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CARNETDENOTES
Tous cenx qui out parcouru Saint-
Quentin, aut lendemain de sa déli¬
vrance, ont é éJrappés par la dispari-
tion de toutes les statues de ses places
publiques. Que sont-elles devenues?
Ont-eilesété enterrées par les soinsde
I' administration municipale, avant
l'évacuation de l'année dernière, pour
tear épargner les risques de la ba-
taille ? Ou bien ont-elles été détraites
par I'ennemi, pour en utiliser le bronze
dans ses usines de guerre ? Nous ne
savons au juste , mais leurs socles,
veujs de leurs tormes gracieuses oa
familières, ajoutent grandement a
(impression de désolation causée par
les ruines qui les entourent. 11semble
que la malheureuse cité ait perdu jas-
qu'aux témoins qui racontaient son
passé.
Mais rien ne pent étouffer la voix
des pierres et nous avons éprouvé,
d'nne faQon émonvante, la vérilé de
cette image devant le socle d'une de
ces btaiues. C'était celle d' Henri Mar¬
tin , qui avait été déboulonnèe de la,
comme Vindiquait le nom inscrit sur
la pierre, et nous songions avec mé-
lancolie aux avatars posthumes ré¬
servés au grand historiën que Saint-
Quentin se glorijiait d' avoir vu naitre,
et qui, pour mieux travailler a son re-
lèvement, avait acceplé d'etre son de¬
pute en iSyi. Quels tristes jours
étaient revenus pour sa cité l
Nous en élions ld de nos reflexions
quand, sur une des Jaces du socle,
Vinscription suivante nous sauta aux
jyeux :
« Le Frangais qui connailra bien
le passé de la France ne perdra ja
mais l'espérance dans les plus tristes
fours. »
Et nous reconnaissions dans ces li
gnes la célèbre preface de « l'Histoire
de France contemporaine ».
Ainsi, par la voix de la pierre, Vémi¬
nent citoyen de Saint- Quentin, des-
cendu depuis longtemps dans la tom¬
be, mort une seconde Jois en effigie,
avait cependant Jait entendre encore
la parole nécessaire dans le drame de
cette guerre.
Parole vengeresse, qui, pendant
quatre ans, n'acessé de retentir aux
oreilles de l'envahisseur orgueilleux
pour lui rappeler la fragilité deson
triomphe. Et que de fois celui-ci a-t-il
dü grincer des dents en passant devant
c socle qui le défiait ! Parole uien-
j -isante, qui pendant les années d'oc-
c pation, n'a cessé de retentir au
( asar de la population en évoquant
les destinèes impérissables de la pa¬
ir ie, et qui, alors même qu'il ne restait
plus que des murs béanis, a proclamé
encore Vindefectible espérance / Pa¬
role prophéliqae dont maintenant
nous entendons ncus-mênie l'écho en-
tre ces murs reconquis, et tandis que
nos ar méés pourchassent de toute part
1'ennemi qui s'avoue vaincu t

***
Oai, ce qui nous console du specta¬
cle de toutes ces ruines accumulées par
la bataille acharnée autour des murs
pantelants de la Collégiale qui jai-
suit a la riche cité, au haut de sa col-
line, comme une couronne majes¬
tueuze, c'est d' admirer combien les \
événements ont donné raison au
noble historiën de la France. C'est
dans son pays natal dévasté, mais le
cceur tout rempli de l'espérance qu'il
proclamait, que nous avons vibré des
premières joies de la victoire dont la
nation toute entière a tressailli au
lendemain de la délivrance de Douai ,
Lille, Roubaix, Tourcoing, Ostende,
Bruges, venant après celle de Saint-
Quentin et de Cambrai; nous en gar¬
dons une legon inoubliable.
Mais ce n'est pas la seule legon que
nous ay ons regue auprès du socle iron-
qué de la statue d'Henri Martin. Sar
une autre face du bloc de pierre, nous
avons lu cette autre citation de « l'His¬
toire de France contemporaine » :
« Quand on s' écarté des principes
de Sg, c'est la nuit ; quand on y re-
vient, c'est le jour ».
Et si la première inscription était
admirablement faite pour les jours
d'épreuve, celle-ci nc,us parait la com¬
pléter parfaitement pour ceux de la
victoire.
Maintenant que nous touchons au
but, notre t&che sera de poursuivre
inflexiblement toutes les légitimes con¬
sequences de nos succes, a la suite
d une guerre qui nous a été imposée,
— et notre honneur, d'accord avec
notre raison, sera aussi de ne point
imiter l'Allemagne dans ses Jolles
rêveries d'hêgèmonie.
Mais comment imposerons-nous les
sanctions nécessaires ? Sur quelles
bases asseoirons-nous la paix qui, a
la fois, nous garantira contre tout re¬
tour agressij du militarisme prussien
et nous délivrera nous-mêmes du poids
des armes de mort ? Le dilemme est
si redontable que beaucoup déja l'onl
declare insoluble et ont proclamé la
violence et la guerre éternelles.

<rQuand cm s' écarté des principes
de Sg c'est la nuit. . . Quand on y re-
vient c'est le jour ! » Avec Henri Mar¬
tin, pour ne pas laisser l'humanité se
perdre dans la nuit des passions, nous
marcherons dans la seule voie de sa-
lut qui s'ouvre a nous, a la lumière
des principes de 8g. Et, après tant de
paroles qui nous ont déroutés, nous
sommes heureux d'enregistrer ici les
solennelles déclarations du président
du Conseil devant la Chambre célé-
brant la délivrance de nos cités et qui,
par leur accent révolutionnaire, sem-
blent bien marquer le retour a ces
immortels principes :
« Nous voulons notre droit font en¬
tier, avec les garanties nécessaires
contre le retour oflcnsif de la barba-
rie. De ce droit, nous ne ferons pas
a notre tour, une revanche des oppres¬
sions du passé. C'est toute la liberté
qui vient de terrasser, dans la per¬
sonae de nos soldats, toute la tyran-
nie . . . Au-dessus de tout.il Jaut que
la libération de la France soit la libé-
ration de l'humanité ƒ »

LE PRÉSIDENTWILSON
les Empires et la Paix

le nouveaucrédit de guerre
des Fiats- Unis

Lc-Sénat a vol©un crédit extraordinaire de six
milliards do dollars pour los besoins do la guerre.
Ce crédit est lo plus formidable qui ait jamais
élé adopté par aueuue nation.

Le vote constitutioneel du Reichstag
Le Reichstag a adopté les propositions de Ia majo-
rité contro les voix des conservateurs et celles de
quelques membres do la it action allemande (conser¬
vateurs libres).

L'nerêaction du parti militaire
Mais ce qui rend surtout difficile la situation du
gouvernement du prince Max do Bade, c'est le mé-
contentement — d'aucuns mêmo disent la campagne
— du parti militaire, avec l'adhésion entière du
grand état-major ot on particulier du maréchal Hin¬
denburg.
A ia séanco du 2», lo depute socialist©Cohn a ap-
porté d'autres révélalions. li a appris que, dans une
conférence do journalistes qui s'était réunie h Ber¬
lin le 25 octobre, on avait donné lecture de deux té-
légrammes du maréchal do Hindenburg. Dans l'un
do ces lélégrammes, qui était de nature puremont
militaire, et que lo maréchal avait adressé aux gé-
néraux commandants de regions, le grand état-ma¬
jor general s'élevait contro « toute paix déshono-
rante». Daus l'autro téiégramme, adressé celto fois
au cbancelier d'empiro, Hindenburg so plaiguait
de ce qu'on avait abuse de son nom, en affirmant
quo l'Ailemagne devait signer la paix, paree que
lo front ne pourrait plus fournir une longue resis¬
tance.

L'OffensivödesFlandres
Le depart de Ludendorlf

Olflciel. — Sa Majestó l'empereur el roi, ac¬
ceptant la demands de retraite du général
d'infanterie Ludendorlf, premier quartier-mai-
tre général, commandant en temps de paix la
25" brigade d'infanterie, I'a mis a la disposi¬
tion.
Sa Majestê, par ordre général, a décidé en
méms temps que le régiment d'infanterie du
Bas-Rhin r,° 39, dont le général était le chef
depuis assez longtemps, porteraitdésormais le
nom de Ludendorff.
Le communiqué aliemand du 26 après-midi, au
lieu de Ia signature hahituello du premier quartier-
maitre général Ludendorff, portait 1» signature :
o Le chef d'état-major des années en campagne »,
qui est lo titre du maréchal Hindenburg.

Une lettre de Hindenburg
La Gazette de Francfort signale que lo général
commandant Ie 2=corps a Stettin a fait afficher un
extrait de la iottre du maréchal Hindenburg au
chancelier demandant la lutte a outrance si l'Aile¬
magne veut obtenir une paix honorable. Cette lettre
a été adressée il y a environ dix jours au chance¬
lier ; olie était coniideniioile ; on r.» sait comment
elle est venue a la connaissance du général qui l'a
fait afficher.

LAGRISE
et en Memorie

Appel d'Andrassy aux belligérants
Suivantla NouvellePresse libre doVienne, Ie comte
Andrassy a l'intention d'adresser un appel a tous les
belligérants dans le hut d'obtenir la paix.

Les diplomates des nationalités
La NouvelleGazet-tede Zurich annonce que jeudi
est arrivé a Zurich, venant do Vienne, ie publiciste
et ancien haut fonctionnaire baron Leopold Chlu-
mecky, qui a été regmen audience, avant son depart,
par l'empereur Charles. II passera quelques semaines
en Suisse.
MM. Klofatch (Tchèque), Habermann et Stanek
(Jougo-Stavos) sont arrivés. On attend MM.Kramarcz
(Tchèque) et A. l'rois. Ces personnalilós tcbèques se
rendent a Paris pour s'enteaidre avec le gouverne¬
ment tchéco-slovaquo récemment constitué.

Presbourg capitale de la Slovaquie
Lo Conseil tchéco-siovaque de Prague aurait déci¬
dé do faire do Presbourg la capitale do la Siovaquie
et la dënommerait Wilsonstadt.

Manifestations a Budapest
Le Total Anzeiger confirme que des seènes révo-
lutionnaires se sont produites a Budapest. De nom-
breux corteges de manilestants ont parcouru les
rues de la ville, drapeaux en tête et acclamant la
libre Hongrie. Pour empêcher les manifestations, les
autorités réquisitionnèrent la police ct les troupes,
mais celles-ci refusèrent d'intervenir.

LA TURQUIE ET LES ALLIÉS
Dans la situation précaire o(t se trouve Ia Tur-
quie, toutes sortes do bruits circulent naturellement
sur les intentions du sultan et de ses ministres ac-
tuels. Les journaux aliemands s'en sont fait plus
d'uno fois l'écho.
En ce qui concerne les allies, il va de soi que leur
tacho présente consiste exclusivement a gagner la
guerre, mais non a discuter des stipulations de paix
prématurées et morcelces. Si una question se posait
actuellement entre eux el la Turquio, ce ne pourrait
être qqs; la question U'tui armistice.

On s'abonn » également, SAUSFftAIS, dans tousles Bureaux da Posts da Franca

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
tal fl&Béralder«mientrel'OisoetlaSerre

L'Empsneup ChaHes
croit a la Paix proehaïne

Songöuyeraemss;aurait réponduauprésident
Wilson

Nomhreuses positions conquises sur un front de
25 kilometres. Beuucoup de prisomiïers et de piulériel
entre nos mains.
Avance italo-britannique sur le Piave*
Br iHauls succes en Mesopotamia, eii Syrië et dans los
Balkans.

FRONT FRANCAIS
27 octobre, 14 heures. — Pendant la nuit, les
troupes de la C» armóe ont redoublé d'effort
sur Ie front compris entre l'Oiso et la Serre ;
l'ennemi, ébranlé par les combats d'hier, a fle-
chi sur toute la ligne et a dü se replier vers le
Nord, abandonnant les positions qu'il occupait.
Nous avons conquis IVIont-d'Origny, Origny-
Sainte B&noite, Gourjumalles, Chevresis Mon-
ceau, ainsi que de nombraux points d'appui for -
tiliós entre ces villages.
Sur notre droite, nos unités ont franchi Ie
Perion et progressent vers le Nord-Est, Nous
avons pris la cote 117 et la sucrerie a 1,500
metres a l'Est de Richecourt. Le chiffre de nos
prisonniers s'est encore accru.
Sur Ie front da la Serre, Ia10°armée, ap-
puyant le mouvement de la 1V<>,a également
rêalisé des gains. Nous avons franchi ia Serre
a l'Est d'Assis et pènétré dans les iranchses a1-
lemandes.
A l Est de Sissonne, une violente contre atta¬
que allemande dans la réglon de la ferme M.ir-
quigny a dfé brisée par nos feux. La lutte d'ar-
tilterte continue trés vive sur lo front Banogne-
Nanteuil, Le chiffre des prisonniers que nous
avons faits dans les combats du 25 et du 26,
entre Sissonne et Chéteau Poroien, dépasse
2,450, dont 50 officiers.
Nuit ca/ma sur le re-stedu front.

phériques, les opê-aiioris aêriennes ont été ac¬
tives sur le front de la première armée.
Nos escadrilles de chasse ont eng. gé do
nombreux combats, au cours desquels 'treiza
appareils ennemis ont élé abattus Nous avons
perdu cinq cles nötres.
Nos escadrilles de bombardement ont lancé
trois tonnes et demie d'txptosifs sur Priquc-
nay.

Fit ONT RELGE

BtHe.—On mande do Vienne que la Gazette de
Vienne pubiie un ordre imperial, daté de Reiche-
rsau, 23 octobre, et adressé a l'armée et ii ia marine,
: disant :
i «Le jour qui doit ramener les armées dans leurs
, foyers et rendre la paix approche.
i «L'époque est pieino de graves troublesquine doi-
I vent pas gagoer l'armée et la marine.
] «Vos devoirs sont ciaics et simples, comme lo ser-
<ment que vous avez prété devant le Tout Puissant.
? B n'y a pas place pour les subtilités et les défail-
. lances. »
I L'empereur termine en affirmant qu» l'armée con-
j Jouera a sumonter avoo calrno et conscience du
t but a attemdro honorablement ot fidèlemont, tous
i le» obstacles actusls pour Ie saiut de tous les peu-
i pies.
— Les journaux de Vienne annoncent que ia

réponso &ia note du président Wilson est déja prête
i et sera envoyée nujourd'hui. Elle serail confue eu
termes trés conciliants.

A

26 Octobre. — La nuit du 25 au 26 octobre. a , -- - - -
éfe m irqi.ee par une grande activi'.ó d'artille- 1V'f' do Ia guerre
rie Nos premières lignes et nos a rrières ont i
éié bombardees
Rien a signaler, le 26, en dehors des tirs ha- 1
bituels sur tout le front.
Nous avons réd uit la résistance do hids de
mitrailleuses au Nord de Ronsele.

i On cïdrit Ie dsmsnbMmentet l'ïnvasion
| BSle. —On mande do Vienne qu'A la Commission
1 do la delegation autricliienne pour l'armée, !e.minis-
.... a insistó sur les diilicuBes de la

demobilisation et los dangers qu'ello prdsenterait
par suite des luttes intestines du pays,
j li demande d' -'viter de faire 'rentrer maintenant les
j soldats dans leurs foyers afin que TAutriche no
i subisse pas le sort de la Russie et ne voie pas l'or-
drè interieur trouble encore davantago par les
; troupes.

FRONT ITALi EN
Bdle. —On mande de Czernoviiz, que des troupes
roumaines sont entrees en Dobroudja, comptant sur
lo houloversement de l'Autriche et lés tendaucos sé-
paratistes do la Ifongrio et espérant la naissance
d'une Grande Roumanie.
Les élémeuts uatioualistes sont maitres de la si¬
tuation,

23 heitres. — L'ennemi, talonné par nes
avant-gardes, a continué a battre en retraite,
entre l'Oise et la Serre, sur un front de plus de
vingt cinq kilomèires. Notre avance, en eer- j
tains points, a dépassé huit kilometres, au
cours de la journée.
A notre gauche, nous avons enlevé Boheries,
Proix, Marquigny et poussa nos éléments avan¬
cés jusqu'aux abords de Guise.
Plus au Stid, nos troupes se rapprochanl de
la route de Guise a Marles, sur la ligne géné¬
rale bois de Bertaignement, Lantifay ei Periai-
gnemont, Ouost de Faucouzy, Montoeau-le-
Neuf, Montigny sur-Crecy, nous avons fait de
nombreux prisonniers et capturé un matériel
considêrablo,
Depuis le 24 oc'obre, le chiffre des prison¬
niers faits par la première arméeatteint 3,700.
Dans le butin pris par elle, depuis la rnême
date, 20 canons et plusieurs centaines de mi¬
trailleuses ont été dénombrès.
Sur le front de la Ssrre, la dixièmo armée,
en liaison étroite avec la première, a poussé
énergiquement l'annemi vers le Nord. Nos trou¬
pes om occupé Crécy sur-Serre, qui est large-
ment dépassé.
A l'Ouest de Chéieau Porcien, les combats
des deux derniers jours ontégalement eontraint
l'ennemi k abandonnar la pariié de la position

27 octobre. — Des attaques violentes rèitê-
rees, insistantes, déolenohées hier par nos ad-
versaites, sur fa mout Grappa, localisërent
Faction dans la zone de-i'Aiolone of des par¬
ties du saillant de Solarol. L'entthmi fut re-
pqussé avec öes penes graves; 514 prison-
niers restèrent enire r,os mains.
Sur ie front central du Pmve, l'activité
combative augments fortement dans la jour¬
nee d'hier. Nous complétd«es la possession du } rXCauT

caPi-urani- 561 nou- j on attache une importance particuliere aux audien-
vedux prisonniers. De nomoreuses forces en- j ces du comte Karolyi, de M. Baroz, maire de Buda-

lanoees k la centre attaque, «o'am- J pest, et du comte Hadio, qui sont partis pour Vienne
ment contre les troupes britanniques, furent { «Bn de conféref avec Ie comte Andrassy el d'enta-

\ mor avpp. lui p.t * '

Bfl.'e.— On mande de Budapest que la Petti Wr-
lap puhlie un appel adressé 'i tous les officiers hen-
grois et les invitant a laisser immédiaternent leurs
postos c-ta revenir en Hongrie pour dëfendro ses
frontières.
BSle. — On mande de Budapest que 1'empercur a
reen plusieurs chefs de partis bongrois et socialistes-

Est-ee nu accident f

.Iphonse Semont, agé de 33f
Tourneviile (1" d'artilleriej.

Passant, dimanche matin, vers six heures, boula-
vard Amiral-Mouchez, M. Raymond Dessard, jour-
nalier, 80, rue do l'Eglise, rencontra un artilleur
qui mareiiait trés diificilement.
Co soldat, iiommó Alpiionse
ans. caserné au fort de ^ m
déclai-a quo, travaillant, la veille, vers 9 beures du
soir, au déchargement d'un naviro amarró au qua*
de Gironde, il avait reou une barre dUcier sur le pied.
gauche ot qu'il était blessé assez grièvement.
La police du 3" arrondissement fit transporter to
militaire a l'hópital mixte.
Vu les vagues déclarations du soldat Semont, oa
se demande comment ei oü il a été blessé.

Pour vingt sous, vous aurez chez Salomé, 38»
rue Thiers, des parfums que vous paierez ailleura
5 et 6 francs.

'COQÜELÜCHE
Pour faire disparaitro rapidement les quintan,
employ ez ie Wrop -i. fr. Sc.3
ie flacon. Dépot au PIL.ON D'OR, 20, placa
de FHótel-do-Yillo.

IVÏILITAmES
CHAKLES ECHEVET, d«

OBtÈQüES DE
Les obsèques du soldat
129*d'infanterie, domicilie au Havre, auront lieu la
lundi 28 ocWbre, a 16 heures, a i'Höpital de Plapo
Forte A B, rue Massillon.

anéan'Jes. 1 mer avec, lui et des personnalités autrichiennos des
L'aviation Italië nne et aliiée déploya beau- ! P°ul'P?rle''s P°«t |e reglement des relations de la
coup d'activi'é, exécutant de puitsantos actions j n^'ne e Autriche.
de bombardement sur les a rrières ennsmks, t «*—

XhknkfteiStZaentpriS6a'**troupes6"| Le Question d'Alssee-Lors alne
Dix avions ennemis ont été abattus au cours j
de combats aëriens. j
Un ae nos dirigeables langs, pendant la \
nuit, 400 kilos de bombas sur la garo de Le- I
vice, surprise en pleine activité. '

CoMaminlqué bi-ltaiinlquo
28 octobre.— L'aitaque de la deuxième armée
sur le Piave, dans la région du Gravt-di-Papa-
dopoli, commence a 6 h. 45 du m&tin.
Les iroupes italiennes, sur la droi.e, rencon
trèrerit une fonie resistance. Selon les derrières
nouvehes la resistance fut brisée après un vio¬
lent combat et /'avance commenca et fut cou-
ronnée de succes.
Sur la gauche, les Britanniques, avancant
d'une faqon satisfaisante,, aqon satisfaisante, atteignirent leurs

Hunding qu'il tenait encore entre Herpy et Ro- \ premiers object: fs, en se rendant maitre s d'uue
couvrance. Nos unités, tenant ótroitement le iorte résistance.
contact, continuent k pregresser.
Rien a signaler ailleurs.

Fi'lONT BRITANNIQUE
27 octobre, après-midi. — Dans la soiréo
d'hier, k la suite d'un violent bombardement,
l'ennemi a déclanché une vigoureuse contre-
atiaque en force contro nos positions sur lo
chemin da fer, immédiaternent au Nord Ouest
du Quesncy.
Nous avons compiètement repoussé /'attaque
- infligeani de lourdes pertes k l'ennemi par
le feu de
leuses.

noire infanterie et de nos mitrail-

Soir. — Une contre- attaque ennemie, prêcé-
dée d'un f*rt bombardement, a été diclenchée,
ca matin, contro no're ligne, prés d'Engléfon-
taine.
L'ennemi a été repoussé, en laissant un cer¬
tain nombre de morte. Nos positions ont été in-
tégralement maintenees.
Pendant Faprès-midi, une nouvelle contre-
attaque contra nos positions, auxenvirons d'Ar-
tres, a élé également repoussóe avec de lourdes
perfes pour l'ennemi.
Au cours d'engagements de patrouilles, en
divers secteurs du front, nous avons fait quel¬
ques prisonniers.
AVIATION. — Le 26 octobre, nos escadrilles
ont exécuté de nomhreuses reconnaissances et
pris un grand nombre da clichés photographi-
ques. El les ont lanoé plus de huit ionnes et de¬
fine de bombas sur des centres imoortants de
voies ferréea, avec d'excellents résultats.
Les avions ennmis oni montrë quelque activi¬
té sur le front de bataille Nord. Au cours de
combats aériens, trois appareils ennemis ont
été détruits et Irois auires contraints d'atierrir,
dósemparés. Deux bailonsenmmia ontétéabat-
us en Hammee. Neuf de nos avions manquent.
PJ&lgré un temps trés défavorable, quelques-
uns do nos avions de nuit ont réussi a lancer
plus de trois tonnes ds bombes sur des embran-
chements de voies ferréea et les lignes d» oem-
munications ennemies. Tous ces appareils sont
revenus intacts.

FRONT AMËRICAIN
27 Octobre, après-midi.— Au Nord de Ver¬
dun, l'ennemi a rsnouvelé, sans succes, ses
tentatives pour regsgner le terrain perdu au
cours des derniers combats.
Hier soir, une attaque lancée avec des forces
importantes, contre nos positions entre Bsn-
theville et le bois de Rappes, a éfe brisée par
le feu de notre artillerie avant d'avoir atteint
nos lignes.
A l'Est de la Meuse, un kpre combat s'est
poursuivi dans le bois Belhu.
En Wcëvre, sur le front de la 2' armée, vi¬
ve activité cl'artillerie.

FRONT DES BALKANS
Communiqué «t-i-ljo

26 octobre. — Continuant leur vigoureuse
poursuiie, malgrë una rêsistanoe acnarnèe de
l'ennemi et le trés mauvais temps, les troupes
secbes ont atteint, le 25 octobre, les hauteurs
au Sud de Kragujevatz.
Dans la vailée de la Morawa, elles sont aux
lisières Sud de Cuprija. L'ennemi a nis le feu
a la gare ei a dts dèpóts k Kragujevatz.
II est confirms qu'au cours d» leur retraite,
les troupes austrc-allemandes cemmettent des
atrocitós de toutes sortes et dópouilient les po¬
pulations.

•«'
FRONT D'ASIE

Communiqué de Mésopotamle
Londres, 27 octobre. — Nos troupes csnti-
nuer>toe poursuivre les Turcssur les deux rives
du Tigre. ~-
Le 25 octobre, des colonnes, remontant sur
Is rive oriëntale, s'ouvrirent un passagesur la
Z&b inferieure, prés de /'embouchure, en rnême
temps quo Ia cavalerie, qui, la soir précédent,
avail franchi la riviere, a plusieurs mille s plus
en amont.
Ce dernier mouvement tourna la gauche du
contingent turc qui occupait i'angle formé.par
la jondion de la Zab inférieure tt du Tigre et
aida Ie gros des troupes k repousser l'ennemi
sur la rive occidentale du Tigre.
Entre temps, des troupes, avanqant sur la
rive droits du Tigre, a travers un pays difficile,
entrecoupe de ravins, chasièrent les Turcs do
la hauteur qui formait le prolongement c/es
défenses de la rive gauche. Après avoir brülé
ses spprovisionnements, l'ennemi se retira k
quatre millet plus en amont do la rivière.
Sur la route da Kirkouk, des patrouilles ren-
trèrent dans les faubourgs de Kirkouk.
Les Turcs sembient occuper en foroe l:s
hauteurs Nord Volte.

Paris. — Au cours do la matinee dounéo par la
Société Hér.oïque, i'CEuvro ngtionaio d'énuealion el
d'assistance par le travail, M. Paul Holmer, avocat a
Colmar, a dit que le patriotisme des Alsaciens-Lor-
rains est" aussi vivace aujöurd'hui qu'il y a cin-
quante ans et il a ajouté que la restitution do l'Al-
sace-Lorraino doit être, non seuiement line condi¬
tion du traité de paix, mais de l'armistice»

Le Bluff jusqu'è bout r
Paris. — Des radios aliemands out annoncé que
les sous-marins aliemands avaient coulé, en septem-
brc, 110,000tonnes.
Ce chiffre est faux ; los Aliemands ont coulé, en
septembse, moins de 200,000tonnes et les pertes tó-
talcs pour ce muis, accidents inclus, sont da 210,000
tonnes.

Naufrage d'un grand Steamer
Des centaines de victimes

Va.noouoer.— Le steamer Princesse-Sophie, do Ia
Canadian Paciiic, venant de Skagway, a sombré
par suite do la tempéte.
268 passagers et 75 hommes d'équipage ont été
noyés. Presque tous los passagors sont des habitants
d.'Alaska.

LeOongrès(hlaBourselibradetravail
Paris. — Le qualrième coqgrès de la Bourse libre
a terminé ses travaux, Uier, en adoptant rapplica-
tion du systèmo Taylor et toutes les questions dis-
cutées, par 638 voix contre 22, représentant 333.000
adherents. M. Edmond Laskine a fait une intéres¬
sante conférence sur le syndicalisme national.

miim

Anniversaircdela Balaülede l'Yscr

Exposition de Photographies de Guerre
beiges

A l'occasion du glorieux anniversaire, une trés
intéressante exposition de photographies de guerre
beiges était inaugurée, bier après-midi, dans la
salie du Conseil, a l'HOtoldo Ville. On remarquait
la présence de JIM.Carton de Wiart, ministro de la
justice, vice-président du Conseil ; Hymans, minis¬
tro des affaires étrangères ; Renkin, ministro des
colonies ; Goblet d'Alviella, ministro d'Eiat ; los
généraux beiges Deruette, Stassin, Lechat et CJoo-
tens j is contro-amiral Didelot, gouverneur du
Harre ; Brindeau, sénateur ; Ancef, député ; Mor-
gand, maire du Havre ; Talon, préfet, commissaire
général du gouvernementele la Rëpublique ; Benoist,
sous-préfet ; Mslot, ministro plénipotentiaire, direc¬
teur qu Bureau de documentation ; Dejarce, secré¬
taire général du ministère/les affaires économiques :
le major Marsily (l'écrivafb Willy Breton), directeur
du service photograp.hique de l'armce, et ses colla¬
borateurs le major Hage et l'adjudant Thoen ; le
major Hainaut ; Jennequin, adjoint au maire du
Havre, Ie lieutenant d'état-major Boeswilvrald, etc.
Représentant Ie lieuter.ant-général de Ceuninck,
ministre de la guerre, ernpéché, le général Deruette,
commandant supérieur territorial beige, reraercia la
municipalité du Havre et les notabilités présentes.
II paria de l'anniversaire célébré pour la quati ième
fois au Havre et de l'ceuvro accomplie par les armées
alliees sur un sol impitoyab'.emont ravage, mais
défendu snëbranlablemenl jusqu'A l'heure do la ré-
eenle vicloire.
II signala les photohraphies prises au cours de
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THÉlTi?ES_«COJÏCERTS
CJa'asisïe Kemcsac des Allies

au Pa!ai« «le la Baars®
La belle foto organisée par Mme Ia comtesse d'Au-
duiret, avec la ^collaboratiou précieuso do M i«
commandant Ducrot, directeur de la Compagnie Gó-
iiéralo Transatlantique, et do l'autoritö militairs
britaiiniquo, a permis a un grand nombro de nos
concitoyens do contribuer au bon fonctionnement
du « Soutien Francais », oeuTroéminemment patria-
tique qui assure i'existence et l'avenir des eufants
déshérités et particulièrement des enfants des morts
et dos rautilés glorieux.
Le Palais de la Bourse, hativement décoré, était
lo cadre magnifique de cette manifestation qui, biei'
après-midi, a partir de 2 h. 4/2, provoqua un vif
mouvement de curiositó et de sympathie.
MM. lo contre-amiral Didelot, gouverneur da
Havre ; Morgand, maire ; Benoist, sous-préfet ; 3.
Couvert, président, et Bricka, vice-président do ia
Chambre de commerce, et Ia plupart des notabilités
de notre ville, vinrent témoigner de leur intérêl
philantbropique.
Grdce au dévouement de Mme d'Audiffret et des
commissaires, le succes de Ia kermesso fut com¬
plet.
Sous le péristyle, une excellente musique militairs
australionne donna plusieurs auditions remarqua-
bles et chaleureusement appiaudies. Dabs Ia salie de
lecture, joiiment. appatée pour la eirconstance « Tem¬
pte de l'Art », Texcollent orchestra symphoniquo de*
Hustlers (camp des convalescents anglais n' 4), sous
la trés habile direction de M. Stubbs, charma des
auditoires successifs.
On entendit également MmeEllon Riviére, savants
et ehaieureuso cantatrice ; Mme Vigneaii du Gas-
taing, aimable inlérprète costumée de chansons brs-
tonnes; MM. Wilson, expressif barvton anglais;
Colman, virtuoso du violoncello ; josseman, co-
médien, et Coppin, rag time, apprëciés en des say-
r.ettes comiques ; Watson, gracieux danseur excen-
trique, et le double quartette beige, bien composé,
quo dirige parfaitement M. le sargent Paternotte.
Aumilieu do lasalle,deravissantscomnioirsé!aient
tonus parrMmo Ancel.Mme doBassompi0rrr,Ml!eLe-
carriéjMrs. Gantain. Mmeot MilesChaiot.Mmeet Mils
Charron, Mme Colin-OHvier, Mme Ducrot, Mile
Doublet, Mile Elov, Mrs Gurnev, MlioHue, Sady
Kilmarnock, Mme Lamotte, Mrs. Laurence. Müe
Lemierro, MmeLaugstaff, Milo Mercier, MmeMeyer-
Rousset, Mme do la Morvonnais, Mrs. Orrel, Sion,
Rosemary, Hay, MissShortcliffe, MmeSoucy Coster-
mans, MmoLa comtesse do Villebrune.
Ces dames du Havre et. de Ia colonie étrangère fu- '
rent de sympathiques et actives vendeuses ; aussf
poupées mignonncs, bonbons, chocolats, gateaux
américains, flacons de parfumerie, coffrets, porte-
monnaie, ohjets divers, cigarettes et flours eurent-
ils aisément acheteurs.
Autour de la salie, des attractions ingénieuses re-
tenaient ['attention du public. Les prestidigitateura
Stern et Sim's faisaient de trés eurieuses experiences
d'escamotage, de transmission de pensee et de mné-
motechnie. Warton, ie plus petit homme du monde,
était exhibé plaisamment. Le cinéma Johnson mon-
traït l'industrie de l'escargot, d'originales études da
guerre ct des impressions japouaises. Lo dessinateur
Keene ertquait rapidement de nombreux proliis.
La pancarte d'un jeu de massacre invitait les visi¬
teurs a executor 1»Grand-Ture, le Kaiser, le Kron-
prinz, Hindenburg et consorts. Enfin un billard amu¬
sant attirait des amateurs.
Le thé Morlot, superbement instailé, avec bar ami-
ricain, groupa sans cesse d'ëiégants consommateurs
et la burette réservé» aux militaires et tenuo par
des dames de l'V. M. C. A. fut trés fréquentée.
Bien faite pour séduire tous les visiteurs, Ia Ker¬
messo des Allies devait donner lo résultat désiró
par MmeIa comtesse d'Audiffret, a ('initiative de !a-
queilo nous sommes heureux de pouvpir rendre
hommage.
L'attrait puissant et divers de cette manifestation,
cortainement trés fructueuse, resto pour tous un dé-
licieux ct réconfortant souvenir. L. B.

Folies-Bergère
8 b.A

va : revue d'actualité d'Albert Rent, 9 rficars
ncrweatix. brossés par MM. Roger et Damilot, ue

1/2, soiree avec. le succes Ca va f Ca
/ 'qpinnli'tA d> i !t,n.A r» * ft .

Paris. 250
HofTieu.
Location de 11heuresa midi et de 1h. 1/2 a
res.

costumes sortant de la maison Fei tia-

keu-

Soir. — Sur le front de Verdun, k
l'Est de la Mëuse, des combats d'infanterie et
d'&rtillorio se sont dóroulès, au cours de la
journée, dans la région du bois Bellen.
A l'Ouest de la Meuse, au Sud d'Aincreville
et au Nord de Laire, le feu de I'artillerie et des
mitrailleuses a été intense.
Grkcek l'amé/iprationdes conditions stmos-

VICTÖIRESBRITANNIQUESENSYRIË
Occupation d'AIep

Londres.— De la cavalerie et des automobiles
lanM^MCupèrén^^ïö^tobreïleD00 falWe réS,S" rofie^t'^ pTïïtr^ffler^Kmo do' occupLIcnl 1020 octoöle Alep. | la p0pU|ation délivrée et Ia gloire des merveffleux
Lor.dres.— Aucune nouvelle n'a été recue de Ia I artisans de ce triomphe, ainsi que ceile des héros
prise de l'important embranchement du railway si- i morts pour quo la Bolgique soit plus belie et plus
> tué a environ dix kilomèires au Kord d'Alep ; mais i grande a jamais, dans ia liberté rcconquise.
j on ne croit pas quo les Tucs le défendront. Après cette énergiquo allocution, on lit le tour de
Quant il sera pris, l'artèrs vitale des communiea- 'a salie pour admirer des agrandissements superbes
tions de l'ennemi avec la Mésopotamie, lo railway évoquant des cadavres aliemands ct des grenadiers
dp Bagdad, sera coupé. beiges, des prisonniers et un transport de blessés ;
L'occupation d'Alep par la cavalerie brilannique pour admirer aussi le portrait expressif du roi-che-
est un exploit spiendide, impossible a un autre mo- valier, celui du cardinal Mercier et d'innombrables

Thêêtre-Cïrque Omnia ?
Cinéma Omnin Pathó i

Aujöurd'hui relacl-.o. Domain en soiréo h 8 h. 1ij.'
début da programme avec : La Ilarriopo
sanjj, d'aprés ie roman de Rex Beach ; Le Chevct!,
Haute ccole. Chanson filmée, Le Chemiaeau
chantée par M.Delacroix; Le Myetère de la Dcu-
b'e-Croix, 7"épisode : Le Krach. Attraction : Th®
Aïeniis, danseurs américains. Dirnières Aclualités
de la Guerre et dit Pathê-Jourr.a! : Sléiard est ren-
tré saoül, comiqu», de G. CourUlme ; Le cafard de
Lefrancois, seutimental comique.

ment a cause du manque d'eau.

LE GÉNÉRAL DEBENEY
Grnnd-Offieler de la Légion d'IIcaneur
Paris. — Le général Pétain, accompagnë du géné¬
ral Fayolle, a remis au général Debeney les insignes
degrandqiiiqierde la Légioud'honueur.

photographies de Merckem, Nieuport, Capelle, Loo,
Ramscapelle, Dixmude et de tout le Iront fameux de
lTser ou los « jas », après une defense liéroïque,
ont eu la joie d'engager des combats victorieux.
Des aquarelles, des obus, des objets iabriqués par
les soldats, des souvenirs précieux de guerre com¬
pléten! cette exposition qui sera ouverte pendant
une quinzaine de jours et quo nous engageons rive-
unent nos coucitojrens 4 aller vair.

point de vue hvgièna le
qne i'on peui deiaander.

maximum des garanties

—wfSEE»-

Select-Palace
Ce soir, k 8 b. 1/2, ll-o Tisane, comédfa
dramatiqu# interprétée par la petite. Simono Genei
OOls; Voyage en Corse, plein air ; L 'Attaque de
nuit, scène dramatique en 2 parties ; Derniirés
Aclualités de la guerre, au jour le jour. Sur la Hl-
oiera, chanson filmée chantée par Mme Logiff;
Hobby boy-scout, comédie en 2 parties. At- ,
traction (pour la première fois au Havre) : Les 8
Selects Girls dans Jeur extraordinaire nu¬
méro de dansos. Lee Fatwa de Cocolo, comique,
Le cafard de Lc/rancois. sentimentale, comique et !
patriotique. i
Tous ies spectateurs ont élé unanimes è rocon-
naitro les mesures d'hygiène prises par Ia direction
du Select-Paiace et ont apprécié, aux représentx-
tions d'hier, l'aération constanle de la salie de spec¬
tacle, niëme pendant la matinée. Qu'on se le dise !
Domain mardi, reiachc. Loc&tim ouverte cotnoia
d'usag». "
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LE PASSEPORT
Camèdiedramalique anplaise

InUrpiètè par Clara Kimball yoang
MASCAMOn <3*épisode)
les CHARSd'ASSAÜTde la YICT0I&&
En Matinéc : AMOUREUSECHIMÈRE

La Salie est désinfeotée tons les jours

•«•""" IENOUVEAUDIRECTEUR
lil \ 11I' II GrandDrome,en3porties
v L 3Ül1 lil LeCoBiirdoGinette
nis fd -larno Jo!iBc<aBèdieen4Parties
■twiiS* eEORGET,!!.
Aujonrd'hai, Soiréeè 8 h. '1/3

MALADIE BES FEMXÏES
Voies wrinaires . Nouveau COS

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

VOIES URINAIRES 606 Méd. spéc.
1 bis, r«e Bernardm-de-S t-Pierre

Sonsult. 1 h.-3 li. et lo soir 7 li.-'J. — Sam. except©

M1A£ClVIL Dü BAVitE
NAISS*NCES

Pu 27 cctobre.— Jacques VAMLOOCK,rüe LocSI-
blier, 28.

*T ESTKÉTiQUEFÉMININE"?!
1 Mme Van Maraenille, diplémés de l'lusitut
I Clarkicn de Paris 9, rus "Ed.-Corbière

(Place Tillers) Le Havre

EQit ATjflIJ per félectricltd, seul moyen
CriS-S f «ui? clficaco pour enlevev les polls
<—>»>—»««>•garanti ne repoussant jamais.

nGÉCITt Trsttement radical par massages
UuCOl i t éléctriques, résuitats merveilleux.

Méthode du Dodeur Giarkson
Disparition certftinó par massages
EleCtro-Vlbratoire

PRöDüiïSüeBEAUTÉMiRABILIA
CRÈMEdi BEAUTÉrecommandée eontre les
rcugeurs, rides, «rcvasses, hale, etc., assou-
plu et lort ijfieiep »der me. Echantillon :1fr. ;
le grand pot 3 Ir. —FOUOREDERtZ sans rivale,
ciietueuse et doucp, trés adherente.' Echan-
tillon : 1 ,'r. : la grande boite 3 ir. — CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une ioocuité
absolue. — EAU MIRABILIA,eontre les rou-
1,, geurs, boutons, dartres, tonifie la peau. P

DECES
Du 27 actabre. — MarioMONTEIL.veuve GOOD,
87 ans, sans profession, boulevard do Sti'asbourg,
87 ; amilmciata Dl MÉ0,19 ans, sans profession, quai
Lamblardle, 0 ; Louis HOCHARD,41 ans, caissier,
rue Ilélène, 41 ; Jules LAINÉ, 7 mois, ruo Thieul-
lent, 19 ; Féitx LE PRÉTIIK, 5 ans 1)2, ruo Massieu-
de-Cicrval, li.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thlera
Beail complet en 12 heures

Sar deinandc,unc personaeInitiêe an deail porte A
choisir a domicile
TELEPHONE 93

M. Rent MOHVULE,maréehal des logis-chef,
mobiiisé aox arnxtes, son époux ;
B-' oeuoe LEMENAGER.samere ;
Af.et B-'HsaritSARlE, M-Jeaane LESÉNABER,
ses frère et soeur :
B. et B" LALCADEet tears Filtes, ses bean-
frére, belle-sreur ot nièees ;
M'' oeuoe VICEL,M. et B- L. ESTÊtE et tear
Fits-, B. et B"' R. HOLLETet tcur Fitte ; B. el
/»»• TARDiFet tears Enfants ; Af. et ë" L.
LERAT;
B. et B" GROSFILLEXet tears Enfants,
6es oncles, tantes, cousins et cousines;
Les autres Membres as la FamtUeet les Amis ;
BB. RUIT et te Personnel de la Bouled'Or,
Ont Ia doulcur de vous tairo part do Ia pert#
cruelle qu'Ils vienneut (lepreu ver en la per-
sonno de
Madame René MONVILLE
Nee Suzanne LEKLÉNAGEK

décëdëo le 23octobro 1918. dans sa 29° armé#,
munte des Sacremcnts do FEglise.
Et vous prient do vouloir Men asststcr a ses
eonvoi. service et inhumation, qui auront lieu
mardi 29 octohrc, a sept heures trois quarts du
matin, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
Lo convoi so réunira au domicile mortuaire,
42, ruede Montivjlliers.
Priez Dies pour It rcpss de son Ame I

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

(9028)

B<" Georges BALLOR, née FOUQUES, son
épouse ; AS'"Madeleine 'BALLON,sa lille : W"
Félicité BALLON-,B.et B" Jules BALLONet
leurs Enfants. ses frère, soeurs et nevoux ; tes
Families FOUQUES,GRAEFet CHAMPAGNE5 le
Personnel de I'Oetroi et tes Amis>
Ont la douleur de vous faire part do la perte
cruello qu'lls viennent d'eprouver cu la per-
sonne de

MsasisurGeopges-AugusteBALLOIT
Recevear d'Octroi en retraite

dccódé en son domicile le 23 oetobre 1918, dans
sa 61°année,
Et vous pricnt de vouloir blen assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo mardi 29 courant, a neuf heures du matiD,
en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, IC1,
Boulevard de Strasbourg.
II ne sera pae envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.

sTsSTsWfteT

SOCÏÉTE «LA FLOTTE »
Messieurs les Membres de Ia Socidtó gout
informés du déeès de
Monsieur G. BALLON
Membre honoraire

et sont pi'iés d'asslster &l'inhumation qui aura
Keu Ie mardi 29 cctobre, h neuf heures du maUn.
Réunion ; lot, boulevard de Strasbourg.
Port de l'iusigntf obligatoire.
©137) Le Président : AS).VERS.

LesAVISdeQECÉSsonttsrifés1 fr.laligne

Mortpourla Francs
Af»' VeaoeE. 6SSSE: IN, sa mftre ;
BB. Saxton et liaoul SOSSELIN,aux armdes,
ses frères ;
VeaoeE.NOEL,néeGOSSELIN:

B. René MANIEet Madame, née GOSSELIN;
M"' Cécile GOSSELIN,ses soaurs et beau-frén# ;
M. Paymend NOËL,Mn' Marle-Antoinstte NOËL,
ses nevou ct nièco :
Al. et N. LECHEVALLIENet leurs Enfants ■
Ma' VeaoeA. GOSSELINet soit Fits, ses cncle,
tantes, cousins et cousines ;
les Families GOSSELIN.FAUQUE, de CHÈ-
RANCÈ,QUESNEL,LONGUETei tes Amis.
Ont la douleur do vous faire part de fa perte
èruefie qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Monsieur Robert René GOSSELIN
Canonnier «n 103' régiment dtariilkr-ie lourde
Décoréde la Gt-oixde gtierre.

tué h ler.nenri, te 13 aoüt 1918,è l'iige de 29 aas.
Et vous pnent de biea vouloir assister au
service religieus qui sera cdléörO a sa mémoiro
Ie mercredi 30 octobro 4948, è buit heures du
matin, en l'église Saint-Michei, sa paroisse,
Le Havre, IS, rue du Docteur-Maire.

B" MOREL,née GOULON,sa veuve ;
B. et AP"Pier e BONEL, ses pöre et mère-j
B Robert MOREL,sou frère t
Jf»' VeuoeMOREL,sa tante ;
Al. et Al" Zéphir LEBONNERet tears Enfants;
B. et B"' Freneels LEMONNIER et teurs En¬
fants ;
&. et NP"Heart LEBONNIERet tears Enfants ;
ff. et M" Paul HÈ8ERTet tears Enfants ;
M"° VeuoeLO/SELet ses Enfants ;
B. et M"> CLEMENDOT, née GOULON, et leur
FUte ;
APct B°* Charles FONTAINE,née GOULON-,
M. et M" Aletionso GOULONet tears Enfants ;
Les Families GOULON.MOREL,LFBONNIEFt,
HÊBERT, LOiSFl, CLEMENDOT, FONTAINE,
DURANDet DAUCY,et les Amis ;
Le Personnel de la Baison Latkam,
Ont ia douleur de vous faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'épreuvcs en Ijt per¬
sonae de
Monsieur Pierre Marcel MOREL
déeédé lo 23 octobro, dans sa 26' année, munl
des sacrements de Higlisc,
Et vous prient do Men vouloir assister, è sca
convoi, service ot inhumation, qui aurout lieu
le mardi 29 octobro, a une hcure et demle du
soir, en l'église Saint-llichel, ssfparoisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 21, rue
du Gènóral-GalHéni.
II n® sera pas envoyé de lettre d'iavï-
tation, lé présent avis en tenant lieu.

(9438Z)

ESSE AiVRIIVERSAIRE
Vous êtesprié de vouloir Me* assister è la
rocsse anniversaire qui aura lieu a I'égiise
botre-Dame, ie mardi 29 ocfobro 1918, b huiê
h*ures du matin, a la mémoire de
Monsieur Fernsnd VERBANT
De ia part de :

M"° eeace Fernana VERBANT;
B. et M" Femand VERBNT,ses pèreet mèïö;
Af.et Ai*'Jutten VEROANet leur Fits ;
IB.et Afm'Feme nel MARTIN, sa eoeur el son
beau -frère ;
M>"ïooans LEBLANC,sa nièco,
9, rue Michel-Yvon. T (9190a)

B"° Gaston HEROOLT, sa venve, et ta Familie,
Ont ia dotilcur de vous laire part de la porto
cruelie qu'iis vienneut d'éprouver en la per-
sonne do
Monsieur Gaston KÉROBLT
déeédé ic 24 oetobro 1218, dans sa 43* année,
i mani des sacrements de fEgiiso.
Et vous prient de bien vouloU' agister & ses
; »Oiivoi,service et inhumation qui auront lieu lo
j paard) 29 courant, a quatro henres da soir, a
\ i'Hópital temporaire n' 13, ruo Victor-Hugo, 32.
Prie2 Dien poor Ie repos de son km 1
1, ruo du Docicur-Lecadre.

B "Marcel T-AlHQUltR, sa veuve ;
M"" oeuoe MILET,sa bcile-mère ;
M. et B" Sseire TRAINQL'IERet tears En¬
fants B. et M" Henri TRAINQUIERet leur En¬
fant ; tes Families CUGNET,LEBLQNO,RELHER,
LEROY,BA1AINE,
ses neveux ot nièccs,
Et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perto
eruelle qu'lls vieunent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Msroef TRAINQUIER
déeédé le 21 oetobre 1918, a 2 heures du soir,
dans sa 32° aimée, mum des Sacrements do
i'Egliso.
Et vous prient dovoüloirfcionassistera ses con¬
voi, service et inhumation, qui auront Reu le
mardi 29 oetobre, a sept heures et demle du ma-
tin, en l'église Sainte-Marie, sa paroisse
On se réunira au domicile mortuaire, 27, ruo
Lelèvreville.

Priez Bisn pont Ierepos de sonAme
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(9lïp

Vous étes prié de hicn vonloii' assister aux j
convoi, service ct inhumation do

Madame JANDOT
Née Alice PETIT

décédée Ie 23 octobro 1918, h l'age de 38 ans,
mooie des Sacrements dc l'Égiise.
Qui auront lieu le mardi 29 courant, ft quatre
heures du soir, en l'église d'Harfleur, sa paroisse.
Friez Dieu pour le repos de son Lm 1
De la part dc

M. Henri JANDOT,son époux ;
M"' Paule JAti'jQT,sa illte ;
IB. Jean-Baptlste PETIT, son pire ;
M" VeuoeAYBARD,née PETIT et sa FUte ;
M. et Af" PETITet .ears Enfants ;
M. et M"' JANDOT, sou beau-pèro et sa briie-
mère ;
tf. etM" ROBIN,néeJANDOTet leur Fitte;
Bf JANOOT, Banie-Jeanne, en rettgien Steur
Leuise, de l'Oniic de Sairil-Vineeiit-dePaul ;
M. et Af" GOBARD, née JANDOTet leurs
Eafanis ;
M" VeuoeDURET,née JANDOTet sa Fitte ;
M. et M"' Nicolas JANOOTet leur tnfant :
Oes Parents et des Amis.
On so réunira au domicile mortuaire, 2D,
i'Oudalle, a MayvHle.
II ne sera pae envoyé de lettres d'invi-
-ation, le present avis en tenant lieu.

B"~ Charles SCHIETTEL,son épouse;
M. Charles SCHIETTEL, brigadier 9' train,
Madame et tear Fitte ;
Lo Cap taine Georges SCHtETTEL,chevalier de
la Legion d'honneur. Madameet tear Fits ;
M" Marguerite SCHIETTEL;
M. Maurice SCHtETTEL,prisonnier de guerre,
ses enfants et pctRs-mifanis ;
CI ct AS"BUFFELet tears Enfants ;
ses fceau-frère, soeur, neveux et nièce-:
Tons tes autres Membres do la Famtt/e et
les Amis.
Ont la douieur de vous faire part do ia perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia pcrson-
ne de

MonsieurCharles-EdouardSCHETTEL
OQÏcicr d'Administration
Contr&Uur d'arwes cn retraite
CheeaUtr dc la Légioit d'honneur
Décorê de la Médaille militaire

déeédé a l'age de 09 ans, lo 26 oetobre 1918, a
4 heures.
Et vous prient de Men vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 29 courant, ft neuf peur es, en FEglise
do Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 58, rue
Thiers, Sanvic.
Priez Dieu pour le repos de son Sme !

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

? (9191a)

'SociétédeSecoursMutuelsd8Ste-Adresse
Les membres de la Sociéié sont invités ft ag¬
ister aux convoi, service et inhumation de
Madame Rémy LEFEBVRE
Mcmbrc participant

qui auront lieu le mardi 89 courant, ft 8 h. 119
du matin, en l'église dc Sainte-Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
de» Guépes.

Le Président : e. gceklin.
Prière de se mumr de riusigne.

B. J. CARPENTtER% B. Benetst GUEST, son
pèrc ; B. et B" RenetAGUESTet tears Enfants;
Af-*Blanche et Angelina GtUST-,B" CASTAtGNE
et son Fits *, #»° oeuse A.GUEST et sea Fits ;
M. et Af' E. PAUMEUE; M. et Af" Georges
GUESTet tears Fitiss ; les Families CARPENTtER,
GUESTet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do Ia perto
cruelle qu'lls vienneut d'éprouver cn la personae

d° Madame J. CARPENTtER
Née Héloïse- Augustine GUEST

décédée le 26 oetobre, ft 4 heures- du matin,
dans sa 48' année, niunie des Sacrements de
FEglise,
Et vous prient do Men vouloir assister aux
service et inhumation, qui auront lieu lo mardi
29 oetobre, ft dix heures du matin, en l'église
de la Poterie Car d'Antifer.
Sainte-Adresse, 41, rtie Thomas-Paumelle,

Vous êtes priës de Men voüioir assister aux
convoi et inhumation de
Monsieur Marcel MALÉTRAS
Xietiteuant au Ui' territorial d'infanterle
Ingénieur aux Ateliers Schneider et C"
Ancien EUve des Scales Nationale» d'Arts

el Métiers
déeédé le 23 octobro 4918, a T IieUres du solr}
dans sa 88' année, qui aurónt lien le mercredi
80 courant, a quatre heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, route
de Montiviiliors, pres la gare, Harficuf.

Sols fidéle Jïisqu'ft la mort et Je
te dormcral la Couronnedo Vle.

Apocalvtsb liilO,
De la part de :
M""Marcel MALÉTRAS,nés DUFLO,sa veuve j
Francine, Fernand, Jacqueline MALÉTRAS,ses
enfants : M. et M" Augusts MALÉTRAS,ses pa¬
rents ; M. et if' Gastaoe DUFLD, ses beaux-pa-
rents ; M. Victor MALÉTRAS, mobllisé. Ba-
dame et tears Enfants ; Af. Maurice MALÉTRAS,
mobilise, et Madame ; w. Jean POtlLAIN,aux ar-
mées, Madame et leur Fits ; M. Gastaoe DUFLO,
aux armées, Madameet leur Fits M RenéDUFLO,
aux armées ; M. Char,es DUFLO; B, Gasten
TRONQUOY,aux ai-mées, et sa Fitte, ses frères,
beaux-frères, beiles-seeurs, neveux et ntèees-,
B" BERT/Net ses Enfants -, B. et M" LECOURT
et leur Fits ; M,Louis MALÉTRASet ses Enfants:
M. et AS- Pierre CARPENTIER-,B. MAZEet ses
Enfants, ses oncles, tantes, cousins ot cousines ;
les Families TERNON MALANDAtN.SIEURIN,
OANDet STERNBERGERSM. GOSSELIN.notairo;
la Direction et le Personnel des Etablissements
Schneider et C'.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convof, service et inhumation de
Monsieur Louis HOCHARD
Caissier a la Société Générale-
Maréchal des Logis-Fot'.rrier

déeédé lo 27 octobro 4918, &l'ago do 41 ans,
muni des Sacrements do FEgtiso.
Qui auront lieu ie mercredi 30 courant, ft
neuf heures et dernie du matin, ea VégiiseSainte-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue Hé-
lène, 41.
FriezDiespeerleReposdesonAme!
De Ia part do : _
Af" Louise et Cécile HOCHARD.-ses filles j
M. et M*' HOCHARD,ses père e't mere ;
M. t'Abbé HOCHARD,vicafro & Sottevifie-Ss-
Reuen, son frère ;
Af" oeuoe MichelLUNEL,sa belle-mère-;
M- oeuce Julien SOTIAULT et ses Enfants }
«»' eeuee Victor S0TJA.ULTet ses Enfants }
M. et Ff' Èm'le DANGUYet leurs Enfants ;
B. et AS—LENOIRet leurs infants ;
Ses bcaux-frères et hellcs-soours, neveux el
nièces ;

Des FamiUes BABRÉ-LAUNAÏ, LAMBERT,
DUPONT, LETELLIER, LUNEL. LEBARCHAND,
CASSIGNAT, PLANCHAIS. LEPlffiAV., HOLLEY,sés
oncles, taates, cousins et cousines.
11 ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

Vous étes priés de Men vouloir assister aux
eonvoi, service ct Inhumation de
MendeurTkéodcre-CharlesMALHIÜ2

Officierdu Mérite Agricole
Médaille dedSTO-Tl

déeédé lo 25 octobro 1918, ft l'age de 71 ans,
muni des Sacrements de FEglise,
Qui auront lien Ie mercredi 30 courant, ft dix
heures du niatia, en i'égiise Sainte-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira a« domicile mortuaire, rue de
Phalsbonrg, 74.
FriezDieupourIereposdesonSntaI
De Ia part de :

M. Georges NICOLA/ütS,assurour, hl" Georges
NSCOLAtOtS,nés MALHEUX,ses gendre et fitle ;
M. Jean NICOLAIDIS,son pefcit-lils;
AP"Simonns NICOLAIDIS,sa petiie-iille j
Af»*VeuoeMALHEUX.sa mi-re ;
Ml'->Jeanne MALHEÜX,sa nièce ;
M" SGHAU.sa belle-sceur ;
De la Famflle et des Amis.
n ne eera pas envoyé de lettres ö*itt-
vitatica, le présent avis en tenant lieu.

28.29

Af.et B"' André LECOQ,ia Familie et les Amis,
Uemcrclent fes personncs qui ont Men voulu
| assister au convoi, service ct inhumation de
Gerteviève -Madeleine LECOQ

B. et M—Maurice SANSONet teute la Familie,
Reraereieet les pei-sonr.es qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Renée-Mauricetie SANSON

4 0/0 EXEMPTD'IMPOT
LesEtablissementsfinanciersci-dessoas:
BANQUENATIONALEBECRÉDiT
OompfoirNationald'EscornptsdaParis
CRÉDiTDUNORD
CRÊDSTLYQMNASS
SOCIÉTÉGÉNÉRALE
BANQUEDE mULNOUSË
Rtfoivtii!lesSouscripliofissansIrais
Lescaüficatsprovisoirsssentdéüvrés
iiamédistsKient.

R (3594)

La CKICORÉE
de TAbbaje de Graville

ALAVIERGENOIRE
Bonifie le Café

-VCft- U EL1.E«E!« T
VENTE RÉCLAME
Epicerie LEBAS

59, rue de Paris, 59 -c- LE HAVRE

"ÏÏ"—In't-SofT
Hlarégi-aphe dn Oetobre

Ptoe I »■z ««rs:
Basse Merjgj;a' Z

30
40

• 3 . 83
» > « 7#

VENTESPUBLIQUES
Lc 20 Oetobre 1818, & "15 henres. rtlC
Marie-Thérésc, 25, M. J.-B. Fleury, «eissant pour
comnte do M. J. Pellegrin. séquestre de la Matson
Vinds Ems et C', de Paris, fera vendrc publique-
ment pour oompto do qui de droit, cp venu d'uuo
ordonuanee dc 51.le président du Tribunal civil dc
la Seine, en date du 45 février 1913, par lo minis¬
tère de Etienno dsireab, courtier t
6 ealsses PARFUMERIEet ARTICLESDE PARIS
Catalogue ft disposition ft partir du 23 oetobre,
éhcz le courtier. 20.24.28 (86261

AVIS DIVERS
npiin|f vcndi'edi matin, a Ste-Adresse, sur le tra-
T iillllL jot ; rue de la Solitude, Qarreau, rue de
Vitanval, Bi'oche-ft-Rótir, rue des Pharos ct rue du
Hanoir,un petit Médaillon rond en Orevce
Pierre, contenant deux photographies. — Prièro
rapporier. eontre recompense, Villa Germy, rue de
Ia Solitude, 4 bis, Ste-Adresse. (9151z)

P!?!?U!i nnc Uonvertare kahi cntourite
I ËIIBU d'uno courroie, chemin du qual de
Southamptcm. —- RemctUe ft l'Iiótel d'Angteterre.
Recompense. (9150z)

urnnf! Permis de circuler en automobile et
lEiiftlM Breoet de chuuffeor, sur la route de
Klëvülo (café des Klems) au bourg d'Octeville. —
Rapporter eontre réeompenso chez 41.G. ItECUER,
grains, Octeville-sur-Mer. (9152z)

EMPLOYÉdisposant trots heures Ie Soir,clierche Travail de Bnreau
«n Comptabilités —Ecilro bureau du journal
M. JEAH-FAÜL. ©160z)

ÖNDfflAPEanpremfsrOorcoadaOha!
bien au courant.

G. ASQCET1L& H. MONÏGER,Fécamp. »—(7560)

HOiHESDEMfflÉE demandés
pour la manutention des Iers.
S'adresser 20, rue Masséna. (913iz)

HAUJS »E I/ALIIIENTATIOIV, 50, rue
de la Bourse. — Sérleuses référenaes extgées.

A\' JlPEf 4Klif1 He suite des Méca-
Wit If Ml All Jij nielens conducteurs do
cyljndre ft vapeur.
S'adresser HOTEL DUCHEMIN,21, me RaMns
Havre. 28.29 (9112z)

Ajll |h]rtif l K]||]n de bons ouvrlcrs man-
"li IfSlrl/tllllgj teurs étectrlciens, même
moUuisésou disposant de quclqucs heures pai- jour.
Prendre Fadrosso au bureau dujournal. 25.28(8977)

I A QAnÉTK1 KBiHSAEIÏI?^ Fonderle et
LA nUl/lfj I Fj' SiulllsilnlifL Constructions

Mombreux «vantages. — S'adress'cr ou écrire ft M.
L. AIRADLT,directeur de la Société Kormando de»>■ «O.JLAtJ»K/Jt/A y UUWlGUi tAU tCX OWLWTO IWlUldUOl

Fonderie ct Censliuclious méoaniques, ft Pavili
■(833!iy.34)

A\i Jipii 1 8JÏS-P dans en (reprise de Manuten-
ïfli IflkllrtnlIrL tion et de eamionnage, ens-
ploi deDireetenr ' ~ploi
amener clientèle,
journal.

ou do Gérant. Pourrait
Prendre Fadresse au bureau du

27.28 (9114Z)

AlV RfHiHIB? Pom" ia SE5I0ULERIE HA-
UlY ifMIflniBlj VRAISE BERTRAKDet C°.
boulevard Amiral-Moncbez, 81. UW BON
CaUSUK-EUETTISiR. (9153)

La SociétéHermande%/„fttcLeet
mécaulqim ft Paviliy demand# des Ajnsteurs,
T'ouracurs, Forgerojis, IfèeanicieKS
pour autos. Bons sataires, situation stable, ncm-
meux avantages. — Se présenter ou écrire.

»— 82CS)

mmmotésCommlfl BOUl'
bureaux et courses. — Prendre Fadrcsso au bureau
du journal. (SlfiSz)

ifftQflfip dame veuve, 59 ans, reatièr-e.
ffti&ttlil'llj «léwli'o >Iuriag;e avee
Monsieur rentier ou ayant situation cn rapport. Iris
sCrisux.
Ecrire M°*JEARRE, bureau du Journal. (91462)

SPÉCIALITÉDE CORSETS
G. FOLLIOT, iO, run Thiers

VestedeCiFsets-Ceiotires
VOIR A NOS VITIUNES

lesiOUESSÉRIESraisesenisnfe
et{surePRIXTRÉSMQöÉRÊS

_ (9158)

0 1ST r»E'MA.3Sr3DB

«Jeune FIIjIjE
catholiquo, sériense, ben caractère, connaissanl
tiavaux broderie ou lingerie pour accompagner
Dame dans lo Midi, pour l'iüver, dans pension
iamille religieuse.
S'adi-esser bureau dn Journal. (9I47z)

PERSOHE.LIRE
Méisago. Ferait lavage et ropassage.
S'adresser au bureau du journal. (9164z)

(i DE1MEDesJournalières
Se présenter ft la BRASSERIEPAILLETTE, 20,ruo
du PrésideiitAVilson. B—( )

SJAlVMp aérieuso est ilemniKléo pour
IfïfjllïlJ ménage ayant deux enfants
S'adresser 10, rue Dicquemare. (9i39z)

AV nElflimr one Bonne a tont faire,
Wil sf&idïfliWij sérieuse, ayant déjaétéplacée,
sadiant bien faire le ménage, pas de lavage Di cui¬
sine a faire. Gages 80 te. — Sc présenter a partir de
deux heures, 31, ruo de ile'z. ©166)

ÖNBKMWEUneFORTEBONNE
do 25 a 39 aus, eomme Bonne it tout faire.
S'adresser, 60, rue de i'Egliso (quartier dc FEure).

(9164Z)

m BIIAPE.
22 ;ms, jxjur aide cuisine ct ménage, sérleuses réfé-
rences exigces. — S'adresser, 47, rue du Havre,
Sainte-Adresse (9144)

ÖV' nxwiKlir ftEUME rn,i.i:
iï ilMliliVlJfj pour ménage et aider magn¬
ate. — 28, RUE BERNARDBS-DE-SAINT-PIERRE,26.

aoea Csl>Lwlde Toilette si possible,
UlAtfiillifj dcunanelt-epour Monsieur
dérieux. — Ecriso olfrcs GEORGES, au bureau du
journal.- (91«8z)

sans enfants demand» A
ftUili) BIL'Ilftf 83) Loner 2 pièees roeubkies.
cuisine et ehambre, ou mème uno seule piece pou-
vatit y faire la cuisine.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (9il6z)

A%] nfMilffi A LOUER naeublées envi-
IJT VllUillHffl ron dix IMèees dans
Pavilion ou Maison moderates, avee éiec-
tricite rt sallc de bains. Centre do la villo.— Répon-
dre « GRAPHIQUEd, bureau du journal.

(9162Z)
ATI» APX RÉFUGIÉS

nPAIiV I) 1 liri# '«) c* osicrft vendve.
DMUA m!L«> Prix cinq h-aues.
S'adresser do 2 heures ft 4 heures, rue de I»
Pérouse, 26. 26.27.28 (S07SZ)
—■ '' ' ■' - : «At
Bericht aan dc Belgen

SflIOftffidOOTËCSSS.%fGS
stuk vorn 2 tel 4, rue dc la Pérouse, 26.

20.27.28 (9079Z)

Al! | fUCTl1 BovtORle» de (ontes
I'll AvWj I li nrouidpiii-», litres, 4)2 li¬
tres, etc.. ftlaPharraacie des Halle s-Ce&tralee,S6,rueVqiteifD,. — »—jyö)

Mi

Pour Cause <fAgrandissement

BeBazarHalte-IaCr.ïS
Awitm'.tmenl tnatjasin du DrlnttuipiN

cons le titre de

MAGASINSRÉUNIS
L'fluvertcre aura Ilea le LUKBI4 ROYIMBRE
— Dans noire intérét , atlendex noire Quoorture —
pour fairs cos achats d'articles do rentréo de saisan
UOSPBIXSESdVTICRASAKTSDEBONMARCB^
CONCURRENCE IMPOSSIBLE

(9171)

|M™CORBEAU.82.imItSI-QaenEta
GÜURS(leCOUPEetGOUTURE
IMriSé pap M'" LE GniS

Ülplémés de f Académie de Coups do Peris

LEQONS PARTICÜLIÈRES
"Ventc de Montages et Pati-ons

Jte>-z(64d0)

OnOEMANDEaACHETER
dans la région:

Usirtes,Industries, l"ondsde Commerce
Ppoprités. rapport ou afjrément

Quels qtfen soienf la nature, 1'impoifance ou lo prix
Pour ccntractcr Ppêts hypoUiécaires

Trouver rapidement Capstan*, Command ito
Consillucr Rente Viaqére

S'adresser : OJAWIUM IMMOBICIER, Bourse
de Commerce, Paris. 21.24.20.28 (5437)

FOURRURES
PARUREREHARDSpoinüllês

A VEMIWE
Prendre Fadresse au bureau du journal. (Bl'Oz)

Journal. -(9134)

2Bp (WES5/4,Venrtrc', l'un
ferré, Fautre caoutchouté. — S'adresser ft M. il.
LlRAST, liu, boulevard Fran&ois-l*'.

27 28 (9030)
FON»S MSB COMMERCE
VPSJIFIlRfi <iui désirez tralter rapidement,
I EiituljUilO adrcssez-vous ft 1'Agcnce Com¬
mercial», S3, rue Vlster-Hugo.Le Havre.

28.29 (9174)

•A. OI=ï3e:
FORT CAMIOIV
S'adresser ft l'HOTELDUBRAS IFOR. (914Iz)

PfopriêtairssdaPavilionsetMaisons
qui désirez vendre, edressez-vous en l'6-
tude E. METMl, ancien nota ire, 5,
rue Edouard Larue, fc* étage, oh vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au
comptant.

J- 1IE

.FQHTATHE
ÉPICERIE eu GROS

OS, rue do Tourvllle jj

informe sa CLIENTÈLE qu'ello ne ij
SERA PAS VISITÉE

du 98 Oetobre au 3 Sovembre ;l
pour cause de mal&dio.

Le Magasin restera OUVERT de 8 h. |
ft 18 h. et de té h. ft 17 h.t les jj
28, 29,30, 31 Oetobre.

(911-JZ)

Le Dentlste Beige

rentré d« voyage
A REPRISSESCONSULTATION'S

26.27 .28.29 $0, 31oI ,2n (5®!)

DOCK ViNICOLE
de Normandie

-43, rue Racine — HAVRE

AGHETEDESBOUTOLIESVIDES
Genre Wisky

SO francsle CENT
Rendues A Domicile

If— (3189)

POTSEN GRES
pour Conserves et Salsisons
§EVBS8A^I> Frères
25, i-ue du GAnéral-Faidherhe
_ S—DJ (C080Z)

Pei nlm»e-:-Vitrerie Décors
Collage de Papiers peiats
Emile DESCHEERDER
Ex-directeur d'une gronde eitiraprlse du Nerd
41, rue Alai-nlne, LE HAVRE
Répuruttees de marquises et toils o.trés, pas»
de carreaux ea tous genres
Travans eoignés et executions rapidea
BEVIS SER BESIA1VBE

.. gi. 22.24.26.27.-29.(8645)

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETEK un Funds
do Ccmuwrce, adresscz-vcus cn toate «oniiar.ee
au Cabinet de M. J. M. CADIC, 231, rue de
rtormandie, an Havre, En lui ëcrivant une
simple ic-ttre, il passera clies vous. <5312)

MACHINESA ÉCRIRE
Reparation de Machines de lontes marques

TrcBauxsalgBés-AehatdeMachinesaeuossetcracsasioti

LEBUREAUMOBEMEi :LE havre"6
_ ti2j->— (2936)

rSSUFFISSESU
Sage-Femme de 1" CUasse

PBEKD PE7ÜSIONNAIRE9
CONSULTE de 2 k, ft 3 heures
!Et.ue J xilee-SLjecesxie, 7
3E=5.uecie Miezioo, 81

VD»—<5426)

" FONDSDSCOMMERCE
Aobetenrs sericux, adressez-vous e*

toate ocnflacce ft

L'AGEKCECOHMEROALE
OS, BUie Victor-Hugo, OS
qui poesède un trés grand ohoix de
1-onds de toute nature, a prendre de
suite, ft des prix trés avantageux.
R&rSEIGNEKENTSGHATUITS

[61111III!
84, rue die Metis

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

33EBJTIERS
LeDocteur WILLJSMIN venant d'acheter
un «ros Steek de ISSSJhES BEV'S'S
fera des I»EATiK»«S ft 14» IV. la BcrU

REPARATIONS IMMEDIATE^

SolnsdesCents :: TravauxAméricains
Extraction «ans Aottienr fr.
tElLLtVR«ARCKÉQUEPARIGUTAfLLEURS

Wf&T)'1290»)-r- ■' -- ■-

DepotdcFakiqaes•:*fiaisoadeGros•
La Maison A. BEDOBBELEER est
transferee ÏG, ra# Rmiai-diu - tie -
Saint-Pierre, SO . Ccomptoir fa foitrniluris
générale» pour bureaux de tabacs. Pipes en tous
genres Papiers ft c iga ratte t. Cartes ft jouer,
etc. Maroquineria. Tableiterie et articles do
Paris. Pierres ft briquets, pieces déip.ohées.
Amadou. Gartes-Vues, bromuree, taniaiiies,
etc. Papoterie.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CASLLARD,Successeüb

17,

CHIHlIEGlEJi-DEttiSl'E
Oiplöméde la Fueuité de Médsoinede Paris
et de I'Ecs/e Destalrs 'Fraeguise

LE HAVHE

MALADIESDELABOBCHEETDESDENTS
Prathftse Bcntalre

Réparations immédiates
BENTiÊRSsanspla^ug,sans«reef»!8» sums)
Obturationdes Dents,AVor,platine, email, etc
TRAVJIUX ASIÉBS0AIN8

Bridges, Conronncs or et poreelainc

TOUTSANSLAKOUSDIEDOULEUR
par Anesthésie locale' ou générale
dA iLLAno, exécute lni-même
tous lea travaux qui lni Bont cooaes.

MARGARINES
Déjiêteealral: §8,rueJdcs-lfcesae

HsJDa—(5053)

Cabinet Bentaire

RAYMOND
Mécanicien-Dentiste

127,CoaiSdöIaRépcMipe(j»'<iileRoad-Point)

SPECIALITÉDEPROTHESEDENTURE
Reparationsimmédiatesd«tleniiers
Oonsyltalionsde9EieuresaItii.1/2aide2a6heures
0ÜVERTLEDIKARCHEKAT!»

20.22.24 26.28.30 1.3.5.7 (8609)

MUe FOLKNIEK
Sage-FeauRe, Iteitioi isle

Dipltmée de l'Ecoie de Médesine et Pharmaeie
Retail toute hcure.— Consuftetions gratuite»
23, route de Caen, Petit-Quevilly, prés Rouea

El&CnÉTIOJl XBidLU13
ID"— (9800)

!>I5I61VïjKl$. AVIS
Cest irrévoca'fciementies deraierajours
que j'achète et paye argent comutant

LES VIEU>[DENT1ERS
A TTfl'É' rue Be rnartlin-d t -Saint-Pierre, 1
£1 U 6» 2> LC HAVRE. I

S» 24.26 46.3». («746ë) j

FsipssRstitifss«HÊLI00»
BREVETÉES S. G.D. G.

A grand renacmont, simples ct lobiii'es. Con-
vienncnt ft tous k-s usages. Modulesspétfaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPampe cti'Kie.-bo-
i Pompe. Fournisseurs de l'araute.
Nombreuses réfói-eaccs prèa des grand»? indus¬
tries.
L. BACKELLIER et M. LECAORE

Gonstrneteurs
37- bis, rue Dicquemare —■ 1.5) HAVRE
-- , |, Tnrrm71|t|n||n|a^^.HP ^0a3|>.1

FONDSflTcMÊR^TviflERE
Bonne Oecasion 1 !

UATTT _r kVVJSt AD 20 munéros, net ft p)a-
milLL LiLtliTJiiü cel- 39,000 fr. lan. Prix
lMt,000 Ir. — Faire REiNAH 24, buicati du
journal. 27.28.50 (9163)

RIOHE OCCASION
HOTELRESTAIlAITSn^fS
plein centre. — Chliire- d'affaires Justiiiécs I

fr. Dépari foreë du lituairc.
A VE1NHHK pour fr.
avec faciiités.
S'adresser ft FAgenee tlaaannerclnle 09,
rue Victer-Hugo. — Lo Havre. (9173)

FORDSDECOMMEflOEAVENDRE
Grand Pavillou nteublé. Leplus
beau du Havre, riehement garni ; grand jardfn.
Fortune assuréc cn dix ans.
On peut ti-aitei-avec Fr. <25^100 complant.
Xtaison menbiée :t X'cmlcc,
13 Chambres, rue trés passagère, affaire trés
intéressante. Prix demondé Fr. 25,000.
Affaire exceptionts'clle , 25
Chambres mcublées, «vee trois gramles sailes
de Café, Chlffre d'affaires jusüfié Fr. 335 par
jour.
Ou peut trailer avec Fr. 10.000 compiani.
S'adresser ft l'Agenco Commexeiaie. GS,
rue Victor-Hugo.Le Havre. u/o 28 (9173)

HAVRE
Imprimerie du JomnatXIC II A VTtE

l . 03, rae Fontenelte,

L'Admlnistratfiur-Bélïjas-Str^at, 0. P.ANDÖLET

Va par aoas, maire de la Yilledu Havre,
poor la legalisation de la signature
O. ÜAAHQLë'J)


