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LTmprnstdeIaLiliération
Aumomentoü s'ouvre Ia dernière phase
4e la guerre et oü luit l'aurore de Ia vic-
toire, le gouvernementdemande au pays
les moyensd'assurer Ia liberationdu terri¬
toireet la défaitedéflnitivode I'ennemi.
La liberationdu territoire t
II y a un demisiècle, un autre emprunt
s'est appelé,coinmecelui-ci, l'Emprunt de
la Liberation dn territoire. Mais quelle
differencede l'un a l'autre !Jadis, les Alle-
mands étaient chez nous, déflnitivement
victorieux,et l'occupationne devait cesser
qu'après le versement des fameux cinq
milliards,—suprème rancon qui, d'après
les calculsde nosennemis,devait assurer,
pourde longuesannées, la ruine économi-
que de la France. Faux calculs!
En quelquesheures kpeine,les souscrip-
tïonsaiïluèrentinnombrables,et l'emprunt
fut couverttant de foisque nos ennemis
stupéfaits comprirent de quels efforts la
Francerestait capableet quellesressources
restaient en elle, après sa défaite passa-
gère. L'enthousiasmefut indescriptible:
il a laissédes souvenirsinoubliables.Pour-
tant si, alors,ces cinq milliards devaieni
permettrede libérer les villes dontl'occu¬
pationprovisoiregarantissait leur complet
versement,ils ne libéraient pas les pro-
vincesque la guerre nous avait fait perdre.
Onpeut diremêmequ'ils consacraientleur
perte. lis ne nous rendaientqu'uneFrance
diminuée.—impatiente certes d'un ave-
nir qu'elle allait pouvoir préparer, "mais
forcéede subir, en attendant, les injustes
spoliationset les exigencesdu plus fort.
Aujourdhui, nous n'en sommesplus lè.
La guerre a présenté plusieurspériodes
critiques. Au début, nous avous été sur-
pris par l'attaque brusquée.Puis il a faliu
que notre pays,attachéa la paix, s'adaptftt
progressivementaux terribies nécessités
de la lutte contrelesEtats autocratiqueset
militarisés. La défaillance russe a été une
grosse déception et un gravedangerheu-
reusementconjuré.
Le tournant critique de la guerre est dé-
passé,grücea l'héroïsmedes soldatset a la
conüance de l'arrière. L'établissementde
l'uuité de commandement,l'intervention
américaine qui pèse sur I'ennemi d'un
poidschaque jour plus écrasant,ont brisé
les derniers efforts des Allemands pour
rompre notre front et menacerParis. Les
événementsmilitairesde ces derniersmois
ont déconcertéleursespérances.LesAUiés,
sous le maréehal Foch, ont repris l'initia
live ; le vent de la Yictoiresouffleaujour-
d'hui dunsnos drapeaux.
Mais il reste a frapper les derniers
coups, et « l'argent est le nerf de la
guerre ».
Pour consaerer déflnitivement la vic-
toire, il faut assurer les moyensfinanciers,
commeles moyensmilitaires.
Si, par une hypothèseinadmissible, le
Gouvernementrencontrait des dilïicultés
financièresdans la poursuite de la guerre,
les effortshéroïqueset les sacrificespécu-
niaires de quatre années seraient, sinon
compromis, du moins aggravés par une
prolongationfataledes hostilités. -
G'est done un devoir patriotique pour
chaque citoyen d'apporter une aide pécu¬
niaire a la nation, dans l'extrgmelimite de
sesmoyens.
Lessoldats francais et alliés et parmi
eux lesderniersvenus,cesAméricainsqui
pouvaientattendre paisiblement,de l'autre
cötéde l'Océan,la finde la guerre et en ré-
colter les fruits, tous ces hommes,par mil¬
lions,ontoffertdélibérémentleur vie, leur
santé, leur repos, leur situationpour sau-
ver noire pays : c'est bien pcu de chose,
par comparaison,que de lui prêter son ar¬
gent.
Les riches doivent souscrire en propor¬
tion de leur fortune,lesplusmodestesépar-
gnantsdoivent apporter leur obole; ceux
qui ont le moins souffert de la guerre, a
plus forteraison ceux qui en ont profité,
sonf,moralement,sous peine de manquer
au devoir de solidarité nationale, tenus
d'apportera l'Emprunt de fortescontribu¬
tions.
La puissanced'épargnedela France est
une force,commele couragedeses soldats.
Maiscette forcene peut donner son effet,
que si elle est disciplinée. G'cst sur le
front que tous les foyersont été défendus,
en mêmetemps,par tous les Francais,réu-
nis dansun eflortcommun.Demêmeonne
peut défendresa fortune privéequ'en con-
solidantla fortunepublique, Les finances
de i'Etat sont aussi le bouelierdes intéréts
privés.
LaFranceappelletousses enfants, sans
distinctionde fortune,a s'enróler par un
engagementvolontairedans l'Emprunt.Get
appelpatriotique ne trouvera pas de ré-
fractaire. II serait plus dégradant encore
pourun capitalistea'«einbusquer»son ar¬
gent au moment de l'Emprunt que pour
un soldat de «se dèfilem.au moment de
i'assaut ; quelleexcuseinvoquer,quandon
manquea un devoirqui ne comporteaucun
danger?
Geuxqui par négligence, indécisilft on
égoïsme,laisseraientpasserl'heure, rougi-
raient plus tard devant leurs enlants et
leurs concitoyensdeleur ingratitudeenvers
la Patrie. Ils rougiraientden'avoirpasaidé
a la résurreetion,désormaisassürée, d'une
France aussi grande, et plusgrande peut-
être, qu'elle ne fut jamais, (#,ns son his-
toire, au regarddu reste du monde.

LaGriseen Autricheet enHongrie

On mande de Budapest :
L'empereura acceptéla demissiondu comte Bu-
rian, ministrodes aflairesétrangères. II a désigné
M.Julius Andrassvpour lui suocéder.
Le roi Charlesa acr.eptéégalement Ia demission
du cabinetWekerié.Le cabinet liquideraies aftaires
r.ouranlesjusqu'a la formationdu uoiiv«au gouver¬
nement bongrois,

ebhbmbbbbbbbhbi Ons'ubonneègatement,SANSFRA/S,dans teasies Bureauxde Postsde Frano*

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(BE NOTRECORRESPONBANTPARTICULIER)

Paris, 25octobre,
A LA CHAMBRE

DëcidëmentIa Chambres'occupodo tout, examine
tout, fourre son ncz partout. II sembloouo la ques-
Uonde la gripperelóvodo 1'Académie do médcci-
ne... Eb bien non, ceia regarde uniquement le
Palais-Bourbonet c'ost lui qui va aujourd'hui parlor
do la maladierdgnante,de son extension,desmoyens
curatifs, oto.
II le lera longuemontet tous les médecins,médio¬
cres parcoquo politiques,quiiontpartio de l'assem-
blèe.airont leur mot ou plutotdonnerontdos consul¬
tations,qui n'ont que laqualitó d'etre gratuitespour
ie public. Ii est vrai quo colui-ci devra payer s'il
veut des visitesou so presenter au cabinet du doc-
teur pour des cas particuiiers.
C'estM.lodocteur LucienDumont, spécialistede
la gorgoet du nez (telephoneGobelins 39-94),qui
attache aujourd'hui lo grelot.
M.LucienDumontreproche au minLtére de l'in¬
térieur d'avoir onvoyö,hier, a la presse uno note
sur la grippequi n'a satisfaitpersonno, ni le Parle¬
ment, ni l'opinionpubliquo.Onn'y dit pas quelles
mesures on compto prendre pour arrêter l'épi-
démie.
a Les mesures nécessalros, dit M.Dumont, se¬
raient do trois sortcs : augmentor les soinsmédi-
caux, assurer la vento des medicamentsindispensa-
bles, prendre les precautionsdoprophylaxieurgen-
tes. »
M.Lucien Dumont estimoque, sur les 3,500mé¬
decins do Paris sur lo front, un certain nombre
pourraientêtre rappelés.II en est domème des phar-
maciens,car en co moment on no voit guère que
des pharmaclensêgésou fatigues.
« Les remèdeset les soins marïqucnt.II faut mo¬
difier cctte situation. »
Onlo voit, M. Lucien Dumont tient jusqu'ici le
langagoqu'il faut.
La discussionpouvait s'arvöter après uno réponse
bien sentiodu ministrodo l'intérieur, mais d'autres
médecinsorateurs ou simplementdésireux do par-
ler, so sont fait inscriro.
M.Albert Favre, sous-secrétaire d'Etat a l'inté¬
rieur, qui a la coquetterie do répondrea tous, de-
mandoqne le débat no soit pas étrangló et que Ia
questionsoit transformëeen interpellation.
M.lo docteurMerlin,de la Loire, monte a la tri¬
bune.
M.Merlinso plaint que le nombre des médecins
mobiiiséssoit exagéréet fl préconiso le rappel des
plus agés. II déploroensuitole maiiquo de prophy¬
laxie qu'il attribue a un dcfaut d'entente entre
les divers services.
Aprèslui, M.AntoinoBorrel dit que les automo¬
biles font défautpour les transportsdesmédecinset
M.CharlesBernard, pharmacien a Montmartre,so
plaint desdifficultés qu'ont ses collègue poui' se
pourvoir domedicaments.
M.MarcelSembat signaio l'insuliisancc du net-
toyagodes wagonsde chemin de Ier, des voies do
Paris et des grandesvilles.
M.le docteurDoizyappui ces critiques et M.Al-
bert Favre, médecinéglaioment,répond au nomdu
gouvernement.
Le sous-secrétairéd'Etat déclara avoir pris l'avis
du Consoild'hygièneet do I'Académiodo raédecine
avant d'ontcndroles consultationsdes médecinsde
la Cbambre.II indique lesmesures de prophylaxie
qu'il a prises ot donnelecture des diverses circulai¬
res énumérao.t les precautions et semblo étonné
qu'ellesn'aient pas donnédemeilieurs résultats. Co
n'estpas de sa laute et ni de cello du ministèrede
l'intérieur.
M.Favre s'est occupë, non seulement do Paris,
mais encorodo la provincejusqu'ici un peu negli¬
geepar lesinterpellateurs.
Le gouvernements'est prëoccupé d'assurer aux
pharmaciensles medicamentsindispensablesnotam-
ment la quinine. L'orateur termine en exprirnantie
désir de voir cesserun service spécial do -contró-
leurs chargéde surveiller l'exécution do ses circu¬
laires et il annoncequ'il demandera prochainement
les credits nécessaires.
Aprèsplusieurs autres interventions,la discussion
s'est terminéepar un vote a mains lovéesde l'ordre
du.jour de eonfiancedoMM.Doizyet Merlin.
La Chambremet ensuitok sonordre du jour Ia
propositionde creation d'un ministère de la santé
publiqueprésenté»parM.Paul Constans.
Faut-il voir la conclusionet la morale dans ce dé¬
bat dansun nouveauportefeuillea att.ribuerou bien
dans i'affirmationsuivanto faite on séanco par M.
EmileFaure, déput.éd'Indre-etLoire : « La fin de la
guerre aménerafa fin de Ia grippe I » II est vrai que
M.Emile Faure n'est pas médecinI

TH HENRtV,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS) en allemagne
LESALLIÉSPROGRESSED!SURTOUSLESPRONTS
Les Britanniques coruptent 9,500 Prisonniers

et 3L50 Canons en deux Jours
LESFEANfAISONTPEISHIER3,355PRIS0NNIERS
e-b Xes Xt,a,lie:n.B 2,800
FRCNT FRANCAIS
25 Octobre,14 heures— Au cours de
la nuit, sur le front öe l'Oise, nous
avons repoussé deux tentatives alle
mandes dirigées contre nos unites, a
l'Est du canal, entre Longtemps et
Noyales.
Sur le front de !a Serre et de la
Souche, activité d'artillerie et de mi¬
trailleuses.
Ce matin, nos troupes ont recom-
mencé a presser I'ennemi.
A l'Est de Sissonne, les Allemands
ont lancé deux coups de main contre
la Selve et Nizy-le Comte sans obte-
nir de résultat.
A l'Est de Rethel, une operation
bien conduite nous a permis d'enlever
le village d'Ambly Fleury, entre le
canal et l'Aisne, malgró une défense
opiniatre des Allemands. Nous avons
fait une centaine de prisonniers dont
plusieurs officiers et capturé de nom-
breuses mitrailleuses.
Nos patrouilles operant au Ncrd
d Olizyoat rameaé vjngt prisouniers.

QemièFwieere
Le bonrgmestreMax libéré
Londrns.— On manded'Amsterdamque suivant j
fe journal Heivolk,lo bourgmestre Max, do Bruxel-
les, qui a été mis en liberfépar les Allemands, est
arrivé a Bruxelles.

LesAllemandsresidenta Invers
quittsntla ville

Londrss.— Desinformationsvenues d'Amërique
annoncentque les autorités militaires allemano.es
auraient donnél'ordre h tous les Allemandshabi¬
tant Anversdo quitter la villo le 24octobre.

foch poursuitla tacheds liberation
Lomlres.—BépondantAuno adresse de felicita¬
tions do la Chambrede commercedo Dublin,ie ma¬
réehal Foch dit : «Nous poursuivons résoiument
notre tachede libération. «

fficdenbiirgventcosibattreencore
Londres.—Onmandedo Copénhagueque le ma¬
réehalHindenburga envoyéau chancelieruno lettre
dans laquelieil declare quo le peupleallemandest
prèt se délendre contra toute condition de paix
humiliante. 11n'y a, dit-il, que deux alternatives :
une paix honorable ou la lutte jusqu'au dernier
homme.

LePrinceAlbert d'Angleiérreaviateur
Paris. — Le prince Albert, second fits du roi
d'Angleterre,e&tarrivAen France pouAprendre un
engagementdans la RoyalAir Force.

L'Indépendance de la Creatie
Bdie. —La Gazettede Francfort est informéo do
Budapestquo l'ancien regime a cessé d'exister en
Ci'oatie.
UnConseil nationalCroate, Slovcbe et Serbs a
pris entièrement le pouvoir. Lo ban de Croatie
sympathise avec lo mouvement révolutionnaire.
A'ussitótaprès Ia réception do la réponso de M.
Wilsona l'Autriche, toute laville d'Agrampav*isa,
des drapoaaxCroatesfurent hissés sur tous les mo¬
numents.Unefoulo énorme acclama le gouverne¬
ment doMassryiv,le libérateur Pachitehet M. Wil¬
son en criant : «Abasl'Autriche-Hongrie». Les pri¬
sonniers de guerre serbes furent délivrés.

23 heures.— Entre l'Oise et La Serre,
nos attaques se sont poursuivies avec
succès. Nos troupes ont acoentué
leurs progrès au Nord de Villers le-
Sec et se sont emparées de la ferme
Ferrières.
Entre Villers le-Sec et la ferme
Ferrières, nous avons enlevé des een
tres fortement organisés, en dépit de
la résistance de I'ennemi qui a contre-
attaqué vainement a plusienrs repri¬
ses, On signale jusqu'a présent 800
prisonniers.
Sur le front de La Serre, neus avons
réussi a franchir la rivière entre
Crecy et Mortiers et a nous établir
sur la rive Nord sur un espace de plus
d'un kiïomètre.
A 1Est de La Souche, des combats
violents nous ont valu de sérieux
avantages. No«s avons poussé nos li-
gnes aux abords de la ferme Caumont
et de Pierrepont. Ces dsux villages
sont en notre pouvoir. Le chiiTre des
prisonniers actuellement aénombrés
dépasse 250.
La bataille a eu toute la journée un
caractère d' extréme violence entre
Sissonne et Chateau-Porcien.
Ge matin, après une forte prépara-
tion d'artillerie, nos troupes, appuyées
par nos chars d'assaut, ont attaqué
les puissantes organisations que I'en¬
nemi nous oppose dans cette région.
A gauche, nous avons réussi a pro-
gresser dans les bois aux abords de la
route de Sissonne a la Selve. Vers
l'Est, nous avous conquis de haute
lutte le Petit Saint Quentin et avons
"atteint la route qui relie ce village a
Bannogne Recouvrance. Les lisières
Sud de cette dernière localité et du
hameau de Recouvrance sont en notre
possession.
Sur notre droite, nous avons péné-
tré dans les positions ennemies le
long de la route de Condé-les Herpy
etiacote!45. Nous avons pris pied
dans le moulin de Herpy.
Dans toute cette région, la résistan¬
ce de I'ennemi a été particulièrement
acharnée. Nous avons fait plus de
2,000 prisonniers. capturé 9 canons
et de nombreuses mitrailleuses.
A l'Est de Rethel, nous avons com¬
pléte nos succès de ce matin dans la
région d'Ambly- Fleury. 105 prison¬
niers, dont 6 officiers, parmi lesquels
un chef de hataillon, ont été dénom-
brés.

FRONT BIUTANNÏQUE
25 Octobre, après-midi. — Hisr après-
midi, nos troupes ont attsquè ct sa
sont emparées de Vendegies-sur-
Ecaill«n «t ont progrüssé sur les hau¬
teurs a l'Est de ce village. Une coatrs-
attsqus a été repsusséa avac s :ccès
dans le voisinage de cttte locajffté.
De bonne heure ce matin, la ba-
taille a repris dans ce secteur.
A la suite des combats d hier, la
résistance ennemie a Maing a été
brisée. Le village reste entre nos
mains.
Sur le reste du front de bataille, nos
éléments avancés ont progressé en
divers endroits.

Au Nord de Valenciennes, nous
avons chsssé les arrière-gardes en¬
nemies des villages de Bruille et da
Buriaon.
AVIATION. — Pendant la journée du 24 oc¬
tobre, nos escadrilles ont poursuivi leur tra-
va.il stir tout le front. En dépit d'une mauvaise
visibility qui entravait quelque peu les opera¬
tions h longue distance, nos aviateurs ont effec-
tuó plusieurs missions importante* de recon¬
naissances et de photographie. lis ont coopéré
avec noire infanterie et continué a harceiar
l'onneivi tant avec des bombas quo par le feu
de leurs mitrailleuses.
L'embranchement de vciesferrêesa Hirson a
éië vigoureusement bomhardé. Des photogra¬
phies ont permis de constater d'excellents ró-
sultats, entre autres d'importanis dégats cau-
sés pat' des explosions a une grande quantité
de matêriel roulani. Plus de douze tonnes et
demie de bombes ont clé lancêes.
Peu d'aclivitê de la part da l'aviation enne¬
mie. Au cours da combats aérisns, quatre
avions sliemands ont élé abattus et quatre
contraints ii atterrir désemparés. Dix des nó-
tres ne sent pas rentrés.
Le mauvais temps a empêché toule opera¬
tion de nuit.

FRONT BELGE

La rentrée de Liebkneoht è Berlin
D'après uno dépêched'Amsterdam, Liebknechta
été remis en liberie dans la soiréo du 22octobre.

MaisPierrot no m'a pas répondu car il a U
grippo espagnole, cette vilaine grippo qui fail
tant do ravages et qui a tuc plus de parisiens cï
de parisiennes quo les gothas et les berthas.
Elle vient d'emporter un être charmant tout
do sensibilité et de délicatesse, i La petite femme
■jolie, seulo et pauvre » dont Séveriue a parlé ca

cnez :
pas

®Vivela sozialdemo-

24 Octobre.—En fin de journée, I'en¬
nemi s'est porté a l'attaque de nos li-
gnes dans la partie Nord du canal de
dérivation. Plusieurs colonnes d'as¬
saut soutenues par un violent tir d'ar¬
tillerie tentèrent de déboucher par
Strsoibrug, Moerhuizen et Balger-
hoek, elles furent repoussées avec de
lourdes pertes. Pendant la nuit, gran¬
de activité d'artillerie . La journée a
été plus calme.

aViveLiebknechtI
« kratie allemandet
A son arrivéo it la gare de Berlin, une fouleénor¬
me l'attendait.II avait I'air cpuisó par los souffran-
ces enduréespendantdeuxaus de captivité. II sortit
do la gare en voiturodécouverte; la foule lui bai-
sait lesmains et l'acclamait. 0
DansIa Budapeslerstrasso,la voiture dut s'arrê-
ter, et Liebknechtprononcaun discours qu'il ter-
mina en criant : « Vive i'Intcrnationale I Vive la
revolution IA bas SheidomannI - La foulos'effor-
?a aiors de se porter vers le palais du Reichstag,
mais la policeintervint et L'enempêcha.
Pas de jugement pour les aviateurs
Selon l'agencoReuter, on a apprls jeudi a Lon¬
dres, que lo gouvernementallemand a annuléla ré¬
cente circulaireordonnantla miss en jugomentdes
aviateurs qui auraient joté des brochures de propa-
gandodans les lignesallc-mandes.Lespoursultos or-
donnéespar lo gouvernement allemand contre ies
aviateurs britanniquesWeekey et ScheiU ont été
intorrompues,

ffl II01IAGE_AÜROIALBERT
Les Irancs-macons Beiges, exilés en France,
adressent leurs hommages
au roi Albert et èt l'armée nationale
Lo Comité des Loges temporaires beiges,
réuni a Paris, a voté l'ordre du jour que voici :
A l'occasiondes victoires remportéessur le front w. „„„„„ yde Belgique,au cours des mémorablesjournéesdo ■ ouerrt,, qui laissc lom derrière elle tout
septembreet d'octobro 4918,les francs-maponsbel- fl"° nnns avons vu dans nntrv, hietoirn m,
ges, momontaaémentexiiës,adressentaux héroïques
soldats de l'armée nationale et a leurs glorieux
chefs, le rol Albert, l'horamagede leur admiration
et de leur inalterablegratitude.
lis saluent en eux les ardents défenseursde l'Hu-

contro
is de
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manilë, do la Justice et du Droit, courroucéscor
l'iniquité perpétrée par I'ennemiqui, au mépris
ses engagementsles pins solennels,dévasta le terri¬
toire de la patrio et lit revivre, pendant,plus do
quatre années,les plus sombreshorreurs des temps
barbares.
lis s' iclinent avecreconnaissance devant les no¬
blesen.antsde la patrie tombéspeur ia plus grande
des causes,
A jamais, lés Irancs-mc.ccnsbeigesgarderont leur
mémoire. . .
Au momentoü l'horizons'éclairedes iueurs res-
plondissantesd'une juste yictoire, gagnée par cin-
quanto-deuxmoisde souffrar.eeet de sacrifice inin-
terrompus, les francs-ma?onsbeigesexilés réitérent
a leurs compatriotes,les soldats et les cheis de l'ar¬
mée beige, l expressfonenthousiaste de l'inébraula-
blo confiar.cequ'ils ont placéoen eux. . .

simplicitó t
fine observation.
Elle a emporté aussi Moranc, un des précur-
seurs do l'aviation et un jeune député radical
qui avait fait son devoir au front MauriceRontin.
Et quo d'autres, moins connus et aussi dignci
d'intérêt, cetto funesto maladie no ravit-elle pas
tous les jours a l'affection des leurs !
Et tnoi qui no crois pas aux prophéties, cela
me rappello pourtant cello du curé d'Ars qui
avait préditla guerrc avec toutes ses horreurs et
annoncé qu'une maladie terrible achèverait da
plongor 1'humanité dans le deuil et los larmes
jusqu'au moment oü la guerre serait sur le point
de finir On a beau être sceptique, co sont dos.
constatations troublantes.
Le curé d'Ars aura-t-il vu juste? Est-ce la paix ?
II est évident que les Allemands l'appellent da
tons lours voeiix, car ils en ont bcsoin. Mais
pourquoi voit-on certains soeialistcs francais
ossayer de*faire ceuvre do division devant Fei>-
nemi en prociamant que la dernière réponso de
1'Allemagne, cette réponse si embarrassée et si
perfide a la fois, peut constituer uno base sé-
rieuse de discussion. Jamais l'union do tous les
Francais eu face des manoeuvres alleuiandes n'a
été plus nécessaire. Et c'est ce passage dq dis¬
cours quo Clemenceau vient d'adresser aux pa¬
pulations libéi'ées de Roubaix qui doit être riotrc
évangile :
« Les republiques anciennes se sont perdue»
a cause de leurs discussions, intestines ; nous
avons failli subir le même sort. Que cctto terri-

co
quo nous avons vu dans notre histoiro, memo
les guerres do la Revolution, nous serve do
' lecon. Sentons-nous les coudcs ; ayons ehacun
; nos preferences, mais rcspectons 1'opinioud'au-
; trui ; qu'il n'y ait plus quo deiTTrancais, tous
frèi'es, communiant dans le même amour do la
patrie. »
A quoi nous sorvirait d'avoir tant souITerten
commun si nous devious nous désunir au mo¬
ment de ce dernier quart d'heure de resistance
dont a parlé le general Nogui et qui determiners
la victoire efficacoct complete?

Jean Jacquemont.

BI8S1KB

25 octobre. ~~ Les opérations du
groups d'armées en Flandres se pour-
suivent favorablemcnt.
Sur le front de l'armée beige, I'en¬
nemi a manifesté une certaine acti¬
vité d'artillerie et de mitrailleuses.
Ce matin, la droite francaise et la
gauche britannique ont effectué une
attaque partielle entre la Lys et l'Es-
caut.
A l'Est de Courtrai, malgré une
résistance acharnée de I'ennemi, les
troupes frangaises se sont emparées
du plateau de Suite et sont aux
lisières Guest de Zulte. Après s'être
emparées de la ferme de Blaunpoort,
elles ont avancé leur front sur la
route de Waereghem-Anseghem.
Les troupes britanniques ont en¬
levé Engeghem-Ooteghem et conti¬
nué leur progression vers l'Escaut.

FRCNT ITALIEN
25 octobre. — Nos détachements se
sont emparés des fortes positions de
I'ennemi, qui a subide lourdes pertes.
Sur différents endroits du front,
nos patrouilles ont enlevé des postes
ennemis, en capturant des prison¬
niers.
Du 23 octobre a minuit ait 24 a mi-
nuit, le nombre des prisonniers cap-
turés est de 84 officiers et 2,791
hommes.

Frontd'Arkhaffge!(Rsssiedn Nord)
23 octobre. — L'ennemi, après uno prépara-
tion d'artillerie qui a dure six heures, a attaqué
les positions desAliiées sur la Dwina. II a óié
repoussé et une dontre-attaque alliée l'a refoulé
vars Ie Sud, lui mettani une cinquantaine
d'hommek hors de combat et lui enlevant trois
mitrailleuses.
Des avions alliés, pilolês par des Busses, oat
grandemeni contribuê au succès de ces odera¬
tions en semant la panique dans ia Hottiile en¬
nemie.

■■— .—Mi. «g

FI1CNT DES BALKANS ..

Soir. — Ce matin, nos troupes ont
continué leur avance sur le front de
bataille au Sud de l'Escaut, nous : prisonniers ont été faits.
avons pris Sepmeries et Querenaing 1

, Coissiiiuniqué fvaBcais
24 octobre. — Sur le Danube, dans Ia
région de Lom Palanka, duel d'artil¬
lerie. Les tirs de nos batteries ont
endommagé un monitor enneoi.
Au cours d'iiicursions sur la rive
Nord du Danube, des patrouilles fran-
gaises ont fait subir des pertes a des
détachements allemands en leur cap¬
turant des prisonniers.
En Serbie, sur le front Parancin-
Kralievo, les forces alliées continuent
la poursuite de I'ennemi qui se replie
vers le Nord. Deux cents nouveaux

Un Traitre insillé
Lyon.—Vendredi matin, Ie nemméCharlesMev-j
rant, S3 ans, soldatau 261' d'infanterie,a été fusilié I
klabuUedufortdï ffoqa- i

_ O
et atteint la ligne du chemin de fer
Le Quesnoy -Valenciennes, depuis le
Nord-Ouest du Quesnoy jusqu'a l'Est
de Maing.
Pendant l'après midi, nous avons
brisé plusieurs contre -attaques sur
ce front.
Au cours des combats des 23 et 24
octobre, sur le front de la Sambre a
l'Escaut, les 1", 3e et 4e armées bri¬
tanniques ont fait 9,000 prisonniers
et pris 450 canons.

Conjmnnitjuc serho
24 Octobre.— Les troupes serbes,
par leurs vigoureuses attaques, défi-
rent dans la vallée de Morava l'armée
ennemie et la forcèrent a se retirer
en désordre vers le Nord. Nous avons
libéré Paratchine, Varvarine et Be-
louchitch et capturé plus de deux
cents prisonniers.
Notre avance vers le Nord se pour¬
suit avec succès* "

GhFoniqae_Parisienns
P.".ri3,23octobre.

M. Cïémcnceauavait clamé au Sénat, dans un
bol élan de lyrisme patriotique, que lo jour do
gloiro était arrivé. Nous l'avons vu dimancho,
le premier jour de gloire, aux Ghamps-Elysées
et sur ia place de la Concorde, mais le Vieux
Gott de Guiilaume, pour nous embêter, nous a
consciencieusement arrosós du matin jusqu'au
soir. On se vengo commeon peut.
J'étais de fort méchanto humeur co jour-la,
car depuis la veille on ne trouvait. pïus une seule
boite d'allumettes dans Paris et j'avais été oblige
d'acheter un briquet, instrument deplorable qui
empoisonne les pipes et les cigares et dont. les
caprices sont pires quo ceux des femmes. Je me
difigeai vers les Invalides, après avoir préala-
blement traversé la Concorde, maudissant M.
Klotz, ,
— Comment, me disais-je, c'est aujourd'hui
la première journée do l'emprunt ot le ministro
des finances qui est aussi celui des tabacs —
héias !— et celui des ailumettes, nous privé to-
talemcnt do ces instruments indispensables aux
lumeurs au moment même oü il fait appel a no¬
tre générosité patriotique ! Ah ! M. Klotz a des
collaborateurs Dien maladroits et bien impré-
voyants !
J'en étais la de ces reflexions lorsque j'arrivai
sur l'e.-plauade des Invalides. J'ai l'habitudo
lorsque jo passe par la d'allur dire un petit bon¬
jour a mes vieux amis les canons du XVII0et
du XVIII8 siècle qui dorment la pour toujours,
étendus sur le sable comme des lézards au so-
leil, ou couchés sur leurs afïïits astiqués aiusi
que do nobles bêtes au repos. J'aime ces ancê-
tres des batailles d'autrefois qui no sont pas
anonymus comme les canons modernes. Ils por¬
tent sur le corps de belles inscriptions en relief
avec les noms de leurs maitres, de leurs villes
ou de leurs victoires. Ils ont de belles gueules
en bronze ot ils sont pleins d'ólégance. Èt puis
ils n'ont pas l'air méchant du tout, ces beaux
vieillards glorieux qui jetèrent la mort autrefois
avec fracas mais avec noblesse. J'ai cause avec
eux. Nous avons parlé do la guerre et des
innombrables canons allemands exposés aux
Champs-Elysées.UuegrosseCouleuvrine de l'épo-
que doVaubaa m'a communiqué ses impressions
en ces termes :
liegardez done ces canonsbochest
Petits, ventrus, los c.rapouillots
Ontdos airs de viiainsmagots.
Ils sont véritablementmoches.
I,es grands, vraies coquecigrues,
Pirates maquilléscommedes graes
Sont bien placessur le trottoir,
lis vous ont des gueulesd'apaches,
Desgueulessoumoiseset laches
Cu'en n'aime pas trouver le soir.
Kous,les pieces fleurdelisées
Lt les vieux canonsde FEmpire,
Nousavionsdes tètes friséos
Et da spirituels points demice.
Neus, los canonsde Champaubert,
PoWagramet doMontmiraii,
Kousn'aiuons pas ces monstresverts
Qui ne inarchent que sur des rails.
Nousno faisionspas tant d'histolres
l'our lancer nospetits boulets.
Au lieu des grandes trajoctoires.
Nousolfrionsdes ricochets.
Notrereeul fait avec grace
Etaii un saiut élégant,
Maislui le canonallemand
Se lait charger par Ia culasse.
La nuit était venue^et ie rentrai chez moi, oü
comme le Theodore de Courteline je me mis a
chercher des ailumettes, car mou briquet, un
briquet de dix francs ne vpnlait ricn savoir,
n'étant pas chargé. Et nous n'avions pas plus
d'essence que d'allumettes a la maison, Alors je
mc suis mis au piano et j'ai cbantó ;

Au clalr de la luna
Monami Pierrot
Prête moi ta plume
Pour écrire un mot
Pour ma cigaretta
Je n'ai plus de feu
Vite line allumetto -
Pour1amourdeDioo.

Mort au Champ d'Oonneui*
M.RobertToulain, adjudant, pilote a l'escadriila
Spa 102,a fait l'objotdo Ia citationsuivante ii l'or¬
dre deTarméo:
« Aprèss'être brillammenl.conduit dans l'inlante-
rie dansdes circonstancosdifficileS,tóst réVéiódan»
l'aviation pilote trés brave. Lo29aoiu 1918,au cours
d'une mission, a Irouvóunomort glorieusc.»
M.RobertToutain, fiis de M.A. Toutain, profes-
seur au colléged'Honilour, avait obteuuprccédem-
ment line premièrecitation.

Caiatïoas k l'Orftre du «Bonsa»
De la Division :

Lo soldatClovisCoignet, du 224' régiment d'in-
fanterie, a fait l'objet des deux citations suivantes:
La première,i l'ordre de la division, est ainsi li-
beliée :
o Agentde liaison parfait, d'un courage au-dossus
do tont éloge,a donnéa ses caraaradesle p is bel
exempled'abnègation,ie 17 septembre,en portant
an chefde bataiilon un renseignementurgent sou»
un violent tir de mitrailleusesennemies.»
La seconde,it l'ordre du régiment,porte :
«Bonsoldat, s'est vaillamment comportëdans I*
périodedecombatdu 1918.»
M.ClovisCoignet,domicilieaGraville,rue Amand
Agasse,travaillait, avant la guerre, aux Forgosel
Chantiersde la Méditerranée.
M.MarcelBartholmé,sergent au 20' régimentd'in-
fanterie, a été cité a l'ordre de la division :
i>Sous-olficierënergiqueet brave. S'est■particu¬
lièrementdislinguépar lo courage et lo sang-froid
qu'il a déployésdans la conduito' do sa 1/2 section,
le 18juiilet 1918.Blesséen entraïnant ses hommes
a i'assaut des positionsennemies.»
M.MarcelBartheimé, qui avait déjii fait I'ohjot
d'une citation, est lefils de M.G. Bartheimé, cour¬
tier, 15,rue du Général-Galliéni.
Nousapprenonsquo de retour au front, il vient
d'etre blesséa nouveau.

De la Brigade :
M.FranpoisLeroy, lieutenanta bord du steamer
Ecle, da la Sociétédes AffrétcursRéunis et inscrit
au Havren' 61,a été cité en ces termes a Tordra
de la brigade :
itPour sesqualitésde courageuse énergie grïca
auxquellesil a grandemontcontribuêii la conserva¬
tion de sonbatimentgravomontavariëpar unemine.»
Avant la guerre,M.F. Loroycommandaitle beau
yac-htè voilesEtoile-Filante, appartenanta M.Ls-
jing, qui avait LeHavrecommaport d'attacho.
M.Leroy est actuellementontraitsment a I'HQpi-
tal Pastour, ayant été blességravomentlors du tor-
pillage du steamer , qui lo ramenaitda
RotterdamAHull,a la suite do ladestructiondu na
vixe qu'il comraandait.II ne fut sauvé quo par mi
racle.
Le soldat Roland Monmert,du 1" tirailleurs ma
rocains, a été cité a l'ordre de ia brigade:
<tAgent de liaison d'un courage romarquable,
blesséau cours de l'attaquedu 28)uin, en portant
des ordres a son chefde seetron.»
Cevaillant sotdat est le fils de MmeMonmert,cUt
rectrice de l'écolode fiilesde Biévilledu regrettéel
poèteMonmert.

Anx Réfugié» Beige»
Tl a été fait part antërieurementa ros compa¬
triotes du projet lormé par le Comit'.iOfficie!Belg»
de SecoursauxRéfugiés,d'élever a laNationFran-
paiseun monumentdo la gratitudebeige.
La souscriptionest placeosous le Hautpatronaga
de Mmela duchesse doVendöme, princessede Bel¬
gique.
Le Comitéd'honneurcomprendtous les ministroi
beiges,sous Ia présidence du chef du Cabinet,M.
Cooreman,ministrodes affaires étrangèros écono-
miques.
LoComité d'organisalioninvite chaieureusemenl
'tous les réfugiés beigesa participera la souscrip¬
tion.
Répondanta un sentimentqui est au fondde tout
les coeurs,il a la convictionquo son initiative rem
contrera l'adhésionenlhousiastoet unanimodo toui
les beiges.
Se souvenantqu'accucillis cn frèros au Foyer di
France, i!s viventdepuisquatre ans en terre d'asil»
et sont l'objetde la constante soliicitude de cetta
générauseNation,ils voudront lui donnerun témoi
gnagesolennelde leur reconnaissance.
Lomonumentde la gratitudobeigeen sera l'ex-
pressiondurableet tangible.
Quetous nos compatriots s'unissentpour élevcif
a la France un monument digue d'Elloet de leu?
propre Pays 1 .
Dansce but, chacunsaura faire un sacrifice.
La souscriptionest mise a la porléede tous. De»
bulletinsde la valeur uniformed'un franc sont mil
en circulationdés a présent.
Pour s'en procurer, il suffirades'adresser a Tun#
des personnesqui ont bienvouluse chargerde re,
lyéiir jouscriptions,notammentMM,les
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«Ufade Belgique, les Comités de rélugiés beiges, les
«orreypondants du Comité Oiiiciel et MM.les Aumó-
tóera beiges. , .
Ces personnes sont déposifaires de carnets a sou-
«Stocompreaant SObillets d'ua franc.
les refugiés sont admis i eouscrlre un OU pltt-
Steurs-billete, suivant leur convenanee.
Un liTre d'or portant le nom des souscrlpteuis
sera remis au Gouvernement Francais le jour do
ï'ir.auguration du monumeut ct une mentiou spé¬
ciale y sera taite de toute persenne qui, par ses ef¬
forts, aura eoutribué d'une fa<;«n Spéciale è Féree-
tion de ce memorial.
Pour le Comiïé oilietel Betgode Secours aux Re-
logiés (Comité orgaaisateur, 4. place Frédéric-Sau-
vagc, Sainte-Adresse (Sclne-Inféricure) « »

Les Presidents ;
MiBlStre HF.M.F.PBTTE,

Ministre Comte cobxet d'ai.viel&a.
Xe Secrétaire General s
V. PAl'WFLfl.

Itariage
Mercrcdi. 23 courant, a été célébrê dans Vifiti"
itó, en l'eglise do Sanvie, Ie mariage de M.mi to,
icau £emikjo. arec Mile Hbdi Bubj.

Saloreé, le parfumeur select des éléganfes pa-
fisienncs, vend ses parfums au gramme, ses
poudres exquises et la célèbrc crème Dcnnie, 33,
cue Thiers.

Za « Journéc des As »
Dans un but do propaaande, le ministre de ïa
guerre a present Porganisauon de fètes patriotiques
liaus toute la France au cours de Ia période de
KKmprunt.
Pendant la journée du dimanchc 27 courant qui
sera dénomuiée » Journée des As », des avions sur-
voleront les aggloraératicns importantes situées dans
leer ravon d'aclion ; des tracts et des papillons se-
ïont lancés par les pilotes au cours de leur vol.
En ce qui concerns le territoiro sous sou com-
mandement, le contré-arairal gouverneur du Havre,
jait connaitre aux populations qu'une escadrille par-
lira d'Eu le dimancbe 87 oetobre, è 9 hcures, et
«Hectuera le trajet suivant : Yerville, Vvetot, Cau-
debec, LfHcbonne, Barfleur, Le Havre, Lion-sur-Mev
«ü eüe atterrira vers 11 heures. Elle on rcpartira
Vers 13 hcures et survolera au retour les commu¬
nes de Trouville, Honlleur, Pont-Audemer, Brionne,
Éêraay et Beaumont-le-Roger.

Kous apprenons la mort de M.Victor Carret, che¬
valier de la Légion d'honneur, président du Syndieat
général des Fabricants de pStes alimentaires, ancien
loge au Tribunal de commerce dc Lyon, conseiller
du commerce extérieur, décédé en son domicile, a
fcyen. dans sa einquanfe-troisième année.
M. Victor Garret étalt l'ainé des trois Irércs, chefs
de la maison Rivoire et Carret.

FAITS_L0CAÜX
Vendredi matin, vers huit beures, M. Vincent
louya, marchand de bouchons, 26, rue FonteneBe,
saperput que «on magasin avait été eambrioié pen¬
dant Ia nuit.
Eu passant par tin vaslstas de Farrière-magasin,
les malfaiteurs pénétrèrent dans la pièce principale
eü lis fracturèrent tous les tiroirs et placards, lis
epérèrent également dans le bureau contigu au
aioyen d'tm ciseau a bois qui tut retrouvé.
Ces tadésirabtes visiteurs prlrent trente francs en
gous, une quiuzaine de crayons et tine lampe élec-
trique de poche avec rétlecteur.
La police du clnquième arrondissement a onvert
Bne enquête ; le service de Ia süreté fait des re-
«herches.
— Vers nne hetire du matin, on retira du petit
sas, aa quai de i'Vser, le cadavre d'un nègre qui
avait séjourné plusieurs jours dans Peau.
Dans les poches des vêtements 11y avait des pa-
pioi s au nom de Fernandès Da Siiva Estavao, ne le
42 aotit 1893 a Porto-Allegro (Brésil), chauffeur A
hord du vapeur Ito.
On établit bientót que co chauffeur étalt dispartl
ëepuis le 13 oeiobre.
Bon-corps est a la Morgue, cü 11 a été examine
par lo docteur Loir.
— Procés-verbal a été dressé par la police du
S" arrondissement eontre la lemme Bourdeau, 87
ans, demeurant 39, rue d'Estimauviile, pour vel
d'ustensiles de ménago au préjudicc do MmeLeten-
dre, 71, quai de Southampton.
— Etant mercrcdi dernier, vers neuf heures et
demie du matin, prés du hangar U, en train de
«bereher un emplacement pour arrimer des füts
tffauUe déchargfs d'un steamer, M. Henri Helbert,
fi ans, coniremaf tre è la Compagnie Générate Trans-
atlantiqne, domieillé, 99, quai d'Orléans, fut heurté
par une locomotive que eonduisait des milttaires
anglais.
Etant passé sous la machine, le malbeurex con-
Jremaitrc eut le bras gauche sectionné au-dessous du
«oude.
11fut aussitót transporté &l'Hépital Pasteur, oü 11
déelara qu'il n'avait pas entendu le signal avertis-
seur et que la locomotive n'était pas munie d'un
fretecteur è l'avant.
La police du 3' arrondissement enquête.
— Passant, jeudi soir, vers huit beures, cours de
fa Répubiique, M.Louis Guérin, 13 ans, charpentier,
tS.rueMalherbe, fut attaqué sans motif par Alpbonse
Keteil, 36 ans, diarretier, 8, cours de la Répubiique,
qui lui porta un coup de têle au menton et des
ieups dc poina ct de pied.
Kon sans difficulté les agents de police L'Hoursct
Pineau amenèrent i'agresseui' au poste de la plaee
Panton. Cet individu viest d'etre mis A la disposi¬
tion du parquet.
— Un incendie Westdéclaré, Vendredi. vers midi,
Sans Tatelier de M.Aug. Patrizio, mosaïste, 89, rue
iaintr-Roch.
Les sapeurs-pompiers, aussitót prévenus s'em-
pressèrerit d'intervenir ; mais a leur arrivéo le feu
tvait été éteint par des passanls et des voisiss è
Pakie de seaux d'eau.
Plusieurs inscriptions en mosaïque ayant été dé-
froites, les dégats sont évataés a 460 francs envtroa.
B y a assurance.

VEpMémie de Grippe
La griope continue ses ravages ct malheurs»-
temen t les décès se mulüpiicnt Aussi chacun
«rend maintenant toutes les précautions pour
sviter le ten ible mal. Les soins d'hygiène et
^antiseptie qui ont été indiqué-s sont excellents
ot ebaeun les a fait siens. Mais le meilleur moyen
d'évitcr la grippe ou de pouvoir résister cificaeo-
ment a la maladie est d'être fort, d'avoir un
organisme capable de se défendrc, de produire
xnffisamment d'antitoxines et d'anticorps.
L'Eubiase est le seul médicament qui a fait ses
preuves dans ce cas. G'est le préventif idéal et le
Ëns si'ir moyen de défonse pendant la maladie.
is attestations de médeems sont ia pour lo
prouver. On trouvo les cachets d'Eubiase (6 fr.la
Itoite, impót compris), 5, rue Maraine et dans
toutes les pharmacies.
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Dons et Souscrlptions
Kous avons recu dans nes bureaux t
DeMine Ed. C., 10 fr., pour nos Soldats; 10 fr.
your les Mutilés; 10 fr. pour la Crolx Rouge, que
*ctus talsons parvenir auxdites GEuvres.

Keus avons re^u deM. J.-B...,lél,rnede Paris, une
ïSBnmede 900 Ir., produit de la vente d'un monu¬
ment iunéraire, dont la concession de terrain est
atprrée.
Suivant le désir exprfmé par le donateur, cctte
«eoirae a été répartie commesuit ! ioo fr, a rOEu-
vre de la Goutte de Lalt Ad. Carou t 50 fr., a IQEu-
Vre « Pour nos Soldats » : 50 fr., a ia Société de
Secours aux Prisonniers de guerre.
Nous avons transmis ces sommes aux eeuvres bé-
aéficistres qui nous out prié d'exprimer leurs vifs
remerciements au génércux donateur.

HREUSES,UNIFORMES
MANTEAUXCHAUDS
Gabardines Impcrméablea

LÉON BAUER
112, rue de fa Mailferaye, 112

83.36 (8786)

NettoieetBlanchit
LINGE etTISSUS

[SUPPRfME SAVON et LESS»VES

TflÉRTHHSlCOPE^TS
Grand-Thêêtre

La Tosca — VSli-ellle — Paillasse
Aujourd'hui samedi, A8 h. ili, La Tosca, avec
MlloSaïman, de l'Opéra-Comique ; M.Girod, do fa
Monnaie, et M. Laiont, dans le róte de Searpla.
Dimanchc 87, en sörrée, è 8 b. 4/2, Mireilk, avec
Mlie Jano Mouiange, de l Opéra-Comique ; M. Louis
Marie, de l'Opéra, et H. Laiont.
Le spectacle sera terminé par Paillasse, avec le
ténor Girod ; M. Laiont et MUe Marguerite Girard,
de FOpéra-Gomique.

Folies-Bergère
Première representation dc la Revue

CA VA I CAVA l
C'étcit hier fa première représentation do la grande
revue des Folies-Bergère, événemont eensationnel
de chaquc automne pour tous les amateurs de
joyeusstés spirituelles, de fantaisies jolles, brillantes
et eomiqnes. L'auteur, depuis tongtemps apprécié,
M. Albert René, est resté égal è lui-méme ; son ins¬
piration toujours jeune et sa verve beureuse, aima-
ble et bien franpa»o se donnent libre cours en des
scènes babilement présentées que, par suite hélas l
du manque de place, il nous est impossible de
louer par le menu.
Dans le cadre pittoresque du Marché Notre-Dame
oü s'agitent les dames de la hatle, sont évoquées les
vieilles opércttes cbarmantes qui plaisent a nos
héros, mais qu'on ne peut plus jouer, la plupart des
chanteurs étant engages pour le théatre de la guerre.
L'arrivée imprévue de la Belle de New-York annon¬
ce la succession habituclie des tableaux et Fon
ehoisit un brave commissionnairo pour personnifiev
FAmour et nous guider, avec la eommère, dans le
Havre au bleu, cite discrete qu'un original suiveur
nous dit aimer paree qu'il volt les bas Wanes dans
la nuit.
Un ballet des Variety Girls est suggéré nar eette
idéo et les émois d'une alerte nous valent d'admirer
les évolutions d'un Yank jeune et gracieax. Le trés
sympatbique Sam se moque de FAmour, qui parte
Fanglais du «Matin»,mais il n'est pas du tout insen¬
sible aux déclaratlons de Loulou.
Ensuite un dróle de type, Prosper, nous parlo de
ses aventures galantes, qui Wont d'autre but que de
reraédier a la crise du tabac ; tme arpète ingémeuse,
Hortense, a des velléités de devenir ctoile comme la
eommère et chorehe en vain a bicn manger d'après
le prix lixc système Boret, qui ne comporte qu'un
menu ultra-restriqué. On reraplaco le plat de résis-
tanee par le ballet des Frites qui manifeste la sou¬
plesse et la griiee des Variety Girls.
Lo décor change pour que la eommère resolve son
filleul qui devait être japonais; elle se contente d'une
vague imitation en la personno de FAmour. La folie
Béguinetto et la bonne Botsy ont alors un succès
didlarité.
Soudain, nous sommes au Japon. Le marin Patara
jubile en vovant le défilé des djins, mousmés, éven-
tails, ombrelles et samoqgajs. montrant la vie au Ja¬
pon, tandis que la dansende la Geisha émerveiüe
bos yeux.
Au square Safnt-Roch, arrive Potichinelle au-des
sus de tout, genre beche, qui s'instalie en mattre ab-
solu, mals est finalement rossè par Tommy, Sammy
etunpoilu. Puis, la eommère, enfermée dans io
square, y rencontre fatalement FAmour : Saint-An-
toine eherche Saint-Roch et une charcutière cherebe
le cochon ; M. Babel soigne des enfants issns d'une
Idylle polyglotte et les abreuve, en conséquence, de
<■drinks » variées ; wisky, gueuse-lamblc, américan
cocktails et fameux pinard et une boune eocasse
accueille ses amants alliés.
Après quof, on acclame la Victoire dont. ft
travers les mois, en automne. en hiver, au prin-
temps et cn été, la beauté s'atflrme et donne on sens
patriotique a Fapotbéose, digne ccuronnement de
l'oeuvre par le decor, la figuration, les chants et les
danses remarqnables.
Comme chaque année, M. Albert René a eoncu
son livret d'une faéon simple, logique, agréable. Ses
couplets écrits avee aisanee et esprit devront a la
musique arrangée par M. HicfielAquiltna, artiste ta¬
lentueux, un grand succès populaire.
M.Massias, I'habile directeur des Folies-Bergère, a
préparé la mise en scène de manière a satisfaire les
plus diiliciles et è eharmer vraimeut tous les speo-
tateurs Les costumes, élégants et merveilleux, lont
honneur a la maison Fertin Hervieu ; les perruques
de la maison Pluet, les chaussures de la maison Des-
moutins, l'éclairage et les projections de i' • Electri-
eité industrieile *, les machinations de M. Adrien,
contribuent a Fattrait et a la splendeur de l'enscm-
ble.
Quant aux róles, lis sont tons tenus Asonbait par
des artistes heureuseroent groupés : MM.Rambault
(le suiveur, lo marin Patara) ; Poüchineiie (M.Bal-
bel) ; Selmar (Prosper, Saint-Antoine) ; Abadie (lo
régisseur, un garcon) ; Gerrard (Pomponnet, le mai-
tre d'hötel) ; MilesBlangv (Ciairette, Hortense, Bégui-
gnette, Gudule, etc.) ; Reydel (Loulou, Betsy, Tom¬
my, Madeion) : Maud (le Printemps) ; Brasseur (Mme
Prosper) ; Myrthil (l'Etél ; Depresles, Galmant. Gam-
bey, Demmona, Deschamps, Dargeville, Nacha, Do-
mas. Gaby, Hocbe. Demercastel, Louise, Max, Bé-
nard, Leroy ct Dambreville.
Kous avons signalé la science cborégraphique des
Variety Girls qui, ioliment costumées, se font admi¬
rer en des ballets divers. En outre, des danses ori¬
ginates et belles, celles du Yank, de la Geisha et
des Saisons, permettent d'anprécisr Fart savant,
personnel et vraiment déiicieiix de Miss Blossom,
qui est aussi chanteuse et actrice de talent.
Enfin te compère et la eommère sont bien A la
hauteur de leur difficile tacho. Mile Paule Marellf,
jeune, sourlante et trés gracieuse, fait preuve de
réelles qualités scèniques et cbante avee expres¬
sion, d'une voix agréable et süre, de nombreux
airs amoureux ou patriotfiques. M.MaxMartel, ex¬
cellent compere, compose son personnage avec soln
et manifeste un réel sens comique dans le röle du
commissionnaire devenu enfant de Famour, eéduc-
temr irrésistiblc. . pour rlre.
Dans ces conditions, la première représentation de
Ca ea 1Cava t devait beaucoup plaire au pubiie et
provoquer- de cbaleureux applaudissements, d'au-
tant plus quo les nouveaux déeors sont magnifique-
menf confus et adaptés a la scène. Le Marché Notre-
Dame, avec les étales, le monument (FAugusUn-
Normand et la fagade du Muséum, est uqe composi¬
tion trés habile ; le premier plan s'oppose aimablc-
ment Aune perspective heureuse dc la rue de Paris.
Le décor du Japon est un ensemble léerique ; il
comporte des masses de fenillages ct de fleurs do
rève, en un coloris délicieux qui s'harmonise par-
faitement avec les costnmes, ies cventails, les om-
breiles et les lanternes au charme exotique.
Enfin 1e square Saint-Roch est traité en des tona-
lités discrètes qui lui donnent un attrait poétiquo.
Les décorateurs, MM.Roger et Damilot, de Paris,
mèritent done tous les éloges.
L'apothéose du Calendrior de la Victoire a un
cadre brillant oü de grarienses artistes se groupent
avec art, jusqu'A l'instant final, qui est marqué par
l'apparition de la Liberté éclairant le monde. Getto
apothéose ct toute l'oeuvre seront longtemps applau-
dies. l. b.

Ce soir, a 8 h. 1/2, CA va ! CA va f revuc d'ao
lualité de M. Albert René ; 9 décors nouveaux
brossés par M. Roger Damilot, do Paris ; 300 cos¬
tumes neufs de la maison Fcrtin-Hervieu.
Location de 11beures a midi et de 1 hetire A5 hcu¬
res.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Patbé

Aujourd'hui, matinée a 2 h. -f-9 ; soiree a 8 b.1/2 :
La pointe dit Glacier da Pare Natlon-al de Yosemiley
plein air. Les Dernières Actualités de la Guerrc et du
Pathé-Journal au jour le jour ; La Steur dn Brésilien,
comique. André Cornells, drame de PaulBourgotj
Patrouille d'hydraoions eur l'Océan, instrnctif;
Chanson filmée : La Berceusedes móts, chantée par
Mino Degiff. — Attraction : The ASenlls, dan¬
seurs américains. Le Myatère de Ia Doubie-
Croix (6" épisode) : Le Bar de i'Araignée verte ;
JV*30 série iO, comique, joué par Prince-Rigadin.
Location ouverte.

Select-Palace
Aimez-vous les belles compositions, les complica¬
tions pavfois itivraisemhlabtes, les concof)iions étran-
gères. les situations romanesques oü la sentimenUUtd
se mele au pathétique, aliez cette semaine au Select,
le programme nc manqticra pas alors de vous don-
ner toute satisfaction.
G'est, d'abord, une comédie dramatique lntltulée
La Tisaiu , intorprétéo d'une tecon reraarquable par
la petite Simone Genevois, ravissante enfant de
Bans 1/3, qui joint A la grace exquise de soa Agele
I talentd'uneveritableartiste,

Vicnt ensuite L'Mtesrpseêe Nttii, Scène
tfun piquant réalisme.
Une chanson filmée, Sar la Minera, chantée par
Fexcellente chanteuse Maio DeglH, recuetlle les ap¬
plaudissements de la salie. En attraction, Les hurt
Select Girls, numéro sensatior.nel des plus gracieus,
obtiennent aussi teur part de bravos dans leurs
chants et ébats chorégraphiques.
Puis, c"est 1cdéfilé toujours captivant des Dernil-
re* AetuaSntisde la Gvtrr* et, pour terminer, deux
scènes eomiques, DouJileSoupfon et Les Fauves de
Coeolo,ahunssantes fantaisies d'une extréme gaieté

Ce soir, a 8 h. 1(2 : La Tisane, comédie dra¬
matique tnterprétée par la petita Simons Esnsoois ;
Voyoye en Corse, plem air ; L'Attaque de nult,
Scèno dramatique en 2 parlies ; Dernières Actualités
de la ynerre, au jour te jour. Chanson fihnée : Sur
lo Bioiera, chantée par Mme Legiff; Bobby boy-
scout, comédie en 2 parties. Attraction (pour la
premièro fois au Havre) : Les Jl Seleets Gleis
dans teur extraordinaire numéro de danses. Les
Fawses de Coeolo,comique.
Demain, matinée a 3 heures et soirée A8 b, 1/3.
Location ouverte commo d'usagc.

LE PASSEPORT
Comédiedramatiyae anglaise

fhtcrprèté par Clara Kimball young
MASCAMOR (5*épisode)
LesCSARSd'ASSAUTde la VICTOIRE
En Matinée : AfSOUP.EUSECHtSERE

La Salle est désinfectée tous lea jours

LENOUVEAUDIRECTEUR
111 Vnrllfl Grand Drame, en 5parties

V II I 111III Le Cffiurde Sinette
14,m Ed.-Larüs ,^ dEOJEe.oisr.eie-
Aujourd'bui, Soirée a 8 h. 1/2

Conférenceset fëonrs
Société de UEiiseigncmeiit par l'As-
pect et Société de Géographie Commer-
eialc do Havre. — En raison do 1'épWémie do
grippe, la Société de FEnscignement par FAspset et
Ja Société de Géographie Commerciale ont Fhonueur
dlnformer leurs adherents que l'ouverture de leur
salson dc conférences est ajournée jusqu"au moment
oü l'état sanitaire de notre ville rendra sans danger
les réunions nombreuses dans une mêmc salie.

Umversitc Populaire
SO et SS, rue du Générol-GaUietti
Samedi proehain, 26 oetobre, A 8 h. 45 préBisê9,
assemhlée générale.
A Fordre du jour : 1. Compte-rendu mora! et fi¬
nancier ; 2. Projets de modification des siatuts ; 3.
Election du Conseil d'Administration ; 4. Questions
diverses.
Lapréseneedctouslesmembresest desirable.

Communications$ivems
Commission arbitrale des loyers. —Sa¬
medi 2 novembre, è 44 heures, en la salie des au¬
diences publiques du Conseil de prud'hommes au
Havre, enclave des Penitents, aura lieu le tirage au
sort des propriétaires el des locataires appelés a for¬
mer la 3° Commission.

SITIIITI@S8fmb"1*!'imIPiama,53.riisdsgiïo'iParïs

gulletindes §ociétés
Syndieat dn BAtiment (Seetion des ouoriers
et aides-couoreurs, plombiers, zingueurs du Haore
et des ewirons). — Réunion pour tous les ouvriers
du Havro et des environs^yndiquésetnonsyndiqués
appartenant Acette catégorfe, au siège social, 8, rue
Jcan-Bartj le samedi 28 courant, a 20 h. 80. — Pré¬
senee obligatoire.
Qrdrt dit jour : Questions urgentes Adisenteï.

Soelété Franklin de Seeonrs mntnets,
— Perception des eotisations, dimanche 27 octobr»,
de 10 heures a li heures 4/2, Cercle Franklin.

Soctéte Linnéennc de la Seine Mari¬
time. — Dimanche proehain 27 oetobre, A40 heu¬
res dn matin, au siège social, rue du Chiilou, 34,
Causerie : Oeéanographie. Le mouvement des va-
gues, par M. Paul Delaon.
Les personnes s'intéressant Ala question. étraBgè-
res Ala Linnéennc, sont cordialement fnvitées.

Société de Secours Mntnels dn Foyer.
—Réunion dimanche 28 courant, A9 heures du ma-
tin, préau dc l'Ecole, rue Raspail.
Ördre du Jour ; 4*Lecture des pi'ocès-verbaux ;
2*Compte rendu iinancier ; 3' Nominations ; ï* Ques
itons diverses.

gulletindesgperts
Football Association

Patronage Laïque de GravUle.— Dimanche 27eOB-
rant, 1" et 2' équipes eontre Bleuets d'Yvctot (l"» ot
2*match retour), pour la 4", coup d'envoi a 45 h.
sur notre terrain ; rendez-vous a 44 h. a l'octroi de
Rouen. Pour la 2', coup d'envoi a 43h. 30 ; rendea-
vous a 12 h. 30 a l'octroi de Rouen.

A, S. Ecole Primaire Supériettre. — Réunioa di¬
manche 97, équipe 4 B cóntrc AS Augustin-Normand
A4 h. 4/2. Reunion alb. 4/4 ASanvic, terrain du
HAC, derrière Féglise.

Volontaires Ifaorols. — Dimancbe 27, A9 heures
du matin, sur le terrain de I'USM,a Mavville, match
amical entre la 1" équipe des Volontaires liavrais et
la V de l'USM.
Rendezvous, Hótel de Ville, A7 h. 30.

Anciens Elèves de l'Ecole rite Emile-Zola. — Di¬
manche 27 courant, Féquipe de football rcncontrera
Féquipe de Gruehet-le-Valasse sur le terrain decelle-
ei. Depart train da 6 heures.

Fntrolnrment Physique
Anciens Elèves de l'Ecole rue Emile-Zola (Section
Ad'entrainement physiqud). — Dimanche 37, réunion
l'école A9 b. 4/2, entrainement physique.

V. S. Slayvillaise. — Dimancbe 27 c-ourant, la 1™
équipe de FU. S. M. rencontrera I'eïcellente equipe
du dépót Graville-Club.
2° équipe eontre Enlants du Havre, A Sanvie-
Eglise, terrain du H. A. C., a 3 heures précises
(Challenge Hautpois).
3' équipe eontre H. S. Montiviliiers, a 3 heures, A
Montiviiliers.
4" équipe «ontre Volontaires Havrais, A9 heures,
au Stade Mayviilais.

Cross-Country
V. S. Mayviilais. — Dimanche prochatn, entraine¬
ment sur 40 kilomètres.
Patronage Laïque de Graoille, — Entrainement
riui tous les coureurs, dimanche 27 courant., A
heures. Réunion au vestiaire Passet, ca laco Ia
porte du bois.

UN REMÈDE CONTRE
La Grippes espagiiole
La maladie n'a de prise que sur les tempéraments
débilités. La eurafimentation s'impose done pour se
preserver des grippes, de queiques nationalités
qu'elles soient. Par ces temps de restrictions, un
seul aliment est possible pris entre les repas ou a
tous les repas, LA FARIIVE 'lUTÉLAIRE,
snerée, lactée ou non laetée. Ce prodult
francais se trouve partout. (5503)

CHROKIQUEBÊBIOIiLE
Blévflla

Cint ma Alhambra. — Ce soir, 8 h. 39, dematn
matinée, 3 hcures. Soirée 8 h. ^9.
Au programme l.e Benard, Instruclif ; Sammy en
France, scène d'actuslités ; Duohesse et Cali-
oot, grande comédie cn 'rois actes ; Le» Aren-
ture de Kitty oooh, (frame cn tl'013actes ; Quart
de livre eherehe webibè, cnmique.
Logatkmctanawd'usage.

Harfleur
Tickets do pain — La distribution des tickets de
pain pour Ie muis de novembre. aura lieu A Ia
Mairie, aux jours et heures c>après :
Lundi 28 oetobre : de 8 h. A 44 b, 30, n*4 A
1.000 : de 44 b. A 48 beures, n*4,001 a 2,300 ; de
49 h. a 31 hcures, n' 3,301 A2.700.
Mardi 99 oetobre : de 8 h. A41 h. 30, n*2,701 a
3.700 : de 14 h. a 48 heures, n* 3,701 A5,000 ; de
49 h. a 24 heures, n* 5000 Ala fin.
Présenter les cartes d'alimentation pour contróie.
Pour les retardataires, une distribution aura lieu
le mercredi 30 octehre 4948, de 44 A18 heures et de
49 A31 beures.

MALACEtNF
ÉIAT CIVILDUHAVRE

NAiSSöNCES
Vu S3 oetobre. — Madeleine CLINdCEMAILLJE,
rue de Prony, 81 ; André MILLET, rue Jacques-
Louer, 73 j Henri CEYTRES, rue Massillon, 81 ;
Yvette LANGLAIS, rüe Clément-Marical,%8 ; Jean
TASTER, rue Dauphine, 2.

CHOfXDEHESttDULES
300mODÈLESde30a800fr.
chezGALIBEfiT,I'H^teLde-Vüle

DÉCÈS
Vu S3 eclohre. — Maurice CAUPIN,40 ans, soldat
francais, Amand LEPRKTRE, 23 ans, marin Abord
du SainkAndré-II, Hópital militaire n' 45, rue Vic¬
tor-Hugo ; Louis P1NEAU,74 ans, hortienlteur, rue
Thiers, 38 ; Louise LEBERQUIER,6 ans, boulevard
AmiraPMouchez, 16 ; Henri DRUAUX,1 an 4/2, rue
Malherbe, 20; Jeanne DESSEUX, épouse MAN-
GEANT, 41 ens, matelassióre, rue Gulliemard, 56 ;
Marie FALAISE, 15 ans, domestique, rue de Monti¬
viliiers, 5 ; Renée SANSON,7 mois, rue des Gobe¬
lins, 13 ; Maximo FUSIL, 23 ans, soldat francais,
HospiceGénéral ; Hortense SAUSSAYE,épouse MAU-
GIS, 38 ans, sans profession, rue de Montiviliiers, 4;
Louise VILLOT, veuve LEVÊEL, 39 ans, sans pro-
fession, ruo d'Estimauviile, 39 ; Marcel TRAIN-
QU1ER,39 ans, employé dc tramways, ruo Lefévre-
ville, 27 ; Mauriee LEGRAS, 5 mois, rue Dumé-
d'Aplemont, 21 ; Edgard DROUET, FUe Francois-
Mazeline, 41 ;
Ephémie COUTURIER,veuve ISAAC, 83 ans, sans
profession, rue Gollard, 6 ; Élise PETHOUD,26 ans,
domestique, rue du Dooteur-Gibert, 47 ; Marie HÉ-
RAMBOÜRG,épouse DESHAYES, 36 ans, journa-
liêre, rue de la Fontaine, 36 ; GUberte DEFER,_
3 mois, rue Hilaire-Colombel, 50 -,Augnste M1CHEI.,"
55 ans, journalier, Gustave HÉBERT, 45 ans, sans
profession, Hervé PELEN, 29 ans, chauffeur, Manual
LOPEZ,32 ans, chauffeur, Jean LEVIEUX,! mois 1/3,
Hospice Général ; Simonne BUREL, 4 au, ruo de
Montiviiliers, 87 ; Camiile GONNARD, épouse LE-
VARAY, 34 ans, journalière, a Sainte-Adresse ; S.
MORGAN,23 ans, E. HARRIS, 25 ans, soldats amé¬
ricains, H. KODBINGS,30 ans, soldat anglais, Hópi¬
tal militaire, quai d'Escale ; J. SELLEY, 39 ans, F.
GARNET, soldats anglais, A. CONSTABLE,27 ans,
marin anglais, Hópital militaire, boulevard Al¬
bert-!** ; BELLAVOINE, mort-né (masculin), rue
Tliiébaut, 35 ; Louis JULLIEN, 2 ans, rue Massil¬
lon, 40.

Spécialité de Denll
A L'ORPHELJWE,13-15, rue Thiers
Dcnil complet en <2 heitres

Sm öcmando,anc personneinitiée an deuil porte h
«hoisirAdomicile
telephone es

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés ILfr. laligne

Mortpourla France
Vous êtes prié d'assister au service rciigieux
qui sera célébré le lundi 28 courant, » dix heu¬
res du matin, en l'église de Samneviifc-sur-Seia»,
pour le repos de Fame de
Monsieur Louis-LéonBELLEH&EE
Soldat att Régiment d' Infanterie

décédé ü l'Höpital militaire de Uouy, 4 lége de
35 ans.
De te part de t

0" Louis BELLEHBEfLaêaGALAJf/.sonépouse ;
B. et /Sf~*Léon BELLEfiGEB, ses pére et ïnóre ;
Monsieur Seorges BELLENGEB; tl'" Juliette
BELLEfiGEB,B Buymond BELLEfiGEB,B-» Iréiu
BELLENSER, 0. Eugene BELLENGEB,ses irères
et sceurs :
0 oeuoe SALAIN,sa bolie-uière ?
0. Joan LEGODELLlEBet sa Fille : 0P' Maris
BELLENGEB; 0. et 0" Emile BELLENGEBet
leurs Enfants ; IE. et #»*Gaston BELLENGEBet
leurs Enfants ; 0. et 4f— Bené BELLENEERet
leurs Enfants ; 0. Léopold BELLENBER,ses on-
gigs tantes *
0"" Blanche et Jeanne BELLENGEBses cou-
sines. ï 26.27 (8744z)

Vous êtes priés de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation do
Kionsleur Louis PINEAU
Ancien llortkulteur
Médaille de i870-iS71

pieusement décédé le 24 oetobre, a 44 hcures, 4
rago de 72 ans,
Qui auront lieu le dimaneho 27 oetobre, 6
treizo hcures et demie, en l'église Saint-Mlcbel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38, rue
Thiers.

Priez Diea pant ie repos de sou Amt.
De la part de ;

0. et 0 -* Louis-Henrl PtNEAU; 0. et 0"
Albert PtNEAU,ses enfants :
Hf"™Gistte et Marguerite PiNEAU, ses petits-
enfants ;
0. Ferdinand PINEAU,son frère 5
0'-' Aagustine FIRMY; 0. et 0"' Jean FiRBY,
ses beau-frère et belles-sceurs ;
Des Families MARCEL, PtNEAU, BAGHE,
0AR/LLIER, FIR9Y, LEJÜARCHAND,FERRY,
BAtJDOUt, ses neveux ot nlèces ; LEGEAS,
LEVEAU,FIR0Y, ses cousins, cousines, at des
Amts.
Unemesse sera dite en mémafre dit déf(int en
i'Eglise SoitN-Miehel,le lundi 18 oetobre, i huit
heitres.
II 11e sera pan envoyé de lettres tfinvi-
tation, le present avis en tenant lieu.

"26*27*

M. le capltalne Georges SCHSETTEL,chevalier
de la Légion d'honneur, et 0adame, ses père et
mère ;
0. Jean SCH0ETTEL, son frère ;
M. le capltalne Ctmries SCHOETTEL, chevalier
de la Légion d'honneur. et Madame, ses grands-
parents, et tears Enfants -,
0" GONOOUtN,sa grand'mèro ;
Tous les autres Membres ds la Familie at les
Amt.s,
Ont Ia douleur do vous faire part de ia porte
cmelie qu'iis vienaent d'éprouver en ia per¬
sonne de
André SCHOETTEL

décédé lo 24 oetobre 4948, dans sa 8' année.
Et vous prient de bica vouioir assister ii ses
eonvoi, service ot inhumation, qui auront lieu
le dimancbe 27 oetobre, a «eul beures du matin,
en Féglise Sainte-Cécite, sa paroisse.
On se réunira ou domicile mortuaire, avenue
de Frileuse, Graville.

UNANGE«UCIEL.
11 na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le procent avis en tenant lien. J

rthïSii '

M. Daniel SAYALLE,caporal au 239* régiment
tfinfantcrie, dispara en 4945, son époux ;
Iff Slmone et GeneeiieeSAYALLE,ses enfants;
M. Aagustin RICHARD,capitaine au long-cours,
son père ;
fi" oeuoe Francois SAVALLE,sa bctle-mère ;
O. Bené SCHOOfS.lieutenant do vaisseau, che¬
valier de la Légion d'honneur ;
0. AndréCLÉBISSE,«ergent-majo? au 029* ré¬
giment d'infanterie, décoré de la Croix de guerrc,
et 0- André CURfSSE, née RICHARD;
0. Gmtaoe SAVALLE,mobltisé au 24*régiment
d'infanterie, décoré de la Croix de guerre,
ses beaux-frères, soeur et belle-sceuv:
0. Jean SCHOOFS, Mv> jBalwa e# Yoonne
SCHOOFS,0 Antoinette etJacqatiine CLËRJSSE,
ses ueveu et nlèces ;
Les Families RICHARD,SAVALLE,BOtSABD,
GARAGE,GILLET.JOUETTE, DELETTBE,LEFEU,
LEVASSEUB,FBIBOULET,ot les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la porte
cruelfe qu'its vicnnenl d'éprouver eu Ia per¬
sonae do
Madams Daniel SAVALLE
Née Zélie Bemadette RICHARD
déeédée a Fage de 27 ans, le 23 oetobre 4948,
a 5 heures du soir, munie des sacrements de
FEgtise.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service qui aura lieu te dimauche 27 courant,
a quatre heures du soir, en l'Egfise Satete-
Anne.
On se réunira è ÏEgfisu.
l'n service et l'inbumation, auront lieu ü i
Fécamp le lundi 28 courant, a dix heures du
matin.
Vu lea circonstanoes, il ne eera paa i
envoyé de lettres de faire part, ie pré- j
sent avis en tenant lieu
Des fleurt. 26.27(9029)

Vous êtes priés de bien vouioir assister ;
service et inhumation do

MadasaoEobsrt LEMAEöHAïTD
Née Louise COURTEL

décödée lo 23 oetobre 4918, a l heures 4/2 du
matin, dans sa 39*année,
Qui auront lieu le dimanche 27 courant, a sept
hcures et demie du matin, en Féglise Notre-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de la Gaffe, n* 9.
Priez Dien pour Ie Repos de sen Ame !

De la part de .*
M. Robert LEMABCHAHD,aa front, sou époux ;
M. Jean TILLY,soldat aU 102' régiment d'artil¬
lerie louvdc, son lils ;
M. Robert LESSARCHANO,son Lils;
0. HyppelUe COURTEL,son père ;
Les Families LEMABCHAHD,COURTEL,NOBIS,
CERC/AT;
0, le Directeur et ($ personae! de la Manufac¬
ture des Tabacs,
Et des Amis.

TroT

Vous êtes priés de bieWvouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation do
Flenée IViaurJcette SANSON

enlevée a Faffection de ses parents ü f'ago de
7 mois, ie 24 oetobre 4918, a 4 beures.
Qui auront lieu ie dimanche 27 courant, ü
une heure et demie, en l'église Saint-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 43, rue
des Gobelins.

UNASGSACCIEL
Delapartde:
0. et 0" Maurice SANSON,ses père et mère ;
0. Mauriee SANSON,sen frère ;
0. Jules PORTIER,son grand-pere ;
0" Marie MESHER,sa grand'mère j
M. et hi 'OE VRED,sa marraine ;
La Familie et les Amis.
II ne eera pas envoyé de faire-part,
eet avis en tenanilien. (9026)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation de

Madame PITROU dit PELTIER
décédée Ie 23 oetobre 4918, a Fage de 8i ans.
Qui auront lieu lundi 28 courant, ü quatre
beures du soir, en Féglise Saint-Vinccnt-de-Paul,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 42, rus
Joseph-Kcrient.
PriezDienpeur Ie reposde son AmeI

De la part des Families iCHTERZ, ROSE,
HOOtESNE,LAN0ES,PERNETet les Amis.
IXne sera pas envoyé de lettres dfinvi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

"""""""" " ï>:yi'7z)'

M. et M•* André LEC0Q,ses père et mère ;
IP1' Oenise LECOQ,sa soeur ;
M. Hilalre LECOQ,son grand-père ;
0" Vaten SSOUSSET,sa grand'mcre ;
Les Families LECOQ,MOUSSETet lts Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruellc qu'iis viennent d'éprouver en fa per¬
sonne do
Geneviève Madeleine LECOQ
déeédée dans sa 3* année.
Et vous prient de vouioir bien assister a ses
eonvoi. service et inhumation, qui auront lieu
le dimanche 27 courant, a trois beures et demie
du soir, en Féglise Sainte-Marie, sa paroisse.
Le eonvoi se réunira au domicile mortuaire,
rue de Normandie, 121.

UNANGEAUCIEL!
H ne sera pan envoyé de lettres dln-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(»)

0. Laeiea LAURENT, son époux ; M-' l'euoe
LE80BGNE,sa mère ; M. et M"' LAURENT,ses
beau-père ct bcile-mere ; M. Edouard BBESSf et
Madame, née LEBORGNE,et tears Enfants ;
0 FRANCOISet Madame, née LAURENT,et teur
Fits ; Ar*' Angèle et Lacienne LAURENT,ses
sa-ur, belles sa'Uis, beaux-frères, neveux et
Bièces; les Families LEBORGNEJ.ENUO,LAURENT,
NICOLASet SOUfl/H,ses oiictes, tantes, cousins
et cousines,
. Ont Ia douleur de vous faire part de fa perte
cruetle qu'iis viennent tféprouvtr en fa person¬
ne de
Madame Lucien LAURENT
Née Juliette LEBORGNE

déeédée 1e 22 oetobre 1948,S 5 b. 1/2 da soir,
dans sa 32* année, munie des Saeiements de
i'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister è ses
eonvoi, service et inhumation, qui ouroDt Heu
1e 28 courant, a se.pt hcures ct demie du matin,
ai i'Eglise Samtc-Ance, sa paroisse.
Oh se réunira au domieilo mortuaire, 22èfs,n!e
de Neustrie.

PriezDienpourle repoadesoaAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d*invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

(8935)

Syndieatdes DébitantsdeTabacsduHaAre
et de la Région

MM les membres du Syndieat sont priés do
vouioir bien assister aux obséques de
MonsieurGecrges-AugusteBALLOiT

Membre actif
Qui auront lieu le mardi 29 courant, a neuf
heures du matin, en l'église Notre-Dame.
On se rêtroira au domicile mortuaire, 40i,
boulevard de Strasbourg.

Le Président,
(90I3Z) K. I.EBR1S.

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et iubumatlen de
Madame Veuve HAMEL

déeédée le 23 oetobre 4918,ü 0 beures du matin,
n FAge de 68 ans, munie dea SacremeWs de
Féglise.
Qui auront lieu le lundi 19 courant, ü uno
beure du sofa',en t'égüse 6aint-Nicolas, sa pa¬
roisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 13, me
BeiloL
Priez Dien pour Ie repos de son Ame»
De la part dc :
M. et Si"' Frangols HAMELet leur Pils ;
M. et M'-' OFFRET,née HAMELet leurs Enfants ;
M. et 0" BAUER,née HAMEL; i
MM.Yoa<et Jean LE 6UERN.ses potist-enfanfs--,
0. et B" Gusiaes HAMELet leurs Enfants ;
0. ' "*■ ' '
0'
filies ,
0. Eugène HAMEL:
0. ei e>~ MACQUEÏ,née HAMELet leur Eüe ;
Ses Parents et Amis.
II ne eera pas envoyé de lettres ci'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

löóET"

et LEULLIEH,née HAMELet iour Fm -
■Earis et Céiestine PtNNEC, ses petitcs-

BRRATBjM
I»s persormes ayant reeu des lettres leur fai-
sant.part du décès de
Marcel-Joseph-CofistantROBSLLAUD
sont Infomées que le service et inhumation au- 1
ront lieu le Dimanche 27 Ootobre, ü 7 b. 30 j
du matin.
1 8, ruo dos Vlvlers. (90392)

M. le lieutenant PRÈTEUX,Madame et leurs
Enfants, remercient toute la familie, leurs amis
et eonaissanccs des marques dc sympathie crui
ïeuront été données dans la perte cruellc qtfils
viennent d'éprouver en la personne de teur fils

Roland PRÈTEUX
et, dans leur impossibifité dc Tépocdrc individuel-
lemcnt, les prient de recevoir lei ïexpression de
teur profonde reconnaissance.

"^634ïr
M"' DESILE,la Faml le et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vcu lo
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur* Emile DESILE

Mcrmisler

0- Augas te COUPPEYet toute la Familie,
Re.mercient les personnes qui ont bien vouln
assister aux eonvoi, service et inhumation do

SionsieurAuguste-Paui-YictorCOUPPEY
Banqu-kr

0. Paal PRtYOST, sa Fille et toste la Familie,
Remercient les personnes qui cmt bicn voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de

MadaioaPaaiPREVQST,néei&asne8ERAR6ER
et de eon FILS, mort-né

0" Paul HAUVILLE,la Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu I
assister aux eonvoi, service et inhumation do
Monsieur* Paul HAUVILLE
Canonnier au 88*régiment d'arEUlerie

Les Families ROGUE,BRlARO,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu I
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve ROGUE

0. et M" H. PETEL*
M. 8. PETEL. eaporal braneardier au 74' d'in¬
fanterie, décoré de la Croix de Guerrc, et Madame;
Remereient les personnes qui ont bien vouiu |
assister au eonvoi, service et inhumation do
MademoiselleJeannePETEL

4 0/0 EXEMPTB1MPGT
Les Etablissements ênanciersci-dessous:
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
BANQUE DE MULHOUSE
BANQUE NATIONALE BSCRÉDIT

OsmptoirNational(FEsc&mpfsdeParis
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT LYONNAIS
Receiveutles Seoseriptiosssass frais
Les oertafleatsprovisoirs sont öéüms
üsmédiatemeut.

R (5491)

La CHICORÉE
de l'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIRE
Boniiie le Café
A err 1 .y. v-;ai 'r
vente: réclame
Epicerie LEBAS

59, rue de Paris, 59 LE HAVRE |

1 "ii'Sili'tbfii)'

SANTÉ et
DW/ FORCE
^eviermenT r&pidemtuf
«ar iemploi
du

VINDEVIAL
au Quici.Visode,Lacle-Pheepfcrfede Ctaux
Le plus puissant des foriifiants
quedoiventemployerlesBlessés,
öpcrés. Convalescents, et
toutes personnes débiliféeset affai-
bliespar lesangolsseset leschagrins
de l'heure présente.
DANS TOUTES
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AtaFAERIQUESosFRANCE
En face les Halles Centrales, derrière le Grand-Tbéutre

le havre« Emile LENOBLE-- le havre
LUNDÏ 28 OCTOBREet Jours suivanis

VENTERÉCLAME
DRAPÉET'

PfB/T Pupe laine, noire et marine.
ÈLMslu i Q er»
Exceptionnei: Lemétro I O vJvA
our vétements, nuances morio.

'*""8*. 18 95
rncnrr Pour costumes,nuancesmode.5MuL Largeur430^/ra,̂ gg

niqinj grenadine, pure sole, pour costa-
oAliR mes. Largcur^OOc/m. j ^ Qg

moMS m̂ode. nuances /. QrDepuis H- yO
CUAM» CUOIX DE

1VI0DESET FOURNITURES
ET FOURRURES

PEIGNOIRS
CORSAGES

veloutinc. <n
Depuis I JL mm

14 95
draps.YÉTEMENTSDüpuis

DADI'O 'velours.EivDlid Depuis
JÜPOHS Depnis

39 ~
62 -
17 50

flnette.PANTALONS
PANTALONS"""BU

Depuis 4 50
4 95

Hiimi
mm
ppo coton écru.
.tflnj Depuis

3 cretonneblanclic.

6 95
6 95

CAVAWC?pafumsassort!*».
flMUiia DepuisO »5, 0 75
rAMBï PTC P°ur dommeset jeunes gens,
LlriUl AJj 10 draps fantaisie -»r- OC

Depuis ©5 et / O ÖO

BRODEPINS
Jillettes.

forts pour enfanfset
15 50 et 12 75

RiCHELIED̂ Depuis.35
BATTFC '1°utons,giaeées O "7
BI' 1 llnS bouts vernis. PotiyDames Z /

Elanelle couleur /. nrDepuis«q- yo
laine p r\
* »5 et o yo

GttETS
CACHE-CORSET
GEETS Hommes-1350

RAYON SPÉCIAL DE DEUIL

3L.A CHICORÉB
de l'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIRE
B0N1FIELE CAFÉ
Quartier Hoire-Bame. — Epicerics: Lebas»
89, rue de Paris ; Moriee,9, rue Bazan; Le"
gouailie,i8, place du Vieux-Harehé: Donneti
19,ruo des Remparts: Gailais, 3, rue Bazan(
Carle,19, rue Saint-Julicn; Lefebvre,43, rue
de la Halle; David,19, rue Saint-Jacques; Le-
monnier, 19, rue des Remparts; Hermabes-
siere, 26, rue Beauverger; Herpe. 33, rue des
Viviers Tesnlère,53, rue de la Haile;Letra-
dec,25, ruo de la Haile.
OuartierSaint-Frangois.— Epieeries: Rou-
geux.169, rue Victcir-Hngo; Morel,32, rue de
la Crique ; Jetz, 2 bis. rue Marle-Therêse; An-
dré, 29, ruo d'Edrevilie : Lccourt,7.rueCheva¬
lier ; Tannou,35, rue de la Fontaine; Oho-
quer, 17, rue Dauphins; David, 20, rue de Ia
Fontaine; Maurice,7, qua!Casimir-Dclavigne.
QuartierSaint-Joseph.— Epieeries : Buday-
ron, 90, rue Augusun-Korraand; Baudiet,29,
rue Raeine ; Jésus, 60, rue Voltaire ; Dubose,
16, rue Molière; Deschamps,10, rue Molière;
Lemoigne,17,rue Molière ; Martin, 31, rue
Dicquemarc, Vauthier, 27, rue de la Comédie;
Liecacheux,30, rue de Féeamp; Perrus, 19,rue
Emile-Zola.
QuartierSalnt-Vineent.—Epieeries : Samscm,
30,rue de Sainte-Adresse; Lion, 88, rue Jo-
seph-Morient; Mouly,111,rue d'Etretat ; Bou-
dticr, rue Megador; Desgrippes,2, place St-
Vincent-de-Paul; Lebourg,56, rue JosephMor-
lent ; Huilier,24. rue Joseph-Morlent; Colom-
bel, 70,rue Frédérte-Bellanger:Levara, 19,rue
Bard ; Liard, 20bis, rue Mogador;Boulbeeque,
39, rue Louis-Phiiippo: Papy, 21, rnede Xoul;
Payen,46, rue de Sainte-Adresse; Martin,rue
Fredéric-Bellanger.
QuartierSain'-tiichel.—Eptccries > Bunel,
39, rue Gustave-FIauhert; Bertreaux,12.place
Saint-Michel; Devin,35, rue Lemaistre.
QuartierSaintsAane.—Epieeries:Cbak>t,83,
rue Casimir-Doiavigne; Delahaye,79, rue Ca-
simir-Dclavlgne;Hazard,19.rue deTourviile;
Leridel,52,rue Lesuour ; Bontfort, 118, rue
Thiers : Bodros,24, rue de Phalsbourg; Pat-
lray, 48, rue Suflren; Schwartz, 32, rue
Lesueur ; Leprevost,101,rue Michelet.
Quartier SainteMarie.—Epieeries:Malilard,
174,cours de la Rèpuhiique: Perrot, 16, rue
Franpois-Mazeline; Mancel,25, rue Massillon;
Dudout,112,cours de la Rdpubliqnee Kartes,
243, rue de Monnandie; Seven, 151, rue de
Eormandie; Capelle,20S,rue de Rormandfe;
Bredel,88,rue Demidofi: Guillemette,51, rue
Bëlène; Crevel,38, rue de Fontenoy; Loyen,
21bis, rue Washington: Goquelot, 14, rue
Charlemagne; Piaisant, 7, me Robert-le-Dia-
ble ; Hamcury,13, rue Robert-le-Diable; Zota-
relli, 9, rue Leièvrovilie; Gosselin,225,rue de
Normandle; Seblre,111,rue Hélène; Gouget,
rue Francois-Mazeline.
Quartier Saint-Hlcalas.—Epieeries : Leleu,
12, boulevardAmii-ai-Moiiehez; Goarin,51,nie
de FEgHse; Falaise, 9, rue Robert-Surcouf;
Febvre, 7, rue du Four ; Leeourt,18,rue Saint-
Ricoias; Regnier, 24, rue Amiral-Courbet-.
Duval.4, rue Amiral-Courbet: Rolland,6, rue
du Genéral-Lasalle; Morin,83, nio de Saint-
Homain; Douhremcl,102, rno do l'Eglise;
Edouard, 177, boulevard Amiral-Mouchez-,
l'oupon,59, rue de Mulhouse; Masoero,8, bou¬
levardAmiral-Jioucliez5Eudeline,34, rue du
Génëral-Lasallo; Louis,7, rue Saint-Nicolas
Bonniou,3, rue Dumont-dUrville.
ereDille-Salnte-Honerlna.—Epieeries : Pou¬
nd, 28, route Nationale Lemesle,10, route
Nationale; Tabaüet, 258, boulevard oc Gra-
ville ; Grenet,50 route Nationale; Bredel,516,
boulevardde Gravitlc; Vauchei,rue des Prés-
•Coiombel; Isscii,193,routeNationale; Richard,
80, rue Armand-Agasse; Coulon, 323, boule¬
vard de GraviHe.
DroguerieLandy,21, route Nationale.
Sanoie.—Epieeries; Vauchei,30,rue Thiers :
Friboulet, 26, rue Narcisse-Derouvois; Bellet,
63, rue de la Rcpubtique; Lecolnte, 85,ruo
de la République; Talbot,63, rue Albert-t" ;
Tudel, 34, rue de Cronstadt.
GROS : DÉPOT GENERAL
50, rue Joinville, 50. — LE HAVRE

Rhumedecerveau
^ OMENOL-RHINOpans tout« les bonnes pharmacies ; B fr et 17 rua
Ambroise-Thoiisas,Paris, eontro 8,28(lmpots comprls)
frévcntil certain contre la

Grippe Espagnole

G
Blarésraphe du «© Octobre

Fleme Mer

Basse Her
Lever du Sc.tell.. 6 h. 28
Gone.duSoiell.... 18 b. 11
Lev. de le Bane.. 32 b. 60
<t«8c.de fa Luna. 0 k. b!

I h. 18 — Hauteur 6 -
13 &.53 — . 6 >
( 8 b. 4» -
1 21 h. 14 -
D. Q,
N. L.
f- Q.
P. £,.

SO
» 6 » 75
• • 2 • 45
» 2 » 50
3« - 4 17 b. 33
s nov. 4 3f h. 1
44 - 4 48h.
a — * 24,

AVIS DIVERS
EtudedeïïeTHIOUT,HnissieranHavre
12-5, boulevard de Strasbourg

Cessiond'onFondsdeCommerce
Suivant acte s. s. p. en date du dix octobre mil
neuf cent dix-huit, Mile CAHUZAC, commer-
pante.a vendu &üne personnadénomméoaudit aete
son fonds de commerce de Dópota/sr, dénommé
« CapesPopulalres», qu'elle exploiteau Havre, ruo
Bard, n° 3.
Le prix du iondssera paydcomptantlojour de la
prise de possessionfixde au premier noventtbremil
neui cent dix-huit.
Lesparlies ont fait électionde domicileen rétude
de M*Thiont, huissier au Havre, 124,boulevard
de Strasbourg,oü les oppositions,s*ily a lieu, seront
repuesdans les dix jours de la présenteinsertion.
(f Avis.) 17.26 (8444}

Par acte sous setag privé, en date du 6 octobre
1918, Mme Blanche-Georgtna-Constance
LECOMTE, épouseiègalementet düment auto-
risée de M. Muns-Karl-John HANSEN, son
mari, eapitaineau long-cours, a vendu a un acqué-
reur y dénommédans Facte,son londsdecommerce
de Café-Oébit,connn sous le nom de a Aia Srande
Tabattèrei>,exploitepar elie, rue du Général-Faid-
herbe. n' 36 et quai de 111e,n*17, ainsi que le droit
au bail.
La prise de possession est fixée au 15novem-
hre 1918.
Lesoppositionsseront notifiéesdans les dix jours
qui suivront le présent et déposées eutre les
mains de M. Edmond Ijisnc, propriétaire, rue
de Normandie,383,dépositairede Factede vento.
16.26(8306Z) E. LASNE.

LAiiii f RJSAlVDEi

01*ItEMAMtE
S'adresscrchezM.

ISSHRIRCFeoNTREiesMAUDHS
par Compagnieanonymsh primes tlxes

AlVISJlSIJ
S'adresscr3, ruo de Toni, do 14 6 18 beures, on
écrire AFAgentGénéral pour obtenir tous rensei
gncments. 18.20,2224 26<8309)

ALIMENTS EN GROS
La Maleon Renault Frèrea in-
iorme les Clientsqui ne recevraient pas la visitede
ses Agents (plusieurs étant malades), de vouiolr
Mentransmettre leurs cammandes par eorrespon-
dance, ou dos'adresser au bureau de vente, 13, rue
de Bapaume. ~ (9004)

AVIS
A COMPTER D'AUJOUIWmn
laGBANOEBQUIiNcERiEdssHallasCenirales

AneienneMaIson CAVEN6
14, rue Bernardin-de-Saint-Pierre

réouvrira ses portes et eommepar le passé lera au
mieux pour «atislaire sa Clientèle. 26.27(9021)

Le Dentiste Beige

rentré de voyage
AESPRISSESC02TSULTATÏOHS

26.27.28.29 30.3iol 2n (6031)
DDOmj jeudi, BAGllE Bomme
I EinlIU avee Diamant, roe Reine-Mathtldo
. ou Rond-Point.— Rapporterbureau du journal. —
i Bonnerecompense. (9052)

. ItlHÈSP d to Personae qui a trouoé, dimanche,
11 ItiiiHlli cours de la République, nae s*c-
lerinc d'enfact beigecaoutchouc,de bien
vouioir ia rapporter, contre recompense,17 bis, ruo
de Montmorency. (90G0Z)

millElill sórisux,a»E3»»Aiv»E
l il/I i?a l BUII PJL.ACIE pourCamlonnage
eu JUaison boargecise.
EerireMAl'RICE,bureau du jourual. (89962)

CHICORÉE EXTRA
« A LA BELLE JARDINIËRE I»

Paquet btea.
C. BERIOT, 4 1JT.t.pt (Nord)
Faoriqsóe pendant ia duréo de ia gnsrra
a (VU V - I'OR I', (Seine)
En raison des nombreuses imitations, prière de
4iea»exiger Ia marque.

R (1.5.8.12.1-3.19.22.26.29.2(5428)

CHIÖTS
50 francifrancs au sovrage
bureau du journal.

BOfJLEDOGUES FRANCAIS
parents buit Mis primés, pedigrée.

Prendre Fadresse au
' (9041z)

dlAISSANTFélevsgedu Porc et ayant la. noun itnre pour 100têtes paf
jour, je chercheCommanditaire ou associé
dispósontde vingt mitle franes,
Eerire : Elevear, au bureau du jouraat.

(9035Z)
Maison d'AIimentation.
gros, oflerte 4 professiorinei

ergique, ayant ambitionse créer johe situation.
Adresseau journal.

ONDÜANDEm Ba^nlisGlial
bier. au eourant.

G. ANQUETIL& II. M0NNIER,Fêcamp.»—(7560)

La SosiétéMormande"c/aXLs"
mieaniquos A Paviily demando des Ajustenrs,
Tocrncnrs, Fonjcrons, Mecaniciens
pour autos. Bons saiaires, situation stable, nom-
brcux avantages. — Se présenter ou écrire.

— 82031,

öflfDE1ADEDesJournalières
Seprésenter a laBRASSERIEPAILLETTE,20,ruo
du Président-Wilson. | ' )

IFHVI? i?II ï F cmployée d'administratiou,
«PfjliiliJ l'iLLIj Aemandc place commc
Caissière dans Cinéma ou Théótre (a déiè
©ccupe«n poste analogue).Sérieusesreferences.
Eenre MÜeDENIS1S,bureau du journal.
„ 24.26(8639)

m BEMANDEet Conditionneiise
Pharmacie du Bon Pastear, cours de la Répu¬
blique, 109. (9015Z)

A\' nflüfl'ÏIP Chez SALOMÉ,le Rol
Jfil lIBiflAlwlö du Parfum, 83, rue Thiers,
A Manucorcs et SbVendeuses agéesde 186
20 ans, pour apprendro commerce des parfums.

«B995z)

PltEÜIÈilECOIiimiBEdcmandèe
aux.GALERIESFAIDHERBE,21, rue du GénérsJ-
Faidhorbe. Bons eppointements. PRESS£.
, 36.27(9003z)

«Ie SO a SO ans eat demandéé
«SHEUWE EIXJLE
de 14 ans est demandée
Pour THÉ ROOM, avant Ia Haltede Rouciles.
Harlleur.Deseendredu tramwayau CalédesVailëea,

(9071»)
emme de Ménage, trés

Ui" UJjüimlIlfli propre, trois heures tous les
raafans —S'adresser118,boulevardde Strasbourg,
*" dtage. (9016Z)

WiDEMiWEUne Laveuse
«I© Vaisseile

S'adresserchezM.PESCHEL,HOtelParlslen,eoura
de la République,1. (9067z)

ü un© Femme »I©
ehambre, pouvanl

s occupêr dc deux eniants.— S'adresser au bureau
du journal. (9055?.)

m DKAMpour toule ia journéc, au
rue des Gallons.— Se présenter de 2 a 3 beures.
„ (8991Z)

MMESÉiiMSE©st demandéepour visiter les bureauxpour articles oe vente facile.
Eerirc LAURENT,bureau du journal. (9007)

BEMANDEUNE BONNE
pcttr B'occuper d'Enfanta.
S'adresser,3, rue des Pêcbcurs.

A\ 111?5}AVftr Line Bonn© A tout
lilt UMlAillf» fnlee, connaissant la eui-
sine bourgcoise. Bons gages. Héférences exigées,
L7n© Laveuse un jour par quinzaine.
S'adresser47,rue de la République,Sanvie.

I9017Z1

ON
S'2
,mme faire.
'adresser, 64, boulevardFraspois-I".

& tont

(9081z>

A!V fLVÏg4 Une forte Bonne,
wil iFfuOAlUFfl de 30ans, sachant bien laire
la cuisine. Bons gages — Se présenter, 5, ruo de
Phalsbourg,ThéatreOmnia. (0049)

ON.DEIANDEpour ménageseal, BONNEVUi..,u A TOUT FAIRE, beigede
preference,trés sérieuso,connaissantbienia cuisine
et Ie service de table. Pas do lessive, — Meilleures
référenees exigées.Bonsgages.
Prendre Fadresseau bureau du journal (905lz)

Maison MAURICE
74, rue fietor-Hugo,74

COIFFEUR SPECIALISTE pot» DAME»

ondeimcjlïvïde:
Uü8JeuneFiileponr ^ Manu-, " , , 1 ,,,c cure, Postiche et laireles Schampoings.
Une bonne J^OSXICUHJEUfiFE.

ON(HdlE mi Peti t" Maga9in!ar-
Ecnre au bui'eaudu Petit Havre,«arte 3522

Maison d'importation et d'exportation
fRFRrcH? Alouer dès h présentou après
v SiL'Hl/ISL guerre, Bureaux de 566 pie¬
ces avee ou sans magasin,situésau centre duHavre.
Faire,otires au bureau du Journala BURJAM.
^ 28.27

ONBEMANDE*JÏÏ?5 £s»nZT
meubté ou non meubli et Eourie-Remise ou
Hangar couvert. Depréférenceau «entredc la villo.
Faire offres ö M.BARRIEZ,Hétel duBras d'Or,
rue Thiers. '

ONL0ÜBA1TDn'caMICW 'al-
tel© ©t eondolt.
Eerire boite postale462. 26.27(9008)

APPARTEMENTHElill'A I.oucr. , 3 pièces,eau,
gazet dependances 6 prendre de ealte, 18, rue
Giiarlcmagne, (OOifl)

0IMIHE8IIliLËESA LODEaensembleou
séparément. Chautfage,électftelté, cabinet de toi¬
lette, saliede bains.—Prendre Fadresse au bureau
du journal. 20.27 (9065)

A litlS?!) dB sutte> GRAND JARD1NIJI'IjIjIJ frnltier ct poiaqer aosc Cabine
confartablesitué ii Ignauval, au terminus du tram¬
way. —S'adresser, pour visiter, chezMmePONS,
49j rue dTgnauvat,Sainte-Adresse. <9053z)

WAGONPARTICULIER
A LOtJKR

Eerire Boite Postale 644. 25.26.27(8963)

AVIS AUX «JÉnJOIJÉ»

LesTréfileriesdoHavreö^anJ™ts:_
officier de carrière, aotant que possible,pour
surveillancedo eonfiance; 2' Des Manoeuvres
pour entretiendes voles. (9009)"'

BEAUXPAVERSen osier A vendre.Prix einq francs
S'adresserde 2 heurcs a 4 hcures, rue do la
Pérouse, 26. 26.27.28(9078z)

Fonderle et
Constructions
de DONS

Bons saiaires, situation stable.
Nombreuxavantages.—S'adresscr on écrire è M.
L. AIRADLT,directeur de la Société Normando de
Fondene ct Construetionsmécaniqucs,a Paviiiy.
1 ! p— (8334)

lUÜMflMir Un bon, s°lonnier, 160fr.it IffiSMillJlj par mois, cachets en plus,
TOiFrr iFN1 iKintlla r,iche' cJlez M*THILULLEN,85, boulevarddo Strasbourg,
n (9003z)

■' 1 • 1 ■ -rs"'

un Bon Ouvrler Coifieat
trés bons appointements.
PATOÜ,470, rue de Normandie

toots?)

Berfelit :11m de Belgen

SfflOONEIGROOTEhoepen, Vyi(rank
stuk vorn 2 tol 4, rue de la Pérouse, 26.

36.27.28 (907021

eomplels
Jniiette. Etat de neuf. —
jouniaU

S'adresser au bureau du
(9080a)

AdÈTERAISAppareiiPholo-Slereo
6X13-

Eerire BREGIER,97, rue des Chantiers,Graville.
(8958Z)

DemoisellehonorableJftS
p6 poste de eonfiance,désirc troaver emploi
analogue, solt gouoernantechezpersonne seule
ou earnsde compagnie, eaissière ou autre dans le
commerce,Possèdebonnesréférenees.— Eerire au
bureau du journal a MmeMARIE-JOSEPH.

(9076z)

ONDEifADEune Jeune Fille
ptmr le Commeroe, muniede bonnesréférenees
e,ï?m® •?.<",Ménage, trois Beurespai jour. —PrendreFadresseau bureau du journal

1 (9070Z)

AIU 1rnrfP Bouteines «I© tontes
"It Aufily £i gi'andeaps, litres, t/2 li¬
tres, etc., 4laPharmacie des Halles-Centrales,
56, rue Voltaire. 0—(7085)

SUSACHETEURPondsdeCommeroe
Mercerie, Bonneterie on Pnpeteric.
EeriroALBERT81,bureau du journal. (899f8999»}

ONDjlSlREACHTERBainte- Adr e'see
ou 6 mi-cóte,avec vue sur la mer. —Faire olfre 4
GEORGES47, bureau du journal. 26.27(8654)

BONNE
S'adresser au bureau du journal.

AIS Dm 4W)l? »» CONBLCTEUR
till UllSuAiiUfj ponr la Machine, au CHE- ! meats.
MINDF.FER BE LA COTE.— " * " '
place TTiiers.

■S'adresserau bureau,

sériense, pour épicerle-débit,
EMANDÉE

(9059Z)

tin© Bonn©, do 40 4
48 ans. Bona appointe-

i'adrcsser au bureau du journal.
(8989s)

V

si
=!nn Gargon de Magasin

de miit©
S'adresser AIL QUATRENATIONS,54, rne de t
FHópiteL 2},2627 j

A LOOFft, Un Apparf e-
ment de 3 on 4 pièces

on Pe»ii. Pavilion.
Ecrire aux initial© Gtorges F. T., bureau du
journal. $mi)

ONDEMANDS
S'adresser58, rue '

A Aclictcr
BON1VE BICYCLETTE
Thhibaut,Havre. (9048)

OrDEMINOEiACHETER
dans la région :

UsinoB,Industries, Fonds de Commerce
Propritée, rapport ou aorément

Quelsqu'en soient la nature, Fimporcanccon le prix
Pour contractor Préts hypofJiécaticcs
Trouver rapidement Capitanx, Commandite

ConstituerKente Vtanére
S'adresser: OMNIUM IMMOBILIER, Bourse
de Commerce,Paris. 24.24.26.28(5487)

ó
VENDRE4BICY0JGTTËSDOCCASION

(i Thoman, Peugeot, 1). S, A).
A voir le dimanche, rue du Manoir, 84, Saiute-
Adresse. (uoipz)

«1 permission du front, cherehe A
■ v,uv Vendre, Grand Cliien de raoe
capturéaux Boches.Trés pressé.
PrendreFadresseau bureaudu journal. (8993z)
PÖILU

ATORE
geur dii pied 0 i

du

bon Calorifère lente, nickelé,
4leu visible,hauteur 4m. 85, !ar-

geur dii pied 0 m. 60. Peut ehauiter cscalier ou
grande salie. Prix 250 Jr. Tuyautage cuivre
rougeéfiré, aliant avec, environ 45metres, 4 Ö fi¬
le kilogi'.— S'adresser95, rue de Paris, au 2'

<8957zl
Aim-AKl? ®cigaretteen or 375ir.; ailu-
I f/ilsrHL meur en or, 75ft1.;ehaino4mon-
tre en or, 300fr.; bellemontre en or, 425fr-; deux
porte-cigarettesen ambre, 70 fr.; et un en écaille
tons, 40Jr.;tnonté cn or, 35fr.; une annoire Nor¬
mandoen chOnc,225fr. un mireir, 40ir. une com-
Mcxieacajou,marbre, 125 fr.; un fauteuil, 35 fr.
Onpeut les voir seulemeat de 5 4 7 heures
soUv—Prendre Fadresseau bureaudu journal.

22.23.26(8784)

MÖTÖa vendre 650 francs
S'adresser rue du Lycée,78, au 2°. Dimanche9 4
44heurcs. Semainevers 13 heures. (26.27(9011)

-4- Places, 4 eylindres Darracq,
«/s soupapes.roagnétoBosch,carb.

Zenith,doubletrein ball., 4 vltesses,parfait état.
S'adresserHUBERT,5, rue du Perrey. (9066z)

^xvls aux Pêclieurs
Bcüc» Grages a buitres neu-

. ves et une Enciume 200kilos.
on état.—S'adresser7, ruo de Tourviile. (8017z)

VENDRE
s. — S'adres
nier.

Xourtoe

VENDRE

«in© BICTCI.ETTE
__ d'liomme. Visible les mall-
nées. — S'adresser 20, rue Jules-Masurier.au
premier. <9037»)

Marine
Tourbc Marino poUT

_ ehauffage(vente sans tickets).
Eerire boite postale756.—Le Havre. (8051)

POULES,POULETS» PlfiEDNf
A VENDHE

S'adresser 59. rue do Tourneville,Faprè3-midi,ft
pariir de deux heures. (9030z)

CHAKGEMEKTD'ADRBSE
L'EcoledeChauffeurs
34, Rue Ricqucmscre, 34

esttransferee9,ruedeFéeamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS

LOCATI OW rJTO M
AVIS

0a dpsissJefosC«fidKctrice3pourIlrmée

-jjjöS dëntïfw
. NETTOIE eTf URIFIE ,
i CONSERVE LES OEIMTS J

ERBSMiC
ANTISEPTÏQUE
iU RAFRAlCHISSANT

EW60STEALUMINIUM
VF75

illUillllifiilillllllilltttülljiilliltlÜIjlllil

"CLEERASmCPARiir
lö.RuediiTsmplalS

PARIS •
IIHliitlllillillllllliil!)tltili!!ll!l!ÜHUiUl{I

Trés avantageux
«OOO "

FOURRURES NEÜVES & D'OCCASION
MANTEAUX Astrakan. Hudson, etc. COLLETS Skungs,
Pekans, Renards . BELLE PARURE KOLINSKY

HOTEL DE BORDEAUXplace gambetta'
entresol, ciiamitre 3

COUTURE- CONFECTION
iO, i-ue Blequemnve (4"'étage)
Madame DURAND informs ses Clientes
qn'elle a requ tons eea Modèles eortant des
Meilleurea Maisons de Paris.
6BARDCiOIXfi'ARTICLESCOBFECTIONHÊS
des Prix extrémement, avantageux

(8656Z)
ê

MAISONDESOCCASIONS
A SAIS3R »E SU1TB
Table de rspasseuse ; Table de cuisine; Bas de

phonographs Patkè. avec disques : Casiersb bout.
/ eaistniéro; / Eoiin et un tas ttöbjete.
55, rue de Trigauville, 55

(Hattt de la rue Henri-IV.) 26.27<8987»)

Sacsnenfs,«■»
OUUSAQÉS «EhBtBHP
Petites ou grandee quantités
Au HAVEE ou Environs- Vlsibiesè tissikHe
Kcrire AGENGEHAVAS,25, rue de la Bourse,L*
Havre,en indiquant quantités. 26.27(5509)

LASOCIÉTÉD'ÊPABGNE
DESRETRAITES

1

LeCIQREetleM horsdsprix
lis sont eheys,héla»IDepuisplusieurs amices,te
prix du cidre et du vin augmente toujours. ei rotte
année l'augmentationest exorbitante. C'est ainsi
qu'on nous transmetdesprix qui n'avaient jamais
été atteints, Aussi, les ménagèresn'ont-eiiespas vu
sans UDeprofondeamertumecette pénurie de cidro
et de vin qui lesmettait dansl'impossibiiitédc s-'ap-
provisionnerde beissonsainect agréable.
Heoreuseinent,un produit nouveau vicut de so
lévfler, qui permettra4 tout le mondedofaire chea
sol, sansdérangementet sans difficuitë,une boisson
de ménagedu goht le plus agréable et ayant sur
toutes les autres l'avantago de eouvenir aux eski-
macs les plus délicats.
La boissonqu'il donneest d'une conseiwationpar-
faite et se présenteeommela plus économiquc, ia
pms saineet la plus agréable des boissonsde tahio
ct peut également étre employé pour couper ie»
boissonsforteset pour adoucircellesqui sont dnres.
Connusous le uomde « BOISSONT. B. » (abré-"
viationde trés bonne),Hombienmérité, cc produil
se vend, dans toutes lés bonnesépicerles, 1 ir. 5©
Ia boitopermettant de lalre 60litres.
Nous donnons ci-dessous Fadresse de qucJqUC»
maisons vendantcette exquiseboisson;
Epicerle i epf.o, 12, boulevardAmiral-Jfoucbea.
» HAiLuuto, au Rond-Point.
» CAH.I.ET,486,rue de Normandie.
• PouPELue, 34,route Nationale,GraviHe.

Gros et Détail :
CLA.^ÏÏÏ.ILJE SALACROU
7!, rue Casimir-Detaoigne,Le IIacre

NOÏÏRRITdRESP'CHIENSl
POULES et tous les animauat
LAPINS et PÓÜLES DE RAGE

J. BOULOGNE,éleveurè GcderviUe
Ecbantillon 0.25 Notice O.l

aK—19nv (9274

FONDES EN 18ÖO
Recohnue véritable Oaisse d'épargne et
de Prévoj'ance, par an'èt du Conseil d'Ftnt
en date du 47décembre4898(art. 47S4 do la loi
du 15juiliet 1880).
Capitauxsouseritsacejour: TBG.OOO.OOOdefr,
par 92, OOO fSoelétaire»

OPERATIONSDE LA SOCIÉTÉ:
Formationen 10,15ou 20ans,au grédusouscripteur.
D'UIV CAPITAL espècesaugmentédo tous les
lots et intéréts ecciaux.Cccapital assinera la
constitution:

2'D'UNE POTPOUn LES E3VFANTS.
2' D'UNE RETRAITE;, quel que soit i'ago de
Fadliércnt :
Cette retraite est servio par la Caisse Natio¬
nale des Retraites pour ia IUtillesse (art. 23
des statu ts).

3' D'UNE MAISON' FAMILIALE
Verseraente a partir de S franos par mois.

Pas de corjre-assaranco a payer.
Tous les louds en participation sont eonvertis;
'1* En Rentes nominatives sur I'Etat:
Ces rentes ne peuvent ètre aliénées qu'4 la
demande écrite des-sociétaires, en vue U'avan-
ee ou de remboursement;

2" EN OBLIGATIONS A LOTSj
Lc-slots gagnés sont répartis sur tous les 11-
vrcts, au prorata du erédit de chactui-

3* EN MAISONS FAMILIALES t
Ces maisons salubres e» 4 bon marché soul
eonstruites au profit des scciétaires qui en
font la demande; eiles sont de 3,600 a 20,000
francs, et payables par ub simple loycr amor-
tissable en 20 ans au maximum.
»40 Maisons eonstruite» en France, en
Algérie et én Tunisie, depuis 1903.
La Société d'Epargne des Refraite«
accepte des AGEN'TS munis de sérieuses réfé¬
renees, partout oü ene n'est pad déja représentée.
Des Broeit ti res cxplieatives sor.t envoyées
gratuitement 4 tous ceux qui en font ia demande.
Pow référenees, renseignoments et souscriro, s'a-
dresserèM. Léon DELEVOYE, inspecteur prin¬
cipal, 40, roe Grand-Pont, a ltoaen.

(903SZ)

MOBILIBRCOMPLET
-A. •VS>3NiTX>]EUa2

Dloanet Faateaiis, Salle b mnger acajou, Ctmm-
le tout fabrication anglaise,
Chambreb eoueheriaqnée1>1blanc,

'toerei

bre b eoueheracajou
marque Maple ; Ch
Lit cttioro, TableJaax, Cosier mus/queJ Tabourn
piano, Fauteuil,Chaises.Carpittes,Rideaux,Litslree,
eta., Cttleine,Cheotbreat bonne,ensembler>usépa-
remest. — S'adresser25,rae de MontivüHer».

SkrS (99^2)

Pei nture -:-V Itrcrie - Décors
Collage de Papiers peints

Emile DESCHEERDER
Ex-diresteurd'unogrande satreprise (IwNerti
41, me Haraine, LE HAVRE
Reparationsde marquises et toiis eitrSs, pete
de earreeux ea toas genres
Travaux soignee et executions rapides
DEVIS sun DEMANDE

2-1.22.34.20.27.29. (8645)

Cours de Vacances

STÉK0••DACTYLOGRAPHY
Ecole j

28, rue de la Bourse
MaJS j2£33)

DIRECTIONDESDOMESDELASEINE
Ventessupsoumissionscaclieiées
Cbaque voiture, motoeycletto ou piece détaefeée

formant un lot distinct de :

1° 40 AUTOMOBILES
MILITAIRE» RÉFORSIÉES

DentunaEEMQEQUE,20M0T0CYCLEÏTES
«O Side-Cars, 80 Eascmhlcsi

2° 4 M0T0SYGLEÏTES,20SIBE-CSBS
(0Csrrosseries.t3Hiiiatsars ;
Ensembles, Phares, Lanternes, etc.

4" Von to au CheapdeMars,
4_Parts (emplacementde FAn-
eienne Galerie desMachines)
du 18 Ootohre au 1" No-

vernbre. 2' Vents b Vineennoe,(Seine), iCbump
de Courses du 21 Octobro au 9 Novemhre,
périodes pendant les qaelles les soumissionsseront
recues.

IÜDIC4HÖN4" Vento :m Chsmpde
Mars, le 2 Novembre ; pour ia V Vente it Yin-
eeanes,(Cheap de Courses},!o 4 Novembre.
A la suite dc )'Adjudication sur Sou-
missions oaohetces, en Champ do

Mars, 11sera piwédé a une vento eux Enehérc»
Pabliqncs, 4 l'unifé, dc nomhrensespaces deta-
abées, choisies par les amateurs au cours d'une
expositionpermanente.
Amateurs, consuliez lea aiflcbev.

(5507)

IIM

MmtmmmMmBmmBmmmmm*.
' FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérienx, adressez-vons en

toute oonlianoe A

LAGERSCOHMEEOA1E
88, Hue Vieter-Hugo, 88
qui possède rm trés grand choix de
Fonds de toute nature, Aprendre de
suite, A des prix trés avantageux.
RmEIGREWESTSGRATUITS
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Cé ï%tir Havre —i Samèdf26 Ocfobre1918

C0MPT01RSNORMANDS
Produitsalimentaires
DE FREMjER CHQIX

VIJ1SFIJJSSIiIQUEOBSdelSïflHQUE
!ESécla.m.er les Ti:na!bres-3?ri:m.es

♦ CÉ

! Cl wft . . , PAPIERS D'EMBALLAGE
! 3Y6Z66SQ1HÜBfiqelLE» SACSEN TQUS QÏÏNRE8

Prièra d'écrire pa de poas adressen t ta

Maison Jules DEBRRY
XX' SIÈCLE, Saeccsscui'

17,rue Voltarre(Télcph.12-35) Magasinde Vente: 24, rue Voltaire - HAVRE

GABD1ENNAGE-SUBVEILLANCE
IVavii'PS, Ton (es, Itlagasiiis, Pavilions
Mareliandiscs hill- los <|nats

Cliargeinents et lléciiai-gemcntis ü© ÏVavii-es

LE SERVICEGARANTIT CONTRE LE VOL
tout ce qu'il a en surveillance jour et nuit
LE HAVRE : Avenue Vauban (prés de la Morgue) 1

Fondé ea 1910 NE PAS CONFONDRE AVEC DES SOCIÉTÉS SIMILAIRES |

n...„ t._ Lc Tableau Téléphonique, édité par le Service de Police Prïvée,
ruUl los nBlUyloa avenue Vauban, vient de terminer sa vento dont le montant s'est clove j
a la sommo do 710 francs.
Nous sommes heureux de rappeler que cette somme a ete jntégralement versee par son Directeur, '
M. Triboulllard, & l'OEuvre des Réfugiés qui nous charge d'adresser ses viis remerciements aux ]
gënéroux donateurs. (8263)

wm.

SERVICE
DE

^UCE PRV

ibso

PERNIER AVIS
C'esiizrévocabtementlesfiersiersjours
que j'achèteet payeargentcomptant
LES VIEUX DENTIERS
ATTm? rue Bernardin-de- Saint-Pierre,
ü U Urüi, 44, au 2" étage, LE HAVRE.

22 24.26 28.30. (87132)

A CÉDER
UBRAIME-PAPETEWEffSS
tion, rue trés passante. Aiiaires 80 £r. par jour. Prix
6,000 ir.
PPfTUIBtSlT Pension de Familie
tlf'il AüfiM 1 bon quartier, trés commerpant.
Pou de frais. Bénéfices sérieux. Prix exceptionnol,
avec bon matériei : 2,500 ir„ cause do depart.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, LoHavre.

(9000)

a'ïK'Wt PUTSTCP ne nécessitant pas de connais-
Lrii KtrlUct sances spéciales, laissant 20,000
francs de bénéfices nets annuels, k céder par suite
de décós. Affaire trés sérieuso. Prix demande
4©,©00 francs, represents par un important ma¬
teriel. — S'adresser a MM.RIYIÈRE et MARCADEY,
109. boulevard de Strasbourg, au Havre. 20.27 (907*)

PO®CAUSEBEDEPART
ISAAC d'un Appartement moderne, 5 pieces et
dépendances, situé mi-cóte, vue sur la mer, a proxi-
rnité de Sainte-Adresso, , ,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (90222)

Kéfagiée cède

GENTILPETITRESTAURANT
T.OOO fr. avec facilité paiement

MOULINET,14, rue Ganterie, rouen. (9032z)
gaEsaaasss5BË^S8s%^

PAYILLORMMElier, co'niortable.mo¬
derne. Électricité, W.-C. aux étages. Loyer :
2,000 fr. Prix 25,OÖO fr.

MERCERIE-BÖNRËTÊRIE,
pou élové, bon rapport. Prix demande 7,oO© t.

n i pp nin Restaurant» Menhlés, 10
Llit-Mft ch., situation unique, avec bras-
seie, graudo rue fréquentée, affaires mensuelJes
8,000, avec 12, ©O© fr.
Pour traitei' voir M. Albei't CHEIVIJ,
34, rue du Cbillou, Lo Havre. 22.24.26 (8795)

AVENIRESZ..TÏ.M'«V£S
©t citi:iiLRiL. — S'adresser au bureau
du journal. (8988z)

ADD 4 CKAAÏ Calé-Béblt, emplacement
llLljAijItlii exceptionnei, beau matériei de
iSi-iiss©!*!©, clientèle sérieuse. Cause mariage.
S'adresser bureau du journal. 25.27 (896iz)

FONDSDECOMMERCE
Cause Depart

MAISONMEÜ1LÊEconlórtable, moder¬
ne, plein centre, bon rapport. Prix 1 0, OOO fr.
; Avec 10,000 fr. comptant.
Tr«-s bon MTDfTI) IT Lingerie, Bon-
Fonds mUlLUUL neterie, Parfu¬
merie, quartier populeux, è. enlever de suite,
cause depart. Grandes facilités pour les marchan-
dises. Beau matériei. Prix 14, OOO fr.

MÊME CABINET

PAPEIEM-LMAME°^ir
autres objets, principale ruo du Havre, gros
rapport. A céder de suite. Prix 25, OOO ir.
A CÉDER au Havre et environs :
Cafés-Bars, Cafés-Restaurants avec et sans
meublés, Cafés-Taboes, Epiceriss-Liquides, Pa-
oiilons et Maisons meublées. Affaires sérieuses.

IMMEFBLE8
A VENDRE au Ilawe ct communes subur-
baines, Maisons de rapport et Pavilions.
Pour visiter et trailer voir M. Albert
CHENTJ, 34, rue du Chillou, Le Havre, ouvert
' - " h. 4 11 h. 1/2 et de 2 a 6 heures.
Renscigncments gratuits

31, rue de NIctz

ATELIER SPÉCIAL DE RONS

13 ENTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un gros Stoclk de BELLIES fflCXl'S
fera des DEKIIISKS a l© fr. la Dent.

RÉPARATIONSjm^ÉDÏATES

SolnsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douieur fr.
BEiLLEURflSARCHÉQU£PARTOUTAILLEURS

MeSD(2902)

88 ÊTITE
II 8II8&E 81 OMBAT
,j EFFICACEMENT

Toutes les Maladies
DES

1fOBES RESPtRMTOiRES
par l'emplof des

PASTILLESVALDA
ANTISEPTIQUES

Muis te succès n'est assurê que si on emploie bien
3L.3E3S

PastillesVALDAtékhailes
Les EXIGERdans toutes les Pharmacies
Mn BOITES de 1,90

portaot le nora

MÈÊtttii
IflT est d'acbeter voire

EAUDECOLOGNE
Aux Caves Pliénix

Vendue 3© O/O moins clicr qu'ailicui-s
—£--^=sK>«i

Maïsan tmiqae s 115, cours de la Bépttblique

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAÜX-DE-VIErenommées PlusieursmilliersdeBouteiliesViNSFINSaprixtrèsmodérés.

ElSBWSKISmSKfSreiSRSIf

-PHOSCAO
fertifie et régénère le sang des
ANÉfVIiÉS,
CONVALESCENTS,

SURMENÉS,"
ViESLLARDS

Cue bonne digestion esl la condition première d'une bonne nutrition, e'est a-dire da
la santé, puisque c'ost olio qui preside directement a l'élaboration du liquide nourricier
par excellence : lo sang. Suivant que l'estomac lonctignne bien ou nial, le sang a, ou n'a
pas, les qualités nutritives indispensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules
rouges. Les bonnes digestions font le sang rouge, le sang riche ; les mauvaises font le
sang pale, le sang pauvre. Dans ce dender cas, il y a anémie, première étape des mala¬
dies et dénutrition générale ; elle aifaiblit, ello mine la resistance organiquo : c'est eüe
qui fait le lit de la tuberculose.
^ Pour recouvrer vos forces perdues,

Mettez-vous au régime du Phoscao.

^our votts convaincre, lisez l'opinion des mëdecins sur le Phoscao dans Ie livrê t

« L'Alimentation rationnelle )»
Co livre est envoyé gratuitement a toute demande adressóe h I'Administration du
Phoscao, 9, ruo Frédéric-Bastiat, Paris.
Lc Phoscao est cn vente dans toutes les Pharmacies

| Enléve les Pëülcuïes.arrêtei
| la Chute <les Cheveux et en fj
| assure !a Repousse certalne f i
ghépót:Pharmacies&Parfumeurs|
SGAFtNiEYi. 9.rue de Paris. LH HAVRES
SHl»llpiiwiiHiiiaiiiiB.issaHHBiiiMiiaiii®:!8i»Wiaa

Prix : S fr. SO et 5 fr. i (7603)

RRYmewDl
Mécanicien-Dcntiste

127,CoursdelaRépubliquefi;rè4leItond-Point)i

SPECIALITÉBEPROTHESEBESTftlREI
HéparelioQSiiuméiSialcsdedenliers
GBnsultciionsdg9heuresa11h,1/2elde2a6heures-
QÜVERTIE DIMANCHEMATIN

20.22.24 26.28.30 1.3.5.7 (8609) !

LOCATION
Kxïg'r ce portrait

de

LITES.IE
PRÏX MOÖÉKÉS

Lils-oige,Lilsfere!cuivre,Lilsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesiae
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

de

FONDS.DE_CÜMMERGE
n'JC Fes Kéfuglês Franco,
ü ? 1)5 Beiges des pays reconquis
désireux do rovendre lours fonds de commerce, de
toute nature ct do quelque importance qu'ils soieid,
sont priés d'envoyer leur adresse è Mt. Albei*
CIIEWU, Si, rue du Cbiileu, h'aore. II passera
chez eux ultérieurement pour prendre les renseigne-
rnenis utiles.
Cabinet ouvert, le matin, de 9 &11b. 1/2 ; le soir,
de 2 h 6 heures. 22.24.26 (3794)

(9010)

Propriétairesfa PsviilonsetMaisons
qui désirez vendre, adressez-vcus en l'é-
tude E. METllAL, ancien nota/re, 5,
rue Edouard- Larue, 1" étage, ou vous
trouverez des acquéreurs immèdiats et au
comptant.

t. 1. 2 j.

Il_est bon defairo chaquejour des injections avcc l'XKygiénitine
f. 85, ajouter ®f. SO par holte pour lïmpöt).

La JÖÏJVEBiCE «Se P.tbbé gO?JE5Y est le regulateur des
«les Datstes (la boïte 8 i

regies par excellence, et toutes los femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guérir :Tumeurs, Cancers, Flbromes,
Mauvaises suites de couches, Hemorragies, ÏVpSck Sjïaticlies, Va¬
rices, Hémorroïdès, Phlébites. Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du Betonr «5'Age, Chaleurs, Vapours, Etouffements, etc.
La JOIIVEIVCE «lo l'Abbé SOÏ.It Y dans toutes pharmacies : le
flacon 5 francs ; franco gare 5 Ir. OO ; 4 flacons oxpediés franco garo con¬
tre mandat-posto 20 fr. a Pharmacie Mag. DUMOiVÏIEll, Roucn.

(Ajouter O fr. 50 par flacon pour llmpót)

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

LOCATION deLITERIE
Frix Modérés

ê- ®êê$éë>8, rue iules-gecessie
(PRÉS SDE L'HOTEL »E XriltEE)

0%WsSSmSm

SYPHILISGUERISON DÊFINITIVE^
sérieuse:

sans rechute possible,par les

COMPRIMÉS de GIBERT
606 absorbable sans plqCtre

Technnpw nouvelle Saséo »un I'offlcaclté do» dons» fractlonnées rdpétée» tooii les joar»
TROISAVAHTAOESFRINCIFAUSSURLESAUTRESTRAITEMENTS

t' Efflcaclté certalne prouvée par «le Irès nombreuses declarations do médecius do 1" ordrc, et pnrdes
milliers et des milliers do lettres spontanées do malades guéris apportant leurs remerciements ct leur
témoignago de reconnaissance. »,
2* Innocuitd absolue.— Aucun des nombreux Ineonvenients des piqöres. Aucun des dangers des liquides
qui s'altèrent si facilement. La forme sous Comprimés est la seulo qui donr.e toutes garanties.
3* Traltement facile et dlscret mêmo en voyage. — Aucun régime a suivre, on se nourrit et ou vit
comme A l'ordinaire.

La Boite de 40 Comprimés Huit francs — La Boite de 50 Comprimés Dix francs
Envoi franco contra espècea ou mandat

fharmctolo OÏBEHT, 13. Xluo d'^Lubagzio, aEarmsiUB
Dcpüt i PHARMACIE PRINCIPALE, 28, place de I'HêtcI-de-Ville. - Havre

&E

THERMOGÊIfK

guerucnunenuitToux,Rhumatismes,Bouleurs,Kaastie
gorge, Mauxde reins, Points de cóté, ïorticolis.
La Boite (hausse provisoire) : 2 fr. 20, Impöt compris.

MACHINES A ÉCRIRE
Reparation de Machines de toutes marques
lraoauxsoignés-AchatdeMaclünesneuoesctd'occasion

LEBUREAUMODEM19, rue de ta BourseLE HAVRE
tl2j»— (2936)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAillARD, Sugcesseur
* CHïRURGIEN-DlS.VITSTE

Diplóméde la Faculté de Médecinede Paris
et de l'Êco/e Dentaire Frangoise

17,RueMarie-Thêrèse(angledeiaruedeiaBourse)
•EE HAVRE
■ WE——— '«■

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Reparations immédiates
OENTiERSsansplaque,sanscreoiieMsièiessüsai)
Obturation des Dents , a l'or, plaHne, émail, ete
TRAVAUX AlWÉRlCAtiMS

liridges, Conronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAIÖINDREDOUIEUR
par Ancsthésie locale on generale
CA5I.K.ARIi>. eséoute lui-mème
toua les travaux «qui lui sont confies.

BATEAUDEPÊCHE24 touncaux,.... conslruit on 1912,
a céder, entiércraent équipe pour la pêche au
chalut, actuollc-ment en pleino exploitation.
S'adresser a MM. PJVIÈflE & MAHCADEy^
109. boulevard do Strasbourg, au Havre.

26 27 (9075)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER ua Fonds
de Commerce, adressez vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CAMC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 26— (5312)

BIEN§ VENDRE

JSl. VE3NDRB
libre de suite

BEIPillenMODERNE
prés Höte! de Ville et la Bourse, 10 pieces, salie
,de bain, jardin, chaulfago central.

Prix : <5®. OOO francs.
Grand.cs Facilités dc paiement
S'adresser A M° E. MÉTEAL, ancien
notaive, 5, rue. Edouai'd-Larue, Havre.

Blens a Vendr©
Etude de M' Paul ROUSSEL,avoué
au Iiaure, boulevard de Stras¬
bourg, n' 129.

Vente

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genres - Toutes Qualités

BRUPIËL, 28, me de la Bonrse(Téléphone12.63)
«aiu. min m « mib— — — — mmmun urn ■. uiii ■inniiu«uiiw»y^» — » i i n i i_»ii mmmmmmt m©

MALADIESdel#FEME«fc
méteite
Touto femme dont les régies sont irrégulières
et douloureuses, accompngnóes de coliques, maux
de reins, douleurs dans le has-ventre ; cello qui
est sujelte aux Portos blanches, aux I-himorragies,
aux Maux d'estomac, Vomissoments, Renvois, Ai-
greurs, Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la tl ét rite
La femme atteinte de Métvite guérira sürc-
ment sans operation en faisant usage de la

JOUVENCEdeMMSOURY
Le remède est infaïllible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La JOCYESCE de l'Abbé SOI KV guérit la Iletrlte
sans operation paree qu'eile est composée do plantes spéciales, ayant la
proprieté de faire circuler le sang, do décongestionner les organes ma-
lades en même temps qu'eile les cicatrise.

sur licitation MULOTIN
AHF^ÏTIïï1 au Palais de Jus-
VïiHililti tice du Havre,
boulevard de Strasbourg, le quinzc
Novembre mil neuf cent dix-huit, a
deux beures de l'après-midi.

PREMIER LOT
Deux Maisons contiguês si-
ses au Havre, rue do Normaridie,
n' 132,avec cour, hangar, écurio ct
autres batiments, s'ëtendant jus-
qu'a la rue de Neustrie, oü la pro-
priété porie le n" 47.
Eau, gaz, électricilé, fosse d'ai-
sance.
Revenu : partie louée 1,020 fr.
et partie non louéeévaluéel,200fr,
Misoa prix : 16, OOO fr.

DEUXIÈMELOT
Ene Maison do construction
récente, sise au Havre, rue Miche
let, n*67, élovéo sur caves de qua-
tre étages.
Eau, gaz, électricité, fosse d'ai-
sance.
Petite cour derrière.
Revenu : 2,650fr.
Miso a prix : 20,000 fr.

TROISIÈME LOT
Unc Maisnn, sise au Havre,
rue Séry, n° 13, en face la placé
des Halles-Centrales, trois étages,
mansardes, grenier.
Cour derrière, buanderie, cel-
liers, cabinets d'aisance.
Eau, gaz, électricité.
Revenu : 3,200fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Pavilion, sis au Havre, ruo
d'Eprémöni! n» 42, comprenant
rez-de-chau?sée ét deux étages,
deux greniers, petite chambre.
Jardin avec batiment, buande¬
rie, water-closet et batiment.
Revenu : 1,200 fr.
Mise a prix : 13, OOO fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
M"ROUSSELetLÉP ANY.avoués
au Havre ; M' LE ROUX, notaire,
même ville, place de l'Hótel-de-
viile, 20 ; M"HAItTMANN,notaire
memo ville, place Carnot, 5, et aii
Greffe du Tribunal civil du Havre
Pour visiter : sur les lieux, les
mardis ct vendredis, de 2 A4 heu¬
res du soir.
Les enchères ne seront replies
que par ministère d'avoué.

19.26(8499)

AnnoncesLéples
Etude de M' Robert PRES-
CHEZ, avoué ciu Havre, 38,
rue Jules-Lccesne.

ANGULATIONDEMARCUÉ
Loi du 21 Janoier 1918

Sur une requête présentée a
Monsieur le président du Tribunal
civil du Havre, par M' E. Pres-
chez, avoué honoraire, suppléant
M"Robert Preschez, avoué* de la
Société anonyme » Lo Coton »,
dont le siège social est au Havre,
place Jules-Ferry, n' 7, agissant
poursuites et diligences du Prési¬
dent de son Gonseil d'administra-
lion, domicilié audit sièga social,
il est intervenu une ordonnance
de ce magistral en date du vingt-

trois octobre mil neuf cent dix-
huit, enreglstrëo au Havro lo vingt-
quatre du m-'-mo mois, folio 92,
case 14-,laquelJe est ainsi conguo :
o Nous, Président.
" Vu la requête qui précêdo et
« 1'article 4 de la loi du 21 janvier
« 1918.
« Prononpons l'annulation pure
t<et simple du marchó passé eutre
« la Société anonyme «LeCoton»,
» exposante, et MM.Dreyfus Lantz
« ot Compagnie, S. A. de Mul-
o house (Alsaco), lo huit avril mil
« neuf cent quatorze, enrogistré,
o concefnant la« vente de dix-
v hliit cents balles do coton Or-
.<!léans/Texas ou Golfo, lully-good-
« middling 28/30 m/m g. c. (cent
<r.cinquante balles mensuclles), a»
» savoir :
a Livr. octobre 1914 : — 70 d.
« plus termo sept./oct. Liverpool.
« Livr. novembrolOti : — 66d.
« plus terme cct./nov. Liverpool.
« Livr. décombro 1914 : — 66 d.
« plus terme nov./déc. Liverpool.
« Livr. janvier 1915 : — 70 d.
« plus terme déc./janv. Liverpool.
« Livr. iévrier 1915 : — 70 d.
« plus terme janv./fév. Liverpool.
« Livr. mars 1915: — 73 d.
» plus terme fév./mars. Liverpool.
o Livr. avril 1915 : — 77 d.
ctplus terme mars/avril.Liverpool.
o Livr. mai 1915 : — 80 d.
« plus terme avril/mai. Liverpool.
« Livr. juin 1915 : — 85 d.
« plus termo mai/juin. Liverpool.
« Livr. juillet 1915 : — 89 d.
« plus termo juin/juill. Liverpool.
<•Livr. aoüt 1915 : — 93 d.
o plus terme juill./aoüt. Liverpool.
« Livr. septembro 1915.:—97 d.
« plus terme aoüt/sept. Liverpool.
« avec faculté pour les vendeurs
« do livrer par anticipation de
o novembre a avril, sous va-
» leur du 1" de chaque mois pour
t ies livraisons anticipcos,. ct fa-
« culté pour les acheteurs do ré-
« gier par anticipation sons boni-
« ficatlon des jours a courir au
<itaux de la llanqiie d'Allemagne,
« ou encore de rccscompter leurs
« acceptations au même taux ;aux
« conditions de franco wagon
« Havre, tare 5 0 0 net comptant,
« payable soit en argent allemand
« ou en argent frangais, au cours
» du jour, échantillons des balles
« a envoyor aux acheteurs au
" préalable a I'approbation ; con-
« aitions de la Bremer Baurawoll
« borse, paids garanti 22,000kilos
« nets pour 100 ballos environ,
« avec une franchise de 1 balie on
« plus ou en moins ; fixation jus-
» qu'.au 25 du mois précédant le
a mois de livraison ; conditions
« spéciales en cas de grèvo.
« Disons que la présente ordon-
« nance devra«être pubüée dans
« le journal d'insertions légales
Petit Havre, aux frais et a la re¬
quête de la Société exposante.
« Donné au Havro, lo vingt-
trois-tfetóbre mil neuf cent dix-
Jiuit.
« Signë : F. PATRIMONIO.»

La présente insertion faite con-
formément a la loi du 21 janvier
1918,article 4, et en execution de
ladito ordonnance, pour faire pren¬
dre cours au délai do deux mois
pendant lequel les intéressés pour-
ront faire opposition, fauto do
quoi ladite ordonnance sera 'defi¬
nitive.

Signé

SOCIÉTÉCOOPERATIVE
DesÖuvriersCharbonniersdu
Port duHavre

Sièga social, 9, rue Palfray,
LE HAVRE

Modificationdes Statuts
H. — De la copie sur timbre d'un»
deliberation cn date du trenteetun
aoüt mil neuf cent dix-huit, do 1'As¬
semblee générale ordinaire des ac-
tionnaires portant Ia mention :
11appert qu'il a été pris les re'-
solutions suivantes :
1' L'Assembléo approuve les
moditications proposées par le Con
soil d'acimimsiration, desquelles ij
a été extrait littéralemcnt co qui
SUlt.: •
Le Gonseil estnommé pour trois
ans et renouveiable par tiers cha¬
que année.
Le Gonseil a les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom da
la Société et faire ou autoriser toui
les actes ou operations relatives a
son effet.
Le Conscil délègue tont ou par-
tie de scs pouvoirs a un directeur
qu'il choisit snivant sa volonta
dans son sein dont il est toujours
responsable envers elle.
Les extraits des procès-verbaux
du Conseil, ainsi que ceux des
Assemblees générales, a produira
en justice ou ailleurs, sont signés
par lo président du Conseil ou par
deux administrateurs.
UK. —Deux expeditions da
la deliberation dont extrait
precede ont été déposées lo
vingicinqoctobremilneuf cent
dix-huit, l'une au greffo du
Tribunal de commerco da
Havre, l'autre au grelfc de la
Justice do Paix du troisièm»
canton du Havre.

Pour mention,
Leprésident du Conseil
Le directeur :

(9058) A. HARMANL1US.

kmmmJiidicialra

\
E. PRESCHEZ,
suppléant.

HAVRE
lipricnliis foarsxlLeHavni
35.r. Fontenaila

L'Administrateur-Délégué-Gérant,
O. RAYDOI-ET.

Etude de M°Albert SOUQVE,avoui
au Havre, 6, place Carnot (Suc-
cesseur de il' TAILLEUX).
Assistance judiciaire. — Décision
du dix-huit aoüt mil i.euf cent
dix-sept.
DIVORCE

D'un jugement rendu par défauï
par lo Tribunal civil du Havre, lo
sept dccembro mil neuf cent dix-
sept, enrce;istré,cxpédié, signilió et
transcrit dans la cause d'entre :
Monsieur Léon-Albert siazcé,
domicilie au Havre, actuelloment
mobilise au 158°régiment d'iuïan-
terie, 10*compagnie, aux armées,
Deaiandeur comparant ct con-
cluant par M'AlbertSouque, avouéj

D'une part,
Et MadameMaria-Arthémise de-
RAStnuRE, cpousedudit Monsieur
Mazuc, avec lequel olleétaitdomi-#
ciliée de droit, actuel loment sans
domicile ni residence connue ea
France,
Défenderesse défaillanto faut»
d'avoir constitué avoué,

D'autrc part,
II appert i
Que le divorco a été prononcé
d'entre lesdits époux Mazué, aux
torts et griefs de l'öpouse, ave»
tous effots et suites de droit.
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, Iq vingt-quatre octo
bre mil neuf cent dix-huit.

Pour extrait :
Signé : A. SOUQUE,

VIN QËNÊREUX
TÜS RICHEENQUINQUINA

SBCONSOMMEEN
FAMILLECOMMEAUCAFÊ

Ju parNm, Mairede(a Vilif3»Havre,vourlalegalisationdelasignatureQJSJ.NDQLET,


