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lis s'en vont, ou ils s'en iront, ou ils sont
tléjapartis. C'estia saisondes grondessor¬
ties et des éclipses opportunes.Quand Ia
maisoncommencede brüler, il est de pru¬
denceélémentairede courir se mettre ü
l'abri.
Lesrats n'ont pasd'autrc principe lors-
que le bateause met a couler.Ils compli-
quent seulementleur find'une fuite éper-
due qui ne peut que retarder leur noyade
sans i'éviier. Par ló, lemondedesrats ades
points communsavec celui des grands de
la terre qui détenaientet détiennentencore
dans leurs mains inlïtmes,pourquelqnes
semaines,lespouvoirsroyauxet impériaux,
oudesdélégationsdeces omnipotences.
Le Ferdinand bnlgare,dit Ferdinand-le-
Félon, est le premierde la série qui ait
jugé prudentpour le quart d'heureet trés
sage pour ses vieux jours d'abandonner
son tróne. II est parti respircr aillenrs.
SonÜIsBorisa reou les clefsde Ia maison
nouvelle que les Alliés se sont d'ailleurs
chargésde fairebalayeret d'iuspecterdans
tous les coins.
Desoncóté, le chancelier allemand fait
tout cequ'il peut pour se cramponner a
i'épaveimpérialeterriblementseeouée sur
nne mer inquiétanteoü courent les lames
de fondde la révolution.
Sondiscours d'hier accuse visiblement
l'angoissedo la dernière heure. Le pilote
jjettetout ce qu'fl peut pour sauver Ie Mti-
ment qui sombre,promesses,serments.dé-
sillusions, toutes les aventureset les sour-
des colèresduBanditqui a définitivement
raté soncoup.
L'Ailemagnene recourraplas k Ia vio¬
lence. L'Allemagnetravailleraè Ia liberté
du monderéaliseedansia Société des Na¬
tions. L'Allemagne,qui n'a jamais cesséde
professerdes idééshumanitaires,a Ie res¬
pect absolude Ia Croix-Rouge.L'Allema¬
gne ne rêve plus que rénovationet justice 1
Cyniquesmalfaiteurs dont le front sue
Ia peur du chötiment inexorable et qui,
dans une monstreuse comédieun instant
mêlée è l'horreur da drame, s'efforcent
sous l'hypocrisie des mots ü sauver leur
misérablepeau t
LeMaxet son lamentable plaidoyerdis-
fiaraltronttót ou tard, balayés an vent de
a Véritéqui souffle cn rafale, k mesure
que les forces alliées élargissent leur
trouée.
L'empereut avait pourtant mis en ce
huitièmesuccesseurdeBismarckde grands
ëspoirsde camouflagedémocratique.« Eu
mon Badois, j'ai conflance» aurait pu
chanter sur un air d'opéra Ie grand chef
des Brigands,plus disposé aujourd'hui è
déchanter.Encore une illusion flétrie.
Et voicique l'onparle du troisièmesor-
tant, le plus fameux, le plus néfasie, le
plus trlstementcélèbre dans les families
dorées du Gothaet dans la sinistre bande
des Gothas,assassins de femmeset d'en-
fants.
Voicique l'on insinue, que l'on discute
de l'autre cótédu Rbin. « II » abdiquerait,
lui aussi, k l'imitation du complice au
uez crcux, hélasbonrbonienI
II est vraique le bruit a été bruyamment
démentiet que Wolffs'est appliqué a dé-
montrer combien ridiculeapparait pareil
racontar ó tout esprit allemand pondéré,
nourri des vertusnationalesqui font voir
encore en WilhelmII un substitut de la
divinité a l'usagede la Kultur.
Nous vivons des heures historïques si
ardentes, si remplies, si rapidesque des
événementsdécisifsse sont peut-êtro pro-
djiits k l'heure oü tombent ces mots.La
réponse du président Wilson, autrement
nette et catégori,_.' que Ia nouvelle note
allemande,équivoqueet mensongère,a ou-
vert pourIa sortie impérialeune porte sur
lepaillasson de laquelleroule déjala cou-
ronnedes Ilohenzollern.
Va-t-ü se retirer discrètement,chercher
parmisesvieuxamisbolehewiksla retraite
que ces autres gredinsseront honorésd'of-
mr au crimetraqué ?
Se prépare-t-ila recevoirla pousséed'un
peuple qu'il a conduit k la ruine, k ia
fionteéternelle?
Nousverronsbien.Maisil nous fautat-
tendre encoreun peu, le jour oü les ar-
mées alliées mordront la frontière alle¬
mande.
Le seal petit ennui est que le grandcou-
pable va essayerd'esquiver,dans l'abdica-
tion, un chatiment qui devrait l'atteindro
de plus prés.
Cela, au reste, est-il bien sür ? Et n'a-
vons-nouspas aujourd'hui assez de spec¬
tacles réconfortants sous les yeux pour
retcnir quelque peu notre curiosité impa-
tiente de souleverle rideau.
II tombera de lui-même, co rideau, k
l'heure dite, pour nous livrer les graves
ebosesde demain, le dénouement voulu,
nécessairepour la sécurité et l'avenir du
monde civilisé, et — n'en déplaise aux
coeurs humanitards cuirassés de pelure
d'oignon — l'expiation taillé©en pleine
justice a la mesuredu forfait.

ALBERT-HERItENSCHMIDT.

L'AUTRICHEVEUTLAPAIX
Décla rations de von Hussarek
Dans un discours prononcé a la Chambrc des
Seigneurs, M. von Hussarek a declare :
Kousespéronsque, cn dépitde toutes les difficul-
tés inhérenles a pareil débat, la discussionpermet-
Ira a l'universde sortir, dans un avenir pas trop
étoigné,de l'abimede misère daas lcquel la guerro
l'a plongé.
Parlant de la Bosnio et de l'Herzégovine, il a
alit :
Cen'est pas une allaire intérieure autrïchienae.
Les relations entre l'Autriche ct la Hongrio seront
régléesdans l'avenir en tenant un compteégal des
droits des deux pays.
En terminant, le ministre a examine certains
problèmes dont la solution immediate. s'i'npose,
BOtammeatlapreparation»la demobilisation.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Lestroupesbritanoiquesbouscutentreunemisurunlargefront
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KostroupesprsgressentsurtefrontdolaSerreetenEelgip
FRONT FRANCAIS

23 Octobre, 14 heures. — Sur le front
de l'Oise, l'activité des deux artille¬
ries s'est maintenue vive au cours de
Ia nuit.
Le butin capturé par les troupes de
la première armée pendant les com¬
bats des 17 et 18 octobre comprend
81 canons, une centaine de mortiers
de trancbées, de nombreux canons de
37 m/m., plus de 700 mitrailleuses,
des dépots de munitions et un mate¬
riel de guerre de toute sorte.
Sur le front de la Serre, l'ennemi
continue a se montrer vigilant et a
s'opposer, par ses feux de mitrailleu¬
ses, a nos tentatives de franchisse-
ment de la Serre et de la Souche.
Plus a l'Est, nos troupes ont réalisé
des progrès entre Nizy-le-Gomte et le
Thour et ont fait des prisonniers.
Nuit calme sur le reste du front.

formes et bois puissamment organi-

23 heures. — Grande activité de l'ar-
tillerie sur le front de l'Oise.
Entre l'Oise et la Serre, nous av®ns
agné du terrain au Nord de Gatillon-
.u-Temple et porté nos lignes jus-
qu'aux lisières de Ghevresis-les-Da-
mes,
Plus a l'Est, nous avons enlevê un
bois énergiquement défendu au Nord-
Est de Mesbrecourt Richecourt, 150
prisonniers sont restés entre nos
mains.
Des combats acbarnés ont eu lieu
au cours de la journée, sur le front de
la Serre et de la Souche. Nos unités,
brisant la résistanoe de l'ennemi, ont
réussi a déboucher entre Froidmont-
Cohartille et Pierrepont et a sa main-
tenir sur la rive Est a la hauteur de
la ferme Brazicourt, Malgré une forte
contre -attaque allemande au Sud -Est
de Nizy-le-Conte, nousavonsaccentué
nos progrès.
A l'Est de l'Aisne, la lutte se main-
tient vive dans la région de Vouziers.
Les Allemands ont attaqué le village
de Terron et nos positions a l'Est de
Vandy. Ils ont été repoussés avec des
pertes sérieuses.
Entre Ölizy et Grandpré, nous nous
sommes emparés du moulin de Beau-
repaire, en faisant des prisonniers.
Rien a signaler sur le reste du
front.

FRONT BRITANNIQUE
23 Octobre, après-midi. — matin
de bonne heure, nos troupes ont atta¬
qué sur le front Le-Cateau-Solesmes.
Elles font des progrès satisfaisants.
Plus au Nord, entre Valenciennes
et Tournai, nous avons pris Bruay.
Nous avons atteint la rive Ouest de
l'Escaut a Bleharies et a Espain.
Sur ce front, l'ennemi a opposé hier
une vive résistance. De durs combats
ont été llvrés au cours desquels nos
troupes ont vigoureusement pressé
l'ennemi et lui ont infligé de lourdes
pertes, le refoulant de ses positions.
Elles lui ont faitun certain nombre
de prisonniers.

Des troupes anglaises de la 25« divi¬
sion out, livré de durs combats dans le
bois l'Evêque et ont réalisé des pro¬
grès satisfaisants,
Des unités des comtés de l'Est, ap-
par tenant è la 18®division, ont avancé
sur une profondeur de trois milies efi
demi et se sont emparées de Bauzies,
Des batalllons anglais et écossais,
faisant partie des 21e et 33* divisions,
se sont emparés des passages de la
Harpies, prés du bois de Vendegies,
et ont enlevé le village de ce nom.
D'autres troupes anglaises, en liai¬
son avec des contingents néo-zélan-
dais opérant a leur gauche, sont par-
venues aux lisières de Neuville et
se sont établies sur les hauteurs au
Nord de ce village.
Plus au Nora encore, le village
d'Escarmain a été enlevé par des
éléments de la 2 8 et de la 3° divi¬
sions.
Dans ces heureuses opérations,
nous avons fait plusieurs milliers
de prisonniers et pris de nombreux
canons. L'avance continue sur tout le
front d'attaque.
AVIATION. — Le 22 octobre, un brouillard
6pais et des nuagosont continué k gëner nos
opérations.
Malgré ces obstacles, un certain nombre de
patrouilles de reconnaissances et de liaisons
ont été effectuées, des objectifs ont été s'gna-
lës k notre artlierie et des photographies pri'
ses.
Des pertes ont été infligées k l'ennemi par
des bombes et par le tir ce nos mitrailleuses.
Nous avonsattaint un train par des coups di¬
rects. Au total trois tonnes et quart de bombes
ont été jstées.
L'aviation onnemie s'estmontrêe lêg&remenl
active sur la partie Sud du front de bataiile
mais h'a manifesté aucune activité en dehors
de cette region.
En combat aérien, un appareil ennemi a été
descendu desemparé et un ballon a été dttruit.
Un appareil allemand de bombardement de
nuit découvert par nos projecieurs a été abattu
en Hammes par le tir de nos mitrailleuses.
Jusqu'k maintonant trois de nos appareils
manquant.
Malgré les mauvaises conditions atmosphi-
riques, plusieurs de nos appareils de bombar¬
dement de nuit ont réussi k pénétrer proton-,
dément en arrière des lignes allemande». Ils
ont obtenu des rósultats précis sar une gare
importante et sur das centres d'aotivité. Une
tonne et quart de bombes a étéjetéo. Tous ces
appareils sont rentrés,

FRONT BELGE
22 octobre. — Rien a signaler Sü
groupe d'armées des Flandres en
dehors d une progression de l'armée
francaise sur la rive droite de la Lys,
au cours de laquelle elle s'est empa-
rée de Vaereghen et a fait deux cents
prisonniers.

Soir . — L'attaque déclenchêe, ce ma-
tin, entre le canal de la Sambre et
l'Escaut, au Sud de Valenciennes a
étéexéoutée par des troupes anglai¬
ses et ócossaises des 3° et 4" armées.
Nos troupes ont progressé a tra¬
vers un terrain difficile, coupé par de
nombreux ruisseaux, villages et pe-
tits bois qui ont étó dófendus par l'en-
nemi avec beaucoup de résolution.
Pendant la période da concentrations
des troupes et dans les débuts de la
bataiile, l artillerie ennemie a montré
une grande activité, faisant usage
d'obus explosifs et toxiques.
Au cours de la journée, nos troupes
se sont frayées un passage malgré
une défense opiniatre de l'artillerie
et des mitrailleuses ennemies. Avan-
cant avec un élan magnifique, elles
avaient, quelques heures avantl'aube,
pénétré dans les défenses ennemies
sur toute l'étendue du front d'atta- j
que et, ce matin, de bonne heure,
s'étaient emparées des villages im¬
portants de Pommereuil, .de Forest
et de Remsries.
A l'extrême droite, nous avons ren¬
contré une vive opposition prés de la
ferme fortifiée de Gimbremont et de
la station de cbemin de fer voisine.
Cette résistance a été rapidement
brisée.
Plus au Nord, le village de Beau-
rain, défendu avec une grande téna-
cité, a été enlevé par des troupes des
comtés anglais appartenant a la cin-
quième division appuyées par des
chars d'assaut.
Sur la gauche, d'autres troupes an¬
glaises ont, dés le commencement de
l'attaque, traversé la Harpies et se
sont emparees de Vertsin.
Au cours de la matinée, nous avons
Soursum notre attaque sur tout le
*ont, .enlevé les positions ailemandes
a»«rune profondeur de trois milies et
chassé l'snaemS de nonbróus Tillages.

FRONT AMÉRICAIN
22 octobre. — Sur le front de bataiile
au Nord de Verdun, nous avons pro¬
gressé sur plusieurs points malgré
une résistance acharnée.
Au cours d'une attaque locale, dans
la région trés boisée et accidentée a
l'Est de la Meuse, nos troupes ont
pris le bois Belleu et pénétré dans les
Sositions ennemies dans le bois
'Etrayes et dans le bois de Wavrille,
faisant plus de cent prisonniers.
A l'Ouest de la Meuse, Rantheville
a été complètement occupé et notre
ligne a été établie le long de la crête,
au Nord-Ouest du village.
Au cours de durs combats au Nord
de Grandpré, nos troupes ont capturé
soixante-quinze prisonniers et huit
mitrailleuses,
Le feu de l'artillerie a été violent
sur l'ensemble du front et a atteint
son maximum d'intensité a l'Est de la
Meuse et au Nord de l'Aire.

FRONT ITALIEN
de pa-23 octobre. — Actions d'artillerie et

trou.iilos sur diff -rents points du front.
Nous avons bombardé par avions les trains,
les arrières de l'ennemi et Po/a.
Deux avions et un ballon ennemis opt été
abaftus en combats aériens. Un troisième avion
fut abattu par notre artillerie.
En Aibavie, les arrière-gardes autrichiennes
se sont repliéea au Nord du fttuve Mati, pres-
sées par la cavalerie italienne.

FRONT DES BALKANS
Communiqué» fi-aneais
22 octobre. — Après un violent com¬
bat, les troupes serbes se sont empa¬
rées du massif de Bukovick, au Nord-
Est d'Aleksinatz.
Au Nord-Ouest de Zaietchar, les
forces alliées ont atteint les mines de
Bor.

Communiqué scvbe
23 Octobre.— Pendant les journées
des 20 et 21 octobre, nos troupes ont
continué de talonner l'ennemi malgré
sa résistance opiniitre,

OernièPeHeure
Les Colonies allemandes
ne peuvent être rendues

Londres.—Dans un discours prononcé a Lon-
di-cs,M. Balioura dit notamment: « Bicnque do
nombreuxefiorlspuissent encore ètro nécessaires,
je penscque nous sommes eiitrés dans uno phase
do Iagigantesquelutte qui sera plusqu'un retour do
fortuneet nous jouirons ensemble aes fruits de la
victoire. L'ompire britannique est imperial et non
impériaiiste.Nousne pouvons,en aucun cas, courir
le Jisquo do voir nos communications maritimes
coupéespar quiconque.
o Si les coloniesailemandesétaient rendues,quel-
iesgarantiesaurions-nousque leurs anciensposscs-
Aurs ne les emploieraient pas comme bases do
guerro et de piraterie1 Done,absolumont,en aucun
caa, il ne peut ètro compatibleavec la süreté, la sé¬
curité, l'unité do l'empirobritannique que les colo¬
nies soient reslituées a l'Allemagne,et ceci ne cons-
titue pas une doctrineimpériaiiste, mais une doc¬
trine intéressantprésque aussi étroitementlemonde
civiliséquo l'empirobritauniquolui-même.»

LaNeutralitéhollandaise
londres. — Aux Communes, répondant a une
question, M. Macuamara, secrétaire parlemen¬
taire a 1'amirauWdit qu'il n'existe pas d'informa-
lionsotficiellesou autres selon lesquellesles sous-
marins ennemisauraiontquitté le port d'Anvers et
passé dans les caux neutres de l'Escaut se rendant
cn mer. L'amirauténe doute pas que Ie gouverne¬
ment hoilahdais rempliratt ses obligations et em
pêcheraitla sorliodes sous-marins si le cas se pré-
sentait.

Les Constructions navales
aux Etats-Unis

Washington.— LeShippingBoarddonnecomme
chiffrodes constructionsnavalespendantla semaine
écouléeau 18octobro: 19battaux en acier représen¬
tant un total de 59,150tonnes ot 5 en bots formant
18.000tonnes.Le record do la rapidité dans Ia cons¬
truction est marqué par un bateaude 11,300tonnes
terminé en 105jours.
Le ShippingBoard demandeun crédit additlonnel
de 120millionsde dollarspour les constructionsna¬
vales, portant ainsi le total des crédits de ce dépar¬
tement a 9,001millionsde dollars.

LA GUERREAÉRIENNE
Amsterdam.— ün aéroplaneennemia été abattu
par les Alliésprésd'Oostburg.Undes officiersqui le
montaienta été grièvementblessé.
Londrts.—Uneescadrille indépendantea attaqué
iavoie ferrée de Metz-Sabionset réusside nombreux
coups directs.

. HOMMAGEAUX ALLIÉS
Barcetone.— Plusieurs villes do la Catalogneont
fêté par des réjouissancespubliques le succes des
Alliés.Aprèsavoir entenduun vibrant discours du
sculpteurJosellara, giorifiantIo triomphe du droit
sur la barbarie, la populationchanta la Marseillaise
ct acciamala grandocause des Allies aux cris de :
a Vive la France I » La plupart des maisonssentpa-
voiséesaux couleurs cspagnoleset catalanes.

LesTroupesFrancaises&Beyrouth
Les troupesfrancaisessont arrivées le 20 octobre
a Beyrouth,oü elles ont été l'objet, sur tout le par¬
cours, d'un accueilenthousiastede la population.

[OÜSElliIHDIIIEIPilL
Séancedu ê3 Octobre1918
Prcsidence de M.Morgand, Maire

Le Consciimunicipals'est réuni hier ü six heures
do l'après-mliliet la séance,s'est prolongée jusqu'a
neuf heures et demle du soir. M. Morgand,maire,
présidait, assistéde MM.Jennequin et Badoureau,
adjoints,de MM.Franck Basset,Maillart et Durand-
Viel, délégués aux fonctions d'adjoint. Etaient
aussi présonts : MM.Encontre, Lang, Valentin,
Beurrier, Déliot, I.éon Meyer, Brot, Begonen-
Demeaux, Augcr, de Grandraaison, Masqueiier,
Grenier-Lemaichand,Le Chapclain.

VIGTftlRESDESARMÉESALLIÉES
eiaMaoicipilité
et(ielaUilleduHavre

M.le maire a pris la paroleen ces termes :
e Messieurs.— Ma pensée, en ouvrant cette
séance, est d'adresscr aux villes do France èt de
Belgique,reconquises,Ie salut de la Municipalitdet
de ia populationliavraise. Pendant plus do qua-
tre années, leurs habitantsont subi, aveo une di-
gnitóct un courageadmirables, le raartyre de l'oc-
cupation allemande. Quits soient aujourd'hui a
l'honneur1
« Je suis assuré d'êlre votre interprète et celui de
nos concitoyensen exprimantégalemontau gouver¬
nementbeigenotro joia dosvictoiresremportéespar
les héroïquessoldatade Ia Belgique. Chaque jour,
sous la pousse'edes arméesanglaiso, beige et fran¬
caise, comtnandéespar un rof valeureux, se pour-
suit la libérationdu terrltoire, et bientót la nobloet
malheureuseBelgique,que ses ennemisavaientcru
enfermerau tonuicau,va ressusciterplus glorieuse
et plus belle.
«Notreville, qui est désormaisassociéek l'histoi-
re de cette nation, conservora l'impérissablehon-
neur d'avoir, aux tours d'infortunê,Bccueiilises re-
présentants.Ayantpartagéses tristesses, nul plus
qu'elle ne saurait se réjouir de sa délivrance.
a Auxmembresdu gouvernementbeige j'adresso,
au nomde la Villedu Havre et en votre nom, mes
felicitationsles plus chaleureuses.
oEnfin,je ne traduirais pas fidèlementles senti¬
ments qui sont en noussi je ne rendais k la vaii-
lancede nos soldalset des soldatsalliés, ainsi qu'a
la maitrise de leurs chefs, l'hommage qui leur est
dü. Unisdans les combats,rivalisant d'enduranceet
de courage,ils auront bientót, se couvrant d'une
gloire immortolle,chassél'ennemide notro sol. A
leur magnifiqueardour nousdevousune reconnais¬
sance intinie. Qu'ils recoiventl'expression de notre
admiration en mêmetemps que l'assurancede notre
éternellegratitude. »
LeConseil,a l unanjmité, s'assQcieaux paroles
prononcécspar M.leMaire.

***

Commnnieations
Aprèsavoir adresscdes felicitationsau 329' d'ln-
fanloriopour la troisième citation dont it vient
d'etre l'objet,et quenous avons publico, le Conseil
prend actedes remerciraentsqui lui sont adressés
par M.Je colonel Weiiler, du 129°d'inlantèrie, a
l'occasiondu don attrlbuók son régiment pour cé-
lébrer une récentecitation Al'ordre du jour.
—Uneconcessionii perpétuitéest attribuée, dans
ie cimetièrecommuaai,it la sepulturedu lieutenant-
aviateur Guérin.
—Descondoléancessont adrossées aux families
des soldatsAugustsDevauxct Jules Buneaux, tous
deux employésd'octrot, morts pour ia Fiance.
—Unesubventionda 200fr. est renouvelée k Ia
sectiondu Havredu Syndicatnationaldes Chemins
do for.
—L'Administrationa été informéeparM. ie Di¬
recteur de3Posiesct Téléjraphes que, conformé-
m?nU ptjt <jjé_

domiéespour que soit reportéoa la seconde distri¬
bution la remise a domicile des correspondences
acheminéospar le train H. 3H, cliaquofois que co
train aura un retard d'au raoins une heure.
—M.Frauck Bassetprésente un rapport des plus
intéressants sur les hospltalisés en des maisons
d'allénés par suite d'alcoolismoet sur les conse¬
quencesfatalesde cc fléau.
II présente égalementun rapport do M.Guillard,
sur l'ceuvredes jardins ouvrlors.

L'EpidémiedeGrippeauHavre
M.Franck Basset, après avoir rappeléque lo Bu¬
reau d'hvgtènovient de publier une Instructionsur
les precautions it prendre pendant i'épidémio de
grippe, donno l'ënumérationdc toutesmosuresor-
uonnéespour Ia dësinfcctiondesécoles ct des bail¬
ments communaux,pour l'assainissemontdes mai¬
sons ct doscours, pour le r.ettoyagedes rues. II fait
comiailro quo la municipalitó a obtenuquelques
médecins délégués par les pouvoirspublies, et un
ravitaillementen medicamentset désinfectants.Uno
reunion médicalo dolt avoir lieu ineessammenta
l'Hótclde Ville,reunion a laquelleserontconvoqués
des docteursdes arméesalliéesen séjour au Havre.
Lo sorvice des inhumations est désormais assuré
par des soldats.
Un longéchanged'observationss'ëtablit, a propos
do cette communication.M.Langréclame lo tavago
et lo nettoyagodes rues, cours et ailées ; M.Encon¬
tre demandequ'un appel soit adressé a la popula¬
tion, atin qu'oliese conforme aux prescriptions do
l'hygiène; MM.LeChapelainet LéonMeyerprennent
aussi part a la discussion, — de laquelle il ressort
que le mal sombleavoir atteint sonpoint culminant,
et que de sérieusesmesures d'hygiènèet l'observan-
co desprescriptionsédictéesauront pour eftotd'ame-
ucr uno décroissancerapide de l'ëpidémie.

*a-.#
L'Administration fait connaitre que l'Etat vient
d'accorder la subvention attendue pour reparation
des dommagescauséspar l'explosion du II décem-
bre 1915.
On vote I'acceptation d'un legs de Mmevcuve
Scliwer,pour venir onaideaux familiesnombreuses,
Uneadjudicationpour travaux de pavage est ap-
pcpuvëe.
L'OrdreduJour

M.Morgand,maire, ayant pris notedes diiférentes
questions et propositionsformulées par un certain
nombre de membresdu Conseil, it est décidd que
la discussionaura lieu en fin de séance.
Traitements et Indemnités.— L'Administration
avait étó saisiede diverscs petitions, propositions
ou reclamations,individuollesou collectives, rela¬
tives aux traitements ot indemnités attribués hu
personneltitulaire ou auxitiaire des servicesmuni-
cipaux.La Commissionplënière a décidé, k une
trés grandemajorité,de proposer au Conseil de no
pas accuoillirles requêtes adressées.
Aprèsune trés longuediscussion,a laquellepren¬
nent part MM.LéonMeyerot Encontre, qui combat-
tent les conclusionsdu rapport, et MM.Bcgouen-
Demeauxct de Grandmaison, le vote nominal est
demandé.
Ontvoté pour les conclusionsdu rapport s- MM;
Durand-Viel,Morgand,Badoureau, Basset, Jenna-
auin, de Grandmaison,Begouen-Demeaux,Beiirrier,
asquoiier, Auger, Valentin, Grenier-Lemarchand
ct Maillart.
Ont voté contra : MM.Léon Meyer,Lang,Lo Cha¬
pelain,Brot, Encontre,Doliot.
Losconclusionsdo la Commissionpléniêra sont
done votéespar 13 voix contre6.
Budget supplementaire de l'ezercice1918
Le Conseilest appolé k voler Ie Budget supple¬
mentaire do 1918.L'exposédu maire avait été im-
primó et distribué. II constateque, depuis laguerre,
les budgetssupplémentairesprennentun dévoloppc-
ment considéranle,tant par lo nombrodes articles
que par l'importance des opérations qui figurent
dans ces documents.Ceciest dó, d'une part, a la li-
Snidationtardive aussi bien des produits que des
cpenses; d'autre part, aux attributions ayant uu
caractère commercialqui ont été csnfiéosauxMuni-
cipalitéspour lo ravitaillementde la population ci¬
vile, ce qui a provoquél'inscrlplionde crédits im¬
portants.
Labalancedu budgetsupplementairese ' présento
commesuit : Recettes: 11.283.410fr. ; Dépenses:
11,180,490Ir. 37,Excédentde recettes :90.919fr. 03.
AprèsUnrapport de M. Léon Meyer, ce budget
supplémentaireest voté.
Staserlatlon it l'Emprunt national. — Une sous-
cription de 4,090fr. de repte est votéea l'Emprunt
de Libération.
Questionsdiosrses. —On vole : la creationd'tifi
emploi de professeura l'Ecoiepratique d'industrie
de garjons ; la creation d'un cours a'architecture ü
l'EcoiedesBeaux-Arts; différentesmodiiicationsau
reglementdu cimetière ; uno subvention k VHar¬
monieMaritime: une sommede 25,000fr. pour relè-
vementdes salairesd.es ouvriers de la voirie ; ies
conclusionsd'un rapport relatif k l'alimontat'.onen
eau du Bassinde Marée, sur la demandede M.1'in¬
génieur en chefdosPonts et Chaussées.
Dosavis favorablessont accordësk diverses déli-
bérations des Commissionsadministrativesdes Eta-
blissementsdo bienfalsance.
Achat dun terrain boateoard de Braoille.—n
s'agit dol'acquisition d'un terrain pour v établir
nn déversoir provisoirepour les vidanges."Deplus,
l'Adminlstratlon demande rautorisation d'opérer
temporalrementdes vidangesdans l'ésout du bou¬
levard de Graville,commeil était fait antérieure-
ment, avec toutes précautioasnécessairesde désln-
fection et seulement jusqu'a lTnstallationdu dé¬
versoir.
Aprèsuno trés longuediscussiona laquollepren¬
nent part MM.LéonMeyeret Brot, l'achat du ter¬
rain est voté par te Consoil,sauf par M.Brot.La de¬
mandedo déversement provisoire des vidanges k
l'égoutest voté pai-10voixcontre5 et uno absten¬
tion.
Questionset Propositions

Les questionset propositionsavaient toutes pour
objet lo ravitaillement.A M. Léon Meyer,qui l'in-
torrogeaitsur la repartition du Sucre,M.Morgand,
maire, a fcponduque les fourniturespromisesn'ont
pas étó faiies, qu'il n'v a plus do sucre, sauf uno
toute petit®réserve strictement réservéeaux phar-
maciens.M.Léon Meyer demande qu'une protesta¬
tion énergiquesoit adresséea la prefecture.M.Mor¬
gand répondque cetto protestationsera cnvoyée.
M.Langdemandeoü en est la questionde l'appro-
vlsiounementen pommes de terre. M.le mairoré¬
pond qu'i! n'y a pour ainsi dire plus de pommesde
terre dan3 le département. Ce qu'il faudrait, c'est
faciliter les transports, sar ies pommes de terre
pourrissent,en Bretagne,sur les quais des gares.
M.Brot estd'avis qu'il faudrait ohtenir du gou¬
vernementl'autorisaliond'imporler tes pommesde
terre de Bretagneet aussi réquisitiónner cellesqui
se trouvent encoredans noscam pagnesau prix de
la taxa. En lout cas, une reunion des marchandson
gros doit se réunir aujourd'hui, sur convocation do
M.Morgand,maire.Celui-ciles engageraAfaire tous
losachatspo-sibiesdans las environset mottraaleur
dispositiondes nuto-poubellcspour le transport.
Et puisquoles fonctionnairesdu gouvernementno
respeetentpas les taxes,—on a vu a Montivilliers
des fonctionnairesde l'intendaneeacheler des pom¬
mes de terre 180fr. au lioud" Wt— y jyopgandne
se fera pas faütod'acheter, s'il lui est possible,pour
le comptede la ville, au prix leplus favorable, düt-
il oncourirun IdAmede 1autorité supérieure.
Deséchangesd'observationss'établissentencoreen
ce qui concernela pénuriedu lait. du beurre et des
reufs,pénurieque ne sauraientattenuerdesrèglemen-
talious et des taxationsmal comprises et mal éta¬
blies, ..
—Interpellantsur la question de l'éclairage pu¬
blic, M. Léon Meyerdemandeque l'ou rovfennek
l'éclairagenormal ; puisquol'ennemiest aujourd'hui
a 400kilomètres,nous ne dsvons plus être condara-
nés ft l'obscuritéou ft la lumièro bleue. Car la cir¬
culationest devequetrés dangereuse et même im¬
possible.
Divers conseillers-et M. Ie mairo s'associentau
veeuexpriroépar M.LéonMeyer.
Le Conseilso formeensultoen Comitésecretpour
i'esaraoad'%ffal«5qQatmüeu.?e|,'
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4' Lmprunt
La roeette des finances recoit les souscriplion»
dans un local spécial,27, placede l'Hótel-de-Ville,
de ö heures du malin a 4 heures du soir, sans ia •
terruption.

Musique den (arabinicra royaux
5M.lo consu! général d'Italie a informéla munici-
palitéquoM.le ministre d'Xtalioprés le gouverne¬
ment belgoet lul-mème auraient vivoment désiré
quo la Musiquo des Carabiniers royaux püt, arant
son depart, donner un concert ft idpopulationlia¬
vraise dans un jardin public. Malbeureusement,I»
temps trés limite dont disposaitcottemusiquonö l'a
pas permis. II y a d'autant plus liêu do lo regreUer
quo Iosuccesremportépar les Carabiniers royaux
a la soiréoitaliennea été des plus vifs.

Avis aux médecins beiges réfugiés
Les médecins beiges qui habitaient, avant ia
guerre, les locaiitésbetgesrécnpérëes par I'avanc»
des armées, seront autorisés ft retourner imménia-
tement, avec leurs families, dans la localitéoü ils
exerpaientleur proiessionavant les hostilités.
A eet effot,ils devront adressor leur demandaau
ministre do l'intériour qui leur procurera ies docu¬
ments nécessairespour efiectuerleur retour.
Cettedemandedevra èlre accompagnéodes noms,
prénoms,age,domicileen Belgique, ainsi que ia ré-
sidencoen France, de toutes les persoimcspour les¬
quelleslo retour est sollicité.

£'Ei|io»iti«n de Documenfs plinto-
jirajihique» de l'Armée beige
Durantcette exposition,qui ouvrira ses portes, a
l'Hötelde Villo,lo 27courant, des musiques se fo-
ront entendre les dimanches3 et 40novembro.Eft
outre, deux après-midimusicalosseront données:
la première, le mardi 29 octobre,ft 15h. 1/2, con-
sacrée a l'audition d'cetivresbalges,par le Group»
belgo dos Concertsaux hópitaux, avec le gracieus
concours du reraarquablo artisto M.RodolphePla-
raondon, de l'Opéra, qui chantorades oeuvresda
Tinei, de CësarFranck, do Blockx,et deux oeuvre»
inédiiesde Ch. Strong ; Ia seconde, le vendredi
8 novembre, ft 45 h. 4/2, par Ie Quatuor vocaï
beige du Havre, sous la directionde M.Philippe
Mousset,avec la nréeieusecollaboration de Mme»
Tournié-Herb,DeScheemaker,MileChappellect M.
A.Wildt.
L'entréede.l'expositionest gratuite, sauf le 29oc¬
tobre et le 8 novembreaprès-midi; il sera perfu,
ces jours-lft,un droit d'entrée de 2 francs au béüd-
ficodes ceuvresde guerre havraises.

TTn Vol de 850,000 francg f
La Courd'assisosde la Girondea condamnéftsis
ans do réclusionlonomméMalanren.qui vota pouc
810,000francs de bjiouxchez Mme ao Vaucouleurs,
au chateaudes Ha,oü 11était employécommevalat
de chambre. •

-FAITS LOCAUX'■'
Dans la nuit dü 21 au 22 octobre, ün Ineonnu
sëtant introduit dans la chambré d'EoouardHerry,
17 ans, soutier, 38, rus du Granu-Croissant,prit ua
pantalondansIa pochoduquel se trouvait un ports-
monnaieavec une certalne somme.
La policedu 2' arrondissementenquête.
—Placedu Vieux-Mavché,le 18octobre,on vola
des légumespour unevaleur de 230fr.,au préjudlc»
do M.HenryBayle, maraichera Saint-Jean-de-Folia-
ville.
—MmeAllanic, gérautede Ia boulangerieCavc-
lier, 61, ï'UoDauphine,avait confié une sommeda
664fr. a son commis, Maurice Damourv,15 ans,;
pour prendre livraison de farine chez divers four-
nisseurs.
Le jeune hommea disparu avec l'argent, II a éta
impossiblede savoir oü il était parti. II est recher¬
che par la policedu 2' arrondissement.
—Mardisoir, vers 8 h, 1/2, ruo Juies-Lecesnc,
prés du cours do la Répubiique,M.LouisCauchard.
cocber,16, rue du Général-Lasaile,ayant eu besoin
d'entrcr dans uue épicerie,avait laissé son attelage,
un chevalbal brun et lo coupédo place139.
Quelquesinstantsplus tard, il constata Ia dispa-
rltiou de 1'aUelage.
Losïïvlpodoiasüretéfaitdesrecherches.

THÉflTflESCOjiCEftTS
Grand- Tlivutrc

I.n Tosca —Mireille _ Paillasse
Aujourd'hui jeudi, ouverture du bureau de loca¬
tion pour les deux représenlationsde gala.
Samedi 26 octobro : La Tosca,avec l'excellcnt
ténor Girod, de la Monnaio: M.Lafont,do l'Opéra-
Comiqueet MileSaiman, titulaire du róle a l'Opéra-
Comique.
Dimanche27 >cn soiree,Mireille,avecMileGer-
maineRevel,de l'Opéra-Comique; M. LouisMarie,
d8 l'Opéra,et M.Lafont,de f'Opéra-Comique.
Le spectacle so terminera par Paillasse,avec Ie
ténor Girod; MileMargueriteGirard, de l'Opéra-Co¬
mique, ot M.Lafont,dé l'Opéra-Comique.

Tournée lfaret, — Botru chez les Cirils
II y a des scènesvralment plaisantes dans eelt»
piecequi tlent ftla foisde la comadieet de Ia revu*
et qui. qualifiéê<■pièce cn un rez-de-chausséaet
trois étages», fait connaitrodès son annonceque tft
polluBofruse promèneratout un soir du bas en
haul de la maison.
Cebrave guerrler raraènera done la paix parmï
les ciblotsqui, pour des raisons diverses.font flam-
bcr ie branaonde la discorde.L'excellentbonhomraa
pourra retourner sur le front avec la haute satisfac¬
tion du devoir civiquoaccompliet d'une perm' pas
banaledu tout.
Tout colaest foliemontgal, mêlé de bons mots et
de chansons,sans autre pretentionque celledo faira
rtre. C'estsignó Arrnontet Bousquet,et ce dernier
nom suffltpour rappeler la bonnomarque.
La pièce a aussi pour ello la collaboration da
Vilbert,le réjouissantet fin comédienVilbort,dout'
]« poilu est aussi éloignédu vrai que le Piton dit
café-coneertl'était de notre soldatde l'avant-guerre,
mais qui a nour lui la vorve, la rondeur, et cetta
Leliehumeur générausequi inspire la bellesanté d»
la gaité franfalse.
A ses cötés,une troupe excelianto,comme Baret
sait les former,et de laquellenous détaeheronssur-
teut les noms deMlloLinod'Arjacet de M.Margeot.

Folies- Ber ffève
Cs soir, RoiacheRepetitiongénéralede la Rcvii?.
Demainvendredi, a 8 h. 4/2, soirée de gala : 4-'
de Cft va! <^a val revue d'actuaiité de M.
AlbertRené; 9 décors nouveaux brasses par M.
RogerDamilot,de Paris ; 200costumesneufs do la
maisonFertin-Hervieu.

Théttfre-C ii'que Omnia
Cinéma Omnia Patlié

Aujourd'hui,matinéeft 3 heures, soiréoft8 h.4.2:
La pointedu glacierdn Tare Nationalde Yosemite,
plein air. LesDernières,Actualitésde la Guerreet dit
Pathé-Journalau jour le jour ; La So:urdu Brisilitn»
comiaue. Aadré Cornells, drame dePaulBour-
get; Patrouilled'hydravions sur l'Océan,instrlictiif
Chansonfilmée: La Berceusedesmits, chantée par
Mme Degiff.— Attraction: Miss Solea aad
partner, dans leurs danses et acrobatieimisicale.
)je ' Mvstère de la Double-Crois (6/ épi¬
sode) : Le Bar de l'Araignieverte; li" 30, sérieHf.
comujue,jouépar Prjsj?-fdg?,Iiü2"Dccatioa
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Aujourd'hui, matinée a 3 heures et soiréo A
8 Ij. 1/2 : T.ebas de laine. Heurcuse Jeunesse,
eomédie sentimentele, interprétéc par Enid Bennett.
Coins d'Armoriqm, plein air. Traaique dilemme,
corai'die dramatique en deux parties. Dtrnières Aetna-
lilts dc la guerre, au jour le jour. Un Amourcvx
tenace, comédie comiquc. Chanson filméo Sur la
Rioiera, chantée par Mme Dcgiil. Attraction : Miss
Amelia ct son assistant, gymnastiquo et sa
slupéiianto marehe au plalona. Susie dilutive, co-
znique.
Domain, changement de programme.
Location. ouverto dc 10 n. a midi et de 13 ll. 1/2
* -17h. 1/2.

mmammm LEr ach at du passé
A | 1. 13 111 i Grand Drame, en 4parties

SSfii ifjrgl LesAPPARENGES
a a Gomidie en 4 parües

JtiSSdSS UMaiiagadaLüy,ele.
Matinee da 3 &6 heures. — Soiree i S heures

sumc
Matinéea 3 h. Soiïêea8 fe.
EU. JAGUAR...
Uram»icierpritéjar !e japeiaisBE3SU3HATARAtt'A
VinsrMidbUeréatcur de forfait ma
MA SC A MOR (4' épisode)

Eaftllez-vousau 'CHICDEPARIS'
Tailleur pour Dames et Sesslcurs

SalGiis : Sï, rnc Jfoïtivilïe (2« étage)
ptii Coupe impeccable et personnelle
place cetle Maison au rang des Grands Tailleurs

O—-*
I/EBiïdéïsoic de Grippe

La grippe continue scs ravages et mallicureu-
sement les décès se mul tiplient Aussi chacun
irreml maintenant toutcs les precautions pour
éviter le terrible mal. Les soins d'hygiène et
iFantiseptie qui ont été indiqués sont excellents
et chacun les a fait siens. Mais le meilleur moyen
d'éviter la grippe ou do pouvoir resistor efficacc-
ment a la maladie est d'etre lort, d'avoir un
organisme capable do se défendre, de produire
sntfisammont d'antitoxines et d'anticorps.
L'Ëubiaso est 1c soul médicament qui a fait ses
preuves dans ce cas. C'est le préventil ideal et lc
olas sur moyen de defense pendant la maladie.
Lós attestations de médecins sont la pour le
prouver. On trouve les cachets d'Eubiase (6 fr. la
Doite, impöt compris), 5, rue Maraine et dans
toutcs les pharmacies.

MALADIE DES FEMMES
Voies urinaires. Nouveau COS

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 è 3 heures

Nettoie etBlanchit
'LINGE et TiSSIJS

ÏSUPPRlfSESAVOMetLESSIVES

VOIES URINAIRES 60S Méd.spée
4bis,rueBernardin-de-St-Pierre

Consult.1li.-3b. et le soir7b.-9.—Saia.exetpic

B.CAILLARD,PUBHIHni, IT.raInrit-Mi»

§8miïiüRications§tverses
Tirage «le la loterïe au pr»3t «le 1'fEn-
rre «les Maisons Claires (Maison Claire
d'OurvilIe (Seine-Inférieure) :
6 138 274 (>11 779 925 i.129 1.337
11 159 289 626 786 949 1.144 1 360
22 164 298 633 800 975 1.167 1.364
84 178 391 642 803 984 1.193 1.386
47 189 417 660 825 998 1.227 1.409
hl 195 453 663 831 1.000 1 232 1.417
70 202 408 685 847 1 049 1.250 1.426
73 218 501 700 856 1.051 1.277 1 434
90 221 525 708 874 1 074 1.283 1.450
97 231 559 713 883 1.089 1.291 1.453
103 248 562 729 893 1.090 1.303 1.472
514 231 575 746 907 1.110 1.324 1.497
126 263 609 763 911
Les lots non réclamés dans les trois moïs qui
suivront ie jour du tirago appartiendront a la lotc-
ïie.
On peut réclamer les lots 8, ruo Cassini, chez
Mme Dudorgcr-Cauderay, le samedi, de 3 heures a
6 heures. _______

Service «les Eaux. — Arrêt d'cau. — Pour
fuite sur branchenieiit d'abonnë, la conduite do la
ruc du Président-Wilson, parrtio comprise entre lo
boulevard de Strasbourg et la rue Jeanne-Hachetto,
sera fermée aujoürd'hui jeudi, a 10 heures, ct pen¬
dant quelques heures,

BSniK
Sanvia

Conseii municipal. — Le Conseii municipal se
réunira a la mairie, dimanche proehain, 27 octobre,
a 9 h. 1/2 du matin, en session exU'aordinaire.
Distribution des Teuiiles de tickets de pain pour
.psoembre. —La distribution aura lieu 6 la Mairie,
sur presentation des cartes d'alimentation et dans
l'ordro suivant des numéros de ces cartes :
Cartes 1 a 1,300, le luudi 28 octobre, dc 9 heures
A 11 li. 1/2.
Cartes 1,301 a 3,000, le mëme jour, de 14 heures
è 47 h. l,"2.
Cartes 3,001 A 4,300, le marüi 29 octobre, de
«heures a 11 h. 1/2.
Cartes 4,301 ii 6,000, le même jour, de 14 heures
it 17 h. 1/2.
Caries 6,001 it 7,500, le morcredi 30 octobre, de
9 heures a 11h. 1/2.
Cartes, 7,301 a 9,000, le mëme jour, de 14 heures
A17 h. 1/2.
Cartes 9,001 it 10,300, lo jeudi 31 octobre.de
9 heures a 11h. 1/2.
Cartes 10,501 et au dessus et cartes délivrées en
«Tautrcs communes, le même jour, do 14 heures a
47 it. 1/2.
Pour pius de détails, voir les affiehes. En se pré-
sentant aux heures indiquées sur ces aliiehes, les
habitants rendvont la distribution plus facile, plus
rapitie et s'éviteront ainsi uno attente prolongéc.

Graviile-Sainia Honorific
Vente de Riz.— Uno ccrtainc quantitd do riz va
Ctre niise u Ia disposition de la population do Gra-
ville.
SIM.les épieiers qui désirent en faire ia vente,
sont priés do bien vouloir so faire inscrire a la Mai¬
rie de Graville, au bureau du sccrétariat.

Oetevüle-syr-Mep
Contributions et allocations. — Le percepteur se
rendra it la mairie le samedi 26 octobre, ii 9 heures
pour recevoir les contributions.
Les allocations seront pavéos Taprès-midi do 2
heures a 3 heures 1/2.

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NAISS4NCES

Dn 23 octobre.— Jean WINDELS,rue Magellan,45;
Marguerite BERSKSENS, rue Demidoii, 459; Henri
DALEMAN,quai Casimii'-Delavignc,29; JeanneLam-
BERT ruo Eiinor.d-Morin, 4 ; André WAGNER, rue
Foiitenylie,33; vitalSAEV4coursdelaflépubiique,

149; Léono LEJUMEL, ruo Voltaire, 34 ; Eveline
MONG1NS,rue Desmaliières, 58 ; Madeleine DHOUIN,
rue de la Paix, 33 ; Adrlen THÉRY, rno du Lycée>
41 ; Antoinette DEBRIS, rue Dicquemare, 7 ; Tlié-
rèse ROULLAND,rue Clovis, 41.

PROMESSES DE MARIAGES
CARPENTIER (René-Edmond), employé do com¬
merce, rue Hélène, 44, et SAUNIER(Hélène-Marie),
couturiére, rue Gustave-Flaubert, 404
LHOTE (Pierrc-Aiphonse), scrgcnt, pilote-aviateur,
croix de guerre, rue J.-B.-Eyriès, 63, et BELLA
VOINE (Suzanne-Blanche), sans profession, a DÖ-
ville-lès-Rouen.
WERY (Lucien Francois), comptable, rue Mare, 2,.
et ZAGO(Suzanne-Angele), employee de commerce,
place Saint-Vincent-de-Paui, 29.
AUBOÜRG(Marcel-Joseph), journalier, a Saint.
Laurent-de-Brèvedent, et TOUSSAINT (Suzanne-
Georgette), ménagère, rue Hélène, 107.
LEGROS(Auguste-Léonard), ajusteur, A Graville,
et DEHAIS (Marie-Germaine, empfoyée, rue Rou-
beau, 40.
GODEMENT(Gaston-Georges), employé dc com¬
merce, ruc do Montivilliers, 30, et GODEMENT(Ger-
maine-Alexandrine), employée de commerce, rue
Victor-Hugo, 82.
LECHEVALLIER (Joseph-Marie), smaraïcher, rue
du Général-Gallieni, 28, ct TOCQUEV1LLE(Hade-
leine-Suzanne), employée, a Graville.
POVILL (Martin-Marti),journalier, rue Suflren, 15,
et MELON(Juliette-Franfoise), journalière, mêmes
rue et numéro.
BRUMENT(Daniel), domestlque a Ingouville-sur-
Mer, et VALLET (Franjoise-Louise), employée, rue
Flore, 11.
BERNARD(Maxirnm), ajusteur, rue Dumé-d'Aple-
mont, 19, et VARNiÉRE(Suzanne-Pascaline), jour¬
nalière, mêmes rue et numéro.
VOLBRECHT(Julien-Aiois), ajusteur, ii Graville,
ct VANDERZYPE(Regina),ouvrière, boulevard Ami-
ral-Mouchez, 33.
HAPCHETTE(Louis-Henri), charron, rue de Paris,
70, et DUM0NT(Elise-Ei'nestine), poüssouse sur mé-
taux, a Clichy.
LE GUILLOU(Edouard-Marie), ajusteur, rue Dau-
phine, 2, et ARQUÉ(Louise-Alphonsine), sans pro-
fession, rue Victor-Hugo, 66.
GUYOMAR(Alfred), employé do commerce, rue
des Drapiers, 49, et LE MODE (Léontine-Rache),
modiste, rue du Funiculaire, 1.
ROSOL(Andrrej), gar?on brasseur, rno du Lycëe,
■100,et COLLARD (Louise-Berthe), employee, rue
Casimir-Delavigne, 108.
ROQUART (Eugèno-Victor), ajusteur, rue Guil-
Iaumc-Le-Tcstu, 6, ct B1NET (Aliec-Eugénie), em¬
ployee, rue Bazan, 11.
FRAPPIER (Louis-Alired), forgeron, rue Hétêne,
96, et DELAHAYE(Alexandrine-Mélanie), employée,
mêmes rue et numéro.
FRÉNE (Jules-Vietor), commercant au Neuboui-g,
et LESlfEUR (Augustine-Appoiiue), commercante,
place du Vieux-Marché, 29.
DüSSART (Armand-Ghisiain), professeur, me
Ancelot, 2, et RUWAY(Jeanne-Thérèse), inlii-miérc,
mêmes ruo et numéro.

P6ÜRV0Si3MAÜT§
V0YEZLECHOIXETLESPR81
CHEZOALIBERT,16, Place deraotel-da-Ville

DÊCÈS
Du S3 octobre. — Christiano STEINFELD,20 ans,
sans profession, rue Saint-Jacques, 9 ; Henrietta
ZIGMANT, épouse GRUTZHAENDLER, 34 ans, sans
profession, rue de l'Arsenal, 11 : Charles BILLARD,
32 ans, soldat francais, Hop;tal militaire, n' 15, rue
Vietor-Hugo ; Louis G0RNU,26 ans, quartier-maitre
canonnier, Höpital militaire n' 45, rue Victor-Hugo ;
Marie GARROT, épouse LEROY, 34 ans, journalière,
AMontivilliers ; Eugène LEROUX,68 ans, sans pro¬
fession, rue Foubert, 15 ; Suzanne COLINDRE, 2
ans 4/2, rue de Saint-Romain, 89 ; MARÉCHAf,
mort-né (féminin), rue Guitlemard, 69 ; Marie PRI.
GENT, veuve HAMEL, 67 ans, sans profession, rue
Belloi, 45 ; Fernande HUE, 2 mois, rue de la Gare,3;
Raymond HIARD, 1 an 1/2, qual Videeoq, 35 ; Julie
ROSE, épouse PITROU, 84 ans, sans profession, ruo
Joseph-Morlent, 42.
Marcel RABILLAOD, 14ans, rue des Viviers, 5 ;
Juliette LEB0RGNE, épouse LAURENT,31 ans, sans
prolession, rue de Neustrie, 22bis ; Félicie BAUDRY,
veuve PILLARD, 75 ans, sans profession, rire Jean-
Macé, 1 bis ; Olympe DEMARE,veuve MAIGNAN,70
ans, sans profession, ruc Franeois-Mazeliue,41 ;Pier-
re MARREAU, 54 ans, gar?on de caié, boulevard
Franfois-I", 84 ; Gaston EUDE, 52 ans, journalier;
piace do la Gendarmerie, 22 ; Arsène AUBRV,8 ans,
rue Jules-Masurier, 40 ; Joseph FAUTREN, 44 ans,
me des Galions, 19 ; Hélène THÉROULDE, 19 ans,
domestique, rue Racine, 40 ; Mario IIEMSEN,épouse
BECAERT,36 ans, journalière, passage du Sergent-
Bobiilot, 11 ; Aimée C0TTIN, veuve LE CORRE, 65
ans, journalière, rue Ernest-Lefèvre, 8 ; MarieQUEN-
TREC, 15 ans, journalière, rue Dumont-d'Urvilie, 8 ;
Marie VASSEUR,épouse BONNEVILLE,30 ans, jour¬
nalière, mo Haudrv, 8 ; Wilhelm LANGE, 31 ans,
soldat allemand, Hospice Générol.
H. SMITH,19 ans, H. STONE, 19 ans, J. LUKER,
25 ans, C. FOSTER, 23 ans, sotdats américains, J.
ROBINSON,28 ans, soldat anglais, W. MeKENNA,
27 ans, marin anglais, Hópital militaire, quai d'Es-
cale ; J. C11ABTRÉE,25 ans, soldat anglais, Hópital
miiitairo Albert 1" ; II. MAHAFFY, 29 ans, soldat
anglais, E. MAIER, 20 ans, soldat allemand, Hópital
militaire, rue de Pbalsbourg ; Jeanno CARRIAT,
épouse GOUAST, 55 ans, sans profession, rue d'Al¬
ger, 30 ; Etienne LEMESLE, 18 ans, journalier, rue
Francois-Mazeline, 72 ; Jean L'HOTELLIER, 18 ans,
chauffeur, Hospice General ; Yvonne MOREL, 19
ans, journalière, me de Metz, 33 ; Aimée DUBOC,
32 ans, femmo de chambre, rue Juies-Lecesne, 28 ;
Genevièvo LECOQ, 2 ans 1/2, rue de Nörmandie,
121 ; Fernand CHOUEU, 17 ans, manoeuvre, ruo
Massillon, 5 ; Suzanne LEMÉNAGER, épouse MON-
VILLE, 28 ans, couturiére, me do Montivilliers, 42 ;
Eugène LECAR0N, 56 ans, gaivon livreur, rue Ba¬
zan, 27.

Spécialité de Deull
A L'ORPKELINE, 13 15, rue Thiers
Deull complet en 11 bcures

Sur demande,bug personneinitice an douil porte A
cheisir a domirila
TÊLÊPHCNE 93

MALADIESDELAPEAÏÏ
Eczéinas et TTIe«;r<>s vai'ftjiifux (Traite-
rnents spéciaux).— Maladies des fe mines : Ab
ser.ee ou iiTéguiarité des régies ; retards, partes.
D' Soret, Agrcgé, 7, rue Thiers, Téiéph. 11.11 :
Consultations : Lundi et mcrcredi. de 2 a 4 h. ;
vendredi^ de 2 a 6 h. — Radiographic et Accidents
du Travail, tons les jours.

LesAVISdeDÉCÈSsonttsrifés J. fr. laligne

Mortpourla Francs
Ma' Paul HAUVULE,née BIGOT, son épouse;
bi. et bi" Pierre HAUVILLÈet ieurs Enfcnts ;
bi. Emile BIEDT,son beau-frére, aux armées ;
iï. et M" LANS0UETet ieurs Enfants,
son frère, beaux-lréres et belles-sceurs, ne-
VftllY At •

Les Families HAUVILLÈ, BIGOT, GR0UCY,
LEROY,LEFEVRE,QUITTARD,BREDEL,LEBREf,
biAUGISet les Amis.
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne do
Monsieur Paul HAUVILLÈ
Canonnier au SS"régiment d'arlillerie

dccédédes suites do ses blessures, a l'ambulance
de lo 21 septembro 1918, dans f
sa 39' annee, mum des Sacrements de l'Eglise. ^
Et vous prient de bien vouloir assister a ses i
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu jj
le vendredi 25 courant, a neuf heures du matin, |
en l'églisc Saint-Joseph, sa paroisse. '
On se réunira a l'Eglise.
47, ruc dc Bordeaux. (8872z)

tll'IHUW1,1IJKI11TIM4% 1918
Souscrivez tons

AIX COXDITIOKSÉXOXCÉESDAXSLE PROSPECTUSOFFICIELD'ÉM3SS!ÖN
Aux Guichets des BANQUES LOCALES

CHALOT&Cie, 7, ruede !aPaix
CRÉDITHAVRAIS,79, boulevarddeStrasbourg
DREYFUS, NE¥EUX & GiS,1o,rueEdouard-Larue
Prix d'Emission7 €>• Revenu5. CI5 O/O
DÈLI VFLAISr GE IMMEDIATE DES TITRES

Mortau Champd'ïïonnsnr
ff. et ff" Frédérie GAUNY; ff" VeuseLEFEZ;
ff. et ff" Louis BMLLEUL; ff. et ff"- Henri
HARDY; ff. Jean GAUNY; ff. et ff"' Lucien
GAUNY.la Familie et les Amis} vous prient
d'assiscer au service religieux qui sera céiébré
Ie samedi 26 octobre, a.neui heures, en l'églisc
dc Sainte-Adresse, a la méraoire du soidat

Louis-Auguste-FrédéricGAUNY
329' d'Infanterie

tu,ê a Tennemi lo 26 juillet 1918,
~ ^ ~ a l'ago do 22 ans.
Prisz Dieu pour !e repos de san Ame I

53, ruo du Gymnase. Sainte-Adresse.

V('JO.i2z)

MortpourIa France
Vous ètes prié de bien vouloir assister au sev-
| vice religieux qui sera céiébré le 26 octobre, a
neuf heures, en i'égüsc Sainte-Marie, sa paroisse,
I a la mémoire do
Monsieur Georges BERLAND
Caporal au 201' régiment d'infanti-ris

tué ii I'ennemi le 22 juillet 1918,a i'agc de 22 ans.
De Ia part do :

ff. et ff" BERLAND,ses parents ;
ff. Henri BERLAND,505' artillerie d'assaut, au
front, son frere ;
ff>" ffadeleine BERLAND,sa soour }
La Familie et les Amis.
70, cours de Ia République. (9603z)

Vous Otes prié do bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
madame Pierre-Charles DAVANNE

Née BREDEL
décédée lc 21 octobre 1918, h 13 b. ï/4, dans sa
39' année.
Qui auront lieu fo vendredi 25 courant, 5
huit heures du matin, en l'égliso Sainto-Mane,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
Hélène, 45.
FrlezDieupourle reposdesoname!
De la part de j

ffc' Charlotte DAVANNE,sa fille ; ff"' oeuee
BREDEL,sa mèro; ff" oeuoe Henri BREDELet
ses Enfants ; ff. et ff*' Edcuard DAVANNEet
ieurs Enfants ; ff. et ff" Louis DAVANNEet leur
flls-, ff. et ff" ffareel DAVANNE-,ff. et ff"'
Euèène BREDEL et leu s Enfants ; ff. et ff"
Fuifene BESNARDet Ieurs Enfants ; ff. et ff"
ffareel BrEDEL; ff. et ff" Emile BREDELet
Ieurs Enfants ; ff. et ff" Louis BREDEL; ff. et
ff" Alexandre BLONOELet Ieurs Enfants ; ff. et
ff" Victor BREDELet ieurs Enfants ; ff. et ff"
CÉCIAL-,ff. Alexis DUVAL; ff. LEBAS et ses
Enfants; ff. Paul CATELAIN-,ses frères, beaux-
frères. bellcs-saurs ; ff. et ff" CaRRÈet leur
Fille ; ses amis ; les Families GOSStLIN,BtR-
TRAND,BAYARD,LEFÈVRE,SENCE.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

23.24? (8817)

S.yadicatduCommercedei'EpicerieduHavre
Le président et les mc-mbres de la Chambro
i Syndicale do l'Epicerio, ont Thonneur d'infor-
mer les adherents du Syndicat du dëcès de leur
I regrettée eoik-güe

PfladamePierre Charles DAVAHNE
née BREDEL

Hs les prient d'assister b. ses eonvoi, service
et inhumation qui auront lieu le vendredi 25
courant, a huit heures du matin, en l'égiise
Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicita mortuaire, rue
Ilélcno, 13.

Le President ,
(8947) A. CAIJLE.

ff'" Denise ROGUE,sa fille ;
ff. ffareel RBGUE,son fils ;
ff" VeuoeBRIARO,sa mère, et ses Enfants ;
ff. et ff ' Charies ROGUEei Ieurs Enfants :
ff. et ff" ffareel ROGUEet leur Fils ;
ff. et ff" Georges ROGUEet Ieurs Enfants ;
Les Famtiles ROGUE,BRIARD;
Et les Amis,
Out la douieur de vous faire part do la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Veuve ROGUE

décédé lc 22 octobre 1918, a 5 houres du matin,
dans sa 36' annee, raunie des Sacrements do
lEgligo.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, servico et inhumation, qui auront lieu
le 25 courant, a quatro heures du soir, en
l'égiise do Senvic, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, ruo
Ernest-Renan, 36.

Priez Dienpoor Ie reuos d* soa t,me.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(90042)

! Vous ètcs priés de bien vouloir assister aux
eonvoi ct inhumation do

MonsieurGeorgesMOMTAiGÜ-LANGELIN
Fondé de poucoirs de la Maison Dennis et Brown
décédé Ie mardi 22 octobro 1918, ii lage do
35 ans,
Qui auront lieu' Ie samedi 26 courant, a una
heure ct deinie du soir.
On se réunira au domicilo mortuaire, 3, ri»
d'Epercon.
De ia part de :
ff" Georges NONTAIGU-LANCELIN,sa vcuve ;
ffff, André, Jacques et Charles ffONTAIGU-
LANCEUN,ses fils ;
ff" oeuoe DUBOIS,sa bellc-mère s
ff. Etienne OENNIS;
ff. Robert BROWN;
Le Personnel de la ffaisan Dennis et Bromn ;
Et les Amis.
Suivant la volante du défunt, on est prié de
n'envoyer bi fleurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

Vous ètes prié do bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Roland PRÈTEUX

décédé le 20 octobre 1918,a 12 heures, \ ï'ige dc
12 ans 4/2, muni des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 25 courant, a seize
heures, en l'égiise Saint- Joseph, sa paroisse.
,On se réunira au domicile moriuaire, 2, rue
Sery. '

Ui AKGEAü CIEL I
De la part de :

ff. ffcuriae PRÈTEUX,lieutenant aux armées,
accore de la Croix de guerre, son pere ;
ff"° Maurice PRÈTEUX,sa mère ;
ffff. Robert et Jean PRÈTEUX,ses frères ;
ff'-'--Lucienne PRÈTEUX,sa scour ;
DesFamiliesDELAWARE,ROSALBA,PARBURY,
OHANBRELAN,DURANDET,QUESNEL,

PAüfftER,HAN/N,BACHELOT,PA/SANT,AfflOT,
fftEZEREY:
Des Amis.
n ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie present avis en tenant lieu.

? .90022)

Les obsèques de
IVIonsieur Robert ^sAIRESSE
_ _ Courtier asseraienté
Capijaine détaché a l'é'at-thajor de Varmie
Chevalier de la Léyion d honnew
. Croix de Guerre avecpalmes

auront lieu a Paris, vendredi 25 courant, a
midi un quart, en l'égiise de Üaiiit-Pbilippe-tlu-
Uoule.
De la part de :

ff. Victor ffAIRESSE. courtier assermenlt',
ff" ffAIRESSE,et de teute la Familie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation et de faire-part. (9029)

Compagnie des Courtiers assermentés

La Chambre Syndicale a la douieur de faire
part aux membres de notre Compagnie, du
décès de
Fflensieur Robert IVIAfRESSE

Courtier Asscrmenté
Capltmne attaché a t'Eiat-Major de l'Armée
Chevalier de la Lêgion d'Honiieur
Croix de Guerre avec Palmes

Et do les informer que scs obsèques auront
liou h Paris, le vendredi 25 octobre, h midi et
quart, en l'égiise de SaintrPhilippe-du-Rouic.

(8043)

Vous ctes prié de bien vouloir
eonvoi, service et inhumation de
Rlonsieur Emile 0E3ILE

Menuisier
décédé le 21 eourant, dans sa 33* année, qui
auront lieu ie vendredi 25 courant, a une hcuro
ct demie de l'aprcs-midi, en Tégliso Saint-Jo-
seph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2, ruo
Séry.

Priez Dieu pour le repos de sonAme

De Ia part de :
ff" DESILE,sa VëUve, et son Enfant ;
ff. Georges P-SiLE, mobilise, cl ffadams ;
ff. Ernest DESILE,mobilise, Madame et leur
Enfant ;
ff. et bi" Emile LEMERC/ÉRet leur Enfant
ff. et ff1" Jules JUSTiN, ses beaux-parents ;
ff. ct ff"' Charles PHILIPPEei leur Enfant ;
ff. Jules JUSTiN,mobilise ƒ
lil''' Marie JUSTIN;
ff. ffaroei JUSTIN;
Les Families DESILE, JUSTiN, LEMERCIER,
PHILIPPE, ffALANDAIH,VALEBANT,cousins, eou-
sines et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu. |

(8850z)

Vous ètes priés de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation do

Madame iMZOAY
Née Eugénie-Joséphine THIÉRY
décédée le 21 octobre, 4918, A l'age do 32 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Je samedi 26 courant, it buit
heures du matin, cn l'Eglise Saint-Nicolas, sa
paroisse.
On se réunira au domicilo mortuaire, rue
Francois- Arago, 4.

PriezDiespourloreposdesonAlso1
De la part de :
ff. Alfred ffAZUAY,son épotix ;
ff ff. Paul et Augusts ffAZUAY.scs flïs ;
ff"' ceuce TH'.ÈRY,sa mèro ;
ff. et ff"' THIÉRY,née TH/EBYet ieurs Enfants-,
ff. et ff"' GARN/ER,nés THIÉRYet ieurs £n-
fanis ;
ff. et ff" ffORELUet ieurs Enfants ;
ff''" Gabrlella THIÉRY(ses frères ct sceürs) ;
ff. et ff" Jules ffAZUAY,née DAViDet ieurs
Enfants ;
bi. et ff" CRESSEHT(ses amir:) et de ia Familie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation^Ie present avis en tenant lieu.

aewr.' .-.rezs
(9023)

ff. et ff" Auguste C-AUOHOH,ses père et mère ;
ff. et ff" LEMIREetisur Fille,
ff. et ff" /Satirise AUCHONet ieurs Enfants,
ffN' Floresline CAUCHON,
ses frère, sceur, beau-frère, ncveux et
nièces ;

ff " VeuoeFRANCO/Sei ses Enfants,
ff. et ff" Augusts VINCENTet Ieurs Enfants,
ff"" VeuoeVILT et son Fits,
ff. et ff"' ffaurioe CAUCHOtlet Ieurs Enfants,
ses oncles, tantes, cousins et coüsines ;
Les Families CAUCHON, VINCENT, VILT,
DUffOUCHELet les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver cn Ia per¬
sonne de

Monsieurfêarcel-AugusteCAUCHQH
décédé lo 21 octobre 4948, dans sa 29' année, I
muni do? Aacrements dc l'Eglise.
El prient de bien vouloir assister A scs
con «si, tervice et inhumation, qui auront lieu
lo «rMrii 26 courant, Ahuit heures du matin,
en t tgl)30 Saint-Marie, sa paroisse.
Ua 2e réunira au domicile mortuaire, 61,
rue Berthelot.
Priez Dieu pour le Repos de son Ame!

1

ff" Auguste COUPPEY,née SEVESTRE, son
épouse ; ff'-' Veuoe Victor COUPPEY,sa mère ;
ff. DIACREet Madame, née COUPPEY,scs socuv
ct beau-frére ; ff1'" Blanche COUPPEY ff. F.
SAUN/ERet ffodams, née D!ACRE-,ff. DIACREFits,
ses nevcux ct nièces ; ff. SANSONet Madame,
née SEVESTREet Ieurs Enfants-,LesMembres des
Families COUPPEY, TASSEL,BIAP.D,JOUAULT.
DOREY,COSStY, ses cousins et cousines ; Les
Families AVENEL, ROUSSELIN,LECOQ; ff. Emile
FISCHERet Madame, et ses nombreux Amis.
Ont la douieur dc vcus faire part de ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en Ja per¬
sonne de
MonsieurAuguste-Paul-VictorCOUPPEY

Banqnicr
décédé cn son domicile, Ie 21 octobre 1918. A
4 heures du malin, dans sa 3i' année, muni acs
Sacrements dc rEglis9.
Et vous prient do bien vouloir assister A ses
eonvoi. servico et inhumation, qui auront lieu
lo vendredi 25 «ourant, Aneuf heures du matin,
en l'Eglise de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 7, rue
de ia Cavée-Yerte, ASaavic.
Priez Dieu pour le repos de sou f.ms !

L'inhumation aura lieu au Cimctière Sainte-
Marie du Havre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

22 21,

Vous êtes prié d'assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumation de
Christiane-Gabrlelle STEINFELD
décédée le 21 octobre 1918,A23 heuresBO.dans sa
20*année, munie des Sacrements do l'égiise.
Qui auront licu le samedi 26 octobre. Aseize
heures, en l'égiise Nolre-Dame, sa paroisse.
De la part de :
ff. et ff" TAUVELet leur Ris, ses parents ;
Des Families MOR/SSE,CAVELLIER.STEINFELD,
SEANDEAU,CRATIEH,ses tantes, oncle, cousin,
eousine, parent et amis.
I Uns messesera dile le htndi 28 octobre, a sept
heures, d l'égiise Nolre-Dame.
Vu Iss circonstanoes, il ne sera pas
envoyé de lettres d'invitation.

•/rïnëiTT

Vous Otes priés de bien vouloir assister aux
| eonvoi, service ct inhumation de
Madams «Jules LESAUVAGE

née QUERT1ER
décédée le 21 octobre 1918, a FSge de 38 ans, I
raunie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie samedi 26 courant, a quatre
heures du soir, cn l'égiise dc Montivilliers,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, hameau
dc la Maison Rouge.
Priez Dieu pour Ie repos de sou Ame !
Dc ia part de :

ff. Jules LESAUVAGE,soa. époux et ses enfants
ffarle, Edouard, Gilberte, Denise, Simonne et
Roger ;
0"" osuee QUERT/ER,sa mère ;
M" oeuoe Pierre VASSE,née QUERTIERet ses
Enfants ;
ff. et ff" DELA.ff.ARE,née QUERT/ERet Ieurs
Enfants ;
ff. et ff" Charles VASSE,née LESAUVA6E, et
ieurs Enfants ;
ff. et ff" Alfred LESAUVAGEet ieurs Enfants ;
ff et ff" Albert LESAUVAGEet Ieurs Enfcnts
ff. et ff" Albert HAUTOT,née LESAUVAGEet
ieurs Enfants ;
ff. et ff- Henri PATEY, née LESAUVAGEet
ieurs Enfants-,
ff. et ff- Henri LESAUVAGEet ieurs Enfants ;
ff" oeuoe Alfred LESAUVAGE,sa tante;
ff. et ff" Engine GOSSELIN-,
ff. et ff" Jean EUDEet leur Enfant',
ff. Adrien EUDE;
ff" Valentine SERY-,
Des FamiUes QUERTIERet LESAUVAGE.
Un service «ura lieu le 2 novembrr 1918, è huit
heures du matin, cn Véglitede Montivilliers.
II ne sera pais envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

"fTjaluoiUr

M.Félix GRUTZHENDLER,mobilisé,son époux;
ff, Max GRUTZHENDLER, sou fiis ;
ff. Ch. ZIGMANT,son père ;
tn "' ceuoe GfiiJTZHEND.ER. sa bellc-mère t
ff'" s'atbilde GRUTZHENDLER;
ff" cstioe Max Z/GKANT;
ff. et ff" G. HORNet Ieurs Enfants ;
ff. et ff" G. Z/GffANT:
ff- et IS" Adotplu ZIGMANT;
ff. et ff" Daoe ZIGMANTet leur Fi's ;
ff Fernand ZIGMANT,
ses frères, swur, beau-frère et belles-sceurs,
neveux et nièces ;
ff*' A DZiALOWSKA,sa tanie ;
ff" Pauline GRANAS,sa eousine ;
Les Famiiles GRUTZHENDLER,ZIGMANT,Pa
rents et Amis,
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne do

IRadameHenriettaGRUTZHENDLER
Née ZIGMANT

décédée ie mardi 22 octobre 1918, a 16 heures.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi ot inhumation qui auront lieu lo
jeudi 24 octobre 4918,a seize heures' trenle.
On so réunira au domicile mortuaire, H, rue
I de l'Arsenal.
Priére de n'envay&rni fleurs ni couroiinrs.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.

TiümzT

ff. Jean RISPAL ;
ff. Cieude et ff" Marguerite RISPAL;
ff. Edouard CACHAT, directeur de TAgence du
Havre du Oonsptoir National d'Escompte «lePa¬
ris, chef d'eseadron au 23' régiment d'arlillerie,
chevalier de la Légion d'honncur, Croix de
guerre, et ff" Edouard CACHAT :
ff Auguste RISPAL.ancien sénateur, cheva¬
lier de la Légion d'hcnneur, et ff" Auguste
RISPAL;
it teute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au eonvoi, service ct inhumation de
Ffladame Jean RISPAL
Née Marie-Marguerite CACHAT

T. et ff" Eugène FOUQUESet Ieurs Enfants ;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux céiébré A ia mé¬
moire do
Monsieur Vieter FOUQUES
Caporal-MHi-aiUeur au i'i' Régiment d'Infanterie \

Décoré de la Croix de Gutrre

' oeuce Louis DEDDEet sa Familie,
Remercient les personnes qui leur ont fait
I'honneur d'assister au servico religieux céiébré
en la mémoire de
EVIonsieurLouis DEDDE
Sohlat ait i " régiment d'arlillerie a pied

ff. et ff" LiONACK,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux céiébré cn la mé¬
moire de

Monsieur Hypeiyte LIONACK
Soldal au f f6*d'Infanterie

ff. Alexandre GILLES,ia Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de

Madame GILLES
cée Désirée LE DELETER

ff. et ff" GENTIL,Ieurs Enfants, la Familie I
et les Amis, '
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister au service religieux céiébré en la mé¬
moire de
MademoiselleRenéa GENTEL

NoviceDominicaine

LesFamiiles HARDY,LEGOUX,ffOUG/N,BEL07
et ffOURON,
Remercient les personnes qni ont bien vouiu
assister aux eonvoi, service et inhumation d«
Madame veuve LEGOUX
Néè Irma LIEUVIN

ff"' Ernest NQEL_,son épouse ;
ff. Raymona NOEL,son fiis ;
Les Families NOÊLet GOSSELIN;
Le Conseil d'Administration,
Le Persennel do la Seeiété des Chauliers et
\ Snierie Ch. Humbert,
Et les Amis,
. Remercient les personnes qui ont bien voulu
j assister aux eonvoi, service ct inhumation
Monsieur Ernest-Raimond NOËL

Fondé de pouvoirs
MèdaiUè du Travail

ff. Louis LE GROSSECet la Familie,
Remercient los personnes qni ont bien voulu
assister aux. eonvoi, service et inhumation de
Madame LE GROSSEC
Née Marguerite BELLEG

ff. et ff" Georges BOURGEO/S,ses père et
mère;
FT" oeuoe THURiH.sa grand'mère ;
ff. st ff ™Louis QUERüU.ses grand s-parenis,
Et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de

Georgette-LouiseBOURGEOIS

ff" Eugenie COUILLAP/D,ses Enfants , la Fa¬
milie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu I
assister aux eonvoi, service et inhumation de i
Monsieur Albert COUILLARD

ff. et ff" Charles ROGUEet Ieurs Enfants ;
ff" Suzanne LE COURANT;
Les Famlllss LE COURANT,ROGUEet POULAIN\
Remercient les personnes qui ont bien voulu
| assister aux eonvoi, service et inhumation do
Monsieur Gustave LE COURANT

ff" VsuoeLACAILLE,ff. Gustr.oeLACAJLLE;
ff. et ff" Georges LACA/LLEetla Familie,
Remercient los personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation da
iademoiselleClotilde-JuliaLACAILLE

L'Empruntdela Lifsération
et ('Offensivefinanciêre

Menéerudement pardix armées alliëes, ï'oflcnsivo
militaire accuse des rësultats ehaque jour plas écla¬
tants. Une triple oliensive financiéro, conduite sb
muitancment par les Etats-Unis oü s ouvre la cam¬
pagne en faveur du 4" Emprunt de la Liberté, ca
Angleterre oü bat son plein l'émission des War-
Bonds et en France, oü s'ouve le il" Emprunt de fa
Défense Nationale, appuia et seconde la stratégie
aiüée. Riem plus claircment quale succès d'un em¬
prunt d'Elat, ne mesure lo degré do confiance d'un
penpie qui combat, travaille et épargne. Et les Alie-
mauds qui, depuis le 23 septembre, rencontrcnt des-
difJicultés dans l'émission de leur neuoièmoEmprunt
do guerre, ne peuvent évidemment s'y tromper.
Aussi viennent-ils de répondre A ces offensives
conjuguées, par une manoeuvre aussitól percée it
jour : l'offensire diplomatique, l'olfensive de paix.
Mais, de même que les armées aliiées ont repondl*
aux avances ennemies par une autre avanee ; cello
qui ehaque jour dégagc une fraction des territoires
oeeupés, de même, le capital francais répondra, lui
aussi, par l'avance Al'Etat de ses disponibilités.

R (2327)

0/0 EXEMPTD'IMPOT
LesEtabüsseiaeatsfinanciersci-dessöiïsi
CBÉDST OU NORD
CRÉDIT LYÖNNAIS
SOCfÉTÉ GÉMÉRALE
BANQUE DE IY1ULHOUSE
BANQUENATIONALE DECRÉDIT
OompfoirKalisnald'Eseo.nptadaParis
Rccoivenlles Sonseriplionssausfrsis
Les ewtifioatsprovisoiressent-délivréa.
immédiatemc-at.

R (5191) _ '

Caissa d'Epargne du Havre

4"EraprasldolaDéfensaKatlonafs
Les souscriptions entièrement libérées, seules
admises, seront recues sans limitation de sommes et
sans frais, A partir du 20 octobre jusqu'au 24 no-
vembre inclus, savoir :
A Ia CAISSE CE1YTRALE, boulevard de
Straebourg, tous les jours «lc Ja semain«.>,
«2 heitres il -t heures, et le Bimaiielic, do
;> heures alt heures.
A la SECCERSALE «Ie Ia ruc «le JVor-
mandie, n° OO». tons l*s Jours de la esmaino et
le dimanche, de 9 beur: suil heures, saui les
jours réservés au paiement des allocations aux fa¬
milies des mobilises ;
Rans les SECCERSALES «Ie Mar.fi-
villiers, Saint-Romain, Crlquetot ct (i«-
«lerville, anx joui's et heures «les scances pu-
bliquc-s.
Leprix d'émission étant fixé a F. par
Hg fr. de rente, les nou velles rentes procurer t uil
reoenu rési de F. 5 65 O/O ; elles sont exernpies
ti'impóts et a l'abri de touto conoersion pendant
25 ans.

Modes de liberation i
En numéraire ;
En prélèvement sur le livret ;
En Bons de la Défense Nationale •
En Obligations de la Défense Nationale;
Eu Rentes 3 4/2 0/9 amortissabies ;
En coupons de/tentcs francaises cchus ou Aëchofr
les 46 novembre ct 16 ddcembre 1918.
Les Caisses d'épargne no sont pas adrnises Arece¬
voir les coupons russes cn paiement des souscrip- ,
tions.
N.-B. — Les operations ordinaires deverscments
et de remboursements s'effectueront le matiu, da
O lieurcs All heures.

R 19.29 21.2I.27-~tes5S) j

OuRhumedecervedü,. t OMENOL-RHINO
Dans tonles les bonnes pbarmaelss s Bfr. et 17, raa
Ambroise-Thomas, Paris, contre s,s» (tmpota compxjgfc.
Préventil certain contrc Ia

Ciri»i|jpe



IjB Petit Havre •— Jeudi$4 Octobre1018
Consequencesderasthme
Quoiquepeu gravo pour la vie, l'asthmc produit
&la longfe, quand il est négligé,des complications
redoutabtesdu cötédu coeur.On empêchetout acci¬
dent et on guérit ménaecomplêtementen Iaisantun
usage régulier de la PoudreLouis Legras,co mcr-
veilleux remède qui a obtenula plus haute recora-
penso i l'Exposltion Universelle de 1900. Une
boite est expediée contro un mandat do 2 fr. 35
adressé a LouisLegras,139,Bd Magenta,è Paris.

"COURS DE MUSIQUE
sï. us. ,wcsobls^JE'S"T, compositeur,lau-
rdat de l'Institut, reprendra h partir du 1" novem-
bro ses cours parliculiers : Cours d'Harmome,do
Contrcpoint.da Solfège supérieur, do Lecturea 8
saains,d'IIistoirede la Musiquoct pédagogie,d'Exd-
tuticn au piano, de Transposition.
Preparationau Brevetd'aptitudeet a la Licence
peur ronseigncmentdu piauo(Sociétêdes lüusleiens
jte France).—Unit élévcsrefues.
S'adrossor,11, avenueAlphonse-XIH(Enclavedes
Ormeaux). R (8888)

Guérit

PsopriétairesdaPavilionse!Maisons
qui désirei vendre, adressez-vous en l'é-
tude E. MBTESAL, ancien notaire, 5,
rue Edouard Larue, 1" étage, oü vous
trouverei des acquêreuca immédiats et au
comptant.

Evitez done la Constipation avec le plus grand
Boin.Givotre intcstin ne fonctionne pas d'nne
f agoncstisfaiaanta, nettorez-le et ensuite

ghw refaiteï Bonéducatinn et

GUftiREZ
chez los Enianis
C'sst obez les enfants peut-être qne Ia digestionIntestinale a le plus d'importaoce. II ne taut jamais
laisser saus soins énergiquea un entant qui «a les vers ».
Les paavres peklta souflrent énormément de l'eavahis-
sement de ces parasites dolosdans Ie bol alimentslre «n
fermentation, et »n a vu quelquetois des complication*
trés graves (crisesd'étouffemcnts,convulsions,etc.)servenir.
Que les mères de familie eurveillent et ne s'endorment
pas dans une conüaneo trompeuse; a la premièro alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Demandez la broohure "LaSaniéparleaRemêdaedaFaasUW'
qui vous sera envoyéogratultoment

«vet

GRANDETAVERNE licqons ttonmées lotsi*aiellei»e»<!
dunseoitura 12 HP ISI4
i»S5sat »soï>ï2»iG; s

S'adresser a II. I1AUCIIECORKB,Graad Garag*
Central,33, ruc Diequemare,de9 h 4ja 6 41 heaves.
LOCATION D'AÜTOS

-17.24.3Io7n (8D32Z|

& francs la bofte
llmpftteompris)

C. SALACROU
SPÉC1ALISTB

71, f. Oasimir-Delavigne,Uavra
et toutes Pharmacies

et EXCELSIOR réunfs
Eesteuraslèprixfixs Déjeunerse!Dinersa4fr
E-ettte et Grande Cai'to RKUKJES, BRONCH1TES. f.7AUX DE

GORGE, DOULEURS, NEVRALGSES,
RHÜSSATiSMES, POINTS DE COTÉ,
LUfWBAGOS,TORTiCOLIS.

£@Therssaogène
est un remède sür, facile, prompt,
n'imposant aucun repos ni régime.
Appliquez la feuille donate sur le
mal de fagon qu'elic adiière bien è
la peau.

Hauteur7-53Pleïne Mer

MAROQUINERIEGENERALE
ëaS-WSKtl CÈtOiX Cl® cl«5 BaittéS

PQETSFEÜILLE8.P0ETE-M0ELTAISNOUVEAUSPOETE-BÏLLSTS

Aoheteura sérieux, adressez-voits en
toute confiance &

VENTESPUBLIQUES GS, Kue "Victoi*-S5i3go, GS
qui possède un trés grand ohoix de
bonds de toutc nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
REBSEIGNEHEHTSGRATUITS

m DEHANDEï
vailler un pena l'ötal.—Prendrel'adrc-sseau bureau
du journal. (9027z) toute bolte ne pertant pas au dos le

portrait ci-dessus du

44PierrotcracliantIefeu"
LaBo"te(hausseprcviso:rc)f2fr.20,bop6tcoir.pris.

AU APWiUAl? un Brigadier-ïSouIangcr
Uil ilflMallilill bons appointements.
Prendre l'adresseau bureau <lujournal. (8897z)

ÖU üiTS&TPr Un Petit Jeune Homme
ll ïlfjiH&itfMJ agé dc 14ans environ et pré¬
senté par ses parents.
S'adresscrchez MM.II. LERAITREot C",corres¬
pondents des ch. do fer de l'Etat, 70, cours dc la
République (batimentdes arrivagesP. V,)

Occasion ik. proüter
Chambrc acajouLouis XV,avee
sommier ; 1 ,400 Ir.
Salic a Mangcriiellandaise OOÖ
licllc Armoire normande,
clifne scuipté GQO
Bureau Louis XV acajou avëc
vitrine dessus
Armoire a porte plcinoacajou.. 150
Sïuïïet normund vitré 17ti
CtHelle Armoire anglaise cn acajoumassii.
S'adresscrcbez M.HECHER,103,ruo do Konuaa-
die. —Havre. (OOiïz)

ISF-UAUE1 saus enfants, désire loiter pour le 15
MüliïAISÏl noannbre p-ocfialn, Chambrc a
couclier et Cuisine jneublées. —Olfresbu¬
reau du journal, JOSÉ. (8S83z)

APPARTEMENT°uPAVILIONpiecesmeubléesounon, est dcinandé de suite.
—AdresseroifresM.BARB.1EZ,négociant,hótel du
Bras d'Or. (9033z)

mSSSawBTESavec pare, pension, goz, éleclricité, cbauffage,saüe
de bams.—Prendrel'aaresso au bureau du journal.

14.1S.18.20.22.24(8178Z)

AlU IAI?If4\TIS? 1051 Jeiin© Gar?onIf ^ SIMsIIImIIIi présentépar sesparents,pour
travaux de bureau et courses.—Bonnesreferences
exlgtes.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (9022z)

OSDIMDEunJeuneEomme
et Üne Jeune Fillo de 13 a li ans.
S'adresscr au bureau du journal. (8880)

COURSSPÉCIALD'AXGLAIS
LE DIMANCHEmATIM

Pour obliger les personnes travaillant toute la
semaino,un Cours Spécial d'Anglais aura lieu
le dimancheA 9 beures. Un autre cours réservé
pour les Elève3 des Ecoles a lieu le jeudi a 9
beures. Pour ces cours 5 fr. par rnois, 12fr. le tri-
inestrc. S'inscrire /s metin ou ccrire AIme
Alt 5CÏJX-CEÏITAIN, professeur, 39, quai
d'Orléans. 22 23.24 (8796)

Dépöice&lrai; 88, raeJsles-Lecesaa
MaJX>»—(3055)

A 3L.OÜE1Ï
Petit PAVILLOX llicublc, au
centre de la villo.
A. VE3NT3EÏB

PAX7ÏX.X.01V, buit pieces, avec jardin.
Libre a Paques1919.Ltaite du Havre.
Et Fonds «ïe Commerce
S'adresscr Cabinet Veuve A. PIGEYRE,
passage Dieppe dalle, 2. (8827)

OnBEMANDEafiCHETER
Eg sosfcmsiBteïts»
nir.t'cL'c1,11, i , ,i,
ies Papiers veudua

parlaisonALFA
23,rue J.-B.-Eyriès,23
XïAVIiELOCATION'S

Les propriétaires de logements meublés ou non
sont priés de s'inscrire gratultoment au Cabinet
P. Cousin, 83, ruo Thiers. Nombreux choix do
loeatairos.
A vendee, Eavillon do 3 pièces, jai'diD,
cave, presgare, 112,54)41 fr.
Pavilion nevsf, Gpieces avee le mobilic-r,
fibre do location,212,000 fr,, quariier St-Vincent
de-Paul.
On demandc a achcter, libre do locationou
non, Maison ou Pavilion, vilie ou environs.
^ (8870Z)

Etude BAUTY et BERTRAND
boulevard de Strasbourg (Téléph.3.06).

AirPS[|4flP litre de suite, trés bean Pa-
Viii'llHIj villon, sis a Graville, mi-céte,
cumprenant 10pieces, écurie, remise, grand jardin
de 3,000m'ètre3.Bellevue sur la Seine. 24.27(8882

MACHINES A ÉCRIRE
Réparationde Machinesda tsutes narques
Iraeauxsoignis-AshatdeKactiliiesiieticssetd'occasion

i'iüiïée par MARINE EELGE, 53, rue
deMontivilliers, So présenter entre 9 et 12 h. ou
14et 18b. (8892Z)

mmmdeLinpneetiroclene
SPÉCIALITÉde&AEKÏTÜBÉ3de

BerceauxMbïsoetGorbeilles
Travail soignó - Prix moclcrda

MmePIEL,27,rueGuslave-Flauiml

FONDSDECOMMERCE"LH NORMRMDE "
La plus 3a ine des boiasons

et la plua écononiique
Dose pour 60 Hires : 5 francs

Enventedans touieslesbonnesilaisonsd'Alimentation

GROS: 13, vue Héïcne - I.U HAVRE
24.31jt.7.14.21(87S9-1Q

Pefnture -:-Viti*crie Décors
Collage de Papiers peints

OilDEiAM «ne Caissière
Grands Magaslns au Gaspillage.

(0012)

30 ans>Uemme de Chambre
iiUiijJillSjilli 20 ans, au courant du service,
couture et repassage,demandentplace.Bonnesré-
lérences.—S'adresser44bis, rue Thiers, Sanvic.

(S01SZ)

OIW

Une bonne PIQUEUSE
pour machinea coudrc les baches, bien au courant
du travail dc voilerie, et
Deux jeurses Approntls
S'adresscr SecléiéHuoraisede Voilerie,10, rue de
la Loire. (900Gz)

Pour VEKBRE on ACRETER unFonds
de Commerce,adressez-vouscn touto confianco
au Cabinetdo M. J.-M. CADIC,231, ruo do
b'ormandie, au Havre, En iul ccrivant une
simplelettre, il passerachezvous. 26»—(5312)

AVIS DIVERS
Cabinetdeil. Biviêrs&Marcadey
109, Boulevard de Strasbourg, au Havre

CcssiendeFondsdc Commerce
£• AviH

Suivant actes. s. p. cn date du 12 octobro1918,
M, ILéon KOGOIV, fondé de pouvoirs, demeu-
vant au Havre, rue do la Bourse,n°23,agissant—en
sa qualitéd'administrateur provisoirede la succes¬
sion do SI. Chaiat GOLDSTUCIi, ea son
vivant entrepreneur do camionnage,demeurant au
Havre, oil il est décédéct comraespécialementauto-
risé a cet cfict,aux termesd'un jugementsurrèquêto
par le tribunal civildu Havre, le 4 octobre1918,—
aSvcndua SI. Auguste LE BRETON, em¬
ployéde commerce,demeurant a Sanvic,rue de la
République,n" 34, le fonds do commerce A'Entre-
priss de Camionnageet Transportsquo feuM.Golds-
tuck exploitaitau Havreruo Auguste-Comtc,n' 18
Electionde domicilea été faiteau Cabinetde RIM.
Rivière ct Sïarcadcy, oü les oppositions, s'il
y a lieu, sc-ront reeues jusqu'ii l'expirationdes 10
jours qui suivront la présenteinsertion. (8889)

POTSEN GRES31, rue die Me Iz

pour Conserves et Salaisons
SEVES§AWB Frèi-es
25, ruc du Gónóral-Faiclhcrbo

0—DJ (6980Z)

ATELIER SPECIAL DE BONSEiiiile DESCHEERDER
Ex-directsurd'une grands entrepriss du Hard
51, m© XStsxsraijic, SL.53SIATKE
Reparations de marquises et toits 'oitrés, pose
de carreaux en tons genres
Travaux soigaés et executions rapides
DEVIS SIR DERIANHE

2t.S2.24.26.27.20.(8645)

Le Docteur WILLEMIN venant d'achetev
un ga!os gtocB. de BELLES SSEKTS
fera des BESTÏEBS a £©fr. la Dent.

REPARATIONS UtlftlÉBIATES

Solnsdes Qents : : TravauxAméricains
Estraciion sans dsuleur S. fr.
BEILLEÜRSftRCHÊQUEPAHTOUTAÏLLEURS

MeSD129021

REPARATIONS
Ifi?M 4 ^oarricc sèclie an per¬

il;?. ilL.il/SmfEJ Sonne voulant bien s'oecu-
pevd'un tout jennebébé.—Bonsgages. Serialises
references nxigees,
Prendre l'adresseau bureau du journal. (9018z)

0$PËÏANDEtmefconneLaveuse
une journco tous les quinzc jours. — Prendre
l'adresseau bureau du journal. (S893z)

AU Ï41?SSAUllIJ dans maison bourgeoiso,une
«li IIIliliAllSfil bonne LAVEUSE pour
tous les vendredis.—Se présenter, 6, rue Cochet,
prés de I'octroide Sainte-Adresse. (901Gz)

tons systèmes
BRUNEL,38,ruedelaBourse

MoV(2923)

FONOSDE COMMERCE
Cubiiief liOMIT
45, rue de Saini-Quentin, HAVRE
Maison dc confiancc (48*annéc),possê-
da ut tin grand choix de POSVS 1)E

COMMERCE
Renseignements gratuits

CabinetdeMaRêgisCOGNARD
ADMINISTRATEUR JUDIGIAIRE
Boulevard de Strasbourg, 140, au Havre

AU Iti-lf i m»»© Feiame d©
Uil ménage, trois heures
par jour. Bonnes références exigées.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. «—

pourFruits,Legumes,Bois,PatesAli-
mentaireset toutautreproduit

M'Cognard, administrateur judiciairo de l'Etudo
de feuM'LeGois, huissier au Havre, rue Casimir-
Périer, 22, prévient la clientèle de cette étude
qu'elle est transiérë et dans scs bureaux ct qu'eile
continue a fonctionuercommepar le passé.

AU AFMlUnS1 I'ei,lm<' «I© Menage
Ulï ilï/lTlAlvilfi 4 beures matin et 2 jours par
semaineou Hunne non couchéo.
S'adresserau bureau du journal. (901«z)

AU Aü'^ïlUAl' unie Femme de ménage,
Uil uWiwlll propro'ct sérieuse, pour mé¬
nage touie la matinee. Rëféreneesexigées.36, route
du Rot-Albert, ancicnccment routo de la Hève,
Sainte-Adresso. (889Sz)

Rua des Vignerons, 8 bis
Cours de Vacances

par Compagnieanonymsd primes fixes

S'adresser3, ruo de Toul, de 14 a -13beures, ou
écrire a l'AgentGénéral pour oblenir tous rensei
guemonts. 18.20.2224 2G(8309)

RAYMOND
trés propro,deux heures Ie matin et trois heures
l'après-midi,le mercrediet !e samedi.—Se présen¬
ter le matin, 42,boulevardFranfois-P'. (9020z)

OOifAiE UNE BONNE
sacbant faire la cuisine, bons appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journol.

. 24.25I9037Z)

AU ^',lc Bonnc 4 tout faire
Uil i?£TlAiwB connaissar.tlacuisine,oauotiee,
neurrie, «O a IOO fr. par meis seloncapacité.
Prendre l'adresseau bureau du journal (9007z)

AU MlïlUAI? *lïlc ïsoiwivBa a eoist
Uil tIMliiiwili faire, trés sérieuse, sa¬
cbant faire propromentIe ménage.Pas de cuisineni
lavagea faire. GagesGO a OO fr., selon ago.—
Prendre i'adi'essoau bureau du journal. (8871)

iniUP l?ll 1 1? ompioyée d'administration,
wllLilUll ffILIjffi demande place eomme
CfaissEèx-© dans Cinéma ou Tté&tre (a dejit
occupéun poste analoguo).Sérieusesrëléronees.
Ecrire MileDEN1SI5,bureau du journal.

24.26(8039)__
AU ItriS &UA!é tne «*©Mn© Fille,Uitl IlLilMlvPa de 13a 17ans, pour le com¬
merce, présentéopar ses parents. — se présenter
de 4 a 6 beures.
Prendre l'adresseau bureaudu journal.

24.27(9028A)

Mécauicien-Dentiste
127,Corn'sdelaRepublique(preslaUond-Point)

SPECIALITÉOEPROTHESEÖESTAIRE
RcparatioDSimméiliafcsdedestiers
GonsuStationsde9heuresaIIii.1/2e!de2a6fiserea
OUVEBTLEDIMANCHEMATIH

20.22.2426,28.30 1.3.5.7 (8609)

DlC,ƒtAlIDl?UCl, francs a qui rappor-
IIlvU.iII llilijfj tcra ESoticIo d'oreille
or ct diamant?, PJJRDLE quartier des Halles-
Centraies.—ALANBERT,8, ruo Bernardiu-de-Saint-
Pierre. (9017z)

l?AIISÏllIIPi? •Ioti8 ®AL5tU)aJE n'avant
fi'UlinllDHEl pasétéportee,a vendue,pour cause
Prendre l'adresseau bureau du journal. (S823z)

A ARMOIRE
morisier, marqucterio, bellesferrurcs. —S'adresser
au bureau du journal. (S031z)

AÏ?Fjhl!4|4SJ de suite, bonne Cuisinïêre,
iLMlliffl Fournean ii gaz, belle
Table de cuisine, trés forte, grande caissc
a charbons ct grande ISlace, et autresobjets.
—22, passagedu Sergent-Bobiiiot. (9032z)

HAUfilSrllH 33 ans> «lésire entrer en rc-
SilllliSlésJll lation pour mariage avee
Bernoiselloou Daiaeveuve,employee,dc 23 a 30ans,
sérieuse. — Ecrirc Carte électeur n* 987, bu¬
reau du journal. (8887z)

rAIsl>T4Mf? chcrchc ERIPLOI dans
LUifll 1 illlLlli maisondo commerce, usineou
grande administration.Prendrait écrilures ii domi¬
cile. Sérieusesreferences. —Ecriro HENRI,bureau
du journal. (8886z)

U?5 iUP ISAUSfi? 20ans>ll'«scapable,au cou-
wEiLlilj ISUMflsJ rant des opéralions do
douane,gareet transit, désire cmploi Gommis
de dehors ou similaire.UxccUentesréféi'cncos.
—Ecrire i GASTON,bureau du journal. (8868Z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAfLLARD,Successeur

CHKRliHGIEiV-DiJKTISTE
Diptiméde la Facuttêde iSédecinedeParis
et de l'Êco's OsntaireFrangaise

17,RugMarie-ïliérese(angledeiaroedaisBoerss)
LEIÏAVRE

MALADIESDE LABöUCHEETDESDEHTS
Prothése Dentaire

Réparations immédiafes
OEHTIêBSS283jtlaps,sanscrssiiai(Mi?iirüs)
ObturationdesDents,a for, ptatine,imail,etc
TRAVAUXAMÉRICAINS

Bridges, Conronnes or ct poreelaine
TOUTSANSLAMOINDRECOULEUR
par Anesthesie locale on générale
»a. OA. «*.*-,<%.556». cxreute lnl-mctne
tons les travaux qui lui sont coui»«s.

LOCATION
LITES1E

PRIX MOBËRÉS

Lils-cage,Liisfsreicuivre,Llisd'enfanfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

nolaire au Havre, demande
Expédltlonnaire

23.24connaissant la sténo.

? LH 1 1? Sérieuse, bonne éducalioD,
J fflLsjD est demandce pour pbar-
Prcndi'éladresseaubureaudujournal.mmi

S'adresser chez M.CERTAIN,brasseur, cours do
la République,56.
UVJLMSON A DOMICILE
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FEMMESQUISOUFFREZ TOUT PROGRÊS
est interdit it qui ne connait qti'im
parjaitcmcnt sa profession.

« Victor CAMBON»

do Maladiea SiitfricBi-f», Wélritf, Fibreme, Hcmor-
ragie», SalteR de louche», Ovurite, Tiuucur», Pertes
blanches, etc.

COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
mallieureuses condamnées a un martyro perpétuel, un remède simple
et facile, qui vous guérira süreaicnt sans poisons ui operations,
e'est la

124, boulevard de Strasbourg, Le HAVRE

A. DAUTY ©t A. BHRTRAND
Licenciéendroit AncienContróleur

ïtecemtrdel'Enregistrement des
enretraite Contributionsdirectes
Administrateurs de Soclétós

SUCCESSEURS

JOUVENCEdel'AbbéSOURY
FEMMES QFI SOTFFREZ, auriez-vous essayé tous les

traitements saus résultat, quo vous n'avcz pas lc droit de désespércr.
Vous devez, sans plus tarder, faire une euro avec
la JOVVMIF de l'Abbé SOIBV.Messieurs DAUTY et BERTRAND ont l'honncur d'in/ormer Mes-

siears les Commercantset Industriels qu'ils viennent d'adfoindre a leur
cabinet, une Section spéciale de legislation fiscale.

CONTRIBUTIONSDIRECTES,
ENREGISTREMENT,
TIMBRE,
SERVICE PARTICULIER POUR LES SOCIÉTÉS.

Examen et rectification des perceptions concernant les droits
d'Enrcgistrcmcnt, de timbre et de taxes diverse» sur les Sociétés.
Redaction et verification des declarations en matière d'Impöt
Généralsur le Revenu, d'Impöts cédulaires sur les Reven us et de
Contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre.
CONSULTATIONSda2li.&6 ti,(sauflasamadi)elparcorrespondancs
RENDEZVOUS sur BEMANDE TELEPHONE5.66

c'eat le Salut de la Femme
FEHHES «I I SOIJFFREK de Régies

Biiger ce portrait irrégulières, accompagnécs de douleurs dans
lo ventre et les reins : de Migraines, de Maux

d'Estomac, de Constipation, Vertices, Etourdissomonts, Varices, Hómor-
roides, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs,
Etourdissements ct tous les accidents du RETOUR D AGE,
employez la JOUVE3SCE de l'Abbé SOURF qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 5 francs dans toutes Ies Pharmacies; 5fr. 60 franco gare. Les
4 flacons. 20 fr. ; expedition franco gare contre mandat-poste adressé a la
PharmacieyMag. DUMONTIER, a ROUEN.
AJOUTER O FR. SO PAR FLACON POUR L'IMPOT

Bien exiger la véritabl a JOUVENCE do l'Abbé SOURY aveo
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant rcnscignementa gratis)

Un 'HFHIlFltERT PRODUITSALIMENTAIRESetdeREGIME,
§8 1 IHi Ss <fsaüi» S«Z18 B Crèmes et Flocons : orgc, riz, avoine. Farine de Banane,

ALIMENTATION des ENFANTS et des CONVALESCENTS. — CACAO A L' AVOINE,
CASEÏNE Ch. HEUDEBERT, Nucléoprotóïde du lait (Aliment azoté et phosphoré)»

EHVENTS: liaisonsd'AUmentaUon.EnvoiEaoCHUEESsur demaoda: UsineadeNanterre(Seii.e). f.

Tous Genres «Toutes Qualités
BRUNEL, 28, rue de la Bourse(Télépbone12,83)

Consulationa de tout® nature CtArbltrages-Amiables. Tous Us jours it 10 ft. d
11 ft. lis ct de J ft. d S ft. (sauf les Samedis (veillo et Jours fériés). Les autrcs heures et ces jours
étant nécessairement réservés tant pour les a travaux intérieurs du Cabinet » que pour lesdits
oArbitrages-Amiables do toutes sortes «, leurs « Réglements délinitits »,les «Realisations des «Affai¬
res extérieures» et le « Controle/» des «Administrations de Bicns . dudit Cabinet de M' CORNIC,
jurisconsultc, 8, me Jeanne-Hochette, LE HAVRE,GARDIENNAGE-SURVEILLANCE

a Particle quatre de la loi du vingt
« et uu janvier mil neuf cent dix-
o huit,
c Prononqons l'annulation pure
a et simple du marchó passé entre
«Ja Compagnie Francaiso des Ex-
» traits Tinctoriaux et Tannants,
« exposante.et Monsieur Carl Lan-
« gerfeld Jr. de M. Gladbach, le
« vingt-cinq octobre mil neuf cent
« douze, enregistré, concernant
« seulement la vente de soixante-
« deux füts extraits liquides di-
« vers, 4 prix variant suivant Ia
« qualité.sur demande.dans le dé-
o lai d'un an.
o Donné au Havro, le vlngt et
-«un octobre mil neuf cent dix-
« huit.
b Signé : PATRIMONIO».

Enregistré au Havre, le vingt et
un octobre mil neuf cent dix-
litlit, folio SO,case 18.

Signé ; GUILLON.

* ***
Septimo :

« Kous. Président,
« Vu Ia requêto qui précéde et
« l'articlQ quatre de fa loi du vingt
a et uii janvier mil neuf cent dix-
« huit,
f Prdflon?ons l'annulation pure
« et simple du marché passé entro
a la Compagnie Franpaise des Ex-
« traits Tinctoriaux et Tannants,
b exposante, et Monsieur W. Aut-
a fermann, do Sliildow b/Berlin,le
« vingt o.:tobre ml» neuf cent trei-
« ze, enregistré, concernant scule-
« ment la vento da soixante-seize
« füts campêche Hquidepur, 4Mlc
a 65, les 100 kilos franco acquitté
« Berlin, 3 0/0, 30 joqrs, sur de-
« mande jusqu'4 fin mil neuf cent
« quatorze.avec droit de dépasser
a ce terrao en cas do ralentisse-
a ment dans les affaires.
« Donné au Havro, le vingt et
« uu octobre milneufcentdix-huit.
BSigné : PATRIMONIO.»>

Enregistré au Havre, le vingt et
un octobre mil neuf cent dix-huit.
Folio 80, case 18.

Signé : GUILLON.
*
**
Octavot

t<Kous, Président,
»Vu la requête qui précèdo
a et 1'articlo 4 de la loi du vingt
o et un janvier mil neuf cent dix-
a huit.
« Pronon?ons l'annulation pure
a et simple du marelié passé entre
a la Compagnie Frannaisa de3 Ex-
o traits Tinctoriaux et Tannants,
a exposante, et Monsieur Car! Paas
« A Sohn, do Barraen-Wiehting-
a hausen, tevingt-scptnovembre.mil
b neuf cent treize, enregistré, con-
« ccrnant seulement la vente de
« dlx mille cent quarante-quatre
a (10,144) kilos extraits liquides
« caiupéche, liquide extra supé-
<srleur et on Cuba liquide prima,
8 a fr. 64. Havre, 3 0/0, 30 jours,
« sur demands, dans le déias dTm
8 an.
a Donné au Havre, la vlngt et
u un octobre mil neuf cent dix-
« hult.
i Signé : PATRIMONIO.»

Enregistré au Havre, le vingt et
Un octobre rail neuf cent dix huit,
folio80,caseis.

Signé: GUIILON.
v* #

Nont i
« Notts, président,
« Vu la requéte qui précëdê et
8 l'article 4 de la loi du --'1janvier
« 1918,
« Pronongons l'annulation pure
« et simple du marelié passé entro
a la Compagnie Franeaise des
« Extraits Tinctoriaux et Tan-
a nants, exposante, et Messieurs
a Peltzer ct C*.d'Eupen, le qua-
a torze septemme mil neuf cent
a douze, enregistré, concernant
a seulement la vento do seize
« millo cinq cent cinq kilos sumac
a Ia décoloré iM.K.321os 100 kilos
« franco Eupen, 2 0/0 d'escompte,
« sur demande. jusqu'a fin mil
« neuf cent quatorzo.
« Donné au Havre, lo vingt et un
a octobro mil neuf cent dix-huit.
« Signé : PATRIMONIO.»

Enregistré 3UlIavre,lo vinet et un
octobro mil neut cent dix-huit,
folio 80, case 18.

Siguö : GUILLON.

***
Dtcimo :

« Nous, président,
« Vu la requête qui précèdö et
a l'article 4 «e la loi du 21 janvier
« 1918,
« Pronoiifons l'annulation pure j
ï Cl simple du maché passé entre I
« Ia Compagnie Franeaise de» {

« Extraits Tinctoriaux ot Tan-
« nants, exposante, et Monsieur
« Paul Muller, do Steltin-Grabow,
a lo vingt mat mil neuf cent
« douzo, enregistré, concernant
« seulement la vente do deux
o mille six cent seizo kilos cara-
« pêche liquide spécial pour encro,
« Ufr.76 les 100 ktlos,Havre,30/0,
« 30 jours, il prendre sur do-
« mande.
« Donnö au Havre, le vlngtetun
« octobre mil neuf cent dix-huit.
a Signé : PATRIMONIO,»
Enregistré aullavre,tevingtetun
octobro mil neut cent dix-huit,
lolio 80, case 18.

Bigné: GUILLON.
La présente Insertion faito con-
■formëmontk la loi du 21 janvier
1918, pour faire prendre cours au
délai de deux moispendant lequel
les intéressés pourronl faire oppo¬
sition, faute de quoi lesdites or-
donnancos seront definitives.

Signé : E. PRESCHEZ,
t ) suppléant.

3*Monsieur Franfois-Tbéodore
Brentot fils, propriétaire, demeu-
rant ii Auberville-la-Campagne, cü
il est décëdé, lo vingt-trois fé-
vrier mil neut cent dix ;
4"Monsieur Franfois-Théodore
Brentot père, décédë 6 Auberville-
la-Campagne, le deux juin mil hult
eent soixante-sept, époux de Ma¬
dame Marie-Aurelie Lasnon, décé-
dée au même lieu le vingt et un
septembre mil huit cent soixante
quatorze ;
5' Monsieur Michel- Francois
Votte fils, décédé eélibatalre a La
Frenave, le quatre février milhuit
cent cinquante-six ;
C' Monsieur Francois -Michel
Votte et Ia dame Mélanie-Scholas-
tique Brentot. son épouso, tous
deux décédés &La Frenaye ;
7' Monsieur Brutus-Dominique
Martin, propriétaire a Trouville ;
8' Monsieur Alexandre Martin
père et la dama Julie Maze, son
épouse.demeurant 4 Beuzovliletto ;
8"Monsieur Noöl-JacquesFleitrv,
propriétaire, demeuraut a Saio't-
Arnoult.
Troisièmement ! Et flus töüs
ceux du chefdesquels ou au profit
desquels il pourrait êtro requis
inscription dhypothéques légales
ctant méonnus de Monsieur llélie,
acquéreur, celui-ci ferait publier
les présentes conformément 4
l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai
1807, approuvé le 1" juin suivant.
Pov.r extrait :
Signé : Paul ROUSSEL,
suppléant de M*Paul BOUCHEZ.

18875)

Biens è Vendre
Etude de il' RÉMOND, notaire
an Havre,rue Fontenelle, n' 33, »

ADJUDICATIONSE/SIS
88 Octobre1918, 4 deux heures.de:
1' Malson slse au Havre, ruo
d'Etretat, n" 99, élovée snr cave
d'un rez-de-chaussco, d'un étago
carré et d'un étago sous tolt brisé,
construito en briques et couverto
en ardoises. Cour. Superflcie 62
mètrcs carréaenviron. — Revenu
brut annuel : 1,208 fr.
Mlso 4 prix : 12,500 fr.
V Terrain 4 bStlr sis au
Havre, rue Clovis, n* 31, en facade
sur un passage commun do deux
raètres. Superficie 142 metres car¬
rés environ. Libre do location.
Mlse 4 prix : 2.800 fr.
3"Autro Terrain 4 bütir sis
au Havre, ruo Clovis, n° 31, en
facade sur un passage commun do
deux raètres. Superficie 142mètres
carrés environ. Libre de location.
Miso 4 prix : 2,000 fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, et, pour la maison, Ies
lundis et Jeudis, de 2 heures 4
4 heures, sur pcrmfs délivres par
M°RÉMOND,et pour tous rensel-
tnements, 4 M"RÉMOND,notaire,
épositairo du cahier des charges.

13 17.20.24.27 (8166)

Etude de il' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n° 33

ADJUDICATION
chèro, cn la mairio de Gonnovitle-
la-tóallet, Ie Mercredi 6 Nnvembre
1918, 4 2 heures, d'Une Petite
Ferme, situéa 4 Beaurepaire,
divisée en 3 lots, savoir :
1" Lot, — Cour-IHasare, avec
bailments d'habitation ot d'exploi-
tation, et jardin légumier, conte¬
nant 18 a. 20 c.
Mise 4 prix : 2,500 fr.
8' Lot. — Une Piiee de Terre en
labeur, séparéa de la masure par
un ehemin Sexploitation, conte¬
nant 42 a. 22 c.
Mise 4 prix : 1 ,500 fr.
3' Lot, — Une autre Pièce de
Terre en labour, même commune,
d'une contenance d'environ 1 h.
85 a. 78 cv
Mise a prix : <ï,SOO fr,
Lo tout tone 4 Mmo veuve Mé-
fléric Leballllf jusqu'4 Saint-Mlehcl
1922, moyennant, outre les contri¬
butions do toute nature, un loyer
annuel de 240 fr.
Faculté do traiter de gré 4 gré.
S'adresser pour tous renselgne-
ments, a M' RaMOND, notaire.

24.27.31.3n (8830)

A CÉDERd© suite
• U|C I.cs Réfugiés Frnnoo»
Rl lij Beiges des pays reconquis
dëslreux do revendre leurs fonds do commerce, de
toute nature et de quelque importance qu'ils sotent,
sont priés d'envoyer leur adresse 4 M . Albert
«chexatïj, 34, rue du Chitlou, Haore. II passera
cbez eux «ltérleurement pour prendre les reuseigne-
ments utiles.
Cabinet ouvert, le matin, de 9 4 11b. 1/2 ; le soir,
fle 2 4 0 heures. S9.24.26 (3794)

Tennsdepuis35ansparleVendeur
36oumérosrapportatit1.000(r.parmois
PlusunDÉBIT,40 fr. parjout*
Prix ^'occasion: 19.000fr.
Oa vendrait moitié comptaat
BAIL A VOLONTÊ

Ld ^Mpriétairslouo3.000francspar an
PAS DE FRAIS GÉNÉRAUX
Pour traiter, s'adresser:

«u R' 2, place des Halles-Centrales
(1" étage)

I»o soir de 5 heures A 7 heures
e-— (8810Z)

Sage-Femme, Herborlsté
OiplCmèeie l'Ecole de Sédeoine et Pharmae!»
Recoit toute heure.— Consultations gratuite»
S3, route de Caen, Petit-Quevilly, prêi Rotten

CISGRÉIiON ABSOLUB
JDb—(9800)

SYPHILIS8 8 B M8 M 9 «ansrechnt»possibleojpte»
COMPRIMÉS de GIBERT
6O0 absorbable sans piqOre

, Technique t;onveile liasé®e«r 1'efCcacUódes nctltes dose»
ti-acUouuée«mals rêpélëes tous les Jours

Trait«ment facit» ot cttacrat möme en voyagO
La Hotte do 50 Comprimés Dix frnncs
(Envoi fionco contrc csnecesou mandat)

Phamxcie GIBERT, 19, ruo d'Aufcagno — MARSEILLE
Püarmacie Principale, 28, pl. Hótel-de-Vills

Etude deM' Paul BOUCHEZ,avoité
au Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, succestevr de il' PAR-
MENT/ER.

Repriseducoursdesdélais
dePurgedisHjpefiièpeslégales

iei V'PIHnC meiibié, 16 chambres avec bou-
•ifj I ri illit tlque, cave et grenier, quartier po-
puleux Cornptant 6,000 tr.
Ecrire ARTHUR, 41, bureau du journal. (9011z)

J9l CÉDER «
. Caïé-Déblt, recettes 100 fr. par jour, Peli1
lover. Prix 6,000 fr., 4 débattre.
'Café sans meublés, sur quai. Recettes 200 fr, et
600 fr. le dimanche. Prix 25,000 fr. Facilitës.
Café meublés, sur qual, recettes 400 fr», par
jour sur semaino ct 800 fr. le dimanche. Prix
40,000 fr., avec moitié comptant.
Pris Gare : Café meublés, 200 fr, par jCfUT,i
Prix 16.000 fr. 4 débattre. Facllités»
Pour tous renseignements, s'adresser &M. CA'
DIC, 231,rue de Normandie, Le Havre,
KenseignemcBts gratuit» (9019)

Arónri) cu Havre pour entrer en jouissanca
lailiLll après les Hostiiités
ÓRAND HOTEL avec Cbambre»
S'adresser 4 M. Alpbonso MARTIN,régisseur do
biens au Havre, quai d'Orléans, li bis.

12.16.20.24(8106)

CaMnetdeM.G.BESVILLE
Fondt en 1883

S3, rue Racine, l»c Havre
Etude de M' Robert PRES¬
CHEZ, avoné aa Havre, s8,
rne Jules-Lecesne,

ANGULATIONDEMVItCHÉ
Lol du 21 Janoler 1918

CabinetContentieux

2, Place des Halles -Centrales, 2
(I" Etage II.1VRII

Ouvcrl tone tee Soirs de Sli.it 7 li. (saut la Dimancfc

Al VENDRE

„S'adresser au Cabinet de M. G. RESYILLE,
«3, rue Racine.

Renseignements gratuit» (8843)

VuparN9HbM«iredefa J'ük duffwr?,mir fa legalisationdelasignatureO.MHDOLET,apposée


