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LEPBÉSIOENTWILSON
lesEmpiresetlaPaix
La Communicationdu PrésidentWilson

auxAlHés
C'est probablomenta Washington quo se fera la
communicationaux gouvcrnementsalliésde la cor-
respondancoéchangéeentreI'Allemagneot losEtats-
Unis,au sujet de l'armistice. Los textcs des diffé-
rcntes notes qu'on connait seront romis par les
soins du départementd'Etat et, c'est ainsi que les
gouvernementsalliésse trouveront saisis.

L'Autricheet IeprésidentWilson
Unmessageradiotclégraphique,adressè de Vien"
co a l'ambassadeurd'Autriche a Madrid, et signó
du comtoBurian, annoncedans les termes suivants
l'envoid'une nouvellenotaau presidentWilson:
«Comme,en principe, d'après lo manifesteimpé-
l'ial, un arrangementdoit êtro établi sur les rap¬
ports des nationsautrichiennesentre elles,etcommo
la transformationdo l'Etat, demandée par Wilson,
est déjAen pleinevoie d'accomplissoment,il n'y a
aucuneraison pour rendre cetto question conaexe
de la questionde l!armistice.
« Subordonnerla questiondo l'armistice et do la
paix a la transformation d'un organisme d'Etat
équivaudrait a renvoyer la conclusion do la paix
aux calendesgrecques. En consequence, les jour-
♦jiaux exprimentl'opinion,étant donné surtout que
Ie manifesteimperial a ouvert la voie aux réformes
intérioures, quocette questionne saurait constituer
«n obstaclo a la discussion d'un armistice et il
comptequoWilsonfera, a uno nouvellequestiondu
gouvernementaustro-hongrolsa ce sujet, linerépon-
se plus precise,oü ses veritables intentions seront
clairementexposées.»
Dansla suito do son message, le comtcBurian
expliquequo lo ministère des affaires étrangèresa
chargéplusieursjurisconsultes autrichiens et hon-
frois de preparerdes rapports détailléssur les pro-
lèmesqui se poserontau cours des négociationsdo
paix ou a la conférenco internationale qui pourra
leur succéder.Parmi les problómes qu'énumèrelo
comtoBurian, le premier est : ia liberté desmers.
La RéponseWilsonet I'Opinion

américaine
Aucunarmistice, si ce n'est Ala conditiond'une
capitulation; aucunepaix avec lo kaiser ou lesmi-
iitaristes allemands,ui maintenantni plus tard, c'est
en cos termes que so résumé l'opinion produiteen
Amériquepar la note de M.Wilsondans lesmilieux
•ollieielset dansles cerclesdiplomatiques.
La New-YorkTribune,qui représenteunepart do
l'opinionrépublicaino, est inquièle du programme
économiquedu présidentWiison.Elle écrit :
a Les négociationsactuellessont en fait le prélude
d'une conversationqui s'engagerasur certains prin¬
cipes, tels que le libre éehango,la liberté desmers,
les garantieséconomiquesparmi las nations. L'Alle-
magnopeut supposerque ce programmen'excluten
aucune fa?on sa participation: elle peut croire
aussi qu'il ne sera pas questionde réparationset do
chAliment.Assurement, ces conditionset cosprin¬
cipes sont acceptablos pour I'Allemagne; nous
ne croyonspas qu'ils le soientpour le public améri-
cain ».
La questiondesHohenzoHem
Le leader socialists suëdois, M.Branting, com-
mentant dans lo Social DemohralenIa note de M.
Wilson,declareque Ie présidentdes Etats-Unisde-
mande neltementau peupleallemand de choisir en¬
tre les Holienzollernet la paix. II se plait a croire
que Gui'.laumeII, comme dit Ia Gazettede Franc-
rt, « tirera pour !ui-même la coiiséquencodo
situation ». Et il écrit avec un peu trop d'opr.."-
misme : aw
« Si lokaiser avait consentiplustót aux sacrifices
qui s'imposenta ceux qui sont responsabies de la
premièredéclarationde guerre, il aurait épargnéit
I'Allemagnel'humiiiationde sembler iaire l'inévita-
blepar ordre de l'étranger.
« II n'y a plus aucundoute que le peupleallemand
veut se délairo du kaiserisme. Les conditionsd'un
armisticesont dures, mais la paix dependdu choix
que fera I'Allemagne.Puisse-t-elleserésoudre a rom-
pre définiUvementavee sonpasséde ter et de sang,
avec le militarisme! Alors_sevésoudraientaisément
les grandsproblèmesdu Slesvig.de1'Alsace-Lorraine
et de la Pologne. A dater du 24octobre, le monde
peut compter sur une Allemagnedémocratiquedé-
barrasséedes Ilohenzollern.»

A Berlin
Losjournauxdisentque le Reichstag sera peut-
être, immédiatement,appeléii discuter un projet do
loi instituant un ministèreimpérial do guerre aveé
un secrétaire d'Etat responsable.
La manoeuvreallemande

Onmandede Strasbourg que Ie nouveau statt-
hatler d'Alsace-Lorraine, M. Schwander, a réuni
los hauts fonctionnaireset les chefs du département
AStrasbourg,et leur a parlé en son nom et au nom
du nouveau secrétaire d'Etat Hauss. It a conclu.*
« L'Alsace-Lorrainone permettra jamais A n'im
porte qui de lui reprendreson indépendance,qu'elle
refoit maintenantaprès avoir attendu si longtcmps.
Devons-nousrappeleraujourd'hui, plus que jamais,
que noussommesici dans lo seul but d'agir pour
notre volontéet d'agir pour notre pays, et rt'exécu-
ter sa volontéi J'insiste sur le point que nous
avons maintenantun uouveau gouvernement dont
Ia politiquesera largemontdirigéedanscette voie. »
Desoncóté,M.Hauss, nouveau secrétaired'Etat
d'Alsace-Lorraine,pour répondro a la déclaration
de M.Rieklinau Reichstag,publio dans ia Gazette
de Strasbourgun manifestedont lo texte aurait été
arrêté par tóus les deputesaisaciens-lorrainset qui,
conformémenta la nouvelle tactique du gouverne¬
ment allemand dans la question do !'Alsace:Lor-
raine, réclamepour sa populationde droit au plé-
biscite, ce qui rovient a faire de la question de
I'Alsace-Lorraineune affairo purement inférieure
allemande,de iaquellela conférencede Ia paix n'au-
rait pasAs'occuper.
Le manifestetermine en disant que la nouvelle
ére qui s'ouvrirait pour 1'Alsace-Lorrainepermet-
trait au pays « do jouer le róle que l'histoire lui
assigne,de formerun point do réconciliationentre
les deuxnationset de collaborer a i'éltt'ilissement
dtun compromisentre les deux civilisations appe-
Ié8sa travaiiler en conimundans le mondecour le
«dut et le bonheurde l'humanité. »

Démissionduministèresaxork
On mande,de Dresde •
Tous les ministresd'Etat ont démissionné,en rai¬
sonde la nouvelleorientation politique. Le roi a
acceptéles demissionsdo MM.Beek, président du
ministère, et Seydewitz,ministre des finances.

LAGUERREAERIENNE
ïïn Eaid aêriensur Constantinople
D'aprèsla Gazellede Francfort, un raid aêrien
aurait été rccemir.entcffectué sur 'Constantinople;ïüpersonuesauraigalététuéesaubiesséq»,

COMMUNIQUESOFFICIELS
Les Frangais bousculent l'ennemi entre 1'Ofse et Ia
Serre. Ilscapturent 2,300 prisomuers et uu matérie!
considerable.

Mere Heupb
| CONSEILDES MINISTRES
; Paris. —Losministres, réunis en Consoildesml-
j nistres Al'EIysée,se sont entretenus de la situation
I militaire et diplomatique.

r ,, „ . „„ Jt 'V Tr , , j M.Pichona fait signer un décret nommantM. .
LeS Bntanmques Illlteilt poill delivrer Valenciennes» • Alapetite, ambassadeur de France a Madrid. Lei
, ........... " Conseila désigné M, Flandin, sénateur, pour les I

Les Amêncains ionl tow vieloneusomeni aux. attaques ' ' " "
ennemics.
Les Italiens s'emparenl de 2,D3Q autrichiens »
Importants progrès en Albanië.

FRONT FRANCAIS
26 octobre, 14 heures. — Au cours de In nuit,
grande activité de l'artillerie entre l'Oise et la
Serre. Le confacr.a été maintenu avec Vennemi
sur tout le front que nous avonsattaint hier sur
la rive Sud de la Serre.
Nous avons attaqué le village de Mortiers, qui
est tombe entre nos mains après un violent
combat au cours duquel neus avons fait 160
prisonniers dont 2 officiers.
A l'Est df la Souche, la nuit a éfé marquêe
par des reactions énergtques de l'infanterie en-
nemie. Une lutte trés viva s'est engagée noiam-
ment aux abords de Petit- Caument. Les con¬
tra attaques allemandes ont été enrayées ei
nous avons maintenu nos positions k l'Est üa
la rivière.
La bataille a continué hier en fin de journée
entre Sissonne et Cbfiieau Poroien. Nos trou¬
pes, brisant la résistance de l'ennemi, ont em-
poi'ló les puic.santes positions organisées dés
1917 par les Allemands et saus cesse renfor-
caes par eux, entre Bsnognère-Couvrance et ie
Moulin de Herpy, sur un front de 7 kilometres
et une profondeur qui attaint 3 kilometres sur
certains points.
Nous avons poussé nos lignes jusqu'h la route
de Recouvrance a Conde lez Herpy Pius a
droile, nous avons enlevé le Moulin de Herpy et
plusieurs centres de résistance. Nous avons fait
de nombreux prisonniers et capturó un mate¬
riel considerable.
Situation sans changement sur Ie reste du
front.

23 heures. — Nos troupes ont enlrepris au-
jourd'hui, avec l'appui des chars d'assaut, une
vigourause poussee entre l'Oise et la Serre.
L'ennemi, qui se cramponnait avec énergie &
ses organisations defensives, a été bousculé et
rejeté de plusieurs villages. Nous avons con-
quis Pleine Seive, Parpeville, Chevresis-les-
Dames et poussé au Nord du Pieiee- Selve,
jusqu'aux abords de Courjumeiles. Neus avons
fait de nombreux prisonniers.
Entre Sissonne et Clidteau Poroion, les Alle¬
mands ont essayé, au cours de la journée, de
nous enlever nos gains d'hier. Leurs contro-
attaques, k gros efïectifs, renouvelées k plu¬
sieurs reprises, notamment au Sud de Banno-
gne et sur le moulin d'Herpy, se sont heurtées
a la résistance do nos troupes qui ont parlout
repoussé l'ennemi et maintenu leurs positions.
Le chiffre des prisonniers que nous avons
falts dans cette région depuis hier dépasse
2,500. Une seule de nos divisisns a capturé
pour sa part plusieurs centaines de mitrail¬
leuses. Rian k signaler sur le reste du front.
AVIATION.— Dans la journée du 25 octobre,
malgré la brume dense et la pluio, notre avia¬
tion, se prodiguant avec son audaoe et son en¬
durance habituelles, a prêté k nos troupss un
concours effioaoe pendant la bataille engagée
sur le front de la oinquième armee.
Tandis que les patrouilles de cftasse survo-
lant le champ de bataille a cent ou deux cents
mètres assuraient la séourité de l'air, nos ob-
servateurs, volant plus bas encore, mitraillaient
les troupes, les convois et les batteries enne-
mies, soutenaient les attaques des chars d'as-
sau,, réglaient le tin da noire artillerie et jaion-
naient /'avance des fantassins.
Un équipage n'a pas oraint de travaiiler a
40 mètres du so', bravant le feu des mitrail¬
leuses allemandes qu'il indiquait a nos troupes
par des signaux, a mesure qu'elles se dévei-
laient. Un autre a etfectué, k moins da 300
mètres d'altitude, une reconnaissance jusqu'k
8 kilomètres k /'intérieur des lignes ennemies
et a pu signaler a'importants renforts alle¬
mands arrivan i par camions dans la région de -
Saint-Fargeux et qui ont été pris aussitót sous
le feu de nos batteries .

FRONT BRITANNTQUE
26 Octobre, après-niidl. — Ce matin de bonna
heure, nous avons exécuté avec succèsune ope¬
ration locale sur les lisières de la forêt de
Mormal, nous emparant de la hauteur connue
sous le nom de Mont Carmel et du village
d'Engle Fontaine. Nous avons fait un certain
nombre de prisonniers.
Plus au Nord, nos patrouilles ont progressé
en certains points au Nord de la voie ferrée du
Quesnoyk Valenciennes.
Hier soir, une violente contre attaque dé-
clenchée par l'ennemi contre nos posiiions,sur
la voie ferrée, au Nord-Est de Mair.g, a été ro-
poussée a la baionnette par nos troupes de la
51o division, avec de lourdes partes pour l'en¬
nemi.
Nous avons avancé notre ligne.
Entre Valenciennes ef Tournai, nous avons
progressé a nouveau, et nous nous sommes
emparés des villages de Odomez et de Nauldes.

Soir. — Au cours d une heureuse opératien
commencée par nous, ce matin, au Sud de Va¬
lenciennes, nos troupes se sont emparéef des
Villages de Famars et d'Artres et des passages
da la Rhonelle aux environs de ce dernier vil-

Elles avancsnt le long de la rive Est de l'Es-
caut vers les tisièrss Sud de Valenciennes.
Una contre-a'taque lancie par l'ennemi dans
le voisinage de Englefontaine a été repoussée
au cours des operations d'aujourd hui.
Nous avons fait prés d'un millier de prison¬
niers.
AVIATION. — Le 25 octobre, ie brouiilard et
les nuages ont légèrement pntravé nos opera¬
tions ; nos escadrilles ont pourtant effectuédes
patrouilles utiles de reconnaissance et de liai¬
son. Au cours de la journée, quatre tonnes trois
quarts de bombes ont étéjetées, principalement
sur des objeciifs situés dans la zone ennemie
avancée.
L'aviation allemandes'est montrée peu active,
En combats aériens, trois appareils allemands
ont été descendus et trois abattus désemparés.
Trois de nos appareils manquant.
Pendant la nuit, les conditions atmosohéri-
quesn'ont permis aucuneoperationaérienne.

FRONT AMÉi'UCAlN

foneticusde resident généralen Tunisie.

Les AHiés délibèreni
Paris. —Aucours du Conseil des ministres de
I'apres-micii,M.Clemenceaua déclaréquo la situa-
J tion militaire et diplomatique serait l'objet de la
f part des gouvernementsalliés d'une délibérationau
j cours de iaquelledes decisions communes seront
prises.
Lo prochainConseilaura lieu jeudi.

leur effort, après l'ordre du four magntfiquedu roi.
Ayantmontré lo sens completde cette héroïque
résistanco,le conférencierrendif un hommagoému
Ala mémoiredes morts pour la patrie et aifirma le
devoir des survivants do lutter jusqu'a la victoiro
achevéepour ètre dignesd'oux.
Deromarquablesfilms complétèrent cetto confé¬
rence. montrant lofront beigeet des scènesdiverses,
do lutte, de souffrance,de témérité et de gloire.
Au caurs de la cérémonie,1'»Harmoni»de l'Insti-
tut militairedes Invalides», que dirigoun artiste
modeste, consciencieuxet trés dévoué,M.Taneré,
a fait apprécier, une fois de plus, sa parfaitemaï-
trise eu interprótantles hymnes nationauxalliéeset
d'autres morceauxpatriotiques.

26 Octobre. — Sur le front de Verdun, dans
la soiree d'hier. l'ennemi a tendu, k l'Ouesi de
la IVIause,son effort pour arrachor a nos trou¬
pes legain des jours precedents.
Dans ia region d-> Banthaville, aorès une
preparation d'artillerio qui a dure uno dtmi-
heure, il a attaqué nos positions entre te bois
des Tappas et Ie bois de Bantheville. Après un
combai violent, l'ennemi a été repoussé aveo
de tourdes partes, noire ligne é'ant parlout
mainiertus.
Au Nord d'Aire, nos troupes ont organisé le
terrain ccnquis pur nous, au cours d'aitaques
locales, hier. Eiles sont maintenant établies
dans la pat tie Sud du bois do Bourgogne.
Sur les rives de la Mouse, un feu iioleni d'ar-
til Ier ie a continué touts la nuit. La bataille ii- j
vree par notre V* armé e au Nord de Verdun, j
qui entre aujourd'hui dans son second mois, j
continue aveo une intensité soutenue, atteignant j
parfois un degré d'extrême violence.
Sur l'ensemble du front, l'ennemi oppose k j
nos.attaques couronnöes da succès, une résis- ï
tance aoftarnée en raison da la grande impor- j
tar.ee que ce secicur a pour tui. Getto résis-"
iance n'a été possible que pat la renforcemeni
continu de ses divisions lourdement éprcuvèes .
En dehors des partes sêvèras, en

Les Allemands sont-ils encore
a Valenciennes ?

Londres. — Ontélégraphiedu front britanniquo
qua, ia semainedernière, nous avons reconquisune
trés vaste étenduede territoire et faitenviron15,000
prisonniers.Valenciennessotrouve maintenantdans
un saillantde plus en plus pronoacéet on hésiterait
niême a dire que les Allemandsne l'ont pas aban-
donrié.
Notreinfanterie,marchant sur la voie ferrée au
Nord-Ouostdu Quesnoy, n'a pu découvrir aucun
signerévélant ia presencedo l'ennemidans la viile.
Lospatrouillesdo caralerio cxplorentmaintenant le
terrain avec prudence.

la Rmssïeessaie<3ereprendre
les relationsavecles Alliés

— L'ambassadedo Russia a communiqué
inistèrcdes affairesétrangères, a litre d'infor-
a, le toxte ci-après d'un télegrammequ'elle

*- d'Omsk. Une circulaire dit

I Pnris.
J au min
smation,
1vient do recevoir
j qu' « Aux tormesd'un accordsurvenu entre lo gou-
i vernementde Sibérieet le gouvernementprovisoire
' do laRussie, én'date du 13courant, la gestiontem-
' pörairo des affaires des départementsde la guorre,
des affaires étrangères, des finances,do la justice,
des roles de communications,des postes et tólégra-pertes sévères, en moots ef i uc;>Tw: - umuuuiiumu»»»!» ^ _

b'essës, infligées a l'ennemi nous avons cap- ' Pbcset du controle a été conliée, sous la direction
turé, depuis le 2$ septembre. plus de 20 OOO du gouvernementprovisoire de Russie, aux minis-, H o '«vra s r!ll gouvernement sibenen.

lillf

BANQUE DE FRANCE

EMPRUNT NATIONAL
L® Dimanche 27 octobre, les Bureaus seront
ouverts pour les souscriptions.

prisonniers, 150 canons, prés de 1 000 mor¬
tiers de tranohées ; plusieurs milliers de mi¬
trailleuses sont tombés entre nes mains
cours de notre avance.

au

26 Octobro. Au Nord de Verdun, nos
troupss om fait de nouveaex progiès dans le
bois de Bourgogno, atteignant te hameau de
Fumay.
L'artillerie a continué a se montrer trés ao-'
tive, pariiculièrement dans la région de Ban¬
theville et a i'Est do ia Meuse.

«Hwmmi.-wt >■', mimiwnm)ftia<|||

FBONT IJELGE
25 octobre. — Rien k signaler sur le front
des armèes franchises ef beiges.
La deuxièmè armee britanniquo a réalisé do
nouveau que'ques progrès vers l'Esoaut en
s'emparant d'Avelghem.

« VeuitTezvous expliquer dans le sens ci-dessus
avec le gouvernement franpais ot acheminertoutes
communications par l'intermédiaire du ministère
des affairesétrangèresdu gouvernementsibérien.
« Pour le ministrodes affairesétrangères,

o Sigué : GOLOVATCHEFF ».

FRONT ITALIEN
26 oeiobre. — Dans Ia région au Nord-Ousst
du massif du mont Grappa, te combat a recom-
monoé au point du jour et s'est continué hier
pendant toute la journée. Snr le terrain enlevé
par nous la veilis, la lutte se prolongea aveo
aoharnement et das péripéties varièes, mais
finaiement l'oplniéttreié üe la 4» armée vint a
bout das contre-attaques désespsrées da l'en¬
nemi. Notre possession des positions disputées
fut m&lntenue et sur quelques points étendue.
Pendant les derrières 24 heures, 47 officiers,
2,032 hommes furent capturés,
Sur le plateau de l'Asiago, dans de nombreu-
ses rencontres, nos patrouilles repoussèrent
une partie des reconnaissances ennemies.
Desgroupss d'avions, opêr&nt en escadrilles
sucoessives, bombardèrent vioiemrhent aveo
d'excellents résultats les baraquements et les
dépots ennemis; iU dispersèrent dss colonnes
de troupes et des transports dans le Val Su-
gsna, le Val Sismon, et dans le passage de
l'Arton, jetarit au total environ 7,000 kilos de
bombes.
2,000 autres kilos furent jetés la nuit der¬
nière par les dirigesb'es de /'armée royale sur
les voie» ferrées ot les lignes de communica¬
tions de l'ennemi.
Deux appareils ennemis ont été abattus.

LosPartisnationauxd'AutncIie-Hongrie
et la Paix

B6!e.— Onmandede Viennoquo Ie Comitéexö-
cuiif de l'Assembléenationale des Allemandsd'Au¬
triche a dëcidéde"proposer aux autres nationalitës
la formationd'une delegationcommunedesConseils
nationauxchargésde conclure un armistice, mais
quo les négociationsdo paix seraient conduités par
chaquonation a part, do faeon indépendante.
L'assemblëenationaleprendrait des decisionsde¬
finitives. Le Comitéprépare, sur l'armistice et la
paix un projet de note a M.Wilsonqui sera soumis
A1'Assembleenationalequi doit être convoquëe.

GrandeEermessedes Alliés
Avecune hate fébrile, les décorateurs mis A la
dispositionde Mmela comtesse d'Audiffret, délé-
guéodu SoutienFrancais, ont transforms hier, et
jusqu'Auno heure avancée, la grande salie desPas
Perdus du Palaisde la Bourseet ses dépendances,
en vue de la grandeet artistique kermesse qui s'y
tiendra aujourd'hui au profit do nos concitoyen's
vielimesde la guerre.
Malgréla hato d'une improvisation, Ia salie, cu-
rieusementparée, évoquera le souvenirdo la somp-
tueuse kermessequi, en 1887,y fut donnée par lo
Comitédes Fètes de Bienfaisancede notre viile.
Les noms des artistes qui trés gracieusementsa
prèteront pour la belle oeuvreseront aiiichësdans
la salie.Nouscomptonsparmi eux plusieurs artistes
francais, beigesot angiais, et surtout la délicieuse
cantatriceMmeEüonRivière.
Cettehellomanifestationde eharité a suscité la
sympathie générale. La preuve, lo nombre de da¬
mes bavraiscs et étrangèresqui seront aux diffé¬
rents comptoirs et desqueltes nous avons grand
plaisir Apublier les noms :
MmeAncei,Mmede Bassompierre,MileLecarrié,
Mrs.Cantain, Mmeet Miles Qialot, Mmo et Mile
Charron, MmoColin-Olivier, Mme Ducrot, Mllo
Doublet, Mile Eloy, MrsGurney, MileHue, Sady
Kilmarnock, MmeLamotte, Mrs. Laurence, Mllo
Lemierre,MmoLangstaff,MlloMercier,MmeMeyer-
Rousset,Mmode la Morvonnais,Mrs. Orrel, Sion,
Rosemary,Hay,MissShortcliffe,MmeSoucyCoster-
mans,MmeLacomtessode Villebrune.
Nuldoute que par Ia variété de ses attractions,
l'élégancode ses comptoirsde vente, le charme do
ses concerts,la reunion d'aujourd'hui n'obtisnnoun
succès aussiéclatantque celleque nous rappelons.
Rappelonsque le prix d'entrée pour cetto fêto
exceptionnelleest fixöa 50centimesseuloment.
VoilAune agréableoccasiond'occupcrd'excellonte
lacon sa journéedodimanche.

FAITS LOCAUX
La policeviont d'arrèter et de meltroA Ia dispo»
sition du parquet,CharlesForest, 18ans, journalier,
28, quai Lamblardie,qui a volé du sucro sur loquai
de ia Girondoet frappolo préposédesdouanesHum-
bert qui l'avait surpris.
—Boulevard de Strasbourg,entre les rues Thié-
baut et de Phalsbourg,vers dix heures du soir.
M.lo major beige Marie voulut aussi monter, ei
contre-voie,dans un car do la ligno do Sainte-
Adresse.Sa töte ayant alors heurté un pylöne,il s»
blessaassezgrièvementau cóté gauchede ia téte.
11fut aussitöt conduiten auto-taxiAl'hópitalde
la rue Anceiotoü il recut les soinsnécessaires.
—Dansla soiréode vendredi, vers six heures uu
quart, aprèsavoir hu ensemble au debit Aussaut.
64, rue de l'Eglise,le soldat noil- Albert
Nonnand,27ans, du cantonnemeni ae ia rue d»
Mulhouse,et un certain LéonDelemme,28 ans, san»
domicileconnu, firent route pendantquelquesins¬
tants.
Rue Denfert-Rochereau.trae discussion s'éicva
soudainpareeque refusait de préter da
l'argent a soncompagnon.Celui-cireput un coup do
baton, puis joua du couteau: le noir atteint ii
l'épaulegauche,s'affaissa.
Delemmelui aurait alors soustrait une centaias
de francsen billetsde 20irancs.
Sur la plaintodu noir, la policedu 3*arrondisse¬
ment ouvrait une enquête. Ayant fait aussitöt des
recherches,tes agentsdo la SuretëMézaizeot Hou-
lier viennentd'arrèter LéonDelemmepour Iemettre
a la dispositiondu Parquet.
— S'étantintroduits nuitammentdansles bureaux
de Ia SociétéNouvellede Manutenlion, 17,rue Ful¬
ton, des malfaiteurs réussirent A s'emparer d'un
appareilphotographique,d'une carabineLebel.d'un
seau en fer-blanc,dodouxlanternesd'automobileot
de torchons.
Le service de la süretd s'occupode cette affaire.
—La policedu 3*arrondissement a arrëté Jean
Caris, 18ans, journalier, 55, ruo de-Saiiit-Romain,
pour vol d'un calofonvalant 20 francs, sous 1®han¬
gar X, au préjudicodo l'arméeaméricaine.

FRONT BES BALKANS
CoiïisiiiuöSsïViS fcaneain

25 octobre. — Maigré te 'rès mauvais temps,
les forces alliées ont continué leur progression
en Serbie k la poursulte dos troupes austro-
allemandes en retraite vers ie Nord,

Commnciqué itaüen
En Albanië, hs avant-gardes italiennes sont
en contact avec l'ennemi sur lo massif infé¬
rieur. Des bande3 albanaises, arboranl notre
drapeau, priront les armos au nom de l'ltalie
contre les Autrichiens en retraite, leur infli-
geant des per tes considerables. Des reconnais
sanoes aérrennes annor.cent de nombreux in¬
eendies.

LES JAPONAISEN SIBÉRIE
Tokio.—Oncontinue officiellementque lo géné¬
ral Mutoest arrivé avec ses troupes A Irkoutsk le
12octobre.II fut accueilli avee enthousiasme par
les autorités russe-set tcheco-slovaques.Le premier
ministro doSibérie, revenant de Vladivostok,a eu
une entrevue aveo le général Muto, auquel il ex-
prima sa profonuegratitude pour l'aide japonaise.

L'sctionantls&mitiqueenPologne
Ede. — Les journaux deVarsoviedisent que les
persecutionscontre les juifs ont recommencé, mer-
credi AVarsovieoü les magasins des Israélites fu¬
rent pillés.Les Juifs furent maltraités et poursuivis
par desbandes de manifestants comptantplus de
deux mille personnes.

in We

Couuuuciqitd serbo
25 Octobro — Nos troupes ont oooupè la viile
Kralitvo et ont traversé Ie lendetnain la rivière
Tzchitza.
Avant d'sbandon ner Paratehine, l'ennemi fit
sortir hors da vide les habitants qui Parent
forces de resten a. déccuvert en attendant la
possibilité de rentrer dans leurs maisons.

La Santé da due d'Orléans

Le secretariat du due d'Orie'ansa Paris communi¬
que co bulletin de santé :
oMgrle due d'Orléansest onproie a uno attaque
dopneumonieet son ctat inspire de graves inquë-
tudes.
«DocteurLeonard Williams ; docteur BrvcePouter; sirHumphreyRolleston.»

Le Tunnel sous la Manche
Sir ArthurFoil,'présidentdu Comité d'études du
tunnel sous la Manche,a annoncéqu'il ailalt déposer
AIa Chamhrodos Comrnun.osune motion deman¬
dant que ia date tie ia discission dp nroiet seit fixes
saus isuu'd.

Citation & I'Ordre da Jour
De la Division :

Le sous-lieutenantRogerJung, du 284" régimen.
d'artillerio lourde a été cité a l'ordre do la division.
«Sous-lieutenantde batterle dévouéet énergique,
s'est portö au secoursde son capitaine et de son
lieutenantgrièvementblesses, le 23 aoüt 1918. A
été lui-mèmoblesséenaccomplissantcettemission.»
Le titulaire est lo filsde M.Frederic Jung.demeu-
rant 34, rue Félix-Faureet a déja fait 1'objdPd'une
citation.

4eAnniversairedeIaBataillede I'Yser
Manifestation touchante au Select-Palace
Poiir célélirer l'anniversaire do la glorieuso ba¬
taille de I'Yseravait lieu, hier aprés-midi,dans la
salle du Select-Palace,aimablementmise Ala dispo¬
sition des organisateurspar M.Hermant, uno belie
manifestationa iaquelle les Beiges avaient tcnu A
assister en trés grand nombre.Cettereunion patrio-
tique était présidéeparM.CartondoWiart,ministro
de la justice ; on remarquait dans l'asserabléeMM.
Hymans, ministre des affaires étrangères; Goblet
d'Aivielia, ministre d'Etat ; le général Deruette,
comniandar.tsupérieur territorial beige; le contre-
amiral Didelot, gouverneur du Havre ; Morgand,
maire ; Benoist,sous-préfet; Bi'indeau, sénateur ;
les membres des corps diplomatiquoet consulaire
et de nornbreuxofficiersdes armées alliées.
En une magistrale allocution,M.Cartonde Wiart
se plut, après avoir remercié tous les invités du
gourernemnntbeige,Arappeler1'arrivésdecelui-ciau
Havre, le 13octobre1914,puis les graves souvenirs
du 4 aoüt précédent et aussi do la bataillefameuss
engagéele 15octobreel qui, après une lutte extrö-
mement péniblede ia jours et 15 nuits, sauva Ga¬
lais et arréta définitiTomontl'envahisseur. *
L'orateur.parlantde l'avancerécente,övoquatous
les iieux Ajamais illustresde la zóne infermaleet
dit que la Flandreduiavait paru plus radieuso et
plus belleqao jamais, tandisqu'au milieu des rui¬
nes, des parentsse retrouvaient après tant de souf-
franceset d'angoisses.Ayant célëbré le beffroi de
Gand,la cathéaraledeTöurnaiet tous les clochers
vénérablesde la Bolgique,il termina en constatant
la nouvelleattitude de I'Allemagneet en saluant
l'avenir assuré par le sangdes héros auxquels est
due uno infiniereconnaissance.
Puis une conférencetrés éloquente et trés docu-
mentéode M.le lieuteuant Habran, un valeuroux
mutilédu Congo^permitdo bien comprendrola si¬
gnificationde ia memorable bataille de l'Tser,ba¬
taille essentiellemontnationale par la composition
dos troupes,le sol défondu et les consequencespo-
Iitiques do ce suprèmesursaut contre la défaite.
Sur iodernier mmbeaude terre patrlale,80,000
beiges,luttant pied a pied.s'immotaliserenta Dixmn-
de et ailleurs ; saus sommeil, sans vivi-es, sans
réserves, ils tinrent jusqu'au bout,commoles nótres
a Verdun.
C'est en cetanni'mrsaire qu'il faut admirer par-
4 UvUUeiemtutleur suprèmeüéroisnje, la teuacitéde

M. et Mm' Mairesse, dans I'impossibilitö do
répondre aux nombreuses marques de sympathie
dont ils ont été l'objet a l'occasion du dóces de
leur fils Robert Mairesse, courtier assermenté,
capitaine détaché a l'Etat-Major de l'armée, che¬
valier de la Léfjiond'honneur et Croix de guerre
adressent, ainsi que toute la familie, leurs re-
merciemonts émus a toutes les personnes qui
les leur ont témoignées.

THÊflTflES &COflOTS
Grand-Thêètre
La Tosca

la Toscaa retrouve', hier, son habituelsuccès.
C'estévidemmentde la musiqueacoupsde poing.
Elle agitplussur le système nerveux do l'auditeur
quo sur sa sentimentalité.Maisonendoit reconnaitrs
la puissanceet noter ia vigueur do son elfet tout ea
constatantia vulgaritédu procédé.
Interprétationexcellente.MlloSaïman (ut une vl-
brante Tosca; M.Girod,souvent applaudisur notre
scèneoü il a créé notammeijtlo Jongleurde Notre-
Dame,s'est montré un Mario pathétiquo et M.La-
Ior.t,dans lo róle do Scarpia, s'est fait chaleureuse-
ment et trés justementapplaudir par les brillantes
qualitésde chanteuretde tragédiënqu'il a déployées.
L'orchestroa eu sa part dans le succès de 'celta
représentation.

Nob Conuuisaaires de Police
Nous sommes heureux de relever au Journal
Ofjiciel,les avaucements suivants ;
MM.Antoine,Frambourg, Gauthier, Givot. Gré-
goire, commissairosde police au Havre, sont pré-
sentés pour la classoexceptionnelle.
M. Italiani, commissairo spécial au Havre, est
présenté pour la hors ciasse.
M.Lantoine,commissairespécialadjointau Havre,
est proposépour la ciasseexceptionnelle.

Sans flacons, sans rubans, sans étiquette et
sans chiqué, Salomovend ses parfums au gram¬
me, 33, rue Thiers,

Inscription maritime
M.A.-E.doLoher, commisde 2" classo de I'ins-
criptionmaritime,en service au Havre,est détaché
en missiontemporaire aux Etats-Unis d'Amérique,
auprés des servicesmarilimes du commissariatgé¬
néral des aflaires de guerre Iranco-américaines.

CommunicationsdelaMaine
Tickets de Riz

ft partir du mercredi 30octobre,des tickets don-
nant droit a cinq cents grammesde riz serontAla
dispositiondolapopulationdans tous les commissa¬
riats de police,
Cestickets, dont le nombre est iiraite, seront re-
mis sur la présentatlonde la carte d'alimentation,
d'oü sera détachéle couponn"0 du mois d'octobre.
Yauront sculsdroits les habitantsdxtHavre; les
communessuburbaines ayant re?u des attributions
de riz sur les mêmes bases proportionnellesque le
Havre.
Afinde permettreA Cous les épiciers de servir
leurs clients, ces derniers devront déposer leurs
tickets de riz chez lours fournisseursqui les remet-
tront a leur tour Auu épicieren gros de lour choix
qui les leur remboursera.
Les consommateursn'auront done pas As'étonner
s'il s'écouieplusieurs jours avant quo l'épicier au¬
quel ils auront remis leurs tickets puisse leur deli¬
vrer cette denrée.
En ce qui conoerneles Cooperatives,leurs adhé-
rents remettront les tickets a la Sociétédont ils tent
partie.
Le prix du riz iivré par les dëtaiilanls a leur
clientèleest fixé A2 fr. 10 ie kilo, soit 4 fr. 10 lo3
500 grammes. U ne pourra être dépassëen aucun
cas.

Épidémie de Grippe
M.le mairo rappelloAla populationque les pres¬
criptions réglementairosrelatives a la propretéde
la Viileet deshabitationsdoiventêtre observéesplus
strictement que jamais au cours do l'épidëmiede
grippe qui sevit actuellomentau Havre.
Le3 mesures adopteespar 1'Administrationmuni¬
cipale pour combattrecette épidémieseraient ineffi-
caces si )a population ne prenait pas de son cóté
cellesqui lui incombent.

SlirciUe — Paillasso
Aujourd'hui dimanche, A8 h. 1/2,Mireille,aveo
MileJaneMoutange,de VOpéra-Comiquo; M. Louis
Marie,de l'Opéra,et M.Latent, de l'Opéra-Comique.
Lo spectacle sera terminé par Paillasse,avec la
ténor Girod,de la MonnaioM.Latent ct Mile Dar-
véze, de fOpéra-Comique.

Folies-Bergère
Aujourd'hui,a 2b. 1/2,première matineeavec Ia
grand succèsconstatépar touto la presse havraise :
va ICava! revue d'actualitéd'AlbertRené.
Triomphede la charmantecommère MilePouleMa-
rel/y ; succèsde MissBlossom,dans ses dansesan-
giaises. Eclatsde rire avec MaxMartel,Selmar,co-
miquespleinsd'entrain ; MinesBrassoiir,Blangy,et
MM.Ranbauit,Gorrardet Abadie. Danses par Ie»
VarietysGirls.
A 8 h. 1/2, soirée.
Locationde 11heuresa midi et do 1heureA5 r/ju-
rcs.

Chcz nos Invalides beiges
& Saiute-Ad.yesxe

Par suite d'indisposition, Ia pièce annoncée au

franjaise de i'I. M.I. O. avec lo concours de Mine
Claéset MileImpens. Cette représentation promet
d'ètre desplus réussies, il sera prudent de retenir
ses placesAl'avance.
Placesa 2 fr., 1 fr, ct 0 fr. 50. Location diman
cbo 27,de 10A11heures, 6, rue du Manoir. Entree
libre pour teus lesmilitaires,

Select-Palace
Aujourd'hui,matinéeA3 h. et soirée,A8 li. 1/2: }
I.a ïisane, comédie dramatique interprctés :
par la petitt S/mone Genaoots; Voyage en Corse,
plein air ; L'Attaquo de nuit, scenedramatlqua
en 2 parties ; DernièresActualitdsde la guerre, au
jour !e jour. Sur la Rle/era, chanson filmdechantéa
par-MmeLegiif;Bobby boy-scout, comédieeu
2 parties. Attraction(pour la première fois au Ha¬
vre) : Les B Selects Girls dafis leur extraor¬
dinaire numéro de danses. Les Fauvesde Cocolo,
comique.
La vaste salie du Seiect-Palaceest complètement
ct constammentaéréo au moyen de lanterneaux A
chicane,mêmopendant les matinées; elle remplit
toutes lesconditionsque le publicest en droit d'exi-
ger au point de vue de l'hvgiène.
Location ouverte do JÖn. Amidi et de13h. 1/2
A17heures.

DEUXMATlNÉESde2 ü 4 h.et de4 h. 1/2 it 6 It. 112
LE PASSEPORT
Comidiedramatique anglaise

iuterprété par Clara Kimball yauo;
MASCAMOR (5' épisode)
Soirée A8 heures

La Salle est désinfeotée tous les jcura
O

Lhrmiisa de Ter de I'F.tat
A dater du 1" novembreprochain,divers change-
ments seront apportésA la marchedes convoisde
voyageurssur les lignesde l'Etat.
Pour ce qui est de notre région, les modifications
sont peu nombreuses.
Parmi les plus sensationnelles,signalons les sui-
vantes :
Le train direct qui quitte acluellemontLeHavre
A7 h. 22, partira désormaisa 9 h. 10 et arrivera a
Paris a 13h. 18 ;
Le train do8 h. 5 quittera Le Havrea 6 h. 10.
En sens contraire, lo convoi do 11heures partira
de Paris a 10h. 53pour arriver au HavreA18h.29.
Le rapide partant A16h.4Gsera retardé au depart
jusqu'A17heures, mais continuera Aarriver au Ha¬
vre A21h. 38.
Quelquesautres changemcnts sontétablïs sur les
lignescn correspondanceavec le serviceHavre-Pa¬
lis ; c'est ainsi qu'un train spécialde marée et de
nwssageriesG .V. sera mis en circulation chaque
jour, entre Fecampot Bréauté-Beuzeville: Départde
FécampA18h. 31; correspondancea Bréauté-Beuze¬
ville avec le train demessageriesgrande ligne arri-
vant AParis A4li. 45du matin.
Ce train prendra les permissionnaires retournant
au front. II passeraaux Xfsa 19b. 12et a Grainville-
Yowjvitti.ii 19h. 23.

LENOUVEAUDIRECTEÜS
GrandDrame, en 5parties

LeCffiarde Ginetta
JolieComédieen 4 parties

GEORGET, 8!t
Poar cause d'interruption <Ic courant,
une seuleMatinéede 4 a 6 h. 112.Soirée a 6 h. 112

G. CAILURD, ÏHIME6ILE-MTBTÏ,17.TMUrit-TMrÈJl

14,rusÊl-Larua
mmsmsmmm

<§ulletindes tEociélês
Société Mutuelle de Prévoyaace den
Employés de Commerce, au siègo social, 8,
rue de Caligny.— Téléphonen° 220. t

Lundi, 28 courant, A2 heures de l'aprèsmidi,
inhumationde
Monsieur René FRÉBOURG
Membre actif de la Société

On se réunira Al'églisede
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CHRONiSUBRgSIOliLl
IVIentivilliers

tmprent national 4 poor tent IBIS. — L'étude ie
Jf Dubose,nolatrc a Montiviliiers, recoit, sans fraie,
las souscriptions b I'Emprunt, y eompris celles
gemporlant des CouponsRusscs.
A raison de I'Emprunt, Fétude sera «uverte tous
les dimanches, de neuf heures i midi. 50.57
Fermeiure do la gare. — L'administ,ralion des
Cheroins de Ier de l'Elat informe lo public que Ja
«are de Montiviliiers est de nouveau fermée aux
expeditions des marebandises de détail petite Vi¬
tesse, jusqu'a nouvel avis.

ÉTAT CIVIL.DU HAVRE
N4ISS»NCSS

se Oetobre.— Blanche MAGDET, rue Fran$ois-
Arago, 18; Gabrieile GLL1VIER,rue Dauphine, 45 ;
Marguerite VAHLEKE,cours de la République, «9 ;
Fiere LE MOAL et ¥ vette LE MOAL,jumeaux, rue
Pauphme, 3 ; Roland LEBEL, ruo d'EstimauviBe,
'Nibis.

IIPlïITDlLIIIBtRAÏIQW4% 1918
Souscrivez tous

AtXCONBITiOaSÉ^OfêCÉESDANSLE PROSPECTUSOFFICIE!.Dl
Aux GuSchets des BANQUESLOCALES

CRÉDITHAVRAIS,79, boulevarddeStrasbourg
DREYFUS,NEVEUX&Cie,10,rueEdouard-Larue!
CHALOT ët Gia, 7, ruede la Pane

Prixd'Emïssion7O. &0. Revenu5. OS O/O!ÏDÉLIVPL^IniGE:immediatedestittles
tHQiX
B£ MONTRE-BRACELET
1ÖfiMOBILESdB12i 1,9006.
CHEZG&LIBEBTI'Hó\^-de-ViUe

DÉCÈS
Jht S6 oetobre.— Catherine FADJOUR, èpouso RU-
J6EUR,49 ans,sans profession, rue des Etoupiêres,#;
Pierre MOREL,55 ans, commis, ruo du Général-
«aliiéni, 21 ; Victoire PIARD, veuve AHMAND,77
ans, sans profession, boulevard Franfois-I", 89 ; De¬
list' OCTAVIE,1 mois, «ours de la République, 84 ;
Jkan LECDYER,78 ans, sans profession, rue Fou-
iert, 15 ; Vietorine VADCLIN,veuve COSSÉ,56 ans,
saris profession, rue d'Estiraauvllle. 24 Rose GI-
BEAUX,veuve CUDELOU,62 ans, journalière, ru#
More, 33 : Joseph MATIIÉÜS, 25 ans, soldat beige,
Bópital beige, rue Ancelot ; Albert FIDE, 83 ans,
efcarretier, a Gravilie-Sainte-Honorine ; Alphonse
BEHAIS,40 ans, menuisier, a Yvetot ; Marguerite
LEFEBVRE, veuve PIARD, <4 ans, journalière, rue
Fiéüérie-Bellengcr, 101 ; Heuri GAILLAKT, 6 mois,
Hie du Petit-Portail, 24 ; Augustin DANGER,S3 ans,
Jouinalicr, rue Malherbe, 50.
Stéphanie ALDERWEIRKU3T,39 ans, JoumaMère.
Hie Bazan, 14 ; Marie CHOUAN,épouse LE BOULAH-
6ER, 77 ans, sans profession, rue du Perrey, 52 ;
Suzanne BADDET,19 ans, journalière, rue de Nor-
marnlic, 515 ; Theodore MALHEUX,71 ans, rentier,
Hie de Phalsbourg, 74 ; Lucienne DAUGDET,4 jours,
b Blévillc ; Denise NÉGARET, 9 mois, rue do la
Fontaine, .5 ; Marcel MALÉTRAS,39 ans, lieutenant
au 24' régiment d'infanterie, Hospice Général ; Henri
FRANCES,21 ans, soldat francais, Hópital 2, rue
Jeanne-d'Ai'c, 14 ; Pierre LARREY, 46 ans, Gaston
HEROULT,44 ans, soldats francais, HOpitalmilitaire
B*15, rue Victor-Hugo ; Rene LE VARAT, 17 ans,
Jeurnalier, rue RUaire-Colombel,15.

ff" VeaosLFFEUVREet son PetitFiis ;
H. *t M" EmUeMOUSSLT tt leur FUs ;
B Jalts KAFHEFFE, transitaire au Havre,
Badame, ni» MOUSSET. et leurs Enfants ;
B- Veute BELLESSER, nie BARSEFFE,et sen
Fits ;
ff. R. RIX, actueRement an front, Badame, ate
BARSEFFE;
K~ Ytuee Charles BOOSSET;
B. et B" SELet lears Enfants ;
Le Familie ei les Amis,
Ont la douleur de vous faire part dc la pert#
eruelle qu'ils vienneat d'éprouver en la per¬
sonae de

MadameVeuveMédérioMOUSSES
Née Hélène BERGET4

leur mère, belle-mèrc, grand'mère, tante, «ou-
sine et amie, déeédée fe 25 octobre 1918, daas
sa 84*annce, munie des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient d'assister a scs eonvoi et ser¬
vice, qui auront lieu en l'Egiise de Montiviliiers,
le lundi 28 octobre 1918, a quinze hemes ei
demle.
L'inhumatios, au Cimeliére Sainte-Marie, au
Havre.
Remerefements a l'Egiise.
Montiviliiers, 12, rue Girot.

(9120)

Mortpourla France
Vous étes prié d'assister au service reflgeux
qui sera céléiiré 1cmercredi 30 octobre, a neuf
heures du matin, on l'ëgüse Samte-Mario, A Ia
mémoire de
MonsieurHenri-Réné-AlexandreFORGET
Sons-lAcutenantau 236*régiment MinfanUrie
Décor*ie la Croix de Guerre (a GlialtonsJ
tué ATennemi, le 11 luis 1918, a

De la part de :
ff- oeuoeHenri FORGET,sonépouse; ^'Jatque-
Une FORGET,sa fille ; ff. 't ff- Arthur FORGET,
ses père ct mere ; ff. et ff-' DAUPHINet leers
Enfants ; St. Maurice FORGET,; sod frere, caporal
d'armementau 87*d'infanterie, Croix de guerrc;
Madeleine FORGET,sa soeur ; ff- FORGET
en religion scsur MARIE; B' oeuoe, FROSEHTIN
I et see Infants ; M. et 47" René FORGETet leurs
j Enfants ; la Famlile BERVAS,et les Amis.
I Le Havre, 2, rue Reine-Borthc. 7 (9087)

Spécialité do Deu.il
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
Dcuil complet en it heures

Sar demande,anc personneinitiée au dcail ports &
shoisir u domicile
TELEPHONE 93

Vous étes prié do bien vouloiv assister aux
eonvoi, service et inhumation de

Denise OCTAVEE
déeédée Ie 25 octobre, dans son 33*jour,
Qui auront lieu le lundi 28 courant, Atr-sts
hem es et demie du soir, eu 1'égliso Saint-Barie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 54,eours
de la République.

UNANGEAUCIEU
De la part de :
B. et B"' Louis OCTAVIE,la Familie et les
Amis.

ESTOMAGETINTESTIN
Dyspepsie : Vomtsfement» incoercibles. —
Biiatation el Atonie de l'estomac : son examen
vadioscopique. — Eniérite. — Constipation re-
hellc ; traitemenis spéciaux : Kéglmes. ü' Soret.
agregé, 7, rue Thiers, Télép. 11.11: Consult. : Lundi
pt mercredi, de 2 a 4 b. ; vendredi, de 2 a # h. —
Radiographic et Aceid. du Travail, fons les jours.

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés1 fr.laligas

Mortpourla France
Vous êlcs prié d'assister au service religieus
qui sera eélébrc le lundi 58 courant, a dix bea-
i es du matin, en Téglise de Sainneville-sur-Seto»,
pour le repos de l'bme de
MonsieurLouis-LéonBSLLMG'BB
Soldat au Régiment d'Infanterie

déeédé A l'Hópital militaire de llouy, ATAgede
55 ans.
De la part de :
B" Louis BELLENGER,née GALAIN,san épouse;
B. et B'< Lêon BELLENGER,ses père et mère ;
Bonsleur Georges BELLENGER; B'" Juliette
| SELLEHGEB,B . Raymond BELLINGER,B»' Iréns
s SELLEHGER,1,1. Eugéne BELLENGER,ses frères
et geruis :
éf"' oeuoe GALAIN,sa belle-mère ;
61.Jean LEGOBELLIERet sa Fllle ; B>" Bark
; BELLENEER; SI. et B" Emi/e BELLENGERet
; leurs Enfants ; B. et K™'Gaston BELLENGERet
leurs Enfants ; M. et N- René BELLENGERet
teurs Infants ; B. Leopold BELLENGER,ses en-
I ties ct tantes ;
«"**Blanche et Jeanne BELLENGER,ses eou-
Slnes. 7 26.27 (8744ï)

Mortpourla France
Vous étes prié d'assister au serviee reflfitux
qui sera eé'éorc ki lundi 28 courant, a neuf inra-
res, «n-TégliseSaint-Michel, A Ia memoire de
Slonsieup Üflarcel GRENST

Vébitant
SignaUur au 74° d'Infanterie,

déeëdé le 8 octobre, A l'hópital da &
l'Age de 30 ans.
De la part de t

IB"' oeuoe Bareel GRENET,son épouse ;
4f"*Sintonne GRENST,sa fllle :
B. Théodute GRENET.son père ;
B. et K" A. THtéÜLtH,ses beaux-parents ;
Mm°oew e DORAHGE,sa grand'mère ;
Les autres èiemires de lo Familie et ses nom-
hreux Amis.
Le Havre, 4G,rue du Lycée. (9044Z)

B- oeuoe Fmile GARNiER,née BEAUMONT,
son épouse, et se; Enfants -,
Les Fnmittss GARNIER,BEAUKONT, INETTERIE,
BUDGU/Tet CAILLIOT.
Ont la douleur de vous faire part dc Ia perte
eruellc qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
EVicnsieur Emile GARNIER
Brigadiir au train des équipages

décédé le 16 septembre 1918, a l'age de 40 ans,
I a Pbópital de Breuil-le-Scc, (Oise), aprés una
I eourtc maladie contrar.tée au front.
Et vous prient de bien vouioir assisler A la
messc qui sera dite a sa mémoire, le lundi 28
ectobre 1918, a sept heures et demie du matin,
en Téglise Saint-Josepb.

f (9U56Z)
B. et IN"' Lêon BIJBELet leur Fils ; K. et M"
Louis DUVAL; fl"' Suzanne BUREL-, B. et if"
CARONet Isurs Enfants ; la Familie et les Amis.
Ont la douleur do vous faire part de la pert*
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de

Simonne BUREL
déeédée le 25 oetobre 1918, A 5 heures du
matin, dans sun 15*' mois.
Et vous prient de bien vouioir assister A sts
eonvoL serviee et inhumation qui aui'ODt lieu le
28 ectobre a buit beure» du matin, a THosüie»
Général.
On se réunira Al'llospice eénéraT.

UN ANGE AUCIEL.
H se sera pas envoyé de lettres d "in¬
vitation, le present avis en tenant Ken.

- 5S5T

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

Nlortsieur René FRÉBOURG
déeédé a Dieppe, dans sa 31*année, qui auront
lieu le lundi 28ectobre, a deux heures, eu Téglise
de Sainte-Adresse.
De la part de :

IN.et M- FRÉBOURG.née GATTI,ses père et
mère ; Al.et 47" QZEfiAYet teurs Enfants, ses
soeur, bcau-frère, nièce et neveu ; les Families
SOUBL/N,CAPRON, FRÉBOURG,SATT/, HENRY,
DANIEL,QUÉBENER,ses onctes, tantes, eousins
et eousmes ; . ,
MM.LEJEuNEet BARNEFFEet le Personnel de
la Malscn -,47.OELANGE,agent de la Maisoa A
Dieppe, et ses Amis.
Réuuion A l'Egiise.
II ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.
On est prié de rt'enveyer que des fleurt natu¬
relles.
6 fris, rue Vacquerie, 6 bis. ?(9126)

ff. et ff" Gustaoe ARMAND ; ff. Arnold
ARMAND: ff et M- Robert GRAtWF/LS ff'°
oeuoe BOUT/TONet son Enfant ; ff. et ff" Emile
PIARD; ff. et 47" Henri PIARB \ la Familie et
ses Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Hladame veuve Emile ARIVIAND
leur mère, grand'mère, tante, déeédée le 56 oeto¬
bre 49-18,4 li heures du matin, dans sa77'anné«,
munie des Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir assister &ses
eonvoi, service ct inhumation, qui auront lieu
lundi 28 courant, a sept heures et demie du
matin, en Tégiise Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 89,
boulevard Franfois-I".
PriezDienpeurle reposdesonA®e?

H ne sera pas envoyé de lettres d"in-
vitaticn, !e présent avis en tenant lieu.

B. Emi/e ISAAC,receveur eentral de Toctrci
en retraito et son épouse ;
ff. Sênateur ISAAC,entrepreneur de-serrureri»
st sar. épouse ;
ff.Emile /S^4C,maréebaldeslogischef au front,
et son épouse ;
ff. Gaston ISAACet son épquse;
ff. Maurice ISAACet son épouse ;
47'1"Emilienne ISAAC;
ffff. Raymond, René, ff"' Maroelle, Roland,
Jsen, Robert et ffv' ffarcelle ISAAC;
47" oeuoe COUTURIERet ses Enfants ;
ff. et ff" Charles ISAACet leur Fils, mobilisé;
ff. et ff" Léon ISAAC;
Les Families COUTURIER,HORLAVILLE,BOUD/N,
LAVOIP/ÈREet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la pert*
| eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
[ sonne de
Rladame veuve ISAAC
née Artémise C0UTURI2H

leur mère, grand'mère, aïeule, tante, grand' -tante,
helle-soeur etcousine, öécédéê le 24octobre 1918;
A 10 heures du soir, dans sa 86' année, muni» d«s
Sacrements dc TEglise.
Et vous priont de bien vouioir assister A ses
eonvoi, service et ijjiumalion, qui auront lieu
le mardi 29 courant, a sept heures et demie du
matin, en TEglise Sainte-Marie, #a paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 6, ru»
Collard.
PriezDienpourle reposdesonAnteI

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

ff. et ff" ffaurtee AUBIN;
ff. LoeienLEBA/LLIF,aux armées. et Xadame,
néa AUBIN,
ses enfants ;

ff1" Simonne, René, Robert AUBINa
47'»*Denise LEBAILLIF.
ses petits-enfants ;

Les Families AUBIN,BUEDON BILLET. LAM¬
BERT,DEBRIS,6A/LLANDRE,POINTEL, BENTIN
et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ïa perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de

Hladama Veuve Eugène AUBIN
déeédée le 25 octobre 1918, dans sa 67' année,
munie des sacrements de Téglise.
Et vous prient de bien vouioir assister ft ses
eonvoi, service ct inhumation, qui auront lieu
1«lundi 28 octobre, a dix heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, &neuf
heures trols quarts, hamcau du Moulin, Fontalne-
la-Mallet.
PriezDienpour le reposde san Sme!
Les fleurs naturelles seront sculesateeptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Ill IIMM ■■miHIM I IIWHMIJI

Vous étes priés de bien vouioir assister aux
eonvoi, service et inhumation do
Monsieur Louis PINEAll
Ancien Hortifulteur
MédaiUé de 1870-1871

picusemeat décédé le 24 octobre, A14 heroes, A
TSge de 72 ans,
Qui auront lieu le dimanehe 27 oetobre, A
treize heures et demie, en Tégiise Saint-Michel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38, rue
Thiers.

Priez Dies psar le repos de sea Ame.
De la part de :

ff. et ff" loafs-Henri PINEAU ; ff. ef IK"
Albert PINEAU,ses enfants ;
AT'" Cécile et Marguerite PINEAU, ses petits-
enfants ;
ff. Ferdinand PINEAU,son frére ;
ff"' Augustine FIRMY; ff. et ff-- Jean FtRfff,
sos beau-frère et belles-sceurs ;
Des Families MARCEL, PINEAU, GASNÊ,
BARILL/ER, FIRffY, LEffARCHANO,FERRY,
BAUDQUI, ses neveux et nièces ; LEGEAS,
LEVEAU,FinffY, ses cousins, cousiues, et des
Amis.
Vnemetst sera dite eH mémoire du dcfnnt tn
YEgliseSeinl-Miehel, It lundi 28 eelobre, è Imit
heures.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Sociétéd'Horticultureet de Botanique
de ('ArrondissementduHavre
Les membres de la Société sont priés d'assis¬
ter aux eonvoi, service et inhumation de
monsieur Louis PiNEAU
Ancien Horticalteier

qui auront lieu le dimanehe 27 octobre, Atreiz»
heures et demie, en Téglise Saint-Michel.
On so réunira au domicile mortuaire, 38, ru*
Thiers.

Xe Président : v. pi.anchenaolt.

ff. Frangois RUffFUR, son époux;
B. Frangois-Jear, HUMEUR,son fils ;
ff—oeuoe RUM-UR, sa mère ;
ff. et ff" BOUBENNECet leurs Enfants i
ff—o-iuoeBOZtC et sa Fills ;
Los Parents et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pert*
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en fa person¬
ne de
madame RUSV1EUR

Née Catherine-Augustine FAUJOUR
déeédée le 25 octobre 1918, a 5 heures du matiB,
dans sa 49' année, munie des Saerements de
TEglise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
eonvoi, serviee ct inhumation, qui auront lieu
le mardi 29 courant, a une heurc et demie au
soir, cn l'Egiise Saint-Fraiifois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue des
EtouJHères, 8.
PriezDienpourIe reposde sonAm?!

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

ff. Sênateur ISAAC,entrepreneur de serrure-
rie, et son épouse-,
4747.Raym nd, René et It"' ffareelit ISAAC,
ses père ct mère. frères et sceur ;
ff. Emile ISAACel son épouse, leurs Enfants
et Petis-Enfents, ses, onc'.e, tante, eousins et
«ousines, toute la Familie et les Amis.
Ont la douleur de vcus faire part de la perte
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Monsieur Louis ISAAC
JdobiUeéau 31' d'arlilltris

décédé le 22 octobre 1918. dans sa 29* anaéê,
muni des sawemenis de TEglise, A ïhópiial de
la Flèche.
L'inhumation a eu lleu
Flècho (Sarthe).

re 24 oetobre, A la
7 (90S2Z)

M. Daniei-SAYALLE,caporal au 239* régiment
dlnlanterie, dispara en 1915, son époux ;
ff'i" Simone e! GeneoièoeSAVALLE,ses enfants ; I
47.Augustin RICHARD,capitaine au long-cours,
son père ; 1
B" oeuoe Frangois SAVALLE,sa beüe-mère ;
ff. René SCHOOFS,lieutenant de vaisseau, ehe- 1
valicr de la Légkm d'honnenr ;
ff. Ar.dréCLÊrUSSE,sergent-major au 329' ré¬
giment d'infanterie, déeoré de la Croix de guerre,
et ff" Andrê ClFRISSE, nêo RICHARD;
ff. Cu-faoe SAVALLE,mobilisé au 24*régiment
d'infanterie, déeoré de la Croix de guerre,
ses beaux-frères, soeur et belle-soeur ;
ff. Jean SCHOOFS, ff'1'- Jeanne et Yoonnt
SCHOOfS,ff'"- Antoinette etJacqaeuns CLERJSSE,
ses neveu et nièces ;
Les Families RICHARD,SAVALLE,BOISARD,
BARABÊ, GILLET,JOUETTE,DELETIE, LEFEl/,
LEVASSEUR,EHIEOULET,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pert»
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
Madame Daniel SAVALLE
Née Zólie Bernadette RICHARD
déeédée a l'age de 27 ans. lo 23 octobre 1918,
A5 heures du soir, munte des sacrements de
l'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister au
service qui aura lieu le dimanch8 27 courant,
A quatr» heures du soir, en TEglise Sainte-
Anne.
On se réunira ATEglise.
Dn service et l'inhumation, auront lieu A
Fécamp le lundi 28 eourant, Adix heures du
matin.
Vu les ciroonstanoes, il ne sera pas
envoyé de lettres de faire part, le pré¬
sent avis en tenant lien
Dee flturs. 26.27(9029)

ff. et ff" Laurent LEGRAS,scs père et mère :
ff. Eugène LEGRAS,son grand'pere ;
ff. et ff" Louis LEGRAS;
ff. et ff- Adrien BUNEL,née LEGRAS,et ietw
Fill) ;
ff. et ff" Eugéne WETTELet tears Enfants ;
B" oeuos Louis WETTELet sou Bis ;
ff. et ff' Albert WETTELet leurs Enfants ;
LesFamilies HION,ROUILl£,LEROUir,LANoteiSt
LEGRAS,DANSER,
ses onekrs, tantes, eousins et cousines»
Et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de
la perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver si
la personne de s

Maurice LEGRAS
décédé 1» jeudi 24 octobre, Ai heurelfï du soir,
dans soiï 6*mois,
Et vous prient dc bien vouioir assister Ases
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 29 courant, A sept heures trois quarto
du matin, en Téglise Sainte-Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 21, nu
Dumé-d'Aplemont.

Uïï ANGEAUCIEL

vitation
sera pas
, le presei nt avis en tenant lieu.

(9042Z)

ff ' A. PLUETnée GUILBERT;
ff. et ff" Eugène DAUffEL el leur Fils ;
ff. et ff" Maurice GUILBERTet leurs Enfants ;
ff'" YoonneGUILBERT,
Toute la Familie et les Amis,
Remerciont les personncs qui ont bien voute
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame veuve GUILBERT
née Aline BAZIN

ff-- VeuoePEULLIER: ff" VeueeLECOURCY:
ff. et ff" Maurice AUVRAY; ff" VeuoeFARCY:
ff'"' Louise et Lusie AUVRAY; ff'" Héiène
FARCY; ff. Jos-ph FARCY; ff. et ff" Ferdinand
CHRETIEN;
La Familie et Iss Amis,
Rcmercient ks personncs qui ont bien voute
assister aux eonvoi, serviee et inhumation d«
Monsieur Ferdinand LECOURCY

ff. Louis HOCHARD,ses Enfants et la Familie,
Remercient les personncs qui ont bien voute
assister aux eonvoi, service ct inhumation d»

Madame Louis HGCHARD
Née Cécile LUNEL

ff. et ff" BERLANO,leurs Enfants et la .
mille,
Remercienl les personnes qui ont bien voute I
assister au service religieus eéléhré en la !
mémoire do
Monsieur Georges BERLAND
Caporal cmSOI' régiment d'infanterie

ff" eeuoe Georges ffOHTAIGU-LANCELIH;
MM.Andrê, Jacques et Charles ffONTAlGU-
LANCEUH,«es fils ;
47" oeuoe DUBOIS,
Remercient les personnes qui ont bien voute
assister aux eonvoi et inhumation de
üonsisurGeorgesM0HTA1GU-LANGELIN
Fendé de pouvoirs de la Maisen Den-niset Breien

ff. Jules LESAUVAGE,et ses enfants et toute la
Familie,
Remercient les personnes qui ont bleu voute
assister aux eonvoi, service et inhumation d»
Madame Jules LESAUVAGE

née QUERTEER

A*, et ff—Auguste CAUCHONef leurs Entente \
et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voute
assister aux eonvoi, service st inhumation de
HonsieurÜarcel-AugusteCAUCHON

ff. Alfred «AZUAYet ses Enfants et toute le
Familie,
Remercient ks personnes qui ont bien voute |
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame iïiAZUAY

Née Eugénie-Joséphine THÏÉRY

4 0/0 EXEMPTD1MPQT
LesEtablissementsfinanciersci-dessots:
SANQUE DE MULHOUSE
BANQUENATIONALEHECRÉDIT
CQüipfsfrNationald'EscomptemParis
CRÉDIT Dü NGRD
CRÉDIT LYONNAIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
RecoiventlesSoascriplionssassfrais
Lescertiüoatsprovisoireaaontdélméa
Iamédiatement»

n (5191)

La CHICOREE
de l'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIRE
Bonifie le Café

ACT17ELI.EKEWT
VENTE RECLAME
Epicerie LEB AS

59, rue de Paris, 59 LE HAVRE

Ite-iu

Caissöd'EpargnednHavre
4*EmpiontdalaBéfansaNationale
Les souscriptions «nüèrsment Ubérées, seales
admises, seront re<;ues sans limitation de sommes et
suns frais, a partir du 20 ectobre jusqu'au 24 ho-
vembre inclns, savoir :
Ala CAISSE CENTRALE, boulevard de
Strasbourg, tens les jours de la seaaalne,
de 2 heures t A hearts, et te Dimanehe, dl
O heures 6 11 heures.
A la SUCCURSALE de la ruc de Nor-
mandie, n* 7too. tons hs jours de la semalne et
le dimanehe, de 9 hearts d 11 heures, sauf les
jours réservés au paiement des allocations aux fa¬
milies des mobilisés ;
Dans les SUCCURSALE» de Montt-
villlers, Saint-Romatn, Criqnetot et Go-
dcrville, aux jours et heures des séanees pu-
hliques.
Leprrx d'émission étant fixé a F. TO. «O par
Ac fr. do rente, les nouvelles rentes proeursat na
reoenu reel de F. 5 65 O/O ; elles sont esemptts
d'impits et h t'abr! ie toute eoneerslen pendent
25 ans.

Modes de liberation :
En numéraire ;
En prélèvcment sur lö livFSt ;
En Bons de Ia Defense Rationale ;
En Obligations de la Défenso Nationale;
En Rentes 3 1/2 0/0 amortissables ;
En coupons de Rentes fran^aises échuscuaéehelr
les 16 novcmbre *t 16 déeembre 1918.
LcsGaisses d'épargn» ne sont pas admises i r«c«-
voïr ies coupons russes en paiement des souscrip¬
tions.
sj.-b. — Les operations erdinalres de versemenfei
•t de romboursements s'effectueront le matin, de
O heures all heures.

R 19.20 21.24.27 (8S36)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprixfixs Déjeunerse!Diners&4!r.
Petite ct Grande Carte

FaitesdesDispomhiliiés
POUR

ïEMPRUNTFRANCAIS
| LeCRÉBITBELGE-FRAKfA1S.5O.R.Hotre-BaiBölesVictoires.Paria

ACHÈTE AU COMPTANT

tonsTITRESetCOUFSHSBégottaMeseanoB.

Dysenterie
Le Meilleur Prèventif

i cheque repss : Uiie Capsule de
RfflSEPTUïB
IBlila

Tcutes Pharmacies : ie Flacon 4 fr.
et 17, Eu Amhreize-Thsmes,PARIS,4'25. (impóttsaprisX

GOMENOL
Blarégraphe dn 1ST Oetobre

Pleine Mer | , 3 h. 32 — Hautero6 * 4515 b. 17 — > 6 • 80

Basse Mer { 2® [; g I * 3 * 882 » 29
«SR

VENTESPUBLIQUES
Elude de JU'Alfred HÉRAIiD,huissier, 434, boukvetri

di Strasbourg
VENTE DE MERCHANDISES NEUVES
Par suil e de Cessation de Commerce

El en verin d'nn» ordonnanee rendue par le TribOBaf
de commerce du Havre le 16 octobre 1918
Le Lundi 28 Oetobre, a deux heures da

Havre, procédé a la vente aux «nehères pubü-
ques ae :
Epicerie, Huile tfofloe. Leit eondensê, ffereer ie,
Routnnerie, laines en caries, pieces de ruban, eartes
de soie, boutons, iacets, patins et talons caontehoue,
fants, ealcoons, jerseys, lil a machine, sarraux,
rassières, cravates, peignoirs, corsets, eroebets
celluloid, pantakms eouiil et velour, vestons, gitets,
ehemises bommes, lemmes et enfants, jupes, jupons,
camisoles, tabliers noirs et couleurs, eorsages, mom
ehoirs, étoffes d'ameublemont, toile ae eoton, eoutil,
fiaiielte, cotonnades faniaisie Yteby, velouterie.
Chaussurss : Sabots, souliers, pantoufles, obaus-
eons, galoches, brodequins.
Matérie! : Casiers, comptoirs, tiroirs, ete.
Et quantité d'autrcs objets.

Au comgtant, 10 0/0 en sus
_ 22.24.27 (8622)_

Etudes de feu Jf* DUBOSG,notaire i JUontioilHtrset
de M' ItEGNAUD, notoirs a Criqnetot
Vonto de BOIS de haute fatale
Le Mercredi 30 Oetobre 1918, 4 2 h., b
Rolleville, ferme de M.Gaston Vasse, M*Lefcvre,
supplcant, administrateur de l'étudo de feu 31*Du-
bosc, en presence de M*Yigreus, suppléant 11*Re-
gnaud, vendra : 86 ormes. 20.27 (9094)

Etude de il' GUERAHD, huissier de la flanque de
France, 9, rue Général-Galliéni, au Haws
VENTE VOLONTAIRE DE CHEVAUX

ET BESTIAUX
A HARFLEÜR, ronte de Ronelles, sur Fherbage i«
M.Lejeune, prés le Café des Vallées

Le Jeudi 31 Octobre, h deux heures précises,
M'Guerard, huissier, vendra aux enchères publiquss:
Dr.e Jument pleine ;
Deux Poulains ;
Qnatre Vaches, dont deux laillères ;
Iluit BètoDSet Génisses ;
Dne Ghèvre pleine, un Bouo.

Au eomptant
Réunion au Calé des Vallées. 27.29 (9090)
gr—— ,■*.-■: ■■1 1 11r n—gr,'" -rrz.~rjzrz , ,
Etudes de W LEGARRENTIER, notaire a ll&nlwit-
Hers, et ds M"PELLGT, mtaire ét Saint-liamain»
de-Ce'.bese
Vente publique de 130 Arbres sur pieéï
(chênes, ormes, peupliers et frênes)
Le Mardi 5 Novemkrc 1818, i 2 h. IjS, S
Rolleville, prés du viKage route de Fcntenay, sur
la ferme appartenant a M.Elysëe Lecat.
Aux conditions ordinaires. Requèto de M.Leeat.

27o 3n (9133)
Etude de AP REGNADD, notoire d Criquetot-

l'Esneval
VENTE DE BOIS ET PARTIE BE

PÉPINIÈRE
Le Mardi 29 Octobre, a 9 heroes, è La
Poterie, lcrme Gustavo Yauchel : 14 ormes el frèces.

Lo Uundi A Xovembre, a 2 hem'es, 4 furre-
tot, section d'Ecuquetot,lerme Bellenger : 100 «rmes
et hêtres.

Le Mercredi 6 Novcmkre, fr 2 heures, a
Saint-Martin-du-Bee, ferme Ono-dit-Biot : 76 ormes,
23 gros peupliers; Ferme Balaille : 25 eb#n«s, 6 pen-
ptiers, 1 «apin. Ferm® veuve More! : 3 peupliers.
Ferme veuve Goupii : 28 ormes. — Réunion ferme
Ono-dK-Biot.

Lo Vendredi 15 IVovembre, 4 1 h. 1/2, SUr
la propriété de Mine veuve Haugoel, pépiniëriste :
1. Arbres. — 45 beaux arbres essences diverses,
dont un trés beau chêne, 1 peupiier, 1 sapin et
1 noyer propres h Tindustrie.
II 'Partie ds pépinlére. — 125 hétres, 300 ehënes,
300 ormes, 100 sycomores, 100peupliers, 103 tilleuls,
100 ifs, 50 aucubas, 1,000 pommiers non greffés,
500 pommiers, poiriers et noyers.
1H. Quantité ae balioeaax d'esscnces diverses.

Ausi conditions erdinaire»
(8532)_^

Etude ie 11' REG'SAUD, notaire i CriqucM
VENTES PUBLIQUES DE BOIS DE HAUTE
FUTAIE ET BOIS TAILLIS
Par le ministère de M' Yigreux, suppléanï
Le Mardi 5 et le Mercredi 13 Noverakrc,
b deux heures, a Bordeaux-Saint-Clair, dans les bols
de M. Ricouard. Coupe annuelio de hoi» taiUis.

Etudes de ff- LE VAIEUAST, notoire a GodtrvilU-
«f de ff- PELLOT, uitmre i Smrct-Bomacn-de.
CrnoM.
Vente d' Arbres de haute futaié
Le Mercredi 8 Novcmbre '1918, a 2 hfUr
res, i Bréauté, prés dc ia Gare, en face fa Forge,
sur ia ferme exploltée par li. Duilo et dans fa futaie
de la propriété des Sapins.
M*Le Vaillant, en piésence de M*PcBol, procédé-
ra a la vente aux enchères pubtiques do ;

74 Trés beaux hètres.
5 Gros chênes.
30 Trés beaux sapins.
3 Ormos.

Aux conditions qui seront annoncées.
27o 3n (9135)

Etade de feu ff' DUBOSC, notoire « Mondeclliire.
Vente de Bois Taillis

Le Lundi 4 IVovembre 1918, a detlXbCU-
res, a Octeville-sur-Mer, hamcau de SalnfrSupptix,
sur la ferme exploitéeparM. Auguste Leec.mte et a sa
requête, M.Lefèvre, suppléant, vendra environ 2
hectares de bois taillis en 80 lots. 20.27.3(8566)

Etudes r*des de feit ff' DUBOSC,noteire a ffonlivilliers
de tl' PERRIGAULT, huissier eu mime lieu.
Vente d'Arbres sur pied

Le Mardi 5 Novcmbre 1918, 2 heures, 8
Octeviiie-sur-Mer, barneau du Moulin, aucienne pro¬
priété Louvei, vente de 60 arbres, essences do
chênes, hêtres et ormes, 1 houx, la plupart propres
au travail. Exploitation facile.
Requête de Mme veuve OZANNf', propriétaire i
Oeteviiie. pioai)

Ehtde de M' Geerges D1EUL, noteire é Yerville.
AWmttV A grè, 160 be:mv
fliiWalIi akbrjeö, essences bêtre,
in, frêne, chêne.
■esserau notaire. (9029)

AVIS DIVERS
CabinetdeM*RégisCOGNARD
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Boalcvard dc Strasbourg , 148, an Havre

M' Cognard, administrateur jndkialr» dc TEtudo
de feu M*\st Gois, huissier au Havre, rue Casiroir-
Périer, 22, prévient la clientèle de eette étudo
qu'clie est transféré et dans ses bureaux et quelle
«ontinue a fonctionner comme pai' le passé.

22.24.27 (8720)
Suivant acte s. s. p, en date au Havre dn 20 octo¬
bre 1918, MM. Georges ANGUET et Joseph
MAGISSOIV, demeurant au Havre, Impasse dos
Grmeaux, ont vendu a une personn» v dénommée lo
fonds de commerce ds Boaeherie qu'ils exjdoitent au
Havre rue de Tourville, 23.
Prise de possession le 26 ootobre 1913. Paiement
,. Election de domicile au fonds vendu.eomptant.

97 6n

LESAFFAIRESL1MUSES
Notamment :
1' Dlfficnltés en 're pvopriétaires et
locataires (Loi sur les foyers, termes impayéj, *
expulsions, reparations, ete.) ;
2*Dommages-intéréts poro insuttes, diffa-
mation, lettres injurieuses, eoups et voies de fait
sont vite et favorablement solutionuées, soit b
J'amiable, soit judicia! rement, en s'advessant b
I is Tl'BEK'i', défenceur decant les Trl-
bunaux de palx et simple police. 38, rue ds Paris,
38, 1" étage (teamvrays, station Nctrs-liane). En¬
quêtes et recherches sur tous sujets eommereiaux
eu «onlidentiels : MARIAGE, BlVOKCli Con¬
sultations juridiques. Conseils et avis moiivés sur
tous procés. Re?oit tous les jours, sauf les samedl
et dimar.che, de 9 0 13 et de 14 h 17 heures.

__ (90tê)
ECOLE !>E

STÉNO-DACTYLO&RAPHIE
Méthode raplde

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Cours et Le^ns particulièresle soir

PLACEMENT GRATUIT
Ru» Casimte'-Périer, 9. —»D (1321)

AVIS
A COMPTER D'AUJOURMIIUt

h6BAN0ËSGOUNBEBiEÉsHsfissDunfrafss
Ancienne ffah on CAVENG

14, rue Bernardin-de-Saint-Pierre
Péourrira ses portes et comme par fe passé fera au
mieux pour satisfair® sa Clientèle. 26.27(9021)

CRÉDITALimm titres ou carnets
turlfs 2, sont priés de se présenter le Ltmdi 58
Oetobre, 7i, rue de Saint-Quentin. (8994)

A\T fkUM i ïltr 4ans entreprise de Mar.ulen-
f! IJliMAliPfi tion et de camionnage, cm-
ploi de Directear ou de Gérant. Pourrait
amenor clientèle. —■Prendre i'adresse au bureau du
journal. 27.28tmtz)

Le Mardi 12 N'ovembre.b i fi. 1/2,4
vin», ferme Alexandre Paumtil» oère : 38 orran.

£«3b (5093)

LaSociétéNormands\%ffZncet
méeaniques a Pavilly demande des Ajueteorg,
Toumcnrs, Forgerons, Mecaniciens
pour autos. Bons saiaires, situation stable, nom-
br«ux avantages. — Se présenter ou écrire.

»— 8268)

A\; MiHnil «n bon AJUSTTEUR-
ln "I.'IlïIyI'Ij TOURN'EUR et «n bon
ENCOLLEUR. — S'adresser cbez MM.LEMA1S.
TRE FRÈRES & C*,a Liilebonne. 27.30 (9136)

CBAM0®ffiBS8«aiAHPEmiRS
Pïl fpr* demandés pour derive-
tu tage de tóles et «ornières de navires.
Travail aux pieces trés rémuitér-ateur
S'adresser au cbaatier, quai de THe, au eonlre-
maïtre de la Maison A. ANDRÉet G°. (9197)

IW Ul?lf A\1M? 'lo!l 4;h !l "cur (jour
VLl lFLIi.4 WlJ générateur b vapeur.
Adresser demaadé holte postale 764. (9116)

OU RDHiMM? kon Ajosteur d'Aatomo-
iv biles et Aide-A iustcu r.
— Se presenter avcc certificat,dlmaiiehe 27 courant,
au GARAGE,7, rue Mexico, Le Havre. (9131)

AW A\ïilr 009 Mnncenvrcs
Vil IfLiaillfa i-oïsnsteM (pas de jeunes
geus). — S'adresser cbez A. Andrc et C', 30, rua
Demidoö. (9106)

ÖËSIMDEonpremierGargondaGhsi
bien au courant.

G. ANQDETIL& H. H05WIER, Fécamp. i>-£75«0)

ONIMMPEunBonRetoucheur
Pour TAgrandiesement

A la Grande Photo du Rond-Psint. (8SOO)

Courtiers,Courtières,Encaisssurs
sont demandée

73, rue de Saint-Quentin. — Fixe et Commissions.
Se présenter le lundi. •—D(8324)

ÖNBEMANDEDesJoumalières
Se présenter a ia BRASSERIEPAILLETTE, 20, rua
du Présidcnt-Wilson. »— ( )

ONDEMANDEde euite"
S'adresser AUX QUATRE RATIONS, 54. rue da
l'Hópital. 25.26 27

HÈSBONVENDEllpour la vente_ estérienre est
demundé k la BOSJÏ.JE IVOR. Bons
appointements. Sérieuses référenO exigées. (9013)

LASOCIÉTÉNOBMAMK*
méeaniques, &Pavilly, demande <
MOULeURS. Bobs saiaires, situa

FonderIe et
Constructions
de DONS

RS. Bobs saiaires, situation stable.
Kombreux avantages. — S'adresser eu éerire a M.
L. AIRAULT,directeur de ia Société Nonoande do
, Foaderieet CoHStraettousmécuRiqu^,i Pavilly.
' »p*
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PARIS-PRINTEW1PS
131, Rue de Paris, *3*. HAVRE

JVL,
Ex-premler aux Alagasins du Printemps

EXPOSITIONS DE

FonrrargsefManteanx
LebonMarchêparIeChoixet laQualitó

V1TE&ACHATBEMEW
Nonxbrensea OCCASIONS

FJeiaporteEtH.Foypet
39,41,43, rue Emil«-Sala, JIAVRC

Téléphone 399
D«- (6759)

Sacsneufs!SalsScbeteupOUUSAGES
Pefites ou grandes quantités
Au HAVEEou Environs- VlsiblesAdamlcft»
Ecrivc AGENCEHAVAS, 25, rue de la Bourse. Le
Havre, en indiquani quantités. 26.27 (5509)

Étude VIOLETTE
124, boulevard de Strasbourg, Le HAVRE

A. DAUTY et A. BERTRAND
Licenciéen droit AncienCon(róleur

Receeeurdel'Enregistremeat des
en retraite €ontributionsdirectes
Administrateurs de Soeiétés

SUCCESSEURS

Messieurs DAUTY et BERTRAND ont Thonneur d'injormer Mes¬
sieurs les Commerqants et Industriels qu?ils viennent d' adjoindre a leur
cabinet , une Section spéciale de législation fiscale.

CONTRIBUTIONSDIRECTES,
ENREGISTREKIENT,
TIMBRE,
SERVICEPARTICULIERPOUR LES S0C8ÉTÊS.

Examen et rectification des perceptions concernant les droits
d'Enregistrement, de timbre et de taxes diverges sur les Soeiétés.
Rédaction et vérification des déclarations en matière d'Impöt
Général sur le Revenu, d'Impöts cédulaires sur les Revenus et de
Contribution extraordinaire sur les bénélices de guerre.

CONSULTATIONSda2h.è6 li.(saufIssamsdl)stparoorresponcfanes
RENDEZ-VOUS sur BEMANDE TÉLÉPHGNES.Ö©

Maison MAURICE
74, rue Vtctcr-Huga, 74

COIFFEUR SPECIALISTE pour DAMES

Avise sa nombreuse clientèle qu'étant donné
r extension toujour! plus grande quo prend son
Salon de Coiffure pour Dames, il s'est
vu dans t'obligation de iaire de noureaux agran-
dissements et raalgré ces nouvelles transforma¬
tions imposées par kt souci de douner a sa
elientèletoutieeonfortablc nécessaire, lait saveir
que ses prix ne sont pas changes.
Sea Ondulations durables 1 59
Schampoing avee < Irictions >.... 2 .25

Postichesd'Art —- Teinture au Henné
Manuoure — Massage facial

Trait*mtais spéeianx contre ia tliute des Chevain

Le Dentiste Beige

neritpé de voysge
A EEPEIS SES CONSULTATIONS

26.27.28 29 30.3iol 2n (9031)

FONDSDECOMMERCEAVENDBE
nSTHTEÏJïCr Be Bécessitant pas de connais-
Lil £RJtii liitiii sanees spécialcs, laissant 20,000
iranes de benefices sets annuels, a céder par suite
de décés. Affaire trés séricuse. Prix demandé
•40,000 francs, représentó par un important ma¬
teriel.— S'adresser è MM.RIViÈRE et MARCADEY,
d09. boulevard de Strasbourg, au Havre. 26.27 (9074)

Boane Occasion J I
ÏÏATPÏ PAPT? tii'O 20 mrméros, net è pTa-
IlU ILL'IeAx L"Mll eer 30,000 Ir. l'an Prix
tS4>,000 ft'. — Ecrire RENAN 24, bureau du
ournal. 27.28 80 f9103)

ANGLAIS
DTMitlCl?ï I PC ayant séjoumé sept annëcs
MltlSSllLLllU en Angleterre, donnent Cours
g anglais a lO fr. par mois. Lemons portl-
eutiiève«,laiigue appriseen quatre mois .Méthode
gflrc et rapide. Leeons a domicile. — S'adresser rue
tiara, 23. »-D (6255)

OOST DEMANDE

OUVRIÈRES
pour travails d'eatrepêt

Se présenter Eatrepóts DUBUFFET
38, rue Just- Viel 27.31 (9167)

C911SD'ANGLUShe* Bliss
par Professeur de l'Etat, nationalité anglais# .
S'adresser, de 9 h. a 10 h. le matin ou par écrit, a
B. GURDON,28 bit, rue de la Bourse. (9122z)

A« HPS! 1Vf AF un© Personae sé-
Vl" IFflSISliPfJ rieuse pour s'cccuper dc
6 unes enfants. — S'adresser 10, rue Bernardin-de-
Saint-Pierrc, chez M.ESNAULT. (9099)

PitEHSÈitECOIFTÜIREest_ „JHI demandée
aux GALERIESFAlDHÈRBË,21, ruo du Général-
Eaidherbe. Bons appointements. PftESSÊ. (0003z)

sacbant faire trés
HiïiHü UVU JB21112171117bien le flou et le
aiiieur (antaisie est demandéc pour journée
dans maison partieulière. — Ecrire Mme LUCILLE,
bureau du journal. Pressé. (9H5z)

AVI® AUX IÏÉFÜGIÉS

BEAUXPAMERS"r"r"

Café-Xbéim, empiacemenl
exceptionnel, beau matériel de

Brasserie, clientèle sérieuse. Cause mar lage.
S'adresser bureau du journal. 25.27 (8981z)
m m

S'adresser de
Pérouse, 26.

2 heures A 4
einq francs,
heures, rue de la
26 27.28 (9078Z) men

Bericht aan de Belgen
CPIIpIA\'P PUttATP manden te ver-
uUSlooitiJ vïttsfllllj toopen Vyffranli
stuk vorn 2 tol 4, rue de ia Pérouse, 2e.

26.27 28 (90792)

MBEHA* A aeheter
Sï.-X 3..g .o ;v poa,

loot-Ball.
Prendre l'adresse au bureau dn journal.

2-4.27(9028B)__

ÖU 1 PliPTP fSoiiteflles <1©toutes
li ALIil!) I B graasde»*-», litres, 1/2 li-
tres, etc., a la Pharrnacie de3 Halles-Centrales,
56, rue Voltaire. »— (7085)

Pavilion, ëi
. Sainte-Adresse
ou d mi-eóte, avec vue sur la mer. — Faire offre A
GEORGES17, bureau du journal. 26.27 (8654)

jusqu'A fin décem
1 i, de 19 Moi-
fermées.

UWEDECHAMBBE

m DEMANDE

bien au eonrant
du service et de

couture, ayant excellentes référenees, est
deniaadée. Se présenter de 2 ai. — Prendre
ïadresse au bureau du journal. (9159z)

Femme sérieuse
paur ménage, le matin, de

8 heures Amidi.— S'adresser 77, rua J-B.-Eyriés.
fJlOiz)

A>4j FkFIÏ i ATt5? dans maison bourgeoise,
vil "MlsiiilB trés bonne Femme de
Gkambre sacbant trés bien eoudl'e et repasser,
«érieuses référenees exigées.
Eerire a MADELAïNE,au bureau du journal.

(9089z)_

m DEM» unaFemniedeMénage
toils ies jours, de sopt heures a deux heures. —
S'adresser, avant midi, 10, rue d'Albion. (9l20z)
ta — r--— l 'I .. -T— ■ , J

demandc BON1VE
JFilltEi SI li™Avu A toot faix-©, saehaut
Un peu de cuisine. De lamllle trés honnite et trós
propre, pour emmener ü Paris de suite. — Faire
offros ou écrire a MAItiE-MADELElKE,bur. journal.

(8907Z)
dreoii© z-'iiïo,

Wil IfMIAilIlB de 15 a 17 ans, pour ie com-
jcerce, présenté# par ses parents. — Se presenter
ie 4 a C heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

24.27 (9028Al
TT* J

cherchS
« Louer

PAVILLOU 6 ou 7 pieces.
S'adresser a M.GURDOH,28 bis, rue de la Bourse

(912lz)
Maison d'imjfortation et d'exporiatioa
f1!l?Iïriil? ^ louer dés a présent ou aprés
loISïilS'.ilL guerre, Bnreanx de 5 A6 pié-
«es avcc ou sans magasin.situés au centre du Havre.
Faire offres au bureau du journal a BURJAM.

26.27 (9008Z)

FOüCnöiTOlBEDEL'ÉTAT

M LOIÏRAITfl ia quinzaine ou au mois,«Jlhf CAMION at-
tclé ct eondnit.
Ecrire boi'e postale 462. 26.27 (9068)

fHAHMli? Mari 6nil'ant Le Havre, dame
vMl/luLuilEi belgecherche auHavre ou environs,
Chainbre menhiée ayant chauffage el
■ospibilité de faire cuisine simple. — Ecrire A
BUNA11IE,bureau du journal. (9109Z)

öiAÜBRESPHLlES ensemble ou
séparêment. Chauffage, éiectricitó, cabinet de toi¬
lette, salie de bains. — Prendre l'adresse au bureau
Au journal. 23.27 (9065)

WAGONPARTICULIER
A LOUkr

Ecrire Boite Postale 644. 25.26.27 (8963)

mDESIREACBETEB
ou è mi-eóte, avec vue sur la m
GEORGES17, bureau du journal.

JESUSACIITEliR
lures automobiles ouvertes ct 1

J'OifflE2SÖFRANCS
5 toule person ne qui indiquera voiture a vendre.
Primo remise sitot achat. Donner renseignements,
E. DUFAUD,8, rue Tbéodore-de-Banville, Paris.

17.20 27 (5475)

PourChauffagecentral2Mches*
80 ütres, état de neuf, Vendre.
Brand Bazar, 121, rue de Paris.

llotteur, de
S'adi'esser au
(9057)

mmavendre 650 francs
S'adresser rue du Lycée, 78, au 2*. Dimar.cbe 9 A
14 heures. Semaiite vers 13 heures. 26.27 (9011)

24 tonneanx,
construit en 1912,

« ccucr, ciiMoreiuem equipe pour la pêche au
ebalut, actuellement en pleine exploitation.
S'adresser a MM. RI'/IÈLtE & MARCADEY,
109. boulevard de Strasbourg, au Havre.

26 27 (9075)
-ï /%.ti sm a vendre. —
S'adresser bureau du journal.

25.27 (89602)
CABAÜ
AVIfiSïIBI? *20171*13, -ffl. place©
ï E/lllFliSll Rcra.es oaoutohoutées. Excel-

Prendre l'adresse au bureau du
»— (9134)

lent état.
journal.

MANTEAl!LDUFBEScpsfbaocossion
A 'ViérciAistie. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (910öz)

ATOD8EVOit"rf3^fateeö";
(S612)Visible a la BOIREB Bi'Ofiï.

ï BONSCOUPÉS3/4Veadrei l'un
ferré, l'autre eaoutchouté. — S'adresser a M. H
LIEAKT, 110, boulevai'd Franpois-1*'.

27 28 (9036)

AWIVIUIE' v Dame, marque B. S. 4.
TïilWltlEl et Véio liomme, état neuf.
Cottage P1L0RGË, 60, chemin du Puits, Sainte-
Adtesse. (9035z)

Etude DAUTY et BERTRAND
224, boulevard de Strasbourg (Télépb. 5.66)
AimnwnDp libre de suite, trés beau Pa-
VJjliJJIib villon, sis a Graville, mi-cóte,
eomprenant 10 pieces, écurie, remise, grand jardin
de 3,000 metres. Belie vue sur la Seine. 24.27(8882

i VPAHÜS1 Foupneamt d'oecasion, (I
1 TEAil'TiFj bon état, long. Om. 60— 65— 7»
T 80 — lm. — 1 m. 10 : Apparcils de
(lauOage. Calori tére, efc. ; on Gasier A
losteiliec, On demande & aehetep Biey-
gette de Dame, — 15, ruq GasiBiir-Del*-
fV»*, 15.

PIAIVOS
KEEF8 ET B'OCCASSOK®

Dcpuis 850 lrancs
Facilités de paiement

43, boulevard de Srasbourg. 20.21.27 (8630z)

MAISONDESOCCASIONS
A NAIM ft »E SFITE

Table de repaeseuee ; Table de euisine ; Bas de
eufftt, ehêne ; Buffet die,"large eoajou Lit-eee» ;
Lite de fer avee sommier ; mateias taine ou eigite l •
Braps ; Couoeriures ; Serotettes ; Armolres ; Graai
phonographs Path», avee disques ; Caelere i beat. ;
I eatsmiiri ; / Bodln et au tas d'Objets.
55, pue de Trigauvflle, 55
(Haatdela rut Heari-IV.j J6.S7(^71)

L. LEGRAVEREND
12, rue Chartes-Lafflite (prés Gare d'arrioée)

ALAGRANDEFABRI
"*CH ■M- •WH

Maisons Henri DBVRED
120, boulevard de Strasbourg LE HAVRE prés de la Poste

i " " "r-i

SAIS0N
HIVER
1918-1919
VENTE
directe
doProductenr
èl'Acheteur

Uniformes
Nlilitaires

üêtementsconfecfionnés
ET SUR MESURE
pourHommes,JeunesEensSEnfants
VOIRNOS ÉTALAGES

Nouveautés, Qualités, Prix, vous décideront

Jtfeilleur jVtarchê que parfout ail/eurs
^

SA1S0N
HIVER
1918-1919
PRIX
deGros
appliqués a ia

VENTE
auDÉTAIL

imjjerméablss
F.utfuras

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rne dn Chilloa, 2.— Ie Havre

Fonds è Vendre
Café-Oibit-Msublés, petil toyer, 15

Avee
Café-Epterrie-Bêblt, lover 600 fr.Prlx
' part* i ■ - ~ -

.a,.30 fr.
6,000 te.

an Havre, quarlier de la Gare,
Fonds dc BOUCHERIE,

achalasidé. — S'adresser 32, rue J.-B.-Eyriès,
Etude de M' GARMER, huissier. Dl»—(9129)

Cabinet de M,CADIC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

Cessiood'unCafóDéliSt
2* Avis

Sbivant conventions intervenues entre parties,
SI Gervais-Albert ARAU, tenant Café Oóbtt
4 Gravillc-Samto-Honorine, rue des Chaiitiers, n* 19.
A eédé 4 une personne oénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des Meux cu 41
«'oxploite.
La jirisc de possession et le paiement eomptant
auront lieu ie trente et un eetobre courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront revues dans
les ciix jours de ia présente insertion, entre les
mains de M. Cadic, rue de Sormandie, 231, au
Havre.

Peur deuxiime insertion
J.-M. CADIC.

2%. <^^33^2^=?: »
favllion inenblé, 17 chambiês. Rappor-
tant 10,000 fr. Prix 20 000 fr.
Ifaison iiï©ai»l©e, rapportant 2,000 fa*,
par mois. Prix 40,000 fr Facilités de paiement.
Mod©» ©t Faurnïtnres de modes
Aflaires 40,000 fr. Prix 23,000 fr., aprés fortune.
E'etlt Café, 150 fr. par Jour. Prix 5,000 fr.
Café-S>éi»ït, 10 ehambres, sur quai, clien¬
tèle anglaise. Recettes 300 fr. par jour. Prix 20,000
te. Facilités.
Grand Café sur principale quai, 360 fr par
jour sur semaino, 600 fr. Ie dimanche, Prix 25,000
fa*.,a débattre.
Piein centre, Café, 18 meublés, grand casnel,
300 fr. et 400 Jr. par jour Prix 20,000 Jr., moiiie
eomptant.

Pour tous renseignements, s'adresser h M. Jean-
Marie CADIC, 231,rue de Kormandie, Le Havre.
Ttenseicfnements grataits (9155)

Appart- meat da 3 pièees, dont deux
Meubiées. Prix
Café-Oébit. quarlier ouvrier. Avec
Qafé-Hótsl, 30 pièees, sur boulevard.

Epicerie-Primeaps. loyer 660 fr. Prix
tiórel meublé, centre, 20 pièees. Avee
Maison meublée, centre, 20 pieces.

Avec
Eptcerie-Débl', loyer 800 te. Prix
Cession de bali, rue passante.
CafS-P.estaurant-tSeubiés.
Café-tieub.'és, 21 ehambres. Avee
fistel-Café, prés Le Havre, liebam-
bres, éeuries, remise, garage, her¬
bage. Prix
Bafé-Bar-Tabees, centre. Avee
Cafe Dibit, petit foyer, quatier euvrier.

Prix
Csfé-Débit, prés Ia gare. Petit loyer.

Avec
Cafê-Hdtel, sur quai, 11 pièees. Avee
Autres commerces en tons genres

a vendre A tons prix
CÉÖfti DUBOIS, 2, rue du Ghillouji,— Le flasre

2,500 fr.
5,000 fr.

20.000 te.
7,500 fr.
20,000 fr.

20,000 fr.
5,000 fr.

Prix ii débattre.
Avee 10.000 fr.
10,000 te.

4,000 te.
12,000 fr.

7,000 te.
4,000 te.
15,000 te.

Pour se eonformer au récent dé-
cret de M. le Ministre du ravitaille-
ment la Rlaison RENAULT frères
vendra exeeptionneliement au public
ses farines de légumes par 3 kilos.
S'adresseri 3, ruedeBapaume

(9101)

MOBILIERCOMPLET
a. -vBcitariDKje:

Dioun et Fautenils, Salle i manger acajou, Cham'
bre 6 eouther acajou le tout fabrication anaiaise,
marque Maple ; Chamlira h eoaeher fcsquéeblanc,
Lit eulore, Table leux, Caster muslqee, Tabouret
piano, Fauteuil Chaises, Carpettes,Rideanx, Lustres,
etc., Cuisine, Chambre ae bonne, ensemble ou sépa-
ïément. — S'adresser 95, rue de Montivilliers.

26.27 (9024Z)

tad ChoixdesSaintesEcriinres
Editions Catholiquss et Editions Protestantss
4e tous prix. — Gratuit ponr 1© Front

19, plaoe de l'Axsenal, 19
2'4'B (2893)

Blens ö Vendre
AVTülïtSr * Graoitle,
? IiJvifitti route Nationale,
Propriété avec terrain,
pouvant convenir 4 industrie.
S'adresser bureau du journal.

j8998z)

Léon DUBOIS.— Immeubles
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre
J&. VS7,KTDFl£G

Pavl Jlon, mi-eóte, Graviiie.S pièees.
Prix 1 2,000 fr

ON 0ES4NDE ft SCHETER
Villa, au Nice Havrais, de 100 a 120,000 te.
Léon DUBOIS, 2, rue da Chillou,2. — LeHaore

"Cabinetde II. 9.BESVILLe'
For.de en 1889

23, rue Racine, Le Havre

Minde ia M' LE ROUX. notaira ou
Havre, place és l'Jiülel-de-ViUe,
n' SO.

AÏEPRSUne ' Belle
Propriété, a Sainte-Adresse,
avee grand pavilion, Joge de eon-
eierge, grand jardin, eau, gaz,
iieclriciw,
Prix demandé : 275,000 te.
S'adi'esser audi nota ire.

27.3n (9098)

TERR11SA VENDEE
4Sainte-Adresse, tramway d'Ignau-
val, depuis 4 te. le m. e.
S'adresser AM.DELAHAYE,géo-
mètre, 37, rue Joinvilie, le solr,
de 6 h. 1/2 a 8 heures.

tl.l5jD »— (5513)

Cessiond'oaPavlilonnieubid
2* Avis

Suivant aetc s. 3. p. en date du 17 oetobre 1918,
M. Henri LAMBERT, eommercant, demeurant
au Havre, rue Voltaire, n*12, a vendu a un acqué-
rieur y dénommé sou fonds de commerce de Paoillon
meublé, qu'il exploite a eette adresse.
La prise de possession avec paiemeat eomptant
a été lixéc au 11 novembre 1918.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
! les dix Jours qui suivront le présent avis au domicile
de H. Gi. Besvilie, 23, rue Racine, au Havre ,man-
datair# des parties.

Cession de Fonds
2' Avis

Par acte s. s. p. M. V. OLSEN a vendu ft nee
acquéreuse y dénomméc, )c fonds de Café-Bar sitaé
boulevard de Graville, i Graville. Election de do¬
micile audit cabinet L. Le Graverend.

OCCASIGNSA PROFITED! !
Cnfé-Bar-Hótel, 20 numéroa toujours
baés, net h plaecr 30,000 fr. Prix 30,000 fr. Facilités.
TaHaes-IAtiaidesi. Affaires 300 fr. par
jour, net ii placer 15,000fr. Prix demandé 17,000 fr.
S-ijsi! ei*S©-5 Affaires 500 fr. par
jour. Beau logement. Pen de loyer. A eédcr aprés
affaires faites, 15,000 te. Facilités.

-A. y
Commerce d'AIimentation, au centre de
la viUe. Affaires 200 fr. par jour, arand logement, !
Gause de depart. Prix 8.000 fr. Comptant a débattre.
Librairle-Papeterie. Grande rue passante.
Cause de depart. Prix 6,000 te.
Restaurant avec meublés. Rue trés eommer-
gante. Prix 2,500 te. i
Café-Bar Quartier de la gare. Affaires» aug- !
menter, 80 fr. par jour. Prix 8,000 fr.
Café-Bar. Cause dc depart, grande rue du cen¬
tre. Affaires 150 fr. par jour. Prix 12,000. fr. Comp¬
tant 8,000 fr.
Grand Café-Bar sur meiileur quai dn Havre.
Affaires justifices 250 fr. par jour et 600 fr. Ie di¬
manche. Prix 26,000 fr.
Pavilion meublé, quartier riehe du ecnire. j
Rapport 800 fr. par mois, 12 ehambres, mobilier de 1
valeur. Prix 16,000. j
Grand Pavilion meublé grande rue centrale, i
36 ehambres d'un grand rapport. Prix 40,000 Jr. i
eomptant, A débattre,

S'adresser 5 U. G. BESVILLE, 23, rue ïta-
eine. Le Havre.

Renseignements gratuits (9125) ;

Einde da M' REM0NI), notaira
un Havre.rue FentemUa, n' 33,

ABJUDICATION
S8 OetobreiOUi, a deux beures.de:
1*Alaison siso au Havre, rue
d'Etretat, n*99, élevée sur eave
d'un rez-de-chaussée, d'un étage
earré et d'un étage sous toil brisé,
construite en briques et eouverte
en ardoises. Cour. Superficie 62
mètrcs cari-és environ. — Revenu
brut annuel : 1,208 fr.
Miseèprix: 42,500 te.
9" Terrain a bêtir sis au
Havre, rue Clovis, n* 31, en fapade
sur un passage eoinmun de deux
mètrcs. Superficie 142 metres car¬
rés environ. Libre de location.Misea prix; 2.BOOfr.
3' Autre Terrain è. bótir sis
au Havre, rue Clovis, n* 31, en
tapade sur un passage communde
deux mètres. Superficie 142metres
earrés environ. Libre de location.
Miso a prix : 2,800 fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, et, pour la maison, les
lundis et jeudis, de 2 heures A
4 heures, sur permis délivrés par
M"RÉMOND,et pour tous rensei¬
gnements, A M*RÉMOND,notakc,
iépositaire du eahier des cliarges.

A317.20.24.27 (8166)

Etude ie 11' REGNAUD, notoire è
Grifnatot

Ayrpfjnnp par Adjudication,
VfcHUilli enPetudede
M*Regnaud ct par le ministère de
M' Vigreux, son suppléant, le S«-
madi 2 Novambra1918,a 2 ll. 1/2:.
Un© Ferme, situéc a La
Pöterie et par extension sur Saint-
Jouin, eomprenant cour-masure,
avec bAtimontsd'habitation et d'ex-
ploitation et pommiers, entourée
de fossés plantés d'arbrcs, et plu-
sieurs pièees de terrc en labour et
joncs marins, cont. 7 h. 90 a. 09c.
Louée jusqu'au 29 septcmbre
1924. moyennant 900 te. plus les
tapots, AM. Gustave Vauchel.
MiseA prix : 30,000 fr.
S'adi'esser au notaire.

20 27 (8533)

Etuda de M' GeorgesDUPARG,
notaire é Saint-Romain.

ABJUDICATIONNwautbr*
1918, A deux heures, d'Une
Ferme AEpretot, quartier de
Saint-Aubin, 7 heet. 04 ares 70
env. Louée AM. Henri Lemaïtre
820 fr. plus impóts et assuranees.
Ghasse réserrée au propriétaire.
Mise a prix : 1G,000 fr.
Faeulté de to-aiter ds gré a gri.
S'adresser au notaire.

6.20.27(7629)

Ponr vendre on aeheter Fonds de
commerce, Industries, Propriété», "s'a¬
dresser A L. LE G 15A VEREND, qui peut
donner les meilleures référenees (9102)

"üatóBrtdsM.JuteT0ÜP19L
AGENT D'AFFAIRES

ST, boulevard do Strasbourg
Le XXravr©

1 —YenfedeFondsdecommerce
l'r.S: :»c t'.a fé-Hébit, quar¬
tier Notre-Dame
Cafc-Mcnbléa sur auai
Meublé, qnariier Saint-Vincent.
Ept©erï©,fournitures p.navires
Calé, quartier du Theatre
Coiffeur (a réfugié), quarlier
Sainte-Marie
Bar, quartier csateal, biüai*ds. . . .

35,000
25,000
15,000
20,000
25,000

2,500
SÜ.OÜG

V. — ImiBi'tibks
Maison quartier Notre-Dame,
1 soul loeatafre
Maison neuve, quart. Franklin
Propriété A Cuvervüle, libre
Saint!Jean 1919
Maison de rapport et Pavil¬
ion libre, Lycée gar tons
Pavilion, aux Ormeaux
Pavilion», A Sanvic, li.OOO,
»,&09, 10,000 6t

22,000
30,000

a 5,ooo
30,000
•6.000

10,500
(W13)

CabinetEmitsROMY
45, Ese ds Saiat-Suentin - EAVEE
Prés le Seuare Saint-Booh et la Caisse d'Epsrgns
49* Anne 3 — Maison de Confiance
Renseignements sur toutes affaires civites
et commereiaies. Consultations tous tes jours.

Fondsdecommerceacéderdesuite:
Café-Bébil-Meublés, petite Eure. Lover 500
Ir. Affaires 100 fr. par jour. Prix 7,000fr. a débattre.
Café-Bébït-Brasserie de Cidre-Men-
blé». Rond-Point, loyer 700 te. Affaires 150 fr, par
jour. Prix 10,000 fr.
Café-Débit, Poissonnerie, loyer 500 fr. Affaires
200 fr. par jour. Prix 12,000fr.
Tabae-Café-Bébit, quartier trés commcr-
?arit Affaires 500 fr tabac, 300 fr. liquides, Prix
45,000 fr. avec 20,000 fr. comptant.
Gaf é-Dibit- Meublés. rue passante (eneol- I
fnure), pasdeteais. Alfau*es'150 fr. par jour. Prix
1,000 fr.
Café-Dépotayei*, Rond-Point. Affaires 250 fr. i
par jour. Prix 17,000 Ir., a débattre.
Epicerié-Débit, A Graville. Aflaires 125 Jr.
par jour. Prix 3,000 fr.
Epieerle-Ppimeurs, Notre-Dame. Affaires
250 tr. par jour. Prix 5,000 fr.
Epicerie produit» de Bretagne, quartier
Thiers. Affaires 350 fr. par jour. Prix 7,000Jr., Adé¬
battre.
Epicerie fine, Vins ct Spiritueux, quar¬
tier trés eommercant. Affaires 450 fr. par jour. Prix
10,000 fr. Adébattre.
Maison meublée pension de familie,
«entre, 7 ehambres meublées, salie Amanger hollan-
daise, cuisine. Avec 10,000 fr. eomptant.
Maison meublée, prés boulevard, Affaires
8,600 fr. par mois. Avee 18,000 fr. comptait.
Matsou meublée, quartier Thiers, 14 eham¬
bres et euisine. Rapport 800 te. par mois. Avec
12.000 comptait.
Superbe HAtel meublé, plein centre .Affaires
5,000 tr. par mois. Prix demaade 45,000 te.

Renseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romj j SÖ, rne de Sjaint-QuenUB. (90S6)

Etudes de M' RÉMOND,notaire att
Macro, rus Fentenelle, n' 33.

ADJUDICATIONfiSSS
seale enohère, lo Mtrrdi 89 Oe¬
tobre 1918, a 2 heures, d'ane
Us-oprlété, sise a Graviile-
Sainte-Honorine, rue des Eriquete-
ries, n" 94, eonsistant en :
/**Lot. — Une Maison avec
rez-de-chansséc, 3 pièees et étage,
3 pièees et une autre maison a
rez-do ehausséc (2 pièees, étage
2 piéees) ; jardin, cont. 815m. en¬
viron. Loyers 970 fr.
Miss a prix : 12,GOO fr.
2" Lot.— Une autre Maison
eontiguê, eomprenant rez-de-chaus-
sèe de 4pièees, étage aussi de 4
pièees, grenier, mansarde, jardin
cont. 550 mètres environ. Loyers
1,008 fr.
Mise Aprix : 8,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
iienx, tous les jours, de 2 a 4 h..
et pour tous .renseignements ol
trailer, AM*RÉMOND,dépositaire
du plan. 6.13.20 27 (7779)

Etude de 11'LE ROUX,notaire au
Havre, plate it l'Hbtel-de-ViUe,
n' SO.

ADJUDICATION.ffiff"!.
Merertdi 80 Oetobre,a deux heures,
d'un Pavilion sitilé au Havre,
rue Victor-Hugo, n* 9, éievé sur
sous-sol divisé en deux cares,
buanderie. eeliier ; d'un rez-de-
chaussée divieé en petit salon et
grand salon, salie A manger, cui¬
sine et office, petite serre ; d'un
premier étage divisé en trois
ehambres a cauciier, cabinet de
toilette et bow - window ; d'un
deuxiéme étage divisé en trois
ehambres A courtier, salie de bain
et laboratoire : au -dessus, une
ebambre de bonne et un grand
grenier. Petit jardin derrière. Eau,
gaz, éiectricité, télépboae, w.-c.
avec fosse. Superfcie, 165m. e. —
MiseAprix : 45,000 lr. Libra
de location. Eutrée en jeuissance
immédiate.
S'adresser t ponr vfsHer, sur
place, les mardi et vendredi, de
S h. a 8 h.; et pour tons rensai-
gflülBènts, audit notaire.

ft3.28.J7(80M)

Etude de H' RÉMOND, notaire c«
Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATIONsIXTn-
chére, en la mairie de Gonneville-
Ja-Mallet, ie Merereii 6 Novembre
1918, a 2 heures, d'Une Petite
Ferme, située A Heaurepaire,
divisée en 3 lots, savoir :
I" Lot. — Cour-Masure, avec
bailments d'habitation et d'exploi-
tation, et jardin légumier, conte-
nant 18 a. 20 e.
MiseAprix : 2,500 fr.
2' Lot. — Une Piece is Terrs en
labour, séparée de la masure par
on chemin d'eiploitation, eonte-
nant 42 a. 22 e.
Mise Aprix : 1 ,50® fr.
3*Lot. — Une autre Pièee de
Terre en labour, mème eommune,
d'nne eontenance é'environ 1 b.
35 a. 78 c.
Mise-a prix : 4,500 fr.
Le tout loue A Mme veuve Me¬
dérie,Lebaillft jlisqu'a Saint-Michel
1922,moyennant, outre les contri¬
butions ae toute nature, un loyer
annuel de 240 fr.
Faculté de traiter .de gré Agré.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, AM*ReAtOND,notaire.

94.27.31.3n (8830)

ADJUDICATION
l'éttlde, ie JtoAi 7 Nm

Etude ie feu M' DUBOSC, notaire
a Montivilliers.

A Montivil-
liers, en
Novembre 1918

A3 heures.
D'une Ferme, sise AHerme-
ville, sur le chernin allant a No-
tre-Dame-du-Bec. Aproximité de la
route Nationale du Havre A Go-
dcrville, eomprenant eour - ma¬
sure plantëe d'arbres teuiliers
et d'arbres de haute futaie, édifiée
de maison d'habitation et bati-
ments d'exp'.oitation et terres de
labour, le tout d'nn senl tenant,
d'une eontenance de 9 hectares 9
arcs 34 eentiares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1925 a M.Gliarles Tauvel, moyen¬
nant 1,300 te., plus impóts.
Mise a prix : 26,GO0 fr.
S'adresser pour visiter sur les
Deux, ct pour , tous renseigne¬
ments AM.LEFEVRE, administra¬
teur de 1'étude de M' DUBOSC,no¬
taire AMontivilliers.

22.273 (8539(

Etude d« feu M' DUROSC,notaire
i Monliciltiers

A Montivil¬
liers, enl'éts-

Xecimbre 1918, a
ADJUDICATION
de, ie Jeudt 14 Naven
2 fi. 1/2.
D'ane Ferme, sise a Oete-
ville-sur-Mer. lieudit les Petites
Vallées, eomprenant cour-masure
plantëe d'arbres teuiliers et de
haute futaie, édifiée de maison
d'habitation et batiments d'exploi-
tation, pAture, terres de labour,
mare, le taut eonteuant 1 hectare
04 ares 90 eentiares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1921 A M. Gustave Delaunay,
moyennant 850 fr. nar an plus
impóts.
Mise A prix : 20,000 fr.
Foeulta ia treiter ó Laudable
aasent LeijnHeatlie».
S'adresser pour vfeiter sur les
Keux et pour tous renseigeements
AM.LEFEVRE, edainlstratewde
Fétude de M*DUBOSC, neUIre A
MOHtiviatefe_ 16(85«:

Etude ie fats M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers

ADJUDICAnON
l'étude, le Jauii 14 Nevembre4918,
a 3 heures, des Iiiiiuenble?»
suivants :
PREMIEn LOT

Une Blaison d'lïahi tafien
située au Havre, rue Saint-Jullen,
n* 17, eomprenant : 1* un corps
de balimcnt sur la rue, de 4 éta¬
ges de 2 picccs ehaeun, eaves au-
dessous ; 2* cour dans laqueito
cabinets, une pièee au-dessus, et
3*eorps de batiraent au fond da
la eour, de 3 étages d'uno pièca
ebacun; le tout contosant 77 mè¬
tres carrés.
Revenu annuel : 910 te.
Mise Aprix : 3,000 fr.
DEUXIÉME LOT |

Une Propriété située a Oe-
teville sur-Mer, hamean du Mou¬
lin, eomprenant maison d'habita¬
tion avec iardin, divisée en 2 lo¬
gement!, terrain en labour ct jar-
dinage ; ie tout contenant 38 ares
80 eentiares ; louée verhalcment
partie a M. Joseph Coteriet ct par-
tio AM. Auguste Gailtof.
Revenu annuel : 340 te.
Misea prix: a^OO fr.
S'adresser i pour visiter, sur
ies lieux, les mardi et vendredi,
de 2 heures A 4 heures, pour
la maison du Havre ; ét pouv
tous renseignements, A M.LEFÉ-
VRE, administrateur dc l'élude da
M"DUBOSC,notaire a Montivil¬
liers. 22.27 iOn MMS) 1

Etude da IT' REGNAUD, notaire
a Criquetei-LEsneval

k OTWRBU par adjudicattei),
fl llMMh fe Mardi iO No-
eembre 1918, A2 heures, a Gon-
nevjile-Ia-Mallet, en la salie de la
mairie, par le ministère de M' Vi¬
greux, suppléant :
TE8B0I3 0£ BOUNEVILLE i
1*Une Pièee de Terre elt
labour, sise sur le chemin d'An-
glesquevilie, contcnant 95 ares 17
cent., libre dc location, entree en
jouissance immédiate.
Mise a prix -: 4 ,0OÖ te.
2' Une Pièee de Terrc en
labour, au méme fieri, eor.ienant
1 h, 34 a. 50 e., libre de Vocation,
entrée en jeuissaace immédiate.
MiseAprix c 5,OGO fr.
3*Une Pièee de Terre en
labour, contonmt 66 a. 7Iie-,
figurant an cadastre numéro *i 1w,
polvgone C. 5, «ectien A, louée a
li. Ltótbuillisr jusqn'en 1919, 80 te',
pai' an plus les impóts.
MiseAprix : 2,000 te.

27.3.10.17n (9096)

Lh Venirsii S9 Nmieuibre1918,
A9 heures. e» l'étude de M' Re¬
gnaud et par ie ministère de M"
Vigreux, suppléant :
Une Ferme, sise au Tii'.eul,
eomprenant cour-masure avec ba-
tiaesnts d'habitation et d'oxploita-
tion et pommiers, entourée de fos¬
ses plantés d'arbres et pfusieurs
pièees de terre en labour, conte-
nant 2 h. 88 a. 16 c.
Gette ferme est libre de location
et était louée préeédemineirt 300
te. par an plus tes impóts AAL
Louis Paxmhout.
Mise Aprix : 6,000 fr.
S'adresser ponr tous renseigno-

otaire.menls, au nol:
27.3.10.17a (9097)

Stade de M' LAYET, notaire a
Criqaetot-LEsneva!.

ADJUDICATIOHT«"SS!tj
Novembre 1918 (jour dc foire), a 3
heures, des immeubles ci-aprés :
Premier lot : Coor-Masnre,
édifiée de maison d'habitation et
de batiments d'utilité, siso a La
Poterie, pris l'Eglise, ©ccupéepar
Mmeveuve Coicau. Lontonauee : 8
ares 16 eentiares. Loyer annuel i
250 francs. j
MiseAprix : 3,000 te. * v
Deuxiéme lot : Ferme situés
an Tilleul, A proximitc dc l'Eglise,
routo d'Etretat an Havre, occupéa
par M.Augustin Delahais. eonte¬
nance: 5 hectares 70.ares environ.
Loyer annuel : 600fr.
Mise Aprix: 1 1 ,000 fr.
TroisiéHie lot: Petste Ferme
sise AVatiétot-sous-Reaumont, can¬
ton de GoderriUf. eecupée par M.
Albert Lanctull Sis. Cohtenant en-
vlron 1 hectare 29 ares 86 eentia¬
res. Loyer annuel set: 180 te.
Mis#A prix ! 8.500 fr.
Sxinsm 4 li' 14 YET,
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Pnefumpc complets pour hommes
uuö 'u"/cö et jeunes gens, en drap fan
taisie, Veston droit ou croisé. rrc
Facon soignée 75, 65, 59 et üü

Affaires oil
Pnetumac complets pour hommes en
(/OSlUmoo drap bleu, noir et fantai-
sie. Yeston droit ou croisé. r~ i" __
75- , OS— , K9— et OO

Pp/prinpc 6n molleton bleu laino, artt-
rcici '//co clc introuvable, meilleur
marché quo lo chaine fil. o O
Prix suivant longueur, depuis 2. JL "
QrtHttrtn v noirs pour écolier, en croisé ou
ourruuA satin, toutes les o crr»
tailles. Depuis D OU
Piilnffap «lépareilléesen drap fantaisie
ïsuiuiicü toutes nuances et cheviot» noire
et bleue, de 3 a 12 ans.< o or
Laissées au choix lO — O «-/O

Exeoptlonn el
Quelques Centaines de

Pnofiimao Pour eniants forme blouse, i
IsOSlUmeS bieu et couleur i r |
de 3 a 13 ans. Laissés a 16 et I O "™

Pllpmiopü ö® flanel!© et zéphir,
Olie m li, es dessin uni et fan¬
taisie. Hommes. 5 50
P hnnptiuy d® feutre souple, teintes
unufjGuuA nouvelles, gris, Brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissés ft ; q

g ®s et O " "
CAPES noires aux mêmes prix

Pp rrlo coi/o en drap fantaisie, haute
rut UGbbUö nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme croisée, quantité de
dessins et nuances a choisir. /. r
Laissés a T s —. 5»— et ^»0

Une Affaire de quelques mill iers de
Pn ntnlnno draP fantaisie, pour iiom-
i uiiiuiuiia mes et jeunes i r-
gens a 29-, 18- et I O

Prtrr/peviio eil drap fantaisie, haute nou-
rut uct>eue veautó, pour hommes et
jeunes gens, form» mode. on

65 49 — et obJ ~~

P.nniumpo A Enfant, forme sporto 05wme 5 etJoffrei)endrapfantaisie
toutes les tailles
6 4 15 ans, a 45, 35 et 29
Pnrr/pcQtie Raglan pour enfants de 4
0C5505 a ja aas, en drap fantaisie

mode, forme grand tailleur, doublure satin
de chine, avec martingale. o £-

Laissés k 49- et öOmu>

fin ai o dépareillés, toutes nuances et des-
witctü sins, toutes tailles. —j

AO — et / 95
Plnsietu's centaines

Soupers 10 -
Choussures
garponnets.
Du 31 au 34
Du 33 au 38

Itrodequins) euir, non
doublés, pour liilettes et

P.nnuinhnunR b#i8® et tshac- P°urttUUUlCflOUOS dommes et jeunes |
gens. Qualité extra. /. rr

h-o— ' -5®—. et

GHAUSSURESRATIONALES
Hommes - Barnes

BOTTE - DERBY et RICHELIEU
Enfants - Eiilettes et Cargonnets

AlJutros ci»
Pn<3isimpo complets pour jeunes gens,
UU&wmeè ti a 18 ails,en drap bleu et
fantaisie. Veston droit /. rr
ou croisé. 55 — 49 — et "

Piusieiir» centalnes de

Pantalons ^tesvelourscachou-4
_ ver do suite, a 3D,

cótes, a enle- r\ rs
~~ ~~~5 et JLZ ""

(9

Grosse Affaire ©n
f/p'ifnno Oépareillés fantaisie et bleu

" pour hommes et cadets, 13 a 18
ans, qui sera bientöt épuisée. ap

S3—, .39 — et 2b

S.OOO Raires
Pi'nrfpmrin<s niiittaires, qualité extra.Droa^qums Garantis a or*
l'usago. eC D ™ "

Cheviotte
föillÉB

TRÉS

AVAMAGILX
Nuances

Marine
etNoir

39

TRES JOLIE

BLOUSE
Crêpe de Chine

FACON MODE
GARNIE PLISSÉ

Se fait en Blane, Vort,
Pinard, Ssamon, Bleu
Canard, Bleu Marine,
Noir et Violet.

fr.

#

Cheviotte
anglsise
BELLE
QUALITÉ

Se fait a

cdVert

PnlnnhpR montantes, forme derby,VUIUUlUi, bout carré.
Du 23 au 28 —
Du 29 au 33 S —
Du 38 au 40 SO — riMHPUK1EIDBFOWURK

ALADRAPERIE
Mavre, 57, SSoiile'vaa-cl «I©

LBEUF
@tï»£s.slsoa.iix»g,9 5 7, Havre

DEMAIN LTJIVDI 3EST TOUTS X..,A.

MiseenVentede Nouveautés,Draperies,Tailleurset VêtementspourDames
Sccgc pure laino, larg. 130, toutes teintes 15 85
Gahardlnc bleue, pure laine, largeur 1"13 19 95
«Serge et Cheviotte pure laine, Larg. 120 19 95
Serge noire et marine, larg. 130, trés lourde... ...... 21 95
Serge anglaise noire, larg. 140 46 95
Serge flno laine ïaérlnos noiro ot marino 19 95
X>rap elieviotte pour vêtemfats. larg. 130 6 95
Volours laine d'Elbeui toutes teintes 09 fr.
ï®oilu pour Garnitures, derniêro créalion. 45 fr,
PeauxdeFourrures, depuis 6 85

potir Dames, faqon mode, en cheviotte noire et couleur
poiiv ÏD^ihgSj fa^on mode, en velours laine ct draperie d'Elheuf.. _

"^rE2TlE225LS!iB3^3'1ir^ pour Dames, cn belle cheviotte anglaise, pure laine &3iS£> — — —
DEMAIVBE de Bonnes Coupeuses pour la Confection, Jaquette et Vêtementa

28, rueThiers R.MftSSON 28, rueThiers

Cheviotte d'Elheuf, pour complets, teintes modo.. 35 et 39 fr.
Cheviotte ïoulée d'EIbeuf, teinte nouvelllo.... 39 fr.
Cheviotte iourdo bcilo quali té pour pardessus 45 fr.
Peigmé tl'Elbeaf pour complets 39, 42 et 45 fr.
Complets sur Mcsares pour hommes, bello draperio
d'EIbeuf. Prix 206, 196, 187, 174 et S51 fr.
Complets sur Mosures pour hommes (Réclame) ISO fr.
Complets sur Mesnrss, de 14 k 17 ans Prix réduits f SS
Mag«iti(i«o Eardessns sur mesure, en belle cheviote
d'EIbeuf 177 et 452 fr.

Sö,
±T i3 a 245

o£o? plus joligs
cCes moms Chèrej

NOUSFABRIQUOHS&VENDONSd»teFAITenDÉTAILmPRIXdnBROS

ChSeorée" LAREVANCHE«
"LA BELLE ROUENNASSE"

Nê OOU&

cUmc

S'adresser a M, LE CESNE, représentant, 183, ru#
Victor-Hugo, Tel. 19-03,Lo Havre.

D—» S7oct (58311

puit«RmgUAUO& FBBIO
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot 3 fr. SCB
Par Poste 3 fr.

LEMERVEILLECS
ISemèiledn(lurédeSainl-Deiiis

(llemèdo <1u Curö flu TThil)
Le traitement (3 pots) G.öO f poste. —Pharmaeie J. LAtSNEY,li Ftouen

3
rj
feso>

Centrela Grippeet sonMicrobe
Les medicaments manquont, ct les pharmaciens
He savent ou donner de la tête t
Que chacun se dise qu'en employant l'Hermiitne
Chez soi, la gripps ne sera pas a craindre et sera
vite vaincue.
Protéger le nez,la bouche.les bronches, tout est lal
Pour le nez, respirer fréquemment de t'Hermi'iao
pure; pour la bouche.gargarismes répétés Hermitino
par moitié pour les l)ronches, boire trois fois par
jour une bonne cuillerée SicaféHermitine, dans trois
cuillcrées a café d'eau. «
Pour la toilette, les mains, Hermitine, un quart.
Chez tons les pharmaciens, 4 fr. Ie litre. Depót
chez M. Pimarc. (8982)

MaisonBLCHABD,JeanLESfOAL,Succr
S, rue du Prêsidont-Wiison, ex-rua d'Etretat

PsmmssaCidrelerCru,s Venilie
CIDEEetBOISSONNOUVELLE

eivkaisosï a. DOBIÏCIEE

CAFE de la PAIX
HUITRES-:- ESCARCOTS
Aujourd'hui Eimanclw GRAND ARRIVAGE
t_E TOUT EST FRAIS ET PAS CHER
Grande Salto de Dégnstation
VE1VTE A EHPOBTER

VinBlancSupérieur
174, rue de Normandie

et 178, cours de la République, HAVRE
(9036Z)

o>
ïji

o>

ca-a
coca

3e»
esa
3

caea
CD
.3
ca
LSS
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hUDE
© OUYERTE0IMANCHE3& FÊTES @

O/s
T Rond-p°

.(33

cas_ca

o
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o
O
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to
ba
«O

avantageux
FOURRURESNEUVES & D'OCCASION

MANTEAUX Astrakan, Hudson, etc. COLLETS Skungs,
Pekans, Renards. BELLE PARURE KOLINSKY

HOTEL DE BORDEAUXPLACE GAMBETTA
entresol, ebambre 3

I 3
Cv3

ca
£_

rj
c>
g
S

COURSCOMMERCIAUX
Sténo-Dacfylographie

Comptabllité-Anglais
Ces cours pratiques sont dirigés par des profes-
seurs diplömes du Ministère du Commerce

CODRS SPÉCIA6X I.lé
pour les Employéset le Jeudi pour les Elèoesdes Ecoles
S'inscrire le matin, 10, rue Dioqurrr are

I
f OI ü
!

ESDAMES
IsT'sicTietez vos

IWAROQUiNERIEGENERALE
Le plus GRAND CHOIX
Les PLUS BAS PRIX

tju'après a-xroir "vu. Ie choix cLo la,

Maison DEMAY 137'RUEDEPARISiV&Ê&ïöiiiï k {En face lWtel d'Angkterre)

Laplusgrandevariétédê onlrss,incomparablescommeprixelquafiié
Montpes-Bracelets " !RASOIRS

ca

EjJ
O

VERRESDELAMPESenGros
SEVESSANDFrères
25, rue du Géuéral-Faidherbe,25

MaD—5nv (7701Z)

CKLGBQSE, AMÉMIE
CROISSAKCE, SUHMENASE |
PALÜDISRÜE, OIABÈTE
Guértson cerfafna par les

PilulesASTRA
| Toniquas, Dépuratives, Reeonstitxiaatoa
I LE SlimULANT LE PLUS ÉNERGIQUE
^hL'Etoi : 3 fr.. RuaRéaumur,78,Parlaet tMPb'<*.tm
I.e Havre : Ph'° Au Pilon d'Or, Ph'° TUuret,
Ph'° du Boulevard, Ph" Notre-Dame, I'll" do la Ma¬
rine, Ph" du Square St-Roch et Ph" Centrale.
Honfleur : Ph"' Lelandais et Sizaret.

GRANDEBRASSERIENORUANDE
POMESACIBItBA Bil (p. era)
Boisson et Cidre doux
LIVEAISOHIN RJTSdstouteconteaanoa
GROS & »£MI-GROS

207, boulevard de Strasbourg. — Havre
•D»— (6201)

S
Prod uits Alimentaires
de Premier Choi

ViNSFinsetLIQUEURStiemarque
CHAMPAGNE
Réclamer TIMBRES-PRIMES

A L'ALSACIENNE
202-204, rue de Normandie -- LE HAVRE

confections'etPJEUNESMGENS
VÊTEMENTSD'ENFANTS

RéclameduDimanche27Ocfobre!

ELECTROMÉCANIQUE
Installations spéciales

POURLAMARINE&L'INDÜSTRIE
Motoursélectriques.-- Bobinaga
fl.-H-DONNET,8, QUAIPESCASERNES

»M— 3— IWMIi'IfWIITgBagBaMesjaaSfc
D'<— (4838)

CÖED0ÜMFARISIEÊ
1 0, place des Halles-Centrales

RESSEMËLAGES
dóftant toute concurrence, par leur facon irrépro-
chable, leur eolidité et leur qualité de cuir
de premier ch.oix.

VentsdgSEMELLESencaoutchouc
en tons genres, posés ou non et de toutes qualités
TALONSencaoutchoucfixesoutouruants
Talons en alluminlum

de toutes grandeurs, légers, silenoieux
et durables

La Maison déliore los timbres du Commerce Haorais
" 5' D (5896)

ÓE
ponr Homir.es en drap uni marengo
fonoé doublé satin chine, ooi velours. .

ALTRES SÉRIES trés avantageuses en marengo et grisaille
A 1«3, HO, O», M5, S© €t. . .

Toutes Tailles du 40 au 50 de ceinture

S*A.MS>13S!§US
et 3 Ir. pa»- taille.

ik'

fr.

SUIVANTS
69
75

pourGARQONNETSendraperiemélangëe.4.0
1 £ SN T J pour ENFANTSenbeUe ratine marine, yv « fr,

^ col velours, lo 3 ans . Mr

"VAUEH SE

'W'-i ■:>-u-\-%r

FREYDINA
ORËMEdebbaotsIDEALE
en ventedans tootesles bonnesMaisons
Le Pot échantillon : O fr. 45 ^

, DÉPÓT GENERALt s.:

19, rue Ouhesffle,19, PARIS (I8e)
w.

BABY en cheviotte marine, col et pare-
cnents fantaisie. lolt 28 fr.

SPÉCIALITÉPARTICLESDETRAVAIL
La Maison reQoit les Bons de V " Union Economique "

1,200 DERENTES
assures avec 100 poules, méth. Infaillible,
doubjant la ponte. Not. c. I timbre, — l'onderie
ovibok, a Marseille. (Saiute-Margueritc).
Nourritures volailies, lapins, pores.

6.13.20.27(v.c.) (3392)
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