ont été
partout repoussés.
Les troupes tcheco-slovaques, en-
gagées en liaison avec nos éléments
ont repris le village de Terron qui
était tombé mementanément aux
mains de l'ennemi.
En Alsace, un fort detachement en¬
nemi a tentè a trois reprises difFéren-
tes d'aborder un de nos centres de
résistance au Nord de Thann. II a été
rejeté.
AVIATION. — Le 21 octobre, malgré Is temps
tree difuvorabie dans ia région Ouest du front
et en Flandre,, nos équipages d'obsarvation ont
fourni un important travail de reconnaissance
et de surveillance de l'arrière front ennemi.
Deux avions ennemis ont été abattus et un
ballon incenüié.
Metiant a profil une courts éclaircie au début
de la nuit, nos bombardiers ont lancé 18 800
kilos de projectiles sur d'importantes jonctions
de voies ferrées, et en particulier sur les gares
de Longuyon, Stenay, Hirson, Vervins, Marles,
Mcntcornet, Rozoy-sur-Sei're, Previsy-sur-Ssrre
et Liart: II a été observé un grand nombre de
coups au but, & la suite desque's des incendies
se sont déolarés dans les gares de Longuyon,
Hirson et Sosoy-sui^ Serre.

23 octobre. — Pendant la journée du
22 octobre, rennemi a cberché a se
maintenir sur la Lys et le canal de
Doynze a la frontière hollandaise ; il
a tentéplusieurs contre-attaques pour
nous rejeter a l'Ouest de Petcghem,
que nous avions occupé la veille.
Toutes ces attaques ont échoué avec
de fortes pertes.
L'armée beige a franchi en plusieurs
points le canal de dérivation. Dans
leur retraite, l» s Ailemands ont du
jeter deux cents voitures dans le
canal de Bruges a Gand, prés de
Miseyre (Ouest de Saint-Georges).
L'armée franqaise a développé au
Sud de Doynze la tête de pont sur une
profondeur de trois kilo :nè tres et une
largeur de quatre kilomètres- Des pa¬
trouilles ont traversé la Lys plus au
Sud a Vive-Saint Eloi. Au cours de
ces ©pérations, 1.100 Ailemands ont
été faits prisonniers par les Franqais.
• La deuxième armée anglaise, mal¬
gré une résistance considerable des
mitrailleuses et de l'artillerie, a avan¬
cé son front de quinze cents metres
entre la Lys et l'Escaut et établi une
têto de pont sur la rive droits de l'Es¬
caut, a l Est de Pecq.

FRONT BRITANNIQUE

bl'Sv

TB'felf'.

22 Octobre, ttprès-midi. — Cette nuit,
a Ia suite de combats locaux, nous
avons avancé notre ligne jusqu'a la
rive gauche de l'Ecaillon, au Sud de
Thiant. La partie Ouest de cette loca¬
lity est entre nos mains .
De nouveaux progrès ont été rèali-
sés par nos troupes, entre Valencien¬
nes et Tournai. Sur cette partie du
front, la résistance ennemie s'accroit.
Dans le secteur de Tournai.au cours
de la nuit, a !a suite de durs combats,
nous avons chassé l'ennemi du village
d'Orcq et des bols situés dans le voi-
sinage de Froyennelles. Nos troupes
se trouvent maintenant a moins d un
mille de la ville.

FRONT AMÉRÏCAIN
22 octobre.— Sur le front de Verdun,
nous avorss maintenu et élargi nos
gains des jours precedents.
Da violentes cootre-attsques sur
nes positions de la cote 297 et dubois
de Rappes n'ont valu a l'ennemi que
des pertes sèrieuses. Notre ligne reste
intacte partout.
Plus a l'Est, nos troupes out pris le
bois de Forêt capturant 75 prison-
niors.
De part et d'autre de la Mense, la
lutte d'ariillerie s est iutensiflée et
l'aviation s'est moatrée plus active.
Eu Woe ore, au cours d'au raid heu¬
reux, nous avons ramené 26 prison¬
niers.

FRONT BES. BALKANS

Soir. — Nos troupes sont entrees
dans les faubourgs Ouest de Valen¬
ciennes et nous avons pénétré pro-
fondément au Nord de cette ville
dans la forêt de Raismes, vers la
bouclé for«caée par l'Escaut a Condé.
Nous avons réalisé des progrès a
l'Est de Saint-Amand et nous avons,
au Sud de Tournai, atteint l'Escaut a
Hollain et a Bruyells qui sont en
notre possession.
Au Nord Ouest de Tournai, nos
troupes ont chassé l'ennemi du vil¬
lage de Provennes et se yont portées
au dela vers l'Escaut.
Plus au Nord, nous livrons un apre
combat pour les passages de l'Escaut
a Pont a-C hin.
AVIATION , — Le 23 octobre, en dêpit d'un
temps trés défavorablo, nos aviateurs onteffec-
tué quelque travail de reconnaissance,
Pius d une tonne de bombes a été lancée sur
Its troupes ennemies et leurs transports. L'ac-
tivitó de l'aviation ennemie a éié trés faible.
Au cours de combats aériens, un appareil
ennemi a ëté abattu et un autre est tombé dé-
semparé. Deux des nótres ne tont pas renlrés,
En raison des conditions atmosphériques,
aucun travail de nuit n'a été possible-.

Conununiqné francais
2 1 Octobre. — Les forces franqaises,
parvenues sur le Danube a Lompalan-
ka, se sont emparées d'un convoi de
chalar.ds ennemis chargés de mar-
chandises et de farine.
Au Nord d'Aleksinatz, les forces
serbes ont piogressé malgré une for¬
te résistance dé l'ennemi. Leur cava
lerie, par une pointe hardie, est par
venue dans la région a l'Est de Pa-
racin capturant une partie du convoi
du quartier général de la 217° divi¬
sion allemande dont les archives et
les bagages du général von Gallwitz,
commandant la division.
Dans la région d'Ipak-Novi-Bazar,
des détachements de comitadjis
serbo-monténégrins, appuyés par des
éléments franqais, ont capturé au
cours de combats avec des forces aus-
U-c-allemandes cn retraito plus de
quinze cents prisonniers et un butin
important.

FRONT ITALIEN
22 octobre. — Sur l'ensembla du front, acti¬
vité de l'strtil/erie et des patreuiihg,

Cfomimmtqué sei'be

NosAüiésfootplusda1,500Pnssnnlers
21 Octobre. — Au cours du 20 octo¬
bre, notre avance a continué en com¬
battant.
Nos éléments ont nettoyé d'ennemis
les régions de Petch, Novi-Pasar et
Rachka, capturant plus de 1,500 pri¬
sonniers et un matériel considérable.

Le Gouvernement Beige
va quitter Le Havre

L'Intransigeant publiola nouvellesuivante qui a
circulé ces jours-ci dans noire villo, mais qui n'est
pas encoreoiiiciello:
« L'agencoParis-Télégrammescroit savoir quo,
Sur l'ordro du roi, lo gouvernementbelgosongoa
s'iustatler avant peu en Belgiquereconquise.
« Dèsque l'organfsationdu ravitaiilementIe per¬
mettra, les principaux services des ministèresbei¬
ges, iiistallés a Saiute-Adressedepuis lo li octobre
1914,quitleront le Havrepour Ostendo.
« 11est vraisemblableque plusieursministèresse¬
ront en plein lonctionnementdans Ostendodès Fin
courant.
« Loroi et la reine ne larderont pas a occuper la
; VillaRoyaleè Ostendo,dont la nrjsgen état est tléja
X coumitiücóe«, " - -- -

L'Anniversairede la Bataillede I'Yser
Legouvernementbeigea décidé de célébrer cette
année au Havred'une fa?on touto particulièrol'an-
nivorsairodo la batailledo I'Yser.
Sousles auspicesdu gouvernement,il so donnera
lo samedi20octobreprochain,au localdu «Cinéma
Select», boulevard do Strasbourg,uno representa¬
tion cinématographiquc,'consacree.a montrer dos
films de guerre beiges, dont plusieurs inédits. Au
cours do la séance, lo lieutenant Habran fora uno
causeriesur I'Effortbeigea l' Yscr.La musiquo du
dépotdes invalidesse fera entendrependantia pro¬
jection des iilms.
Le lendemain dimanche 27octobre aura liou, A
l'Itótcl doVillodu Havre,sallodu Conseil, l'ouver-
ture officiello,par invitation, do l'expositiando do¬
cumentspbotographiquesde l'armcebeige.Cetteex¬
positionrestera ouvcrtojusqu'au 10novembre.L'en¬
trée soragratuite tous les jours, sauf les jours des
concertsautres que les dimancnes: Lesdimanches,
des musiqucsmilitaires beiges se feront entendrea
parlir do 15 lieures.Doplus,le mardi 29octobre,au¬
ra lieu un concertartistiquoexecute par loGroups
beige desConcertsaux lfopitaax, et, lo vendredi
8 liovombre,un autre concert ariistiquo,donno par
lo Quatuovvocalbeigeda Havre. Le program{aédo
ces deux concertscomprend des oouvres^docoaipo-
siteui's beiges.
Lejour oü so donneront cos doux concerts, un
croft d'entréodo 2 francs sera porguau bénéficodes
oeuvresde guerroliavraises.

eSramïo Ilej-aiassR «Fes Aïïlés
C'est vraiment uno fólo splendid©et en nêmo
temps vibrant» d'entrain quo ccüo qui aura lieu
dimanche prochain 27 oolobre, au Palais do ia
Bourse,sous lo haut patronago de 1(. lo contre
amiral Didciot,gouverneur militaire du lfavro, et
de touteslos autorités locales iraucaises et étran¬
gères.
Gracea l'extrême complaisancede M.lo comman¬
dant Ducrot, directeur de la Compagnie'Trans-
atJantique. et de l'aulorité militaire hritannique,
qui, l'une ctl'autre, ont trés aimablomentmis ü la
disposition'do la déléguéo du Soutien Francais,
Mma la comlosse d'Audiffret, un grand nombre
j d'ouvrierset domaté.riel,ioPalaisdo la Boursesera
transfomó cn un véritablo liden. Fm dos pelits
compartiments iiigénieuscmentcombines, l'intérèt
du publicsaracaptivépar des attractions sonsation-
n'elleset dés .plus varices, et par des artistes uni¬
ques dans leur genre.
Unomusiquomilitaire australiennojouera alter-
nativementavec Io remarquabloorchestro sympbo-
niquo desHustlers (Campdes convalescenteanglais
n' 4), qui so trouvora dans la sallode lecture, bap-
tisuoTemplodo l'Art pour 1'occason, car des artis
les do trés grandovaleur s'y ferontapplaudir.
Citonsonsuiteun superbe buffet thé et bar amérl-
cain, a l'intentiondu public civil ot de MM.les offi¬
ciers et uno buvotto pour MM.los sous-officierset
militairesnon grades, génoreusementoffertspas les
Sociétés Y. M. C. A. britanuique, amóricaino et
australienno.
Au milieu do la salie, do ravissants comptoirsse¬
ront tonus par un groupo de damesdu Havreetde
la colonieétrangèro.Tout y sera d'un goüt parfait et
d'une gaitó irresistible, et, choso inappreciable,tout
y sera a la portéodo toutes les bourses, car les or-
ganisateursont pris commo point de dé-partpour la
bonneréussite, do ne demander quo despris trés
niodiquts pour toutes cltoses.
Le prix d'entréo pour cette lêto exeeptionnefieest
de 50 centimes.

s'agit ni de
démontré les

Bureau d'Bygiène
La Grippe

L'ëpidêmïeque nous suhissonsdepuis lo commen-
ceraeiitdu mois tie doit pas cifrayer le public. Co
n'est pas unomaladioexotiqrrél'il no
peste ni de choléra, ainsi que Tont
professeursWurz et Bezaiifon.
Pour so défendro contro la grippe, il y a lieu do
prendre quelques precautions. La transmission so
fait par lo muccus nasal ou hronchiquo; aussi,
lorsqu'ona besoinde crachor ou d'eternuor, doit-on
lo faire en mettant son mouchoir dovant la boucho
et désinfecterles crachats.
Sainspersonnels.—Sogargariser la Loucheavec
de l'eau boriquee légèvemeutjaveilisée:
Acidoborique, trento grammes.
KaudoJavel neutre,'dix gouttes.
Eau, un litre.

Se Iaver fesmainsplusieurs foispar jour, surtout
avant les repas. t
Evitcr do donner des poignéesde main.
Soinsgénéraux.—Tonir les imraeubles dans le
plus grand état do propreté. Aérer largement les
pièces.
Evitcr de nettoyer les chaussureset les vêtemenls
dans les pièéesou l'on prepare les aliments. (II est
preferablede faire ce neltoyago sur les paliersd'es-
caiier.)
Les causes do contagionsontmultiplesdans tous
lescentresde reunion, leséviter,
Soinsclansles cas domaladie,— Isoler aussitöt
lomaiadoot ne laisser pénétrer auprès de lui quo
les personnes strictoment indispensables pour lui
donner lessoins. Si possiblol'envoyerè l'höpital,on
diminuoainsi les causes do contagion.
Les persopne-s.appelées auprès des malades de-
vront, en quittant la chambre, se gargariser la
Louciiect faire un lavagedes mains tres soigneux.

Nousanprenonsla mort de MmeEtigènoGrosos,
veuve de M.EugèneGrosos,armateur, mii, pendant
do longuesauuéos,tint unoplaceconsiderable dans
lomonde maritime et commercial do notro villo
commodirecteur do la CompagnieUavraisaPönin-
sulaire.
MmoEugèneGrososs'était toujours dévouéeaux
(jeuvrescharitabies,notamrnent a cellesqui s'adres¬
sent a l'onfance,et sa soüicitude s'était manifestéo
avec une activité particulièro, durant cesdernicres
années, pour venir en aide a toutes les infortunes.
Nousadressonsa sa mémoiroun témoignagoému
do sympathieet dorespectet nousprionsMM.André
et RaouiGrosos,ses fils, ainsi quo toute sa familte,
d'agréer l'expressionde nos sincèrescondoléances.

ffinvre dn « Dernier Devoir »
II vient de se constitucr un Comité Ifavrais do
l'ccuvredu VernierDevoir,qui se proposed'assurer
la prdsencod'un certain nombrode personnes aux
convoisdossoldatsfrancais et allies décédcs dans
notre villo.
Le Comitéfait appel a ceux de nos concitoyens
qui voudraient bion s'associerk son oeuvre en as¬
sistant i cescérémonies,ot i! los invite a adresser
leurs noms et adresscs au siège sociai, salon du 1"
étage, pavilionouest, Hóteldo Villo. Uno convoca¬
tion leur serait envoyéesuivant nn roulementa éta-
blir..

vrant k des travaux de force, 500 grammes (3
fcuilles).
CategorieV, personnesaséosdo plus de 70 ans,
300(3 feuilles).
Par suite do cette nouvelle répartiiion, tous les
supplementsattribués aux titulaires des categories
J, T et V sont supprimés.
Seulslessupplementsaccordés aux titulalros da
la catégorieA, par raison de santé, sont main-
tenus.
Avis anx Kélngiés dn ilcparlenieat

dn S'enl
Le Comitémeten gardo los réfugiés contro%na
precipitationa vouloir rentrOr dans les régionsli¬
bérées, cn raison des mesures d'ordre a prendre
pour assurer l'existencoet la sécuritódes porsonues
autorisées a retournor.
Dèsquo logouvernementdonnerades instructions,
le Comités'empressorade lescommuuiqucrpar les
jouruaux locaux.
L'administrationdes P T.T. annonce quo la c,or-
respondanccest rctablioavec les régionslibérées.
Les demandesdereintegrationsdoivent êtroadres-
sécs par l'intermédiairede M. le maire du Havrea
M.lo préfet du Nord.
Pour lomoment,ces autorisations no sont don-
nées qu'a titro tout a fait excoptiounel ct justifica¬
tions particulières.
LoComitéso tiondra commado coutume a la dis¬
positiondes mambres,le mercreuf et veiidrodi,de
6 b. 1/2a 7 h. 1/2.

DOMSET SOUSCRlPTfO^S
(Envro de Ia Goatt.o <lo I.alt Atl.-Caron
L'OFuvrea refu deM.e; Mme Jean Spitzer, une
sominede 20Ir. et doA. D.et J. D. uno summa de
10fr. Elloadrossoses viis remeroiementsaux geué-
rouxdonateurs.

Comratmicatlonsde!aMaine
Disti'ibutiou des Tickets de Pain

pour Novembre
La remise des tickotsde pain pour novembre,sur
presentationde la carte d'alimentation,se fera dans
les endroitshabituels, les 24.25, 26ot27 courant,do
9 heures a midi et do 2 a 7 keuros du soir.
D'aprèsl'arrêté du 10 octobre, les rations jour-
naliéres sont fixées ainsi qu'il suit pour le mois
prochain:
CatégorieE, eniautsagesdomoins do 3 ans, 100
grammes (1 leuiile).
CatégorieJ, enfanlsagesde 3 a 12ans, 300gram-
més (3feuilles).
CatégorioA, personnesde 13ans et au-dessus, no
se iivrant pas iides travaux dc force, 300 grammes
(3 feuilles).
CatégorioT, pcreonr.esftgécsdo 13 a 00 ans et ,
CstógeueY,Desemsagégsds CO*70wse U~i

SEnva»» ele a»éétIneaFS«ss
racSïe «les ftSsilïlcs sïe ïa Vaem-
A la voiiledes tonguessoiréesd'hiver, lo Comité
do l'OEuvros'adresse do nouveau a la bienveillance
des personnesgénéreuses qui voudraient bien se
dossaisirde livres do lecture, rovuos, publications,
etc., en faveur de nos braves mntilcs.
Prièro de faire remettre les dons ou d'adresscr tes
offresa l'Ecolede reeducation,1, rue Duraé-d'Aple»
mout, oü ils seront recus avec reconnaissance.

T|iÉflTRES_&COjrCEfJIS
flcuveifsAuditiondelaMutiquedisOarablmers
En l'bonneurdu roi AlbertI", de la reine Elisa-
betz, du gouvernementbeigect du corpsdiplomati¬
que, 1'admirable Musique des Carabiniersrojaux
d'Italie donnait uno auditie. , hier aprés-midi,au
Tnéatre-CirqueOmnia.
Dansle tres nombreuxauditoirc, on remarquait :
MM.Hvmans,ministre dosAffairesétrangères; llon-
kin, ministre des Colonies; Goblet d'Alviella, mi¬
nistro d'Etat ; los généraux Deruette, Clootenset
Lecbat ; Ioministrod'Italie prés du gouvernement
bolgeot le consulgénéral; io colonel attaché u ia
legation d'Italie ; las membres du corps diplomati¬
que ; Talon,préfet,commissairogénéraldu gouver¬
nement de la République; Benoist,sojis-préfetdu
Havre ; Morgand,maire du Havre ; Plichon,adjoint
au maire do Sainte-Adresso; Io colonelCbaltiu; les
majors Cornil et Haiuaut; Io cajétaino Itlcks ei
beaucoupd'autrcs ofliciersbeigesct alliés,ainsiqua
des fonctionnairosdu gouvernementbolge.
Des invalides do Ia guerre, on grand nombre»
ötaientégalemontdansTassombléo.
Commola veille, on eüt l'heur d'applaudir une
interpretationtout a fait exceptionnolle.Loprogram-
megroupait, avec loshyrauesnatlonaux,dignepré¬
luded'une audition patrioliquo, dos fantaisies sur
La Toscaet L'Arlésienns; l'ouverture du Barbier de
Sevilleet la Manchedu Conronnement,de "Saint-
Saöns.Par suite do I'indispositiondo plusieurs nra-
siciens,lo divertissementdes Erinnyesétait rempla-
cé par «DansesdosHeures» de la Gioconda.de Po-
nicholli.Les beautésdiverses do ces oeuvresfurent
superbomentmisesen valeur par do remarquablos
artistes qui, sous la magistratedirectiondoM.Luigi
Cavoli.necéssent domanifesterunomaitriseot uno
virtuositéoriginateset vraiment rarcs. Le jeu des
flutes,des bassos,des cymbales et doscaisscspro-
duit une impressionenthousiasteet délicicuse.
Aucharmedola réuuion contribuaient les mor-
veillcusesprojectionsqui montrerit, avec une préci¬
sion ct un relief incomparablesl'offort héroïqnodo
nos allies latins sur les sommets noigeux, dans les
validesraagnifiqueset prés des . rivages célèbrosdo
ta terre d'Italie.—L. li.

Folies -Berfjöre
Cosoir, ü 8 k. 1/2.Spectacle: Chants, Basses ct
Attractions.
Locationde11h. a midi et do I b. 1/2a 5 houres.

Jeudt : RoISchs.
Vondredi25octobro: l" reprêsentation do fli
va ! Qa va J revue d'actuatite doM.Albert Bené;
9 decors nouveaux brossés par M.RogerDamiiot,
doParis ; 200costumesneufs de la maisonFertiu-
Hervieu.

Th éê Ire-Cirque Omnia
Clucina Omnia Pathc

Aux amateursdo beaux spectacles nous conseil-
lonsd'allcr cettoscmainoau Tbéatre-Cirque.
Loprogramme, composdavec le plusgrand soin,
résorvoaux spectateurs l'occasion do passer uno
soireeagréablo.
Dansla note draraatique,Andri Cornells, reuvro
doPaul liourget,est una compositiondes plus cmou-
vantes, qui est interprétëod'urio(aeonremarquablo
par des artistes do talent, a la tête ilesquels nous
trouvons la célèbrecomédionnoMileMaryDoska.
Unemise cn scèno admirable, des tableaux im-
prossionnantsct de fort jolisdécorscompletedcclto
oeuvreadmirableet en font un véritablofilmd'art.
Lespersonnesaimant a riro trouveront satisfac¬
tion dans les deux scènes comiques, La Situr da
Brésilicn,jouéepar Heinieand Lonie et le A"50.
Série 10, iuterprètéepar riaénarrable Prince.
Parmi lesfilmsinteressants,citons : La Pointedit
Glacierdu Pare Nationalde Yosemite,LesDerniéret
actualitésdela Guerre, toujours palpitantes (l'inté¬
rèt ainsi que lo 6' épisodedu Mystire de la Dodble
Croix,roman d'avonturesdesplus troublants et dca
plusmystérieux.
UnechansonfilmdeLa BerceusedesNuits,chantéo
par MmoDegiffct uno superbe attraction : "diss
Soba and Partner, célèbrcs artistes réalisant do
véi'itables prodiges d'adresse et d'equilibro dans
des exercicesles plusgracieux, complétent cct ex¬
cellentprogramme.

Auiourd'huf, soirée a 8 h. 1/2 : An«Iré Cor¬
nells, dramo dePaul Bourgel; La points du glacier
du Pare National de }'oi«mil<Srplcinair j A" SO'sé¬
rie 10, comiquo,joué par Prince-Rigadin ; Ciiansoii
filmde : La Berceusedes nuits, chantde par Mmo Ue-
gifl ; Lo Mystère do la Doublc-Croix (6*
episode) : Le Bar de I'Araignee verte. — Altrac-
tion : Miss Solea and partner, dans leurs
danses et acrobatio musicals. Dernières Actvalitès da
ta Guerre et du Pathé-Journa' au jour lo jour ; Pa¬
trouille d'hydravions sur l'Ocêan ; La Sxur du Bri-
silien, comique.—Locationouvcrtc.

Selcct-Palace
Cesoir, a 8 h. 1/2: Le basde taine. Uonrcnso
•fcuncssr, comédiesentimentaio,interpret-v i:ac
Enid Bennett.Coinsd'Armorique,plein air. Tragi-
quedilemme,comédiedramaliquecn doux parties.
Un Amoureux tenace,comédie comique. Chanson
filmdesentimentale ct patriotique chantde par M.
Sardou : La Poupéed'Alsace, Attraction : Miss
Amelia et son assistant, gymnastiquoct sa
slupefiante marche au plafond. Demi-res Actua¬
lizesde la guerre,au jour le jour. Susie detective,CO*,
medic comique.
Louittipuuuvwtecemmsa
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AI V'HHIi GrandDrams,«n1parlies
SJIilill 11 LesAPPARENCES
V Si 2 Jisa *1* Comèdieen * parties

ti uj,it»
Anjoard'liG), Soirte a 8 It. 1/2

EL JTACllLAJEft.,.
IrainsEitrfiltSpr Is japeasiaSESSUSflATAlPSA'
GinauMiableerialeur 4*l'or£ait«»e
MASCAMOR (4"épisode)
Ea Haimée : SOUS LA MENAGE
avec HnieMarc-LouiseDERYAt

MonsieurMGURADIAN
©hirurgien-ilcntiste a Sainte-Adpess'»
a I'honneur d'informer ea Clientèle
fue son Cabinet de Consultations t
es ané jusqu'è la fin de ce mois.

fi.CAiLLAHD,tSMÊffiï-ÏHfflïB,IT,roitfii-ÏÉSri#
.'«Hp! mil 111II nmill 1I...I win , I 1

fëommunmticns<§ivems
Commissions arbitrales des lovers, —
be lirage «u sort des noms des propriétaires et des
locatalres appelés a former les Commissions arbi-
Irales des loyers pour la première session aura lieu
to jetuii 51 oetohre courant, a 14heures, en la saile
de la Chambre cerrectiormeile, au Palais de Justice
du Havre, pour la 1" Commission, le samedi 56
«ctobre courant, &44 beures, en la Chambre civile,
an Palais de Justice du Havre, pour ia 2' Commis¬
sion. et le mardi 29 octobre, a 11 h. 30. en la grande
salie des audiences do la Justice de Paix do lioibcc,
pour la 5' Commission.

let eorrcspondance avce T.tlio. — On an¬
nonce quo provisoirement ics cartes-mesages em¬
ployees pour correspondro avee les pays envahis
eeront seules adraisesa destination do Lille.
Cos cartes sont délivröes au public par ies mai-
ries, a Paris et dans le département de la Seine, et
dans les autres dcparlemcnts par les prefectures.

Les relations pcsfalcs avee les rè-
Slons liberies «le la Bcigiquc. — L'Jalmi-
uistration des postes beiges s'occupe d'assurer dans
un trés court délai l'éciiange do eoiTcspondances
avec les régions libérées. Ce pubtic sera avlsé par¬
ia voie de Ia presse du «'établissement du service
postal dans tos localitës rcconquises.

§ulletindes<$oeiétés
Société Bfnfnelle «le Prévoyance de»
Employés <5e Commerce, au siège social, 8,
rue de Caligny. — Tétêphona it" 220.

Messieurs tos Sociétaires sont informës qivu.i
Service religieus sera céléhré le Mercrcdi 23 ee-
tobre, a neuf heures du matin, cn Tégliso Sa'int-
1Ymcent-de-Paul, a Ia mémoire do
RIonaieu? Victor F0UQUE3

Caporai mitrailleur at»42"régiment d' infant trie
Décoré de }a Croix de guerre

Tué ft 1ennemi fc 34 aofit 1918,dans sa 20'annd*.

23 ans, domestique. rue Jules-LeeeSne, 3 ; luie»
DURIEU,37 ans, «oldat francals, Hópital militaire
n*8, ruoJ.-P.-Ramcau; ï. WÖOD.M ens, F-OF.ARV,
83 ans, A. VERE, 80 ans, C. WATKINS, 27 ans,
D. "WELLS, 25 «ns, F. GIIEENHABO, 12 ens, A.
-GRIFFITHS,20 ens, H. PERRY, 26 ana, soldata «ft.
glais, HOpilalmilitaire, glial d'Eseaie.
H. BONHAM,20 ans, I. "WELLS,24 ans, «oldat»
-anglais, L. FALLKENER. 27 ans, caporai engtai%
J. HAWEE, 27 ans, soldat «nglais, II. HBEGARD,
ans, J. ANDERSON,24 ans, C. VOPENKA, 26 ans,
soldats américains, boulevard Aibert-1" ; L. BAR¬
NES, 25 ans, 1" lieutenant am^fieain, E. "WARD,
lieutenant anglais, rue Guy-dc-lianpassant ; Roger
LUCAS,13 ans, rue d'Ingouville, SI ; Mélaiie BRE¬
DEL, votrvo DAVANNE,39 ans, commercantc, rue
Iféléne, 43 ; Henri MARTIN,29 ans, soldat francais,
Ildpital militaire n" 15, rue Victor-IIuge ; Eugenie
THIÉRY, éponse MAZUAY,S3 ans, sans profession,
rue Francois-Arago, 1 ; Qéinenae PETIT, éponse
RADOUX,53 ans, sans profession, rue Dcmidotf, SS;
Aline BAZIN,venvo GUILBEPiT, 70 ans, sans pro¬
fession, rue Jacques-Gruehet.lS.

Spécialité do Donll
AL'ORPHELINE,13-15,rue Thlera
Dcuil complet cn 12 bearcs

Sar demaiKie,unc personneinitièe v.utienil parte &
ehoisir4 domicllo
TELEPHONE 93

LesAVISdeDECESsonttarifésJ. fr. laligne

Mortpourla Francs
Vous êtes prié de bien vouloir -assister a
i'inimmation qui aura lieu ft Fontaine -la-MaRei,
to 21 octobre prochain, 3 dix heures du ma¬
tin, de
Gustave BUREY

Conducteur automobiliste it la 6"Section desC.O.A,
décédé lo 19 octobre 1918, a 1'agode 27 ana.
De la part de :

ti. el ti" Anthims BUREY,scs père et mère :
M. F6!icisr>BUREY, disparu, Madame el lours
Enfants ;
• M. Juies BUREY,mardchal des logis, actuelle»
ment au front, Madame et tear Fills ;
JU.et M"' Gaston BIKEy et Uurs Enfants :
M. et M- He,'ai SOUDRY■.
ies Families BUREY,COUSIN,touts la Femil/s
et les Amis.
On se rëunira a l'Eglis9. 1 (87,81)

§niktindes(Sports
'Tassi'ïtoi ïïsleE-EsatSosïal tïe Fe®lï»aï8
Cost dimanche la première Journée du grand
toureo) international organise par ie Cerclc Sportii
Beige au Stade du IL A.C , rue do la Cavèe-Verto.
yuatt-e exeellentes équipes vont se disputer Ia
jnagnifioue Coupe da Toussaint, dont les matches
Wunmafoires so joueront dimanche prochain et la
fmalo le 1" novenibre.
Pour la première Journée, selection anglaise avee
tequipe representative des étahlissementsd'artiltorio
in Havre.

EiStscatleta Es2iygiqae
Patronage Laique Havraie. —Mercredi, J ShOUres
soir, cours d'ontraiuement physique. Reunion
tenerale pour la iormation des equipes do football,
gs leuncs gens desirant piatiquer ce sport pourroni
fe fatro fnscrire. Le 1'. L. H. intonne ses sociélaires
tue les seances de Mrsont ajouraécs et rcpicndront
ie dimanche 10 novembre.

1'RIBUNAUX
Tribuun!Goirscticine!da Savro
Audience du 22 Octobre iff IS

Prcsidence de M. David, vice-présidenl.

Bee velessees
Ayant une chambre, 2, rue Saint-Jacques, eta If.
Jean Verheven, soldat beige du D.O.A.H., a Graville,
bamtc-IIonorme, Marguerite Legeay,23 aus, aucienne
ouvricro a la pyrotechnie, imagina le 16 septembre,
dana la matinee, de prior Mine Verjieven d'allcv
acheter des ceufs, afin do fabriquer un gateau, pour
Jeter son départ. Pendant cette absence propice elle
ec repdit dans la chambre et escamota trois billets
fie mtlle francs qui étaient dans un portefeuille.
Après la disparition de l'ancienue ouvriere, vers
midi. Mme Verheven s'aporeut du vol.
ifalgré Ia defense do M°J. de Graudmaison, Mar¬
guerite Legeay est condamnéo a 13 mois d'empri-
tonnement.

* *
Dans l'après-midi du 10 octobre, des employés
o un grand magasin du centre de la ville surprircnt
Ie stralagème de plusieurs lemmos qui voulaient
s'emparer do chdles et de corsages dont il v avail
an beau choix.
On put arreter i'une de3 voleuscs, une lemme
Bredel, 27 ans, jouraalière, 101, rue Erncst-Renan,
mice Premare, qui avait pris un corsage de tricot
TSiant 23 fr. 50. II fut impossible d'établir les autres
vois. Le Tribunalinfligo a la journalise une amende
de 100 francs.
fiéfenseur : M"Jennequin.

M. Pout PREVOST,maréchal des logis, inter¬
pret dans l'armée anglaise, son épotix i
/»"• Pauleite PREYOST,sa fills ;
tS.et Jiff Raoul BêRARëER,«es père et mSre :
M, et fd" Paal PREYOST,60s-beaux-parents -,
MM.Gaslan, Uon, René BÉ1UNGF.R,p. et
M"- Robert EErARSER et lean Fits, M. et
$"• Robert DUBOIS,n6o StFiAJiGERet tears En-
fants, M. et Edouard BOUVIERet leurs
Enfants, ses frères, scour, beanx-Irèras, belles-
sceurs, neveux et nieces
M. Luclen BÊBARSER et son File, LP1*Joanne
BÊRANGER,M. et M" Lóen AUGE et leur Fille,
M" eeuoe Blanche DUBOISet ses fits, ses all¬
eles, tantes, cousins et cousincs ;
0. Edmond BULOT, sss infants et Petits-
Enfanis ; «
Les oatres Membres de la Famllis et Iss Amis ;
Out i'extrêmo douieur do vous faire part 4« ta
pertecruelle qu'ils vierment d'épreuver en ta per¬
sonne do

MadamsPaulPHEVOST,hésJeanneBÊBANSER
et de son FILS, mort-né

décédés le 19 octobre, a 0 bc-tires 30 du mati»,
a i'age do 20 ans,
Et vous prlent de bien vouloir assister au
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vend rod! MScourant, a neuf beures et deraio
du matin, en Feglise Saint-Vincenl-de-Paul, sa-
paroisse. ♦
On se réunira au domicile morluaire, 7, rue
Massieu-de-Gton at.

UNDEPROFUtSDiS»
II ne sera pas enveyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

"ssooT

sa

SoDseilde Guerre de !a 3e
Erésidencc de M. 1c colonel Jeanjeah
Le Ccmseilde guerre da la 3' legion a condamnd
a la pemo de mort et a la degradation militaire le
so.dat F.eury qui, au mois de juiilet dernier, dans
On acces de jalousie, tua d un coup de revolver sa
maitresse, Georgette Varin, femsne Michet, porteuse
As pain, au domicile do cette dernière, rue Sainte-
©•olx-dcs-PeJletiers, a Rouen.
Délenseur : M' Fasquel.

Vous étes prié d'assister aux convoi , service !
et inhumation de

ISadameVeuvaCharles-EugèneGROSGS
Née Laure-Mario SAINT- VEL

décédée au Havre le 19 octobre 1918, dans
67' amide.mume des Sacrcments de l'église.
Qui auront lieu to jeudi 24 courant, a dix
beures du matin, en I'egHse Sainte-Marie, sa
paroisse.
Reunion an domicile mortuaire, rue Reine-
Mathilda,13.
PriezDienpaurlereposdesonAmeI
Do la part dc :
M. êndi'ê GROSGSet ses Enfants ■.
M. et M ' Raoul GROSGSet leurs Enfants ;
B. le Comie ti M"° la Comtesse de LYVET
D'ARARTOT;
/(?.et M-- Jules DERO;
M. et M-"Paul MORIN; .
M. et JH"°LouisDEROet teurs Enfants;
Cd.et IR"' AndrS DEHEUFVILLEet leurs En¬
fants :
M. ét SP' Henri COURCELLE;
ses enfaiils et pelito-erifanis ;

M. et iff*"FOURDUEZet leurs infants-.
M™Loui<SAINT-VEL;
M" Arm-nd SAINT-YtL'
0«' Paul GROSOS;
M. Amhroise COiJN, conseilier ïi Ia Cour de
Paris ; if/"' Ambroise COLINet leur Pils ;
M. Is Doateur POMEfiAiS; /%•>'POMERAISSt
leurs Enfen s :
M-->Uranis SAINT-VEL,
ses sceur, beau-fere, belles-sceurs, ne¬
veux, nieces et cousine.

n ne sera pas envoyé de lettres dTn-
vitation, le present avis en tenant lieu.
Pes voilures stalionneront place Cernot, a par-
tir de neuf heures et derate,

21.22 23
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LiATCIVILDÜHAVRE
NAISS4NCES

axt 22 octobre. — Simonno GUÉRIN, rue Maraine,
12 ; Roger LOIR, cours de la République, iiy ; Ga-
briello STR01SME,rue Rerlhelot, 42 ; Henri MOREL,
rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 20 ; Alexandre QUES-
SEL, quai de Saónc, 47 ; Emilia VANLANDEGHEM,
roe dc Sainte-Adresse, 30 ; Gustave POIGNANT,rue
dc la Crique, 23 ; Lucicn PEFFlER,pas.sago Anccl,5 ;
Madeleine PUNCK,boulevard Amirui-Mouchcz, 23,

DÉCÈS
V» 2-2oclnbre. — Virginio VALOGNES, veuve
LEGRAIN, 70 ans, rue Oasimir-Dclavigne, 72 ; Marie I
VANPELT, épouse VANLOOCK, 40 ans, journaliè- !
re, 4 Montivillicrs ; Adolpbo FOLLIGNÉ, 31 ans,
Jourualior, a Gravillo-Sainte-Honcrino } Gabrielle
BASSET,épouse VERD1ÉRE,40 ans, journaiicro rue
Snffren, 31 ; Georges MONTA1GU-LANCEL1N,35 ans,
iondé dc pouvoirs, rue d'Epernon, 3 ; Marius HER¬
TEL, 31 ans, employé de commerce, rue Bougain¬
ville, 44 ; Félix LESUEUR,! mois, rue de Bordeaux,
84 ; Alphonse LEBRUN,63 ans, sans profession, Ro¬
ue CAKLV,33 an3, soldat francais, Yves AVEZ, 04
ans, journalier, Hospice Gérrérai ; Jean TANGUY,42
ans, journalier, rue de Lodi, 9 ; Fcrnand JOURDAN,
61 ans, mayon, rue Séry, 10.
Fernande BA1LLEUL, 2 ans, rue Jaeques-Louer,
61 ; Arthur LECLERC,44 aus, soldat franpais, H0-
pital militaire n' 15, rue Victor-Hugo; Edmond DES-
FOURS, 26 ans, employé do commerce, rue de Mon-
tiviibers, 10 ; Berlh» GRAH.I.OT,éponse LEBLOND,
33 ans, Jounialière, h Routlics i Euguniq rauciii.r

M"1'ostwe Jules LE BOURGEOIS,sa sceur :
K. AdolpheBOITTIEre, son frèrc ;
M" eeuoe LECGURT,sa sceur, ses Enfants et
Peilts Enfcnts ,
Les Families BOITTIÉRE,LECGURT,PETIN, et
Ies Amis, 1
Out la douieur de vous faire part de la perte
cruello qu'ils vienncnt d'éprouver en la per¬
sonne do
Mademoiselle Anne BOITTIÉRE
décédée le 19 octobre, dans sa 85' annëe, munie
des sacrements do J'Egllse.
Et vous prient d'assister a ses convoi. service
et inhumation, qui auront lieu to jeudi 24 cou¬
rant, a buit heures, en Tégiise Saint-Michel, sa
paroisse. '
On se réunira au domicile mortuaire, 61. rue
Jean-Baptiste-Eyriés.
FrieïBieapourleReposdosenAme!

Le présent avis tiendra lieu de lettre
dinvitation.
L'inhumation aura lieu au cimoiière de Sainte-'
A(Jrcsso (S835Z)

auxVous étes priés do bien vouloir assister
convoi et inhumation do
Pierre-Marie ABGRALL

décédé le dimancho 20 octobre, a 2 heures du
soir, a i'age de 72 ans, qui auront lieu to 24 oc¬
tobre, a deux heures du soir.
On se réunira a l'Hospice General.
Dc la part do :

Ses Enfants, la Familie et ses Amis.
Nous attendons, selnn sa promesse
öe nouveaux vieux et une nouvelie
tere ou la justice liabitera,

2 Pikbre, 111/13.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
dmvjtation.

Arthur LECLEBC,sa veuve ;
M. Jean LECLERC.son filsj
La Famll e et ies Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la pert#
crueiio qu'ils vienncnt d'epreuver ea ia pei-
«uans de
Monsieur Arthur LECLERG

Aicédó le fil octobre 1918,a Page de 44 ans-.
Et vous prient d'assister- u ses conval, ser¬
vice ct inhumation, qui auront lieu le jeodl 94
courant, 4 quatre heures dusoir, Höpitlif mil?
taire Saint-Joseph, rue Victor-Hugo.
On sa réunira a THópilal.
II ne sera paa envoyé de. lettres d'ta-
vitation, le présent avi3 en tenant lieu.
Lee Jlcilrs naturellesscroiitsculesacceplées.
9, rüo Bossière, Val-Soleil /Sanvie). {8827z)

M. AlexandreGILLES;
BV" Simonne et Andrés GILLE3;
M. Augusts LEDELETER;
M-' LEDELETERSliltTH,B. MUETH,et Iters
Enfants ;
0. otM-'LE GUELLEC',
YeuoeLE DELETEDet sa Fills ;

M. e! AP' RABWIAUXet leurs Eaftais 5
dto" YeuoeOLIVIER; :k
M, Ren.6GILLESet ses Enfants ;
AS.ct ti" Pierre GILLESet leurs Enfants,
sonëpoux, ses enfants. frére, soeur, lieaus-
frcres, belles-sceurs, tante, neveux, nièccs, ,
cousins et cousincs,. et ies amis,

Ont la douieur de vous faire part de-i
la perte crueiie qu'ils vienncnt d'éprouver en
to personne de

Madame GILLES
née Désirée LE DELETER

décédée le samedi 19 octobre, it 21 heures, dans j
sa 41' année,
Et vous prient do bien vouloir assister ft ses j
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'hui 23 courant, a treize heures quinzo.
On se réunira it 1Hospice Générai, rue Gus-
tave-Flaubert.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
«'invitation.
Le Havre, 3, rue Jules-Lecesue. <88I6z)

Vous ètes priés d'assister aux convoi, service
et inhumation do
Monsieur André JONCHERAY
décédé to 21 octobre 1918, it l'Sgo do 39 an»,
muni de3 sacrements de i'Eglise,
Qui auront. lieu ic vendredi 25 courant, a sept
heures trois quarts du matin, en l'église Saint-
Michel, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 112, rue
Thiers.
PriezDiespourieReposdeseaAntef
Delapartde:
M"'AndréJONCHERAY,saveuve,et sssEn-
fardsj
M" eeuoeJONCHERAY, sa mèro ;
B. et fi" BenéJÖNCHER4Yei teurs Enfants;
M. et fit" êéoJONCRERAY. 9 (88463)

El. et è',*' H. PEUL ;
M. P, PETEL, caporai, brancardier an 75*
i'infanterie, décoré de la Croix de guen-».
si Madame ;
M. et M-" P. PETEt et ietir Fils :
M'"' JQISSPN,tear Personnel et les EU-ces;
La Famtile et Ies Amis,
Ont la douieur de vous faire part de Ja f»*t»
«ruche qu'ils viennent d'éprouver ea la p®c-
«onne de
Mademoiselle Jeanrte PETES.

Inslilutiiee
nii-cc, cousias et
20 octobre -1918,

a 5 heures du soir, ft I'age do 24 ans, munie d»s
Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
lo vendredi 25 courant, a une heure ct demie
du soir, en l'Egiise Saint-Michel, sa paroisse.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !

On se réunira an domieite mortuaire, 36.
rue Jcan-Baptiste-Eyriès.
II ne sera pas envoyé de lettres cl'invf-
tation, le present avis en tenant lieu.

"v "(SSSOzf"

lour fille, sceur, be'le-sosur, j
amie, pieusemeht décédée le

M-' Alexandre 8REN0EL,&aveuve ; M. Alexan¬
dre BRENBEL; fP" Marguerite-Simone BRENDEL,
ses enfants ; M. et Achtlte LECONTE,sos
beaux-parents ; M. et M"' Henri LEBOURGEO/S,
née BRENDEL; IS"' Yeuos DELAHOUILLIÈRE,née
BRENDELet ses Filles-, At. Adophe BRENDEL,
mobilise ; M. Fernand LECONTE,leur frére, bcau-
fere et oncie ; la Familie et Ies Amis.
Ont la douieur de vous faire part de la perto
cruello qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

ELASexandre-AdoSphe-JosephBRENDEL
décédé le mardi 22 courant 1918, a 7 heures du
matin, dans sa 83' année, muni ues Sacrements
doTEglige.
Et vous prient de bien vouloir assister A scs
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi 24 courant, a deux tares et demie du
soir, en l'église de Biéville, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Thiers, hamcau do Dolmar.

PriezDieupourIereposdosonAme1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
talion, le present avis en tenant lieu.

23 (8863)

M. Philippe MATTERet ses Enfants, ta Familie
et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Madame Philippe MATTER

décédée le 20 octobre 1918,h 4 heures du matin,
dans sa 36"année.
Et vous prient de bien vouloir assister &ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 23 courant, h sept beures et demie
du matin, en l'église Saint-Joseph, 6a paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38, rue
Racine.
II no sera pas envoys de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu. -

Monsieur Maurice JANSSENS
liembre ie la GhambredeComratrteirelgedu Havre
est décédé inopiuément cn cetto ville le 17 octo¬
bre 4918.
L'inhumationa cu lieu dans la plus striete in-
Umilë.

2.23 -(86622)

1™Celiaa PESQUET,la Familie ct Ies Amis, j
Remercient les personnes qui ont bien voulu
I assister au convm, service et inhumation do
Monsieur Louis PESQUET

M. Anastase LUNEL et ses Fits ; M" eeuoe
Michel LUNEL, ses Enfants et Petits Enfants ;
j B. Louis LEMABCHAND,ses Enfants ei Pettis
Enfants, M"-Marie LEPiNAY; M. et M" Charles
j JOUBDAINet leur f ils, la Familie et ies Anils,
Remercient les personnes qui ont bien vouht
j assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugsns LUNEL

Atiden vaituricr

I M" Fernande IEC0Q, sa veuve, les autres
membres de la Familie et les Amis,
Remercient tos personnes qui ont fcienvouiu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Eugèrse-Fernand LECGQ

B. Henry JOSSERAND, sous-ingénieur des
Fonts ct Cbaussées ; B. LeopoldCROiX,capitaino
au long-cours ei les membres de la Familie,
! Remercient les personnes qui ont bien voulu
j assister a ia ievée du corps de
Madams Henry JOSSERAND

Née Maria CROIX

A'"*Edcuard FLEURY, sa veuve et ses Enfants,
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
I assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur EdeuarcSFLEURY

Mutile de la Guerre
Décoréde la Médaille militaire
et de la Croix de^aerre avee paime.

Vous êtes prie do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
MadamePierre-Charles DAVANNE

Née BREDEL
déccdée ie 21 octobrc 1918, a 13 h. 1/4, dans sa
39" année.
Qui auront lieu ie vendredi 23 courant, ft
huit heures du matin, en l'église Sainte-Mane,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Ketone, 45.
PriezDieupourlerepesdesonanaI
Do la part de :

AT'"Charlotte DAYANNE,sa fillo ; K"' oeiise
BREOEL,sa mere; M" eeuoe Henri BREDELet
ses Enfants; ti. et M- Edouard DAVANNEet
leurs Enfants ; M. et M" Louis DAVANNEet iear
£ls; M. et M" Marcel DAVANNE; M. et ti"'
Engine BREDEL et leurs Enfants ; Id. et 61*'
Eugene BESNARDet leurs Enfants; M. et M*'
Marcel BREDEL: ti. ei ti»- Emile BREDELet
leurs Enfant - ; ti. et ti*' Louis BREDEL; ti. et
M" Alexandre BLONOELet leurs Enfants ; ti. et
ti" Victor BREDELet leurs Enfants ; ti. et ti*'
CÈCUL; ti. Alexis DUVAL; ti. LEBAS et ses
Enfants; ti. Paul CATELAIN; ses frères, beaux-
Irères. bcltos-sceurs ; ti. et ti" CARREet leur
Fille ; ses amis ; les Families GOSSEL/N,BER-
TBAND,BAYARD,LEFÈVRE,SENCE.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vit&tion, le présent avis en tenant lieu.

ti*' Marcel LEMAISTRE;
Le sous-lieutenant Edouard LEMAISTRE,pilote
aviateur ;
M. Raymon.d-lEtiAI.1TRE,étovc aspirant ;
ti. Jean LEMAISTRE '
ti. Bernard LEMAISTRE,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux -service, convoi et inhumation de

IMadaffioiS8li85ssi)e!la-Loyise-£iBllieLiiAISTRf

Les Familieo LECRGQ,NAMÊCHE,
Remol'cicnt l®s personnes qui ont bien voulu
j assister aux service et inhumation de
Monsieur Albert LECRÖQ
Eniployé de Commerce

Les Families BENARD,OülÈVREet LEFÈVRE\
et les Amis,
RomercicBi ies personnes qui ont bien vouta
assister aux convoi, service ct inhumation de
iadesoiseileFrangoiss-PaulinsBÉMARD

ElflliFflSi1918
4 0/0 EXEMPTD'IMPOT
LesEtabllssesnntsfinanciersei-Jessoss:
CompfoirNationald'EsosmpfsdaParis
CRÉDIT DU NQRD
CRÉDIT LYO^NAiS
SOCSÉTÉGÉNÉRALE
BANQUEDE SiOLHOOSE
BAMQIJENATIONALEBECRÉDIT
R^CoiveailesSauserlpiiaassansfryis
lea certificateprcviscireascsfcdéiivres
imsaédiatemeiit,
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AVIS DIVERS
SirfS lil] LSvret mSlItalro avec Cer-
I ËilïlPU tiSeat de travail.
Prière de le rappartor chez M. ilUARD,23, rue de
ia Baile, (é859z)

Pl?Rïlf I rua i'V|ore!ie 22 octobre, do 42 h. 30 a
1 MllfU 12 Ii, 45, Un S,ac a Main soie noire,
contenant montro en or et clef. —Prièro prendre
ladresse bureau du journal, recompense.

OSBOUNDSla fabrication des cereuells.
Hons salaires.
S'adrcsser 61, rue Bertheiot. 22.23 (3694)

M° I P PÜIY notairo au Havre, demande
Ijlt livC'A llxitédUIoiinairo

connaissant ia stcno. 23.24

h YSti? nn ®a,,een 6'Eeuplo
wl f ?2jr»f' ... iif 5j dejour etrto mid. Eons Appoin-
tements.— S'adrcsser 2, rue Lavoisier. 22.23 (8677)

ser-fimjïlMil! «crienx est demandé pour
lilfllJi1 f ftlft vice do docieur. Prcssc.
S'adrcsser ou écrire Cai-rosserie A. HÉBERT, pas
sage Ed.-Maillard, Sanvic. (8s2lz)

3E=»23 J%. G ï SS
AH Rflf crnPl°>toKominc ou Datnc
vf.i IfFinlfEltLvitj au courant de la pharmacie.
Prendre i'adressé au bureau du journal. (S814z)

onnttüw;sr«-^5srcSiS
militaire, au courant du dehors.
S'adrcsser. 8, rue de la Brasserie, do 9 a lltare-s.
■ (88s4zi

m PSIAMGens, 13 ft 17 ans, aux
Trélileries. Trè bien payês. — S'adrcssor ftM.11!"L-
CHIORObus, 75, Nouvelle Usino. 22 '23

H^présentant
.... - . pour petit Article
militaire li-és «ieutnudé.
Ecrire Paul LECLERC,129, rue do Turencc, Paris.

(549S)

ONDOIAftBf:
peütes hvraisons. Bóférences sérieuses exigses.
S adresser 9, rue Kaude. (8862z)

m HADE
tfapprentissage, 29,
«dresser.

Onvriëre Regasscnse
«t Jeune Fille sortant
rue Gustave-FIanhert. 8'y

(8834z)

All nSTHlWnil Onvrlères «'onfec-
Iril IIMilillfL ttonneiises pour atelier
ct travail ft domicile. — S'adresser, 19, rue da Bo-
cage, Graville. (38Mz)

HfSim'ftF ï'<?«i!5sie forto et -séi-ieuso
jril l|l.'38/L£StrIl ponr Ia vente au marehé et
Unc Jeune Fille pour travail d'ateüer iacile.
Trés sérieuses references esigëes.
Prendre I'adres3a au bureau du journal. (8750z)

m fiiiME
d».14 ft -45 ans, préi

pour lo commeroe
Gno Jeune FUJe

... — , présentée {rar scs parents.
Pren'dro Tadresse au bureau du journal. (8819Z)

UK IWM 4SS1? T* tont 1'nli-c,
ttliV mnnio de bonnes référeiiees.
S'adresser au 64, boulevard Franjois-l". <8807z}

44 ou 45 ans, (Is-asauOée
pour GoursesJEU1F!LU5_

Deux Bonnes ft tout faire
!«""• Ménage, dont ejKJB IsOJK'Ra' SS
*1 'ïiöïasit .
THÉ fHOOrj, route de Rouelles, prés lahalte
de Roueltos. (8839Z)

ilmiw UNEBONNE
mtuue de references.
GARN1ER,9, rue de Paris. (8S43z)

Itït'M I ÜI W *-sr<35-aï50Bonne, ponr
1711 HïiSHnUWEi toavail ménage, do 9 ft 2 heu¬
res. Gages SOfrancs et repas du midi.— Se présenter
chez M.EYERilAN, 8, rue Voltaire, 2" étage, do
9 a 12 heures ou de 2 a 4 heures. fbtfiOz)

0K ÜIBBiMll? de Emte)a"c BONNEA
li l?|j.TiArts>j5J tont faire, de 20 a 25 ans.
Baas gages. Rëférenees exigées. — S'adresser chez
M. HUE (Débit), 213, boulevard Axuiral-Mouehez.

(8832Z1

Ti!\! *7e»«o 5'IHe connais-
llil Irf.'SSSfllrlli sant Sxéno-Dactylo.
S'adresser ; DEBRIS, 7, ruo Diequemare, Havre.

(885-lz)

A^I ftivIJi Klil? PcrsoMo sachant cui'
vFis SxlliMflMMJ «ine et ménage pour deux
personnes.— S'adresser 8, rue Augustin-Nonnand.

(88602)

mmim
ou non couchéo.
Prendre 1adresse au bureau du journal.

ÏJno Ctvii « i is i <êi-e dans
maison bourgeoise, coucbée

.mmmitmmUNE FEMME
de joumee propro et active de 8 b. du matin h l fc
- B mies référer.ces.
Prendre Tadresse au.bureau dn Journal. (S315z)

M IWMiSiii? a tont faire,
yll waMAmm fes propro et saehaut cuisine
bourgeoise. Rous gages, References exigées. —
S'adrcsser 47, rue de ia Répubiique, Sanvie. (SHtSz)

- „ A .Céder, 3 pié««s, gaz. électri-
lölll cite, situé prés dc la me do Paris.

S'adresser au bureau «lu jonrnai. (8852z)

amm
jiosé de 2 ehan

meublé, quartier Hétol-de-VUIs,
At-t'A KS'JB'a-.fiSEJK».-#-eom-

]>osode 2 ehambres, 1cuisine, mansarde et grenier.
Gaz ct élcctricité.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (8857a

Al Uil?!! .^ans Pavilion, a Sanvie, prés
I. -'lv.lj) l'Egiise, 23 1>r *51«- «Dó£s»Kia-
menblées, avce électficité. — S'adresseï

au bureau du journal.

miüim
"ïlusiarda Noél "

line- S5as«on ou Pavifton
non nseisblé, maintcnant ou

.- ou février, environ dix pièees,
ouaiiüt-i'ic hors-de la maison, eau, gaz, pas de lineite.
Eenre au bureau du journal, eu iadiquant lover,
a Emile A..B.C. (.88602)

TltlMQ IHIfire dcmamlent 3 CHAM-
1 fvvfliy ^i ■- .ft ! -. , lt«t iris i- coacher. au
centre de ia ville, exposition. au Midi,avec électrtoité
et gaz. — Mme GASTEL, Y. M. C. A., rue du
CWta. 22.-23(86062)

|t\| 5|fr|I I feTtf,1 CGasöïire
tril KEinJlllBli pour officier américain, centra
de la vülo. — S'adresser Hötel d'Angleterre.

<88372)
|W H Ldiier 8»A Vfit;,E.«M
yii avec écurle ou ccurio ct remise

(8818Z)
pour 4 ebovaux.
GIRARD,22, ruo de Paris

A ii 4 Kfèl? ChaiBhTO moubiée
17.1 IfïjÜïrï; vfi?£j avec faniiités pour ia cuisine.
Ecrire bureau du journal a Mile Suzanne LEROiR.

(88132)

Ii?IFVI? PU I E1 bemande petite Cham.
wiiUllPJ llhWl bee meotilce A Iouct
dc suite. — Ecrire Mile THÉRÉSE, bureau du
journal. <8820z)

A VENÖRS
t Lit-ca;fc 1 personne
1 Lit acujou 2pcrsonr.es
Ecfiel Ec double, 3 metres
Grasule Valise «air ..... ...,
S'adresser, 1, rue de la Gaiic.

SO fr.
SO »

as »
(88ö8z)

mm A ACKETSR d'Ocoasion
BSaehioie ft Ecrire

de bonne Marqué .
Faire offres ft VAlimentation du Grand Bazar , piace
Richelieu, 4. (8442aj

E0I1ÜAIJII (fISIiAI
73, boulevard Amiral-Moucbez.

A Vcmlre
en trés bon état
(88902)

Yrftllliil Calorifërc-Cuisinicr, Ma-
IjjlSriSÏJ chine a coudrc Singer,A

Iticyclettcs Peugeot ponr hpmme et dame,
A iatoncclïe, petit Vialof), Appareil de
photograpHio. — 78, rue de Saint-Quentin.
, (8833z)_

amm ïssfsr.«'sS
GKKtï" .Beiible unloerset M.D.Dipldmc d'hon-
neur.— V.BlNARD, ft Casteljaloux (Lot-ct-üaronne)

(88G1Z1

AlTYIiS5!' smïfglas,
? ffjivSfUfj 4 cbevaux, 2 cyiindres, 3 vitesses,

entièrevnent remise ft neuf, convenant pour sbto-ear
Prendre Tadresse au bureau du journal. (SSGOz)

état. ■

uno Vievoria f t un
.- ..fi lëpcei- iijjë-. en parfait
- S'adresser au bureau du journal. (S855z)

on mwm

k \i l 'ïlilM? 1 ,Jtcn chènc avec balustrades
li " D: ïSJÏtSi-lfcnri 11avcc sommier peur 2porson-
nes et un coflre-torte do petite dimension marque
Petijjjoan e,t robtoet pour baignoire. — Rrocanteurs
s absteuir prendre l'adiesse au bureau du journal.
„ __ (88-412)

AUTOSAVENORE
1 Joïie •S'OX?S!*s':ï»<b, 5 Places,
a -v«ra-iU3S6-7iririt-;, 2 Places, Mono
Lizaire et Ncudin, fes bon état.
a CA5SION pouvant porter 4.500 ft 1.800
kilog. Parfait état.
S'Adrosser Carrosscrio S.-HÉBERT, passage Ed.-
Maillard, ft Sanvie. (8822z)

IAOIIAESI
S'adresser 43, ru

A Vendrc
Césakè-Oarsel, Sanvie. (8325)

PETITFOMIAl) «*•
Sainte-Adrcsse, 47, Havre, Jardin d'lliver. ¥ (882UZ)

KI.'(l1rtrii\;TC chargeant marchandiscs sur
ïwivIllLlilil 1 a auto-camions Lyon-Le Havre,
recherchcRt ehargement retour Havre-Lyon
et aussi d'autres destiuatiens. — Prendre I'adresso
au bureau du journal. <8828z)

ÜMSï
pourPruits,Légumes,Scia,PaieaAB-
meataiiesei tout autreproduit

FilpoBlGCMlQl,iggétneir
Rua des Vigne-pons,8 bia

* ?" T i .I..

OÖÏÏHSSPÉCIALD'AIGLAIS
le 0IM4RCHEmm

Ponrcbbger les personnes travaiHaBt toutc I®
semame, UnGonrs Spécial d'Angleia aura lieu
lo dimanche ft o heures. Un autre coui s i-rv'rv.i
ta^'sEiéves des Ecoles a itouT je^fl
ficures. Ponr ces cours ö fr. par mois, 12 fr. Ie tri-

iifin eu cci'ik'o si moaiestre. S'iiiscriro la mn
akioux-certain;
d'Orléans. psofesseur, 39, quai

22.23.24 (8796)

—————————— —— «U DUIGfiU UU i*J

6iNSIMAM1unJeuneHomme
dactylo, au courant du travail do bureau avec réfé-1-encas.—addresseraubureaudujQuruai. . dodeuli.

iWU i Fj'ftudroradfeasqaubureaudujournal.(83232)

Jolie Fourrnre n'ayant
pas été portee, ft yendre.poarcanso

4 R EtuU c)Sare,-i6«R ci' 375 fr. ; ailu-n. ?l7I1l?fita meuren or, 73 fr.; cbaino arnm
tre cn or, 300 fr ; belle moritré en or, IS fr. T x
porte-cigarettos cn ambro, 70 lr.; et un cn écaiito
tons, 40 fr ; monté en or, '35 fr.j'uno armc ro Nor
mande en chéno, 225 fr. ün miroir, 40 fr unc com¬
mode acajou, marine, 425 fr.; un fauteuil 35 fr
On pout les voir seulemant de 5 a 7 beures dii
«oir. Prendre i'adresso au bureau du journal

, 22.2,3.26 (8784)

SAYfWlEWMBllJfr'Jiib-
tian integrate dss microbes. He ItSIogsfranco

ft casto^oux

Sociötédetransportspareau
Cb.de la MOIIVÖNMfSclC18

LE HAVaIE J'°®«Ïulcs-Lecesaeavaj (tél. S.06 et 12.24)

PARIS 33' In Marne(tél. Hord 09.73)
6», *-«e J^atayette (téi. Bergère 39.43)

Fret en retour de Paris an Havre
PIUX THÈS HÊÖUITS

EnGros, Détail et petits Colis
Deospts6!-fesfota!d!r23parTgpsnFsfiuriam
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe»—(1326)

Un ohango pour

CHERBOURG
Voilier A moteur 3SL...
Iïé|ïapt i»e«sgasiauuit

S adresser a ; Ry. 'n^ss aias-o 3/1335-/ jq-v
Courtier Maritime

-ami)

Doyes 500Jr., «entro
popnieasê. Affaires éTgoo" ft^ioo to'.'"'uaMoiarJa
ehambres et «uisine. Long bail. Pris U.öo'as fr
Se pressor, ou cede «ausc maladie.

€pri,r,° .<JcIa Yiile, provimiid grand
umÏTMII marehe, too fr. do Iover,2salles do
eafe, J chanibrsscteuisiae. Affaires, 450fr oar kmc
a prendre dc suite pour « ,500 fr '

OTÉ-BARETKlilts gJtggS
Ondi iL^to ® Personnel.'ÖO°mfaC1Üfc'- 53r^»
Affaire cxeeptionneife

CAFÉ DF 1 A f4PF f,Uuó a,lx ««virons d««0.4 Ai lip Hfl lidHli Havre, ti ehambres nu ii-
htocs, ccune-finpendanceSjA veodre oo ««tte
(man tue ft 1ennemi), pour 0,500 ft;

4ESS&1At,e"%S?Sr-

A71HSEHtresurgent
PetitPAVILLONencite
A. «511AYÜLSJ3
5 pieces,Cour,Jardin, Caves
Bonne ccastrnetion

MAGNIFIQUE VUE VOLIÈRE
SlaiJoar© ïaientöt
Piii: 11.000fr. iHoiticcompEaiit
Pourvisiteret trailer,s'adresser:
au n* 2, plaae des Halles-Centrales,

i" étage. LH HAVJSK
Le soir de 5 heures A 7 heures

«S07Z1

libre de suite

prés Hdtel de Vjlle et la Bourse, 10 pieces, salts
de bam, jardin, chauffage central.

Prix : 68.000 franc#.
Grantles FaeJlitds do paiemcnl
S'adrcsser ft M' E. MÉTRAL, ancien
notair«f, 6, rue Edouard-Larue, Havre.

3.25.27 (3853)

Bt'ensè Vendre
Stude de It' Ikué LECAJtPEN-
TtER, notaire 4 Hontiviliiers
(svecessmr de M' MA1LLAIUJ),
Licitalion FAFQTJE
AVF'JfTBr Par adjudication,
iLdUlHi cn l'éludo <lcif
Li^carpentier, notaire, to Jeudi -14
Xovtmbre i0i$, 4 3 heures- après-
midi :
XJn Pav ilion, en parfait élat,
situé au Havre, rue de Phalsbonrg,
n' 76, compronant • caves, rez-
de-cliaussée, deux étages, jardin,
Je tout d'uiis cor.lenaiicu «le 480
metres earrés.
Ce pavilion sera vaeant to 1"
dccembre prochain.
Mise ft prix ; 25, ©OO fr.
II y aura adjudication mtme sttf
one scuU enchère.
S'adresser : pour visiter, tes
mardi et jeudi de chaque semaiiie,
de 2 ft 5 heures du soir. et pour
tous renseignements ea l'Ctudo de
M' Lccajpentier.

23.3,1011(8825)

Vupar nous,maire dela VilleduHavre
pour la legalisation de la signatur,
O. EANUOLE1 , apposéeci*conlre

1■
HAVRE

ImprimerieTJu joujuiaiLE "ÏIAVTIE
8a, rue FoateaeHe,

l'Adaialstratftur-Déiéfaé-Séraat,0.


