
38"Am*—f 13,594 (-a Pages) 10CeaUscs—EMIMBOÏAfM— Id Cutis» (-St Pages) larli id Ictokn1918
Afaiiiitntear-Délégaé-Giraal
O. RANDOLET
Asslnistrttlon,inpnislsBiatAnmacat,TÉL,40.0

86, Bue Fontenelle, SB

Admso Tdldgpaphiqu»: RANDOLETHam

ANNONQEi
AO HAVRB..T7Ï
A PARIS.... 77..

Bureau du Journal, lid, lent1d«Strasbourg.
L'AGENOE HATAS,8, place de la Bourse, est
■eule ohargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.

L» PETITHAVREeet iéstgné pear let AnneneetJudiciafreeat Itgalet

Petit Havre RÉDACTBUR EM CHEEP

J.-J. CASPAR - JORDAN

SdorétcklnOénêral: TE VALLÉS

Rédactlon,35, rue Fontenelle - T61.7.60

ORGANE REPUBLICAIN DEMQCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABON NEME NTS
| Le Havre, la Seine-Inférieure, t'Eure,
l'Oise et la Somme,
Autres Département*
| Union Postale ...ér ..ï

Trois Mois

V Fr.
s »
S3 *

Six Mois

*3 Fr.
RB
25
Kr.
Fr.

UitAs

Fr.
28 »
45 »

One'aber.netgalement,SANSFRAIS,dan»taaelas Bureauxde Posts de Franet

lie Désarroi
en flllemagne
Ludendorff,premier qaartier-maitre gé-
gëral des armées allemandes,a donnésa
«iémissionqui a été acceptée.II était le
second du maréchalHindenburget linear¬
isationdumilitarisme.Faut-il croire qu'il
s'en est allé pareequ'il n'approuvaitpas la
demande d'armistice ? Ou bien, était-il
convaincu de l'inutilité de poursuivrela
lutte è outrance? La première hypothèse
est trésvraisemblable; ia secondeest aussi
fort plausible.
En tout cas, la démissionde Ludendorff
ne sauraitmanquerd'avoir une répercus-
sion prpfondeau milieu des arméesenne-
mies, car il symbolisait aux yeux de tous
!a sciencemilitaire, sans compterque son
influences'étaitexercéelorsque,touratour,
se succédèrent au pouvoir, après Beth-
mann-Hollweg,les chanceliersMichaëlis,
Ilertling, Kuhlmann et Hintze. II fai-
sait et défaisait les chanceliers presque a
son gré. II était un peu devenul'éminence
grise de l'empereurGuillaume.
Sondepart marquerait done l'effondre-
nient du militarismeprussien? Sansdoute
il faut le croire,puisquerofficieuseGazette
de VAllemagneduNord prétend que Lu¬
dendorffse retirerait par suite du dévelop-
pementde la politique intérieure, dévelop-
pementquiempiète sur le pouvoir mili¬
taire, et puisque la Gazettede Francfort
annoncede soncótéque tous les collabora¬
teurs du quartier-maitre général serout
égaiementsacrifiés.
Maisla retraite de Ludendorffpouvait
aussi bien être une manoeuvre,afin de
laissercroirea l'Ententeque le militarisme
Erussienétait désormaisaboli. Et Hinden-
urg, l'hommeau erttnebourré de clouset
féticheun peu ridicule, demeurait comme
suprèmeespoir,—cependant que les bu¬
reaux militaires deBerlinet que la droite
du Reichstagauraient exhorté le Kaiser è
défendreles prérogativesde l'autocratie.
Or, suivant une dépêche de Zurich, et
d'après une informationdes DresdnerNach-
richten, le Hindenburglui-mêmevoudrait
aussi s'en aller. Et ce serait donel'écrou-
lement du militarismeen Boehie?
Tout de même, ne prenonspastrop vite
nosdésirs pour des réalités. Le venin sera
mort seulementquand seramorte la béte.
Et admironsavee quelle merveilleusein-
conscience—ou plutót avecquelle super¬
be désinvolture— I'Allemagnecontinue,
en apparence,de ne tenir aucun compte
des réaiilés, et commentelle excelle dans
l'art de solliciter les textes, d'embrouiller
les faits et d'obscureir les situationsles
plus claires.
Elle avait demandél'armisticeauxAlliés
par l'intermédiaire du présidentWilson.
Celui-ci a répondu commeon sait, et de
faconcatégorique.
Et voiciqu'a cette préeïsion,Ie DrSolf,
ministre dEtat aux affaires étrangères
d'Allemagne,vientd'opposerune notenou¬
velleoü il est questionune fois encore de
changements profonds,envoicd'execution,
danslaConstitutionallemande, —noteoü
nous reievons aussi cette phrase d'un
corniqueachevé: « Le gouvernementalle-
ment attend maintenant des propositions
pour l'armistice qui sera le premier pas
vers une paixjuste. . . »
INon,mais,desfois?—commediraitPoilu.
■Vit-on jamais un peuple qui demande
Iberci « attendre» de son vainqueur « les
propositions pour l'armistice » que lui
mêmesoilicite?
Cesgens-iaont Ie raisonnementinverti.

Th. Vallée.

IEPRESIDENTWILSON
lesEmpireset la Paix
ta lépsnsBdeI'iliiMii-HospiB
Le Bureaude correspondance viennois annonce
que le ministredes aflaires étrangères, comte An¬
drassy, a chargédimanche le ministre d'Autriche-
Hongriea Stockholm, de prier le gouvernement
roval suédoisde transmettre au gouvernementdes
Etats-ünisd'Amériquela réponsesuivante a la note
du 18octobre:
En réponse k la note du président Wilson du
18 dn ce mois, adressée au gouverment austro-
fiongiois et au sens de la décision du prési¬
dent de purler en particulier avec l'Autriche-
Hongrie de la question de l'armistiee et de la
paix, le gouvernement austro-lwngrois a l'hon-
neur de declarer que, de même qu'aux précé-
dentes proclamations du président, il adhèra
aussi k sa manière de voir contenue dans la
clernière note sur les droits des peuples d'Au-
triche-Hongrie, spécialement ceux des Tchéco-
Slovaques et des Jougo-Slaves.
Comme, par conséquent, l'Autriche Hongrie
accepts teiifes les conditions desquelles le pró-
nideirt a fait dépendre l'entrée en pourparlers
ain l'armistice et la paix, rien ne fait plus obs¬
tacle, d'après l'avis du gouvernement austro-
hongrois, au commencement de ces pourpar¬
lers.
Lo gouvernement austro-hongrois se déclare
en consequence prêt, sans attendre le résultat
d'autres negotiations, k entrer en pourparlers
sur la paix entre l'Autriche-Hongrie et les Etats
du parti opposé et sur un armistice immédiat
sur ion s les fronts de l'Autriche-Hongrie.
II prie le président Wi'son de bien vouloir
faire des ouvertures k ce sujet.

LesAüemandsd'AutricIie
préparentuneNote

Onmande de Vienno que le Comilc oxécutifde
l'Assembléenationale des Allemandsö'Autrichea
délinitivementarrêté le texle d'une note répondant
au présidentWilson.

LoHeponsedeI'ililemope
La réponse de I'Allemagneau présidentWilson
est ainsiconcué:
Le gouvernement allemand a pris connais- j
sance d» la, réponse. dp président des Etats- {

Vnis. te président connaft les changements
d'une grande portée qui ont été accomplis et
sont encore en cours d'exéoution dans le ré¬
gime constitutionnel de I'Allemagne. Les nego¬
tiations de paix sont conduites par un gouver¬
nement national qui a entre les mains l'auto-
rité effective et constitutionnelle pour prendre
une décision.
Les pouvoirs militaires sont égaiement su-
bordonnés k oe gouvernement.
Le gouvernement allemand altend mainte¬
nant les propositions de l'armistice qui sera le
premier pas vers une paix juste telle que lo
président l'a décrite dans ses proclamations

SOLF,
secrétaire d'Etat aux aliaires étrangères.

Cette noto vise óvidemment a amener lo pré¬
sident Wilson a regarder les nouvelles apparen-
ces que prend l'empire allemand comme une
réalité acquise et a engager les alliés a en tenir
compte. Cette tactique se décèle dans l'article
suivant de l'organe de la chancelleric, la Gazette
de I'Allemagnedu Nord :
Lo pouple allemand, écrit ce 'journal oh'icieux,
s'elforce,par un travail parlementairetrés complet
et assidu,decréer et d'affirmerun systèmenouveau
de gouvernementdont lui-mêmereconnait en prin¬
cipe la valeur. Uneevolutionsemblabioa demandé
aux autres peuplesde l'Europe do longues ot ora-
geusesannées. II est impossiblede lier une questiou
d'une aussi grande portée a des questionsd'un inté-
rot immédiat comme cello de,l'armistice. On doit
admottreque M.Wilson,qui se préoccupoavant lout
do l'avenir de l'humamté, mettra en jeu toute son
influencepour obtenir que les négociationsactuelles
avec ses allies aboutissenta un résultat positif.
L'Allemagneattend donequ'on lui fassé savoir a
quelles conditions ses ennemis veulcnt conclure
un armistice.Elloattend de savoir si l'Entente est
disposéoa entrer en négociation sur la base du
programmede M.Wilson. Dans tous les pays du
monde,l'unique preoccupationdevrait être domet-
tre lin &la boucherieet de régler tous les différends
conformémenta l'esprit de justice dont s'est inspi¬
re lo presidentdes Etats-Unis. L'Allemagnen'aura
pas a se dérober a une conversationsur ses affaires
intérieures, si M.Wilsonsait faire respecter dans
cotte questionaussi un de ses principes suprêmes:
celui du droit des peuplesa disposer d'eux-mêmes.

IIfaiidracapitulerdit Ie «Yorwaerts»
Le Yorwccrlsécrit :
« Afinde comprendrele ton de la note deM.Wil¬
son, il faut nous rendre clairement compte sous
quel anglele présfdentdes Etats-ünis considèreno-
tro position.Tous les Alliésdo I'Allemagneont ca-
pituié ou a peuprés. L'Allemagnea résistéjusqu'au
bout, mais ellesera finalementobligéo de suivre la
même voie. Uneresistancedésespéréene peut rien
changera cette issue inevitable.»
Le journal ajoute :
« Pour nous, social-démocrates,la situation est
tout a fait.claire : nous avons toujours considers
i'ancienne constellation du pouvoir commodange-
reuse pour le peupleet nous avons demandéins-
tammentun changement radical. Le moment est
maintenantvenude tirer les canséquencesimpitova-
blementexigéespar le besoindu peuploallemand".»

La demande de Paix
de I'AutHehe-Hongrie

L'lMPRESSION AU PALAIS-BOURBON
Paris. —La réponse de l'Autriche-Hongriea M.
Wilsonarrivant un lundi, jour oule Palais-Bourbon
est presque désert, n'a pas suscité beaucoup de
commentairesdans lesmilieuxpariementaires.
Lesdéputés,d'ailleurs trés avertis depuisquelque
temps, de l'état intérieur de J'ex-empire-austro-hon-
grois, s'attendaient a ce que lo brillant seconddo
I'Allemagneadoptütpareiile attitude. Aussi,les ter¬
mes de la note Andrassyn'ont-ils surpris personne.
On se demandeseulementsi, ctant donné la situa¬
tion intérieuro de l'empire, le gouvernementaustro-
hongroisreprésenteautre chosequ'une facade; con-
séquemments'il y a lieu de retenir l'ofïredo par¬
lor de paix ou d'armistice au nomdo peuplesdrcs-
sés les uns contveles autres.
Onfait remarquer que le comtcAndrassyest le
fits du ministro qui a prépare i'atliancoaustro-alle-
mande. Le premier geste du successeurdu baron
Burian a été de dénoncer l'alliance; ce fait nou¬
veau aura en Allemagneun retentissénjent conside¬
rable.
La plupart des députésconsidèrent que la France
et ses alliés, quelle que soit l'attitudodes puissan¬
ces ennemios,sont sürs de ia victoire défimtiveet
se réjouissentque l'beure de cello-ciparaisse devoir
sonnerbientöt. _

LaCrïseaustro-hongroïse
Manifestation anti-magyare •

Berne.—Unereunion anti-magyaro a eu lieu,di¬
manche,avec les délégue's de vingt comitats de
Transylvanie.
Lespermissionnairestransylvains qui assistaient
Ala reunion,furent dégagéspar l'assembléedo leur
serment de fidélitéa la couroncehabsbourgcoise.
L'assembléeadoptacommemot d'ordre que les
déléguésdevrontportera travers les pays roumains :
« L'beurede la liberationa sonné ; les nationalités
d'Autriche-Hongriose séparontet les Roumainsdoi-
vent se tenir prêts pour l'affranchissementcomplet
de leur pays ».
Lapoliceassistait impassible a cctto manifesta¬
tion,
Un Ministère Lammasch

Bile.—Onmandede Viennoque, par leltre du
27ociobre, l'empereura acceptc la démission du
ministère Hussareli et nommé Ie conseülei' a la
cour, Lammascb,miaistre-presideut.

Magnifiqueopération
debombardementparavions

Paris, —Dansla journée du 27octobre, une bri¬
gadede bombardementcomposéedo 200 appareils,
appuyéepar 80avions de chasse,alia bombarder-la
région de Seraincourtet les ravins situésau Sud de
ce village,oü s'abritaient des bataillons allemands
d'intervention.
Elle iancaenviron 60,000kilos de projectiles et
tira sr'usde 25,000cartouches.
Ainsi s'avèrent ('augmentationde notro materiel
deviation ; Ia puissancede nos bombardements et
la frequencede nos raids et leur eiiicacilé.

L'AvancebritaneiqneenMésopotamie
ÉCUASEMENï DES TCRCS
Londres.—Desnouvellesprécisessqet arrivces a
Londresau sujet de la nouvelleavancebritannique
en Mésopotamie.
Les Turcs sont attaquésdepuisl'embouchurede Ia
Zab intérieurejusqu'au Nord,vers Kirkouk.
Desautomobilesblindéesont.coupéla route CJior-
get-Mossoul,qui est uno des lignesde communica¬
tion do l'ennemi.
Oiiestimoque l'ennemidevra battre en retraite
sur Mossoul.

LesCivilsallemandsquiüontIa Belgiquc
Amsterdam.—Le Maasbodeannoncequ'un train-
venant de Hamontii destination de Dallieim,passa
en gare de Weert transportantun miilior de civiis
allemandsde Belgique.
Unautre train, transportant égaiementdes fugi,
tifs doit arriver lundi et lin troisième dans le cou¬
rantdolasomain»proehaiae.

COMMUNIQUESOFFICIELS
Progression continue des Alliés
SUR L-E FRONT OCCIDENTAL

Brillantssuccèsen Italië,dans les Balkans
ET EN MÉSOPOTAMIE

FRONT FRANCAIS
28 octobre, 14 heures. — Entre l'Oise et la
Serre, nos éléments, gardant étroitement le
contact avec les arrière-gardes ennemies, ont
continué k progresser au cours de la nuit.
Nous avons cccupé la ferme La Motte, a l'Ouest
de Guise, atteint les abords Ouest de Le Hérie-
La-Viéville, dépassé Monceau-le Neuf et poussé
nos lignes jusqu'aux lisières Ouest de Pargny-
les-Bois.
Sur le front de la Serre, nous nous sommes
emparès de la cote 123, au Nord de Crécy.
Plus k l'Est, nous avons pris pied dans les
tranchées ennemies au Nord de Froidmont-
Cohortille et nous nous y sommes maintenus,
malgré plusieurs contre-attaques. Nous avons
fait des prlsonniers.
A l'Est de P,ethal, des unités américaines ont
bri/lamment réussi une opérailon locale, au
cours de laquelle elles ont progressó d'un kilo¬
metre environ dans la région de la ferme Fo¬
rest, k l'Est d'Aitigny. 172 prisonniers, dont 4
officiers, sont restés entre leurs mains.

23 heures. — Sur le front de l'Oise, des
combats acharnés ont eu lieu sur la rive Est,
en faco do Grand-Verly, oü l'ennemi a lancé
plusieurs contre-attaques.
Plus au Sud, nous avons poussé nos lignes
jusqu'aux abords de l'Oise et enlevé des points
d'appui, au Nord-Ouest de Guise. Nous avons
réussi égaiement k progresser a l'Est du
Péron, dans la région au Nord-Est de Bojs-lès-
Pargny.
Sur tout le front, entre l'Oise et la Serre,
nos troupes sont au contact de la nouvelle
ligne ennemie. A l'Ouest de Chkieau- Por¬
den, rows avons réalisé une avance, au Nord
d'Herpy.
Rien a signaler ailleurs.
AVIATION. — Le travail de notre aviation
s'est poursuivi, le 27 octobre, avec une grande
activité, bien que la brume trés denseait rendu
la tkche particulièrement difficile.
Nos ohssrvateurs, effsctuant de nombreu ses
reconnaissances sur tout l'arrière du front
ennemi, ont rapporto des renseignements pré-
cieux pour le commandement et de nombreux
clichés, lis ont signalé, en particulier, des
incendies dans la plupari des localités de la
rive droite c'e l'Aisne, qui' se trouvent encore
entre les mains de l'ennemi, ainsi que dans la
vallée de la Serre, entre Marle et Montcornet.
Nos bombardiers, sous la protection des
avions de combat, ont fait, avec une audace
qui a eu son plein effet, plusieurs expéditions
dans la région de Seraincourt. Ce village, au
croisément de plusieurs routes, a joué un röle
considérahle, au point da vue du ravitaiile-
ment de l'ennemi, dans la bataille engagêspar
la cinquième armée entre Sissonne et Chkteau
Porden.
120 avions de bombardement et 80 avions de
chasse ont entrepris, par groupas sucoessifs,
/'attaque des objectifs désignés, notammeni des
oonvois de ravitaillement, das depóts de muni¬
tions et des baraquements de la région, ainsi
que des troupes signalées dans le ravin au Sud
de Seraincourt.
33 tonnes de projectiles et 15,000 cartou¬
ches ont été utilisées, causant de sérieuses par¬
tes a l'ennemi et provcquani un grand désar-
roi et, en certains points, l'arrêt total du trafc.
On a constaté, en outre, plusieurs incendies
dans les baraquements et I'explosion d'un dé¬
pot de munitions.
Au cours des opérations de la journée, neuf
avions ennemis ont été abattus et un ballon
captif incendié.
Lr brume, devenue absolument opaque, a
complèlemint entravé lo travail da la r.uit.
Le sous-lieutenant Marino"itch a abaltu son
vingtième appareil ennemi et /'adjudant Maoé
son dixième.

FRONT BRITANNIQUE
28 Octobre. après-midi. — Hier, une contre-
attaque violente a été dêtienchée contre nos
nouvelles positions de Famars. EHe a été re-
poussée après des combats dans les rues au
cours desquels l'ennemi a subi de lourdes par¬
tes en tués.
Nous avons légèrement amélioré nos posi¬
tions aux lisières de la forêt de Raismes.

Soil'. — A la suite d'une opération locale que
nous avons entreprise, ce matin, au Sud de Va¬
lenciennes, nous avons avancé notre ligne entre
La Rhonello et l'Escaut, en dópit d'une vive re¬
sistance. Nous avons fait plus de cent prison¬
niers.
Sur le reste du front, rien d'intêrsssant k si¬
gnaler.
AVIATION. — Pendant la journée du 27 oc¬
tobre, nos escadrilles ont rempli de nombreu-
ses missions da reconnaissance et de photogra¬
phies, signalant égaiement plusieurs objectifs a
noire artillerie.
Nosaviateurs ont attaqué les troupes enne¬
mies, tant avec des explosifs qu'avec les mi¬
trailleuses. Nos escadrilles da bombardement
ont jeió donze tonnes et demie da bombas sur
des gares importantes et d'autres objectifs.
L'aviation ennemie a fait preuve d'une acti¬
vité considérable. Oe nombreux combats aè-
riens ont eu lieu. Seize appareils ennemis ont
été abattus et détruits et dix contraints d'at-
terrir, désemparés ; quatre ballons allemands
ont été descendus en hammes ; onze de nos
avions ne sont pas rentrés.

FRONT AMÉRICAIN
28 octobre., après-midi. — Sur le front de
Verdun, a l'Est de la Mouse, nos troupes, hier,
ont fait d'hsureuses attaques locales contre Ie
bois Balleu. Comma résultat de cette opération,
ce bois, qui a été le tliéktre de combats conti-
nuels depuis le 25 octobre, est entièrement
entre. nosm?.ins, . -. ■ -
Pitis au Sud, de vifs combats se déroulent
dans la partie Est du bois d'Ormont.

Le fou d'artillerie a été violent sur le front,
depuis le bois de la Grande-Montagne jusqu'au
bois de Caures.
A l'Ouest de la Mause des éléments ennemis,
qui ayaient essays da pénétrer dans nos posi¬
tions au Nord de G -andpré, ont été repoussés
par le feu de nos mitrailleuses.
Sur les kutres secteurs tenus
pes, la lournée a été tranquille.

par nos Irou -

Soir. — Sur le front de Verdun, de part et
d' autre de la Mause, la journée a été warquèo
par une vive aoiivité réciproque de I artillerie.
L'ennemi a contre-attaqué nos positions dit
bóis Belieu ; II a été repoussó.
En Woevre, nos détachements ont pênétré
dans las lignes ennemies et ramenó des prison¬
niers.
En dépit d'un temps défavorable, nos avia¬
teurs ont, de nouveau, fait preuve.d'atiivitó sur
le front de la première armée. II s ont abaitu
trois appareils ennemis et un ballon d'observa-
tion. Tous nos avons sont rentrés irdemnes.

FRONT BELGE
28 octobre. — Les troupes franpaises, conti¬
nuant de pressor l'ennemi, ont notablement
progressé sur la rive droite de la Lys, ont
atteint la veie ferrée entre Petaghem et V7ere -
ghem et dépassé cette voie ferrée sur plusieurs
points.
L'artillerio de l'ennemi a été active, toute la
journée, sur l'ensemble du front.

FRONT ITALIEN
28 octobre. — Les Italians, avec le concours
des alliés, passèrent, de vive force, le Piave et
capturèrent plus de 9,000 prisonniers et de
51 canons.

Communiqué lirifannlque
28 octobre.

La nuit a ètê ca/me.
La dixième armée reprit, le matin, l'attaque
qui suivant les dernière s nouvelles, se déve-
loppe favorablement.
Les opérations d'hier ont été considerable-
ment facilitóes par la coopération des forces
de l'aviation qui, outre les renseignements
qu'elles fournirent sur les mouvements de
troupes, attaquèrent les formations ennemies a.
la mitrailleuse.
Depuis le dernier rapport, trois appareils
ennemis ont été deirults, septautres contraints
d'atterrir désemparés et quatre ballons dé¬
truits. Quatre da nos appareils msnquent.
Le chiffre des prisonniers dënombré est de
5,620 dont 121 officiers. 3 500 de ces prison-
niors furent capturés par ie quatorzième corps
britannique.
Le nombre de canons capturés jusqu'k pré¬
sent se monle a 29, dont six de neuf pouoes,
qui furent pris par la 23<>eivision britannique.

FRONT DES BALKANS
Communiqué francais

27 octobre. — Les forces allióes, continuant
laur progression vers le Nord, ont occupé,
après des oombats, les villes importantes de
Kragujevatz et de Jagodina, ainsi que les mi¬
nes de charbon da Senje et de Ravnareka. La
cavalerie serbe s'est emparée de Despotovac.

LaCrïseeautricleeteiHongrie
Pourparlers et Manifestations

Dansla journéedu 27octobre, Ie roi a recu en¬
core une fois le docteurBarcz, premier bourgmes-
tre de Budapest.Onaffirme,dans lesmilieux politi-
ques, que le docteurBarczest candidat a la prési-
dencedu Conseil.L'empereur a continué, dans la
journéedu 27, los consultationspolitiques.II a re?u,
notamment,le comteApponyi et l'ancien ministre
Viaszonyi.
Le27octobrese sont constituées& Innsbruck et a
Klayenfürthdeux assembléesnationalesforméespar
les députésau Reichtratet aux diétes provinciates.
Cesassembléesont élu des comitésexécutifs.
Le 26octobre, s'est réuni a Gratz le troisième
grand congrespopulairedes Allemands d'Autriche.
II a voté, a l'unanimité, une resolution dans la-
quolle il demandela liberté et l'indépendancedes
Allemandsd'Autriche ; il a pris connaissancede la
création d'Etats libres et indépendantstehéco-slova-
ques et jougo-slaves;il a invité les Allemandsd'Au¬
triche ii prendre immëdiatementen main le gouver¬
nementdo leur pays.

CharlesI" iralt résidera Budapest
Suivant un télégrammede Vienne, l'empereur et
sa familiesoraient sur lo point de quitter la capitale
autrichienne.
Le depart de la famillo impérialo est considérd
ici commemarquant la fin de la monarchie dua-
liste. Onpensoquo l'empereurCharles a l'intention
de résider d'une faconpermanenteii Budapest,dont
il fera sa capiiale.II prendraftseulementle litre de
roi do Hongrio.
Dansla marchodosévènements,tous les projets
pour sauver quelquochosedu naufrago sont délais-
sésl'un aprèsl'autre, mais il y a quelques indices
d'une nouvellefederation allemande sous un chef
catholique.C'est la sans douto un développement
voulu par le puissant parti catholiqueallemand du
centre.
UnsConférenceslaveenAmêrique
Uno conférence représentant 18Etats slaves de
l'Europo Centrale, avec uno populationdo plus de
50 millions d'hahitants, a promulguéune nouvelle
declarationd'indépendance,proclamant son défi ï
l'autocratie ct ii ^oppression.
La declarationa été iue du haut des marches du
Halldo Findépendance,oü la declarationaméricaine
fut siguéoil y a 142ans. ■—

LsNouva!Ambassadeurd'EspagnsèVienne
Hadriit.— Ondenno comme certain que Ie der-
nier Conseildes ministres a désignéM.I'iiia, pour
l'Amhassaded'Espagneü Vienne.'
La publication do cette nominationest reserve'e,
en raison de la situation critique que traverse
acluuikmvntlAuUicbe,

Pour la Démobilisation
La Commissionadministrativede l'oifice central
do placements'est réunie lundi malin sous Ia prési-
dencede M.Colliard,ministre du travail ct de la
prévoyancesociale,pour donner son avis sur la
problèmeposépar la démobilisation au point de
vue de la main-d'ceuvre.
Aprèsune longuediscussion,Ia commission s'est
prononcéed'uno facon trés nette pour la démobili¬
sation par classe.Toutefois,ellea émis l'avis que
la repartition dos hommes par classe devrait être
modifiéede facona assurer aux pèresde familiedes
droits analoguesk ceux qui résulte do l'ancienneté.

GhroniquePaFisienne
Paris, 25 octobre.

M. Wilson a toujours une bonno presse. Sa
dernière réponse a I'Allemagne a éte unanimc-
ment approuvée dans los couloirs du Palais-
Bourbon. II est vrai que tout le monde l'inier-
prète a sa manière et selon ses preferences. Or,
cette noto est fort claire et dépourvuo de toute
ambiguïté. Si done ello satisfait tous les partis,
c'est qu'olle est parfaite.
M.Augagneur me faisait remarquer son ton
de prêche. « Wilson écrit commo un excellent
pasteur protestant, me disait-il, et il somble
qu'aVant d'émettre une idéé, il.fasse appel a ses
souvenirs bibliques et évangéliques. C'est sans
doute ce qui doit impressionner lo plus I'Alle¬
magne que cotto fagon d'écrire comme au nom
de Dieu. »
Dans un petit coin, M. Marcel Sembat disait
devant trois jounalistes et un depute : « II appa-
rait nettement a la lecture de cetto note que
Wilson considère que l'armistice c'est la paix. 11
n'envisage pas uno minute l'hypothèse de la re¬
prise-des üostilités après l'armistice. C'est d'une
logique parfaite. Rondro impossible Ia rupture
des négociations après la suspension des opéra¬
tions militaires est le premier objectif du prési¬
dent. Mais la paix no peut être signöp quo si
tous les alliés sont d'accord sur ses conditions.
C'est pourquoi Wilson les invite a s'entendre sur
les buts de guorro et les reclamations a formu-
ler. C'est ce que les socialist-es réclamaient de--
puis longtcmps et on nous a souvent

OMpLocale
Communications de la Mair ie
Epidemic de Grippe

, M.le maire rappellea la populationquo les pres¬
criptions réglemeritairesrelatives ft la propretéda
la Villootdoshabitationsdoivontêtro observéesplus
strictement que jamais au cours do l'cpidémiedo
grippequi sevit actuellementau Havre.
Les mesuros adoptéespar 1'Administrationmuni¬
cipalepour combattrecette épidémieseraientineffi-
cace's si la population no prenait pas de son cóta
cellesqui lui incombont.
M.lo maire recommandedoneoxpressémonta ses
coiicltoyensde noplus déverser de matièresfécales
sur la voie publique, do no pte. jeter d'ordurcs
après lo passagedu-banneauchargede l'pfitèvement,
do balayer le? trottoirs, de Betrayer les ruisseaux,
de mainteniren bon état de propreté les escaiiors
et les cours intérieures, de no pas seeouerpar lea
fenétrtssou üc ne pas exposer après dix lieuresles
tapis, litoriesou lingeries.
Lespersonnesqui no so conformeraient pas aux
prescriptions réglementairas touiours en vigueur
touchantla propreté de Ia voie pub!ique et des habi¬
tations, et spécialement a cellesqui viennentd'êtra
rappelegsjseraient l'objet de procésWerbaux.

NiTTelêxpas l'argent pai^fafenêtrc,femnies
intetïigentes,achetez vos parfumsau gramme,
chezSalomé,33,rue Thiers.

®a isiremSie aux ËlablissemeHli
Westingknuiie

Dansla soiréód'hier, vers 0heures 1/2, on sï-
gnalaqu'un incendios'était. déclaré aux établisse-
mentsWcstinghouso,boulevardde Graville, Aussi-
töt los sapeurs-pompiersdu postode Gravilloet un
detachementdu poste centralduHavre se rendirent
sur les lieux du sinistra.
Lofeu avait pris naissancedans unmagasind'ap-
provisionnements, qui no tarda pas a être, en
grandepartie, la proie des flammes. On combattit
énergiquementeet incendio avec cmq lancespuis-
santosacs établissomentsWestinghouse, des Tréfi-
leries et de la Compagniodu Havre.
.Aprèsune heure d'e.fforts, sous la direction

Rnneiunv nf
. — du

critiques ! capitamoRonsiauxet do l'adjudant Lorvot, les sa-
pour avoir osé formuler cette opinion. Et voila ponrs-pompiersétaient maitres du sinistre. Vers
que tout le monde l'accepte paree qu'elle nous
Pist.nrp.SfintftAnar Wilsnn r,V<RadmirahlA »est prósentéepar Wilson.C'estadmirable »
Laplupartdenosdéputésfont remarquerque
la partie la plus gravo pour I'Allemagnede la
réponse du présidentest dans le passageoü il
aflirmequeles nationsdu mondene se fient pas
a la parolede ceuxqui ont été les maitresde la
politiqueallemande.Quelsouffletpour lo ICaiser!
On s'est demandé,a proposdecette phraseet
aussi decotautre passagesur le chatimentdes
crimes de ceuxqui ont déchaïnéla guerrect qui
l'ont faiteavectant deiérocité, quel serale sort
de Guillaume,car on semble croiroquol'Alle-

heures, lo feu était éteint et ii n'y avait plus qu'a
assurer un service de surveillancepour la nuit.
Unhangar,des magnétoset desmachinesdiverses
ont été brüles ou détruits. Lesdégètsn'ont pas étó
évalués et les causes de l'incendiesont inconnues.

Ü© Miercbe «le la Grippe
Oh pensait jusqu'ici que l'agent infectieuxdela
grippe était le bacille do Pfeiffer, A l'heure ac-
tuelle, on penche vers la théorie des microbes
dits invisibles. Nous pensons que la maiadie est
due a un bacille assez bénin, mais dont la viru¬
lence peut êtremagne sera mise dans l'obligatien de' livrer ie \ mXin«rLT,v^Ilsi^1'aremenl exaltée par

Kaiser a la juste vindicte du monde qu'il a en- i In onïtsanglanté et torturé. Dsds cette hvnothèse les I , .O'ioitju en soit, le mieuxest de seprémunir,
nations discutent déja sur la question de savoir jwéventinte3)» cef a°ents et 1? roellleur
oü l'on exilera le tyran. Les unes estiment qu'il f:™ nolLnV I commo ^ meilleur sou-• - J - - - ; Donpendant la maiadie, comme lereeonstituant-

le Kaiser, mais qui fut un adversaire loyal et un
hommo de génie. Guillaume n'est pas digne de
Sainte-Hólène.D'autres ont proposé de l'interner
a Bruxelles, dans la capitale do ce noble pays
qu'il a fait ravager au mépris de tout droit et de
sa propre signature.
Je crois que ces discussions sont' un peu puê-
riles et, en tous cas, bien prématurés. Et puis,
pouvons-nous prévoir ce qui se passera en Alle¬
magne, lo jour oü lo peuple se réveillera tout a
fait du cauchemar pangermaniste ? Le Kaiser ne
recevra-t-il pas son chatiment de ceux qu'il a
trompés ? Ce serait justice. Et mieux vaudrait
que les Allemands nous épargnent lo röle de jus-
ticiers.
On dit que le peuplo gronde la-bas, qu'il est
las de sounrir et qu'il est mür pour la liberté.
Ceux qui ont connu I'Allemagne d'avant-guerre
sont fort sceptiques a ce sujet. II serait tout de
même singulier quo cetto nation, caporalisée
par une féodalité militaire implacable, en arrive
a s'affranchir a son tour. Mais il faudrait que la
gnerre ait bicn change cetle race servile, si peu
ouverte a l'esprit de revolution et si sottement
fiére do ses princes et de ses généraux. Cepen¬
dant, tout arrive.

** *
Or, tout arrive et il arrivera bien un jour,
chez nous, oü l'on so décidera a reviser la Cons¬
titution. Les socialistes par la voix do M Ronau-
del, ont depuis la guerre, demandé plusieurs
fois a aller a Versailles. Or, provoquer la reu¬
nion d'une assemblee nationale, c'est rouvrir la
discussion sur la Constitution de 1875.Certains
esprits redoutent cette óventualité par crainte
d'un coup d'Etat ou d'une surprise. Cependant
l'idce de la revision a fait son chemin et ellc
avanco a grands pas.
M. Jules Roche vient de publier un livre in¬
titule : Quand serons-nous en République oü il
pose avec documents a l'appui lo probleme de la
revision constitutionnelle. Des républicains
avancés comme M. Paul Meunier, estiment que
l'oeuvre de 1875 a fait son temps, que ses lois
fondamentales se sont effritées sous Faction du
temps, commo ces falaises que la mer ronge et
finit par vider. M. Paul Meunier emboite le pas
a M. Jules Roche, etil écrit dans la Vérité:
II faut entrepreudrecette étude immédiatement.
Nousn'avons pas de tempsa perdre.
La Cbambrea déjaconstituéune Commission de
revision des lois constitutionnelles,dont M. Gaston
Thomsonest le trés distinguérapporteur.
II faut aider cette Commission.
II faut aboutir.
La plupart desgrandesnations do l'Europe— La
Grande-Rretagneen tête —out. transformé et amé¬
lioré en pleineguerre, et sous Ia pressiondes évène¬
ments et des peuples, leurs lois constitutionnelles.
Imitons-les.Nerestonspas en arrière. La Démo¬
cratie est partout enmarche.
ii ne faut pas seulementla suivre.
II faut lui frayer le chemin.
M. Paul Meunier a peut-être raison, mais
M. Thomson n'est pas partisan du tout de ia
revision. II l'a déclaré naguère a la tribune en
réponse a M. Renaudel. La Commission qu'il
représente a des scrupules nombreux. Ello a
peur quo si on touche a la Constitution, si peu
que ce soit, tout vienno a s'écrouler.
Sans aller jusqu'a avoir des craintes aussi en-
fantines, on peut admettre que cc n'est ni la
Chambre actuelle, dont le mandat no persiste
qu'en raison des circonstances, ni le Senat, tel
qu'il est composé et réduit, qui ont qualité pour
s'atteler a une besogne aussi délicate et aussi
longue qu'un remaniement do la Constitution de
1875.Ce ne pourra êtro l'oeuvre que du Parlement
d'après guerre qui sera vraiment en possession
de eet « esprit nouveau » dont parlait Spoiler et
dont on s'est tant moqué, paree qu'il n'était pas
de saison lorsque Spulier l'invoquait. Mais
comme on est en train do ie créer vraiment, eet
esprit nouveau, il faudra bicn compter avec lui
a la paix. Alors nous en reparlerons. Mais jus-
qu'après les elections de 19. . soyons sages.
Commengons done par reviser notre régime
bureaucratique. Cc serait bien plus utile.

OB3ÈQUES DE MILITAIRES
L'inhumationdusoldatxouis-victor nauleau,
du 125"régiment d'infanterie, 1" compagnie, de
Les Essarts (Vondée),aura lieu ie mardi 29octobre,
a 7 h. 30. Reunion Hópital auxiliairo n' 2. rue
Jeanne-d'Arc.

COQUELUCHE
Lorsqueles quintesde Coquehtcltediminuenf,
donneza vos enfants poür les rétablir rapide-
ment l'loliaie «la Doeteui* HOY, a
base d'Hypophosphites,reconstituant des plus
energiques.Dépotau PILON D'OR,20, placo
de l'Hötel-dc-Ville.

T}lÉIlTflES_fi_CONCERTS
L© IV8Anniversair© de I'Ysei*
AU GRAND-THEATRE

Voicile programme du gala de bienfaisanceda
mercredi prochain30octobre, orgaaisóa l'occasloo
du quatriémeanniversaire do l'Vser, avec le con¬
cours de la musiquede JaGarderépublicaine:
PREM1ÈRBpartie, — 1. La Brabatifonnc(F. Van
Campenhout),musiquede la Garderépublicaine. —
2. Rapsodie(PaulGiison), musiquedo la Gardoré¬
publicaine.—3.LeRhinallemand(AlbéricMagnardf-
1" exécutionau Havre. — 4. Roma,suite d'orcbes-
tre (GeorgesBizet: a) Scherzo,b)Carnaval,musiqua
de la Garde républicaine. — 5. Poémes d'Emila
Verhaeren,dits par MmeColona-Romano,sociétaire
do la Comédie-Frangaise.— 6. Le Roid'Ys, ouver¬
ture (EdouardLalo), musiquedo la Gardorépubli¬
caine. — Discoursde M.Leygues, ministre do I*
marine frangaise.—La Brabancomui.
nEüXiÈMEpartie. — d. a) La plainleduClocher,
pièce descriptive (G.Baiav), b) « Cettemcprisable-
petiteArmée», patrouillemilitaireanglaise (G.Ba-
lay), musiquede la Garderépublicaino.— 2. a) Ai-
mons-nous(C.Saint-Saëns),b) Aubadedu Roi d'Ys
(Ed.Lalo), M.R. Plamondon,de l'Opéra. — 3. La
Gioconda,ballet des Heures(G.Ponchielli),musique
de la Garde républicaine.— 4. Poèmesd'auteurs
frangais,dits parMmeColona-Romano,sociétaire tie
la Comédie-Frangaise.— 5. a) Chantdu Depart(Mé-
hul), b)La Marseillaise(Rougetde l'lsle), M.Ailard
et la musiquedo la Garderépublicaine.

Gran d- Tli éülre
M.Massonnous annoncepour lo vendrcdi V' not-
vembre, en soirée,LesMousquetairesau Convent.
Dimanche3, Manon.

Folies-Bergère
Cesoir, a 8 h. 1/2, immensesuccèsde la Rcvua
va I ^!a va ! doM.AlbertRené. Triompheda
MileP. Marelly,commère; MaxMartel,compéreco-
mique ; MM.belmar, Rambault, Gerrard, Abadie.
MilesBrasseur,Blangy,Reydelet la talentueuseMis*
Blossom.
VendrediI" novembre,Fêtedola Toussaint,ma¬
tinee a 2h. 1/2.Locationde 11 heuresa midi et da
1h. 1/2 a 5 heures.

Select-Palace
Aujourd'hui,relftehe; demain,ensoirée, a 8h.1/2,
continuationdu programmeavec: La Tisane,
drame;Itobhy boy-scout; chansonlilmée,UnNid
d'Amour, chanté par M.Delacroix; L'Atfaqiio
de nuil. Attraction: Les Jl Selects Girls dans
leur extraordinaire numéro de danses. Les Der-
niires Aclualitcsde la guerre franfaises,anglaises,
beigeset américaines; Doublesoupcon,comédie; Les
Fauvesde Cocolo,comique; Le cafard de Lefran-
(ois. sentimental,comique et patriotique.
Aeis.—Tous!esspentatetirsont été unanimesa re-
connaitreles mesnresd'hygièneprisesparladirectiottj
du Select-Palacect ont apprécié, aux representations;
précédentcsl asxaiion,goastantc.do ta saliedospe&f

JfiANJACÜUEMOST.
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Mortpourla France
Af- oeiiet RIHOUEY;
Af.et S" FerdinandRIHOUEYof leurs Enfants;
Af. el Af" Eustace GEOVHSet leurs Enfants ;
Id. EUeHIHOUEY,prisonnier de euerrc ;
Id'' oeuoePaulHIHOUEYet sonFits j
Af.et M"LE HOUXELet leur Fits j
MX. Marcel et Rcni PIPEHEL:
Les Families OESMETS,HUET.. HULMEL,
LAHSOHNEUH,BOUVIER, BOULAN, DECLOS.
GERARDet les Amis,
Ont la douleur do vous fairs part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do
Monsieur Victor RIHOUEY
Adjudant au 53' d' Infarderie

Déeore de la Croix de Guerre. 5 Citations
leur fils, frère, oncle, cousin et ami, mort a
riWpital Bénévol®, a Périgueux, le I" octobre
1918, a l'^ge de 28 ans, des suites d'une courts
maladio contractée au front.
Inhumó proviso! cment au cimetlère de Péi i-
gueux.
Et tous prient d'assister au servies religieus
qui sera celébré demain mereredi, a ncuf beures
du matiu, en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
57, ruc Frédérick-Lemaitre.
Prière de considérer le présent avis
oomme tenant lieu de lettre d'iavitation.

Souscrivez tous
Uil CONDITIONSÉNOMIESD.1NSIE PROSPECTUSOFFICIO.D'MlSSION
Aux Guichets des BANQUESLOCALES

DREYFUS,NEVEUX& 2e,10,rueEdouard-Larue
CHALOT & Gi0, 1, ruedela Paix
CRÉDITHAVBAtS, 9, boulevarddeStrasbourg
Prix d'EmissïontfO. 80. Revenu5. (15 O/O
3DÉ3LIVB.AWGEÏ IMMEDIATE DES TITRES

(9275Z)Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Vn bon conseil : Vcnez voir Ie programme qui
debute ce soir a 8 h. 1/2, le plus grand succes, ia
meilleure interpretation : I.a Itai-ricrc du
Sang, pranil drame. avec ie iameux Lewis dans le
ï-d!e de Poloon le Êrgncais-Canadicn ; Le Chevul
(haute école). vues prises au ralentisseur P. F. ;
chanson iilmee : Le Chcmincats,chantée par M.Dela¬
croix ; Le Myotère de la Double-Croix, 7' epi¬
sode : « Le Krach ». Attraction : The Mauls, dan¬
seurs anjéricains ; Dcmicres Actuaütés de la fitterre
et du I'atké-Jmrrnal au jour le jour ; Médard est ven¬
tre saotd. scène comique de G. Cöurtellne, et Le Ca-
fard de Lefrar,(ois, sentimcntale coiniquo. — Loca¬
tion oüverte. ....
A l'Omnia, vous treuvez la salie la plns conforla-
blc, la plus sp-eieuse, le plus grand cube d'air, la
mieux aérée, et tous les balayagcs sont fails it ia
iclure humiöe. ,

Af»' PaalCHA/X:
Af'1'fXadsleineCHAIX:
Af»' ceuve lHA/X ; Af. et Af- Jules PERRIN-,
M-' ceuoeHUCHERY;
Af. et Af" Raymond MAZELINE : Af*" oeuoe
Xaoter CHAIX; Af. et Af- Jules CHAIX-,Af. Léon
CHAIX; Af. etM"' MaxPILE; Ai'" LouisePEPRIH:
Si" ceuoeJ. CHAIXet ses Enfants ; Af. et M"A
Louis PERRIH; Af. et Af- Cfiarles HUCHERY;
Af" Louise HUCHERY: M. et Alf»' Georges
HUCHERYet leurs Enfants ;
Af.FrangoisMAZELINE;MMMarguerite CHAIX;
M" Juliet e CHAIX;
Af. et M" ROMEYERet leurs Enfants ;
M.et Af»*Arthur V/SIERet leurs Enfants;
Les EtahilssementsSCHNEIDER,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en laper-
sonno do
Monsieur Paul CHAIX
Ingénieur desArts et Manufactures
Attaché aux Etablissements Schneider
Directeur de l'Entreprise des Travaux du port

de Casablanca (Maroc)
leur époux, père, fils, gendre, petit-fils, frère,
beau-frère ,neveu ,oncle, cousin ,coliaborateur , dé-
eédé, muni des Sacrements de l'Eglise, a Casa¬
blanca (Maroc), le 13octobre 1918,al'Sgede99 ans.

DE PROPUMDI8 1
Casablanca, 19, rue du Commandant-Cottenest..
Le Havre, 0, rue de la Brasserio.
Eaubonne (beine-et-Oise), 10, rue Eugénie.

MadeleineCHERFILS; Af. Guy LE MINIHY
de ia VILLEHERVE,mobitfsé aux armées, et
Af- GuyLE MINIHYdela VILLEHERVE, sesseeurs
et beau-frère;
Ei'"'' Frangoiseet Marle-MadelelneLEMINIHY
de la VILLEHERVE.sesnièces;
Af" Emile CHERFILS; Af- JOUANETAUO,ses
tantes ;
Af. et Af- Jules COSTS,leurs Enfants et Pe-
tite-FIlle ; Af. et M" CharlesCOSTEet leur Flls :
Af.et Af- Emile CHERFILSet tears Flls, ses
cousins et cousines f
.ü'. „FS".e ELLAIN, son parraln, Af- Emits
ALLAIHet leur Ftls :
«"■' GUILLEBERT.
Ont la douleur do vous faire part do la perte
cruelle qu'lis viennent d'éprouver cn la per-
sonne do
Mademoiselle Denise CHERFILS
décédée le SGoctobre, dans sa 23' année, munie
des sacrements de FEglise.
Et vous prient de bien vouioir assister au
convoi, service etinliumation, qui auront Ueu
lo jeudi 31 octobre, it neuf heures, en l'Eglise
Saint-Miche), sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
SaintrMichel, 21.
11 no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Af'1'YoenneMORISSE;
Af.GastonBENARO, et Madame,néeMORISSE;
Af.GastonLEROUXet Madame,née f OFUSSE;
Af. et M" EdouardMORISSEet tears Enfants ;
AF.et Af—Vital MORISSEet leurs Enfants;
Af. Pierre MORISSE;
Af. CharlesOUFet Madame, néeMORISSE,et
leurs Enfants ;
Af- Irmat BRIMALL ;
Af.GastonPOTTELETet sesEnfants;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurLucien-GastonMORISSE

Dèbitant
Ancien navigeteur

décédé le 28 octobro 1918, &2 beures du matin,
dans sa 57' année, muni des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de vouioir bien assister &ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu lo
mererdi 30 octobre, a une heuro et demie du
soir, en l'église Saint-Augustin, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domieilo mortuaire,
52, rue de Saint-Romain.
Priaz Dienpoor le reposde sonAas !

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

Ble passeport
Comtdiedramatigite angiaise
Fnkrprété par Clara Kimball young
MA SCAM OR (5*épisode)
LesCHARSd'ASSAüTdelaVICTOIRE
En Matinée : AMOUREUSECHIMÈRE

La Salle est désinfectée tous les jours

Af.MAUGIS,sonépoux;
Af. el M" Martin SAUSSAYE;
Af. MAUGIS,son beau-père ;
Af. et AP"LECOURTet leurs Enfants;
M. et M"' MARTIN;
Af. et At" MALANOAIN ;
Af.et AT- Robert SAUSSAYE;
Af11'SimoneSAUSSAYE;
Af. et Af—BENARDet leurs Enfants;
M. et M" Achille MAUGIS;
Af. ef Af- AugustsMAUGISet leurs Enfants,
(hit la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personno
de
Madame Théophile MAUGIS
décédée le 24 octobre, dans sa 39' annéo, mu¬
nie des Sacrements ae l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister è ses
service et inhumation, qui auront lieu incrcredi
30 courant, a sept heures et demie du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
de Mcntivilliers,
Friez Dieu pour le Repos de son Rme I

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

Af- oeuoeMarcelGRENET,les autres membres
de la FumiUeet les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien vouïu
assister au service religieus cëfébré en ia mé-
moire de
Monsieur Marcel GRENET

Dèbitant
Signaleer au 74' d'Infar,terie

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

MonsieurGhariss-Heori-GastoCGLLQMBEL
Chef de section aux Chemins de fer de l'Elat
décédé le 27 octobre dornier en son domicile
rue Lormier, a Yvetot, dans sa 49' année, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Et qui se feront en l'église Saint-Pierre-d'Yve-
tot, le mereredi 30 courant, 4 huit beures et
demie.
Reunion a la maison mortuaire.
FriezDieupourle reposdesonAnte!
Delapartde:

Af" CharlesCOLLOMBEL,sonépotise;
Af1"'Marguerite et Anne-MarieCOLLOMBELet
Af. Pierre COLLOMBEL,sesenfants;
Af—EmileMAYNÊ,sa belle-mèrc;
AF"Edmod AUGER,sa scouret sesEnfants;
M. et Af"' PaulMORIN, sesbeau-frère et soeur
et leurs Enfants;
Af.et Af"' Joseph MAYNÈ,ses beau-frère et
bclie-socur,et leurs Enfants;
Af'1*SuzanneMAYNÊ,sa beüe-sceur;
Families HOUEL, MAYNÈ, LEPORCet

GUÊRANTet desAmis.
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.

29.30 («2Ö8X)

Af. etM" MannesAUBiN; M. et M"' LE8A/L-
LlF, m Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien vouïu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Yeuve EugèneAUBiN

Vous Otes priés de bien vouioir assister aux
convoi, service ct inhumation do
MonsieurThéodore-OharlesMALHEUX

Officierdu Merite Agricole
Médaille de 1870-71

décédé lo 23 octobro 1918, a t'age de 71 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le mereredi 30 courant, h dix
heures du matin, en l'église Sainte-Anne, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Phalsbourg, 74.
FriezDieupourlerepesdesananteI
Do la part do :

M. GeorgesNICOLA/OIS,assureur,Af" 6eorges
NICOLA/OIS,néeMALHEUX,sesgendreet fille ;
Af. JeanNICOLA/D/S,sonpetit-fils ;
Af'" SimonneN/COIAIDIS,sapetite-lilla ;
Af"' VeuosMALHEUX,samère ;
AP1'JeanneMALHEUX,sa niècef
Af"«SCHAU,sa bolie-sceur;
Oe la Familie et des Amis.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
Jj vitaticn, le présent avis en tenant lieu.

<£mé-Pa!ace 229,rasdeïïörmasslie
Jess les solrsöS h.IJ4, JeudietOitnanche,mat.é3h.
LE GAGE DU PÈRE AARON
Comédle sentimcntale en 4 parties
X-.JB; RAFFUT

% . Comique, etc.
Dernier jour do fadvette

Spécialité de I)o uil
A L'ORPHELINE, 1315, rue Thiers
0euftl complet en f9 beures

Sur demaaüc, unc personneinitiée au deuil perte b
clioisir4 domicile
TELÉPHONE 93

6. CfilLLARB,PMMSffiTÏ.U F»larü-ïllfl» Af. et Af—Gustaoe ARMAHO, ia Familie et ies
Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation do

Madame veuve Emile ARMAND

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

MonsieurEdmond-Pierre-CharlesGEKS
Capitainc au cabotage
Oéc&réde la Croix de guerre

Commandant le remorqueur Tenax, de la Saciété
Maritime Nationale

décédé ie 28 octobro 1918, &l'ége do 30 ans.
Qui auront ffeu le Jeudi 31 octobre, a dix bsu
res du matin, a l'Hospice Général.
De la part do i
Af" cenoeGENS,néeBARBION,son épeuset
Af. ei Af" GENS-DUBUiS,sespère et mère ;
MM.Charleset FerdinandBENS,sesfrèrea t
Af. et Af»' BUHG-GENSet leurs Enfants :
Af1'*HelenaGENS,sasteur ;
Af. et M-' BARB/ON-BISCARA;
M. et M'"' BARBWN-HUGONYet leur Fiite ;
Af. et Af" ARGELAS-BARBWNet leurs Flls ;
Do ses oncles, tantes, cousins et cousineset
do sesamis.

bulletindes§ociétés
Syndlcat da Bailment (Section des ouoriers
et afdes Ccuereurs, Plomblers, Zingvears du Hacrs
et des enoirens). — Reunion le mardi 29 octobre, a
20 b. 30 du soir, Bourse du Travail, rue Jean-Bart, 8,
Questions urgenlcs è discuter ; Presence obliga¬
toire des syndiqués et non syndiqués.

Af. AugustaDRANGUET,sesEnfants et Petéts-
Enfants ;
Af. et M" Raeut DESHAYES,née DRANGUET.
leurs Enfants et Petits-Enfonts ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personno
de

MonsieurAnthime-LouisDRAMU1T
décédé Ie 28 octobre 1918, h 5 bonres du matin,
dans sa 79* année, muni des Sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient do bien vouioir assister S ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 29 courant, a dix beures du matin, a l'Hospice
Génwal.
Qa se réunira a l'Hospiee Général.
PriezDieupeurleRepesdesonAme1

? (92ST

A?" VéuseLEFEUVREet eenPetit-Fils ;
Af. etM ' EmileMOUSSFTet leur Flls ;
Af Jules MARNEFFE,transitairo au Havre,
Maaame,néeMOUSIET. et tears Enfants■
AF- VsuceBELLENGER,néeMARNEFFE,et sen
nis ;
MARNEFFE"•aciuolIemeutau 'ront> ^dame, nee
Af" Veuoe'CharlesMOUSSET;
Af. et Af"' GELet fettrs Enfants:
La Familie ct les Am/s,
Remereient les personnes qui ont Men vouin
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuveMédérieMOUSSE?
Née Hélène BERGER

Examens radioscopiques : esiomae, cocur, pou-
mons : Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile. — Traitement spéciaux par Rayons X :
radiolliéraplc. — L)' Soret, agiégé,7, r. Thiers,
Téléu. 11.11. Consuit. : Lundi et mereredi , do 2
a 4 h.; vendredi, de 2 a ö b. —■Radiographic et
Accidents du Travail, tous les jours, c—Ma

Associationdos GardesMobilesda 2° Dalaillon
de la Seine-infëfioiire

Les membres de ['Association des Gardes
Mobiles du '2' Bataillon do la Seinc-lniérieure
sont priés d'assister aux obsèques du eamarade
Théc-dore MALHEUX
Officierdu Mérite aqric h
Médaille dc 1870-1871

Qui auront lieu le mereredi 30 courant, a dix
beures du matin.
Reunion au domieilo mortuaire, ruo de Phals¬
bourg, 74.
" I'rièrc de se mitnir de l'insigne.

Le Président,
(927ÖZ) e. CIIALOT.

Graviile-Sairtte-Honorine
Allocutions militeires. — Les allocations militai-
res, pour ia période du 10 au 29 octobre 1918,
jeront payées Ie ieudi 31 octobre, Ecole des
•filiesdu Centre, dans l'ordre clcs certificate d'admis-
iion :
De 7 beures 3 10 beures, n' I a 3.000;
De 10beures a 11 h. 1/2, P."3,001 a 3,500 ;
De 2 heures a 3 heures, n' 3,501 a 4.000 ;
Dc 3 beures a 5 beures, n' 4,001 a la fin.
La séance du soir sera cxclusivement réservée
aux humëros 3,U0l a la fin.
La perception, 34. route Rationale, scrafennêe Ie
fufme jour.

BléviHe
Tickets de pain pour ncaemlre .— Les feuMes de
tickets de pam pour Ie mois de novembre seront
liisli ilrtiées lo mereredi 00 octobrc prochain, 4 Ja
Mairie, de 9 licures a 12 heures et de 14 heures a
17 heures, sur presentation des cartes d'alimentation.

Montivilllers
Tickets de pain.— Les lickets de pain pour le mois
de novembre seront remis a Ia population sur- pré-
sectation de la carte d'aiimentation, a la Jlairie, le
méicredi 30 octobrc, a partir de 9 houres du ma-
Bri.
Fitrole, essence, churbon. —Des tickets de pë-
troie. d'essence et do charbon seront délivrés h la
population, sur presentation de l'ancienne carte do
sucre, le mereredi 30 octobre, dc 9 beures a midi et
de 3 a ö heures.

Octeville-sur-Mer
Tickets de Pain. — Les tickets do pain ponr Ie
mois dc novembre seront délivrés les mereredi 30 et
ieudi 31 courant, sur presentation de la Carle d'ali-
ajentatioH.

Mortau Champd'Honneur

Af. et S" Lcuis-HenrtPiNEAU;
AT.et Af-' Aibert PiNEAU;
Lu Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien votslu
assister au convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis PiNEAU
Ancien Hortkulteur
MédaiUé de 1870-1871

LeConseilWAdministation de ia SoclétéMari¬
time Nationale,La Direction, l'Agence duHaore.
et tout la Personnel
Ont lo regret de vous informer de Ia perio
doufoureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do
Monsieur Edmond GENS
Capitaine ducaptur « TENAX»
Décore de la Crokcde Guerre

décédé au Havre, lo 28 octobre 1918.
Vous étes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation qui auront lieu ie jeudi 31 octo¬
bre, ü 16 heures, a l'Hospice Général du Havre.

Vous Ctes prié do bien vouioir assisteraux
convoi , service et inhumation de
Monsieur Louis HOCHARD
Caissier it la Soeiété Générale
Maréchal des Logis-Foarrier

décédé le 27 octobre 1918, h l'égo de 41 ans,
muni des Sacrements dc l'égllse.
Qui auront tieu lo mereredi 30 courant, h
neuf heures ct demie dn matin, ea l'église Sainte-
Marie, sa paroisse.
On sc réunira au domicile mortuaire, rue Hé¬
lène, 41.

Priez Dito pour ierepas de ses Ame
De la part de :
Af11**Louiseet CéeileHOCHARD,sesfilies 1
Af. et M" HOCHARD,sespère et mère ;
Af. PAbbé HOCHARD,vicaire a Sottoville-lès-
Rouen, son frère ;
Af- oeuoeMichelLUNtl, sa bello-mére;
Af"' oeaoeJuilen SOTIAULT et seeEnfants ;
M" oeuoeVictor SOT/AULTet sesEnfants;
M. et M" EmileDANGUTet leurs Enfants;
Af.et Af-' LENOIRet leurs Enfants ;
Ses beaux-frèresct beilos-soeurs,nevens et
nièces:

Des Families BARRE-LAUNAY,LAMBERT,
DUFONT, LETELUEFt, LUNEL, LEBARCHANO,
CASSiSNAT,PLANCHAiS,LEPINAY,HOLLET,ses
oncles, tantes, cousins et cousines.
La Direction et le Personnel de la Soclété Gé¬
nérale.
11ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le présent avis en tenant lien.

Af»' ceuoeEd. SIMON,néeGOOD:
M"' QINTARO,do Nfort, et sesEnfants :
Af*" Firmin QINTARD,do Rochefort, et ses
Enfants;
LesFamilies GOOD,BONOD,deCON1NQK,
Ont la douleur de vous faire part do
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Veuve Charles GOOD
leur mère, socur, tante, grand' tanto, cousino,
parente et amie, décédée le 2ö octobre, dans sa
88' année, munie des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 31 courant, a neut heures et demie du
matin, en t'égiiso Saint-Joscph, sa paroisse.
On se réunira au domieilo mortuaire, 90, bou¬
levard de Strasbourg.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
■vitation, le présent avis en tenant lieu.

v - ..-.tojwa.
(92202)

(92102)

EiAT CIVILDUHAVRE Af" oeuoeRobert CARPENTIER; M. et M" Paul
CARPENTIER: Af. René CARPENTIER; Af. Ray¬
mond CARPENTIERet sa Fiïle; Les Families
ALEXANDRE,LAVENU,LEBATTEUXet les -mis.
Ont la douleur de vous faire part du décèsde
Monsieur Robert CARPENTIER

Sergent au SI' territorial
mort le 18 octobre 1918, de maladie contractée
au front
L'inhumation provisoire a eu lieu au Cime¬
tlère de Montmiraii (Marne).
Le Havre, 88, rue de ia Brasserie.

Af. LucienLAURENTet la FumiUe,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Lueien LAURENT
Née Juliette LEBORGNE

NAISSANCES
Dit 53 octobrc. — Jacques Du BLED, ruc de Touv-
eeville, 7ï ; MadeleineLOAVEN,rue des Etoupiéres,
4* ; Francois SCHAEKEN,ruo du Général-Faidherbe,
19 ; Raymonds UTHURRIAGUE,cité Desmarais, 14 ;
Léoae LAUWE,rue Suily, 19 ; «sèie PISCART, rue
du Canon, 18 Alphonse et Henri QUffiEUF (ju-
Steaux), rue Thieulent, 22 ; Martbe BEAUJEAN,
eaure do ia Républlque. 117 ; Maurice GGILLET
res Lavoisier, ö ; Andréc LAPROLE, rue do Tu-
venne, 27.

DÉCÈS
Vn GSoctobrc. — Henry CARTER, 23 ans, soldat
amérieain : H. LYNE, 30 ans, J. BA1RD,32 ans, soi-
dats anglais, boulevard Albcrt-1" ; R. ZAKE,31 ans,
major amérieain ; B. JOKES, 42 ans, Rèv. capitaine
anglais, rue Guy-do-Maupassant ; Aldino CUKEO,M
ans, soldat amérieain, F. VfHlTTAKER,22 ans, ca.
pora) anglais, N. MODRAL, 30 ans, Guy MAKNON.
30 ans, J. MORTON, 20 ans, soiddats anglais ; K.
KELLER, 38 ans, H KERPEN, 24 ans, soidats alie-
mands, quai d'Escaie ; Denise CHERFILS, 22 ans,
sans profession, rue Saint-Miclwl, 21 ; Marie NOEL,
veuve BARBARKY, 05 ans, sans profession, rue
Emile-Zola, 21 ; Emilienne CHEVALLIER,18 ans,
couturière, rue Massillon, 32 ; Eugénie SEKCE,épou-
it BEUZELIN,33 ans, sacs prokssicB, rut lit mil V,

Af. et M'' LéonBURELet leur Fils ;
La Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation da

Simonne BUREL

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Annunziata Dl MÉO
décédée ie 2S octobre 1918, a l'ago de 20 ans,
munio des Sacrements de l'Egliso.
Qui auront lieu lo jeudi 81 courant, a nenf
heuresetdcmiedumatiD,enl'église Saint-Francois,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, quai
Lamblardie, 0.
FriezDieupourIereposdesonAmeI
Do la part de :

Af.et Af—Antonio 01MEOJ
M. Luigi Oi MÊ0;
Af. PasquateOiMÈ0;
M Maria D/MÈ0;
Des Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres dlnvi-
tation, le present avis en tenant lieu.

PatronageLaïquedeGravida
Le Président et les Membres du Conseil d'Ad¬
ministration inforraent les Sociétaires du déeès
de leur regretté coliègue

Henri AGASSE
Memore for.dateur

et les prient d'assister i l'inhumation, qui aura
lieu aujourd'hui mardi 29 courant, A uno heure
et denue,
Réunion au domicile mortuaire, rue Athanase-
Agase, 34, Graville.

Le Président,
(92242) t, HOMOXD.

La CHICORÉE
de l'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIRE
Bonifie le Café

ACTL'ELLEMEAT
VENTE RÉCLAME
Epicerle LEBAS

59, rue de Paris, 59 LE HAVRE
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GARDIENNAGE-SURVEILLANCE
Navlres, Tentes, Magaslna, Pavilions
Ufai'chandises sor les Quale»

Chargements et DéehargeuenM de Navlre»

LE SERVICEGARANTIT CONTRE LE VOL
tout oe qu i! a en surveillance jour et nuit
HAVRE : Avenue Vauban (prés de la Morgue)

NE PAS CONFONDREAVECDES SOCIÉTÉS SltVHLAIRES

I'EMPRRRTDELALIBERATION
«ESSffi S£XbXS£J2f3
SRfaul aouscrirc a i'Emprunt dc Ia Libéra-
jifsn. eommcnt oa pout y souserire et ou Ion pent
* souserire. Chacun eonnait trés exactement Véten-
Sue et Ja nature des engagements pris par I Etat,
«insi que la quotité dos sommes qu ïl s obligo, eu
vertudu eontvat d'emprunt, & verser pénodique-
ment au crédit-rentiers,
iïais souscrlre ó i'Emprunt ne sumt pas.
Le but dc teute propagande, quels quo solent les
reoyens qu elle utilise et l'objet qn'ello se propose,
««I ncitement défini par l'étyiuologie memo de co

Au corn's d'uno période d'émission d'un emprunt
national, chacun doit se faire uil ardent propagan¬
diste do cette operation. .
II suliit pour cola, après avoir préehé d exemple,
de parler lo langagc clair qui convient aux circons-
tonces et qui met ie mieux en évidenco le devoir et
l'intérét do chacun : le rendement exceptionne] de
remprunt, ses garanties, l'cxemptron d'impóts dont
bénéficient ses coupons, I'importance de la prime de
ïcmboursement ; voila blen des ralsons de souscriro
qu'il est lacile dc mettre en valeur. B (5544)

TTHÊSmT
H'EST PLUS ÜHE IHFIRMITÉ

«onr les blessës qui adoptent les noaceeaxAppareits
sens ressort perrectionnés de A. CLAVERIE •
Co sont des ccntaines d'attestatiens que suscite
tournellement cette précieuse découverte. Dansnotre
région en particulier, oft la renommée du celèbre
Praticien est tres repandue, nombreuses sont les
eersonnes qui out pu, grace a elle, recouvrer 1inté-
grlie da leur santé et ae leurs forces.
C est pourquoi tous nos Locteurs atteints de Her¬
tnes, Efforts, Descentes, etc.. doloent profiter du
passage de i'éminent Specialists pour lui rendre
visite de 9 h. a 4 h., a :
LE HAVRE, vendredl 1" et dimanehe 3 ne-
vembre, Hotel Tortoni.
Fécamp. samedi 2, DOMCauchy (jusqu 4 2 h.).
Bolbec, lundi 4, Grand Hotel de Fécamp.
Lillebonne, mardi 5, Hotel de France.
Vvetot, merci edi 6, Hotel des Victoires.
Ceintures perfcctionnéeset appareil» CLAVERIE
tontre les maladies de matinee, déplaoements
ties orgaues, rein mobile, ptose, obésite,
irariees, etc.
A. CLAVERIE, Spécialiste-Brcvcté, 234, Fau¬
bourg Saint-Martin—PARIS. R (8515)

4 0/0 EXEMPTD'IMPOT
les Etablissementsfinanciwacs-dessoos:
ComptslrNationald'EscsmptedoParis
CRÉDIT DU NORD
CRÉDITLYONNAIS
SOCIÉTÉGÉNÉRALE
BANQUEDE MULHOUSE
BANQUENATIONALEDECRÉDIT
ResolventlesSooscrjplioassansfrats
les certificateprovisoire»scatcléüvrêg
immédiatement.

R (8491)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restgtifsotaprilfixe Déjeuners6!Diners14Ir.
Petite et Grande Carte

CHICORÉE EXTRA
a A LA BELLE JAHDI.MÈRE »

Paquet bleu.
C. 1ÏEHIOT, & LUXE (Nord)
Fabric me pendant ia durée de la gusrr»
ü SVRY - PORT, (Seine)
En vaisou des nombreuses imitations, prière do
bien exiger la marque.

R (1.5.8.12.15.19.22.20.29.3(3428)

Slardgrapbe dn 39 Oetolire

Hauteure
■ 6 I

40
#3Fleine Mer { J £ » Z

Basse Mer \ ^ ^ I
Lever du Solcii.. 6 h. 33 | IS. L.
Ome. duguieil.... 10 b. 33 JIP. Q.
Lev. de la Lnne.. 1 h. 3 I [P. L.
Coue.de la Lunê. 11 b. 8 I 'd. Q. 25 — AM h. 23

a nov.
II -
!8 —

2 » "0
a ïi b. i
a ia h. t«
a 7 h. 33

VENTESPUBLIQUES
Etude de' tl HÉRARB, huissier av. Havre
VENTE PAR CONTINUATION

Aujonrd'hui Mardi, a 2 heurc» dn soir,
ïli, boulevard Sadi-Carnot, 4 Graville, Continuation
ee la osr.te :
Etelfcs, tricots, corsages, toiles, cotonnades. ves¬
ica de travail, ehaussures, sabots, galochcs, ehaus-
sens, materie! et installation.

Au comptant (9293)

AVIS DIVERS
DSJiilF «a personne qui a tronvé L'n
1 niljillj Porte-Monnaie contenant nnc
pi'ocuralion. dc renvoyer eelle-el alnsr que les
autres papiers, 17, Quai de l'Re,etde garelcr Targent.

(9277Z)

ii,aM PEiiMi
ï"etlte ehleune blanelie, iête noire ct
taune, f.gee de 4 mois, rénondant au nom de Xusel
Ie Beige, qui aétö vu l'emmenant attachée avcc
une eorde est prie de la ramencr, 25, rue Bellot,
eonlro recompense. (9221z)

" g' "
pret III; samedi matin, ClIKV rouge,
FijItxKJ «enre grifton. — Ramcner chea
Si. DELAHAVE,Iï, ruo Lechiblfev. Recompense.

(9271Z)

p{3fi|A|] samedi dernier par mililairo un porto-
ïfjflffL feuillo contenant une somme importante,
papiers rniiitaircs, carte d'é.'ecteur. Recompense.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (9237z)

|] BROCHE OR
Uarrette avee 3 perles.

Rapporter 19, eóle Morisse.— Recompense. (9297Z)

piSSÉlAi LETRAIN« *t
Fecamp, saracdi soir, LtV UOl'l.EAtj 1»E
IMI SMILE.— Le rapportcr 4 1078PtfrG.MAHïlN
AustralianConvalescentDepot,lUucdes. (9278z)

M.MARSU8SIM0WT
dre. prévient le public qu'il ne I
contractees par lui-mème.

demeurant 3, rue
du Docteur'l,cca-
paiera quo les dottes

(9223Z)

IP tfTUf?Ddr,Ill? Pcrsonne, disposant de
tlïi I III. Ill i!L 30,000 francs, 'pour s'associer
dans affaire (ie rapport.
Eeriro THÉ0PUILE, au bureau du journal.

i(92ilz)

WlAM Mx,re'«lemaïfdedaun
] :rc présenté par ses parents. —a—

CONPTABLGEXi'ÉBUTË
HALLS HE L'ALIMENTATIOTV, 30, rue
de la Bourse. Sérieases references exigées. (9285)

est
demandé

ijjfll'A OljHIVP Héceptionnaire de Mar-
hIAïNAijiIiIÏiII cbandlses, sérleux, acti t,
demaude Place,
bureau du journal.

Prendre Padresso au
(9182z)

t\X nFHIW PLAC1EK8 galo-
I'.t IfïilUAliilJu clies, chausaures,
immédiatement.
Prendre l'adresse au bureau dn journal, (9176z)

ONDEIIANDEAJustenr pour entretien
vre. — Se présen
108, rue Jules-Leeesne.

et Onvrier-manceu-
vre. — Se présenter mardi, de 9 heures 4 midi,

* (9253)

ONDEMANDSanpremierSaigondeGhai
bien au courant.

G. ANQUETIL& H. MOSNIER,Fécamp. »-(7360)

ItrUI \'!ir de suite des Méca-
UEilllAiilfu nleiens conducteurs de

cylindre 4 vapeur.
S'adresser HOTEL DUCUEMIN,24, rue Racine
Havre. aj.so (9l42z>

nSiflTim Mécanleleu réformi,
LBAL'ïf EiUll 25 ans, possédanl brevet ,
(icmandc place pour conduite auto, camion-
nette ou camion. Ecrire CHAUFFEURau bureau du
Journal. 29,30 (9222z)

LASOCIÉTÉDMAW^ÏÏS.."
mécaniques, 4 Pavilly, demaude de BONS
MOULEliRS. Bons salaires, situation stable.
Rombreux avautages. — S'adresser ou écrire a M.
L. AIRAULT, directeur de la Société Rormando de
Fonderie et Constructions mécaniques, 4 Pavilly.

(8334)

La SociétéNormande*Co%?rtlLset
mécaniques 4 Pavilly demande des Ajnsteurs,
Toorneui's, Forsjeeons, Mecaniciens
pour autos. Bons salaires, situation stable, noin-
breux avantagos. — Se présenter ou écrire.

»— 8208) _

Gamiouuag-o
UAi BOIW

— ! GAK(;OSI d'écurle
S'adresser rue Labédoyère, 17. (9230z)
ONDEMANDE<

ONDEMANDEï
Kvraisons, nourri et t

un ,7 enne Bomme de
18 ans environ, pour faire les

, eouché. — S'adresser : Grande
Blanchisserte des Sources, Monliviilicrs.

(9035Z)
JAP I sont demandés

JlllËafijlliA Ilfj WllHJ de suite, aux CHAN-
TIERS DUFOUR,a Harfleur (avenue deMayville).
. —>3 (9740)

aux machines 4 bois ct Affütcur
_ JlilLl pour scies circulaires et lames
l'Uban, sont demandés 4 la SC1ERIESOCIÉTÉ
DE CONSTRUCTIONSDELILLEB0NNE (prés laGare)

__ _ 29.31(9241)

A\ Df?|ï|lV|ir toon Ouvrler cbai-
vlt irL.lïAillfFj pentlex» connaissant le
trait. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

29 SO31 (9239)

AM lUFSIAMm? ',ri •Iciiao Homme
Bil IrLilIAllUlj pour faire les courses.
S'adresser a \ Ageuss fiacas, 23, rue de la Bourse

(5310)

ü MÉ*M)Esr/frïL?Sïïsf^?
ses parents, pour faire les courses- et Fintérieur du
magasin. Bons gages. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 29.30 (92l8z)

LeCoRSuiatGénéralBritannique
8, place Jules-Ferry

demande wn JEIWE HOMML da
■134 13 ans pour courses, présente par ses parents.

(9288)

AM ïASTIi i\T)F un ou une Géranto pour Café,
Wil IfLÜIAAIfrj 6 Harfleur. Caution 500 Ir.
avee promesse do vento. Un Sommelier, un Bras-
seur, un Chasseur, uno Econome, des Bonnes pour
Maisons bourgeoises, des Cuisinlères, des Fmmes
de chambres, des Femmes de ménage, des Bonnes
d'enfants, uu Valet de cbambre.
M. Guy, 2, rue Henry-Génestal, anclenne ruo
JoinviUo. (9251)

IET, XI* AAlfl? désli-e plaee Com-
«CLllL R»/li»lir meree, vendeusc ou cais¬
sière. Sérieases references. Ecrire D0RMAL.bureau
du journal. (9175),

AM IliWAMAE' caissière pour
Vil UliiIAIiuEj maison do commerce. Refe¬
rences exigées.— S'adresser au bureau du journal.
_ 29 30 (9238)

ONBEMANDEUNECAISSIÈRE
au courant des écritures, de preference parlant
/'angiitis, munie de bonnes rcférences.
91, rue Victor-Hugo. (9209)

fAfTHUTO demande jonrnées, fait
Uil) 1 lilIILIlL le neuf et réparations.— Ecrire
bureau du journal a MiloMarguerite SUZANKE.

(9157Z)

ONDEMANDE
au bureau du journal.

faire la cui. ine. — S'adresser
(?)

Atö ADI AVAF «no BOIV3VE A tout
Vil ifiiiflillllfu faire connaissant la cuisine,
couchéo, nourrie. SO 4 I OO fr. par mois,
selon capacités.
Prendre i'adresse au journal. (9274z)

rue Itaude, 45

Arc hFV AYlir une Bonne & tout
Vil I/Lliil.u'lJ lalro, munio do bonnes
réiérences.
Prendre I'adresse au bureau dn journal. (9197)

A\I Aril AI'lir une Femme dc Mé-
Wil IFLil' 1.1If L nage et un Homme ;V
toiites mains, au KURSAAL CINÉMA, 22,
rue de rarls. (91%)

«ne Jeune Fllle pour
le polissage. — S'adresser 45,

(917SZ)

Arc nmircnr bonne Steno-aactylo
Vil HLII.yilfj ayanl brevet simple ou instruc¬
tion correspondante.
S'adresser a MM.DAUTVetBERTRAND,124, bou-
lovard de Strasbourg (de 11h. a midi). (9302)

ONDEMANDEatde-eomp table
mume do sërieuse réiérences. Debutantes s'abstenir.
S'adresser au journal. (92G5z)

ONDEMANDE«neFemmsdeménagej

HéMORROÏDES
Pen de personne3 Ignorent quelle triste infirmité constituent les
hémorroïdes, car e'est une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas 4 parler de ce genre de souffrance m5me è
son médecin, on sait beaucoup moins qu'il existe un midicaraent

L' ELIXIR de

VIRGINIENYRDAHL
qui les guérit radicalementet sans danger. /

En découpant ce Bon r73T~| et en I'adressant ft
PRODUITS NYRDAHL, 20, rue da La Rochefoucauld, PARIS,
on recevragratuitemeatet francoune intéressantebrochurede l5opages.

BUREAUDE PLACEMENTCLEMENT
69, rue Viotor-Hugo

Ouoerl de 9 heures d midi et de 2 heures it 6 heures
uniHn rilAIV de places 4 prendre, de
IlIIAlllF vIlvlA Femroes do chambre, de
Cuisinières, de Bonnes a tout falro et pour le com¬
merce, ot des Fcmmcs de ménage . — Tous ccs em-
plois sont ti'ês bien rélribués et nécessitent de bon¬
nes réiérences. ((9250)

Arc Itrili V'fir de suite et pour trois semal-
vli WMIAlllfll nes environ line Dame,
de toute conliance pouvant s'occuper de 2 enfants,
Une Femme «le ménage pour petit ménage.—
Olfres sous EDM0ND,poste l-estante, Sainte-Adresse.

(9183z)

AITC nDHiW uneJenneFlltede
VII UMIAilllfj eonRance, habituéo au
commerce, péëcntant bien. pour tenir caisse etiaire
un peu de couture, susceptible de remplacer patron,
nourrie matin, midi et soir.
Perndre I'adresse au bureau du journal. (9229z)

IFI VU un I A? sachant coudrs, e«t «le-
tlEjuilij ff ILLFl mandé© pour s'oceuper
jeunes enfants. Réféi-ences exigées. Bons gages.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9249z)

On dLemandLe

UNEBONNEA TOUTFAIRE
sachant laire la cuisine et une pemme de xiknage
trés propre pour 6 heures par jour. Trés sérieuses
références exigées sur place. — Se présenter mar¬
di de 10 heures 4 midi et de 2 4 3 heures.
S'adresser bureau du journal. (9179z)

ONDEMANDE1 ^'mÉXTAGE, 1#£'
3 heures tous les matins. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (9300z)

UArcHH? ir^s eérieuse , 20 a 40 ans, est deman-
IfVilllIIl dée dans raalson bourgeoise, peu de
cuisine, pas de lavage, bons gages. References sé¬
rieuses exigées. — Se présenter aujourd'hui de
i heure 4 4 heures.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (9267z)

m DÜLWfflEUNE BONNE
sachant faire le IHénage, non couchée. Références
exigées. — Se présenter de 9 heures a midi, H, bou¬
levard Francois-I"',rez-de-chaussée. (9254)

ONDEMANDE
ponr Mess d'Ofli

uneforteBONNE
ponn Mess «i'ufüciers. References exigées. -
Prendre Tadresse au bureau du journal. (9272z)

HA\\r tont fali*©, do 30 a 35 ans, est
ïlvilillj «lemandée dans maison bourgeoise.
Bons gages. Inutile do so présenter sans sérieuses
références. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (9260z)

ONDEMANDE
capable et débrouillardo, Bons
l'adresse au bureau du journal.

fine Cuisinière
gages. — Prendre

(9291Z)

ArcnpiiArcni?dasuite* in« « tont
Vi" IJl.iI/4: vl'iJ tal 1-0 et femm© dc
ménage. 34, rue des Bains, 4 Sainte-Adresse.

(9270)

AITC Ifflïl rcill? do suite line f ©mm© tl©
Vil VMlflilfFKl ménage, trois heures
par jour. — Prendre l'adrpsse au bureau du journal.

(92l7z)

ONDEMANDE
Rue Jules-Leeesne, 45. (92%z)

ACAfiS-I AIWK Joli Appartement
jvvLj) LvÜEili meublé, 4 pièccs et cui¬
sine. Vuo sur la mer. On ne louerait qu'4 céliba-
taire ou ménage sans enfants. Pour visiter, se pré¬
senter les i", 2, 3, 4 novembre, de dix heures 4
trois heures. — Prendre l'adrcsse au bureau du
journal. (9245z)
Al Afli?ü ï'nvillon meublé, UOSO
lARJEiH jordin. route Nationale, 4 Graville,
7 pieces, dont 3 chambres, salie de bains, eau, gaz,
électricité. — S'adresser au bureau du journal.

(03Q6Z)

I I Alirn de '"ito, pres la place de l'Hótel-de-
/I BjvUEill Ville, Grand Local, pouvant
servir do magastn do réserve.
S'adresser au bureau du journel. (9126z)

AI AliFD ©toamtores ©t apparte-
LvUfill ments, dans villa-pension 4
Sainte-Adresse.
S'adresser au bureau du journal. (9209z).

Pi VIS3Arc SirFTII f} composéde 8 pièees,
1 A »ILLvii ÜSMJiiLL eau, électricité, ga¬
rage el écurie, grande cave.
Pour visiter, s'adresser 87. ruo de Fauville 4
Sanvfc. (9256z)

Occasion exceptionnelle
AI AIT A phislcnrs Helles
LvlIJl formes do diverses conte-
nances, de 70 4 220 hectares, en plein rapport et en
parfait èlat de culture. Loyers de 3,000 a 40,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. Ilenry
THI0UT, 124, boulevard de Strasbourg, Lo Havre.

29 30
belle Cbambre menblée,
quartier centre pour Monsieur seal,

(9237Z)
ALOUR
rue du Lycée, 79.

AI (tin) msubiie, partic de Pavilion*
LVMjÏI ceimpose de 2 chambres, cuisine*
salle a manger, buandcrie, cellier, eau, gaz, électrr
cite. — S'adresser 42, rue de Paris. (9303z)

~M. HESSELGROUBE
TAILLEUR

FaitlesRetournagesdePardessus
et Réparations en tous genres
nriliVltr des ouvrières et
UMIVillFrj Res Petlt©«-Mains.
S'adresser 22, rue de Paris, au fond de la cour.

(9207Z)

mm ÉLEGTRIOLE
wolts, est demande.
Faire oflre,108, rucJules-Leccsne,EVERS-GAUDU.

(9292)

4 a 5. HP,
courant 550

ONDEMANDE
avcc ou sans lit
dujournal.

A AGHETER LIT-
CAGE une pcrsonne
tcrie. — S'adresser au bureau

(92G8Z)

AUTOS
bean Torpédo

iYtlLnAto 13 HP contrc Tor.
p©<lo 18 HP oil 24 HP, parfait état.
Ecrire THÉOPHILE, au bureau du journal.

. (9205Z) .

/» » n/M.uinita/Az >1 I iioojbiu.* u tut 14
Prendre1'adressoauburcau_dujournal. (SW7a| I «Mr,rue Voltaire.

Arc iriIÊW Boil tellies «I© toutes
Vil A' fill, I ij gr:in<tcui>«, litres, 4/2 li¬
tres, etc., a laPharmacie dea Haltes-Centrales,
KA riio Vnlfoirfl

SIS ACHETEliltd'nnc pairc de,.v>u.iu*j*« Hot tea de Chasse
an marais, neuoe oa asagée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (928iz)

Je suis ACHETEUR
D'tme Salle de bain, Mobiliers, Machines
& ooudre, Bioyolettes, Armes, Fuails de
chasse, Appareila dc photographic, Mosi-
que, Violons, Mandolines, Phonographes,
Maohines 4 éorire, Ontillages, Débarras de
toutes sortes.
18, rue d© SaUiGQuentln

(02S9Z)

BEAUETGRANDBUREAUS
(dim. 4 m. 95X0.90) A vcmirc pour cause d«
modification.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (918iz{

ATflClAV P°ur caus® de depart, bell©
wwAljivll Chambrée 4 vendre.
Prendre I'adresse an bureau du journal. (9484z)

ATORE DEUXCHEVAUX
dont un conviendrait pour voituro légère.
S'adresser Docteur F. GEORGES, Montivilliers.

FAILLEETFOINA VENDRE
FERME DE COLLEViLLE (Harflenr)

(9242Z)

Anns COUPÉ,A places
TLlXilSlL Ronca oaoutchoutées. Excel¬

lent état. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. »—(9434)

I VE^MFC Antomobile Torpédo, ruar-
il VEjilllHEj que Charon Bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(92912)

A VKNDRÊ
Grands Caloriicrcs pour cage esealier et pelits
pour bureaux ; Salamandres tons modèles ;
grands et petits Fourneaox de cuisine tele et
fonte ; Lessiveuses teles galvanisées, lonte et
cuivre ; Pereolateur ; Chauffe-llains ; Bai¬
gnoires neuves.
S'adresser 73, qua! d'Orléans. (9296z)

AVENDRECamion Anto Peugeot*
4 cylindres 48-20 HP, en parfait

état de marehe, avec caisse fermée pour livraison,
laitier, épieier, etc. Prix modéri.

Rouoh avec jante pour auto 700x99'
4 boite a vltesse, 3 vitesse, avec carter en allu"
minium. _
S'adresser a M. GAUCHER, 8, rue Bat-de-T0rge,
Harfleur. (9287z)

POFTVT1 M'e8t besoln pour
^ * les affaires sérieuses de

réclame outranciéro ni d'offres fallacieuses.
Aclieteurs, méditez cette vérité élémentaire

et, dans voire intern, adressez-vous en toute con-
fiance au service des VeiUes et Achats do fonds
de commerce du bttreaa de publicity Lóón
TUBEKT, 38,ruede Paris, 38,4" étage, oil
vous trouverez un ehoix vraiment remarquable et
ott tout se traite avec autant de discretion que do
loyautc. Tous les jours, satifles samedi et dtmanciie,
do 9 4 42 et do 14 4 47 heures. (9304)

FRAKQAISECAPITALISATION
SoeiètöMutuellc iPEpargnect da Prtvoyance

Fntreprlse prises assujettie au Controls de CEtat

AVIS INTERESSANT
Nous avons Ie plaisir d'annoncer 4 nos concl-
toyens que les litres E4 nc270.729,Tangny (Eugénie),
87, rue Franpois-Mazeline, an Havre ; 'El n*211.748,
Cusson jAndré), ruo Traversicre, 4 Bléville ;
E2 n' 447.14Ö.Levasseur (Auguste), route de Fon¬
taine, a Bléville, viennent d'etre amortis au tirago
du 45 courant.
Les heureux portcurs de ees titres ont été immé¬
diatement mis en possession de leur 500 et 1.000fr.
qui venaient de leur échoir.
Pour renseignements et soasorlre :

S'adresser 3* ruo Léon-Peulvcy*
(5542)

CAFE de la PAIX
174, rue de Normandie

et 278* cours de la République, LE HAVRE

GOUTEZses HUITRESfines
ses ESCARGOTSprêtskmanger
SON VIN BLANC SUPÉRIEUR
Dégustation Vente A Emporter

PRIX MODÊHÉS (9108Z)

OCCASIONS
(passer Octroi)

18,rue Thiers,18, a Sanvic
Un Fort Matclas, trés large lalne
blanehe 45 fr.
En Large Mateias, trés belle lalne
blanche ...-. 42 —
En Fort Lit de fer.trèsbon sommier 35 —
I'n Fort Lit dc fcr,très bon sommier 32 —
Un Fort Bas de Buffet 25 —
En Trés Long Mantean Dame ou
Jeune Filie, état neul. 18 —
En Trés Beau Lot Vètements
jeune homme 22 —
. (91S0Z)

A8T6SIB REFORMERS
Vente et Exposition permanente» de
Camlons,ToiirlNme, Motoeydet-
tes, Pièees détacbees, a Vinoennea
(Seine), Champ de Courses, et A Paris, Champ de
Mars. Métro . ccolo militaire. (5508)

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
CessiondcFoadsdeCommerce

Premier Avis
Suivant aeto sous seingsprivés en date, au Havre,
du 10 octobre 1018, enregtstré, M. Paul Oss- .
xvald, chapelier, demeurant au Havre, ruo do Pa- '
ris, n* 96 et place Richelieu, n° 2, a vendu a M. Al¬
fred Derycke, chapelier, demeurant a Lille, rue
Neuve, n" 34 et 3», le fonds de commerce de Cha- I
pelierte par lui exploité au Havre, rue do Paris,
n* 96, ct place Richelieu, n' 2, ensemble Ia clientèle,
l'achalandage, le droit au bail des lieux. le matérie! j
et les marcbandises se ti'ouvant cn magasin. aux i
prix et conditions portés a l'acte.
La prise de possession a eu lieu Ie jour mcme de
la signature de l'acte.
Election de domicile a éte faite au fonds vendu,
oft les oppositions seront re?ues dans les dix jours
tui auivrwjt la dcuxicme iuiêriion de l'ayis. «93951t

©8, Rue Victor-Hugo, 68. — LE HAVRE

CessiondaCafé-RestaurantetHótelmeublé
coumsonsIenomde" HotelParisicn"

Tenu par M. O. THESIO
1, cours de la République, Le Havre
D'un acte sous signatures privées cn date au Ha¬
vre du quinze julllet 4918 em-egistré.
U appert quo M. Octave THESIO. maitre
«Thóef, et Mme Aiméc DIDIESEBRE, son
i'pouse de lui autorisée, demeurant ensemble au
Havre, 4, cours de la République.
Ontvendu4M. Leonard PF.SCHEL ctMme
Thórèse- Josephine LECKOQ, son épouso
düment autorisée, demeurant ensémble 4 Paris, rue
Lacépède, 28, leur fonds de commerce de Café-Res¬
taurant et HOtel MeublO.oonnu sous le nöm de
« HOtel Parisian », quils cxploitent au Havre;
4, cours de la République, ensemblo K> clientèle,
Penseigne, le droit au bail et autres éléments incor-
porels. ainsi que lo materiel.
Getto vente a été faite moyonnant les pris, clauses
et conditions stipulés audit acte.
La prise de possession a eu lieu, en oe qui eon-
cerne le Café-Restaurant, le quinzo juillet dernier.
Les parties ont fait élection do domicito dans eet
acte en leur demoure respective, slsc au Havre, 4r,
cours de la République, oü les oppositions, s'il y tt
lieu, seront repues dans les dix jours de la présente
insertion. (9*Avis).

CcssloaduoCafé-DébltelMacs
Rue de Normandie 204, Le Havre
Suivant acte sous signatures privés, M. Eugène-
Gaeton DEMEILLEZ, commereant, et M" Ra-
chel-Augustme BENARD, son cpouse, assistée
et autorisée, dc hsurant ensemble, au Havre, 204,
rue do Norrnandie.
A vendu 4 une personne y dénomraëe son londs
de commerce de Café-Débit de Tabacs qu'ils cxploi¬
tent au Havre, rue de Normandie. 2Ö4,ensemble
la clientèle, l'enseigne, le droit au bail et autres
éléments ineorporels, ainsi que le matériel.
Cette vente a eu lieu moyennant les prix clauses
et conditions stipulés audit acte.
La prise de possession a été fixée au 15 novem¬
bre 1948.
Les parties ont lait élection de domicile, au, Ha¬
vre, 88, rue Victor-Hugo, au Cabinet de
l'Agence Commercial©, oft les oppositions, s'il y
a lieu, seront recuos dans les dix jours de la deuxiè-
me insertion (i" Avis).

Cessload'anHötel-Caft-Débit
conaasonsIenomde«AuLeverduSolcil

Quai Notre-Dame, 37, Le Havre
Suivant acte sous signature privées, Mme Vve
LEVAVASSEUlt, commerfante, demeurant au
Havre, quai notre-I)ame,37,a vendu a une personne y
dënommée et domiciliée au dit acte son fondsde Café-
Débit et meublé qu'elle exploito au Havre, 37, quai
Notre-Dame, ensemble la clientèle, L'enseigne, le
droit au bail ct autres éléments ineorporels alnsi
que te matériel. Cette vente a cn lieu moyennant
les prix, clauses et conditions stipulés au dit acte.
La prise de possession a été fixée au 15 décembre
1918.
Les parties ont lait élection de domicile au Havre,
68, rue Victor-Hugo, au Cabinet de l'Agenee
Commerciale oft les oppositions seront rec-ues
dans les dix jours do la öeuxièrao insertion. (Pre¬
mier avis).

Cessiond'anCafé-Débit
5, rue Jules-Leeesne, Le Havre
D'un aefe sous signatures privées, il appert quo
Mme Vvc Gully, commercante, demeurant au
Havre, 5, rue Jules-Leeesne, a vendu a une person¬
ne y dénomméo et domiciliée audit aete son fonds
de commerce de Café-Gebit qu'elle exploito au Ha¬
vre, rue Juies-Lecesne, 5, ensemble la clientèle,
l'enseigne, le droit au nail et autres éléments in¬
eorporels ainsi quo le matériel.
Cette vente a eu lieu moyennant prix, clauses cl
conditions stipulés au dit acte.
La prise de possession a eu liou le 12 octobre
dernier.
Les parties ont faitélcction de domicile au Havre,
G8, rue Victor-Hugo, au cabinet dö l'Agen-
ee Commerciale ou les oppositions s'il y a
lieu seront regues dans les dix jours do la présente
insertion. (2*Avis).

CAFÉ-DÉBIT

Jk. GÉI3E!R
IA? ! PtD sar ffuau 4.400 do loyer, viehe instal
dUiii Bttll lalion moderne, 2 Chambres, Sails a
manger avec bcanxmeubles, Cuisine, coui', électricité,
260 par jour, 400fr. la dimanche.

Prix : »S,OOOfr,
et ENTREPOT, Centre, prés
roe de Paris,. 2 Salles do eafé.

3 Chambres. Affaires 300 fr. par jour.
Prix : 40.000 fr.

IJATTT AFF environs du Havre, 0 Chambres
HUi£iL LËlli richement meublées, 2 Salles do
café, Ecuries, remises, Jardin polagcr.

Prix : 9.SOO fr.
m jn£ TAFAr et Centi-al,
LAI Ii'iiUlilli meublés payant tous frats gêné-
raux, 225fr. au café, on demande : SS.OOÓ fr.
granaes facilités.
Grand Pavilion tnentoló. Le phis
beau du Havre, richement garni ; grand jardin.
Fortune aesurée en dix ans.
On peut traitor avec Fr. 45,000 comptant.
Maison incnhlé© & vondre,
13 Chambres, ruo trés passagcre, affaire trés
intéressante. Prix demandé Fr.. 15,000.
Allaire exception nell© , 25
Chambres meublées, avee trois arandes salles
de Cafe, Chiflro d'affaires justitie l'r. 335 par
jour.
On peut traitor avec Fr. 10.000 comptant.
S'adresser 4 l'Agence Commerctale, 58,
rue Victor-Hugo. Le Havre.
PICHE OCCASION
HOTELRESTAURANTChambres, en
plein centre. — Chiffre d'affaires justiliées
335,0 «O fr. Départ forcé du tituairo.
A VI AHIIL pour 42,000 fr,
avec facilités.
S'adresser 4 i'Agenee Commerciale 68,
rue Victor-Hugo. — Le Havre.

Acheteurs ou vendeurs qui désirez
traiter avantageusement et trés rajpide-
ment, adressez-vous en toute conuance
a l'A«E.VEE ('OnHF.lHlT.tLE, 68, rite
Victor-Hugo, Le Havre.
Rcnscignenifat» gratuits,

BELLE AFFAIRE

HOTEL-RESTAURANTa vendre
avec 47 chambres trés blen raoubléos, beau matériel
pour 450 couverts ; chiffrc d'affaires 225,000 fr.
Prix demandé : 40,000 fr.
S'adresser 4 I'Agenee Cemmereiale, 68, rue
Victor-Hugo, Le Havre.

29.30.34 o. 4.2.3 4 3n. (9248)

12 Occasions A profiter
Cause de départ, aprés dicès

Menu Café et Meubtés, sur qua!,
plein centre. Prix 25,000Ir.
Beau meublé, 9 pièees, dont 7 meublées.
Prix 45,000 fr
Facilités de paiemont.
Voir M.Félix VIVIER, 64, ruo do Saint-Quentln,
Havre. 29 30 i9243)

ArFTtFD sulte P°ur cai,se do décès dans
liiiiLu important bourg des environs belle
affaire d'Epieerie-Mercerle-Café-Billard.
Beau chiffre d'affaires, peu de frais. Facilités a ac-
quéreur sérieux, Pour renseignements, écrire a M'
GUÉRY,huissier 4 Saint-Romain-do-Colbosc.

(9293)

AlfFBRDF Pour cause de décé3 et change?
VJallUlLLc ment de situations toon» Ho-
telt», dont bun avec Sero/co do Poste, dans ehefs-
lieux do canton des environs. Pour tous renseigne¬
ments écrire 4 M' GUÉRY, huissier 4 Saiutltomain-
de-Colbosc, i?29i)

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEH oa Foads
f® adressez-vous en toute contiance

de M;, J 'M- CADIC- 231' rue de
I!avre* lut écrivant une

simple lettre, [] passera chex vous. 2»>—(5312)

CabinetdeMrCADIC
231, rue de Normandie, 231

Le vre

Cessloadsn Csfé-Bébit-MeaMés
1" Avis

Suivant conventions intervenues entvo parties,
M Angnste POLLLAIN', tenant Caft-D6bit-
menblés, au Havre, cours de la République, n' 150,
A ccdo a uuo personne dénommée son dit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des ticus
ou it s'exploite.
La prise de possession et lo paiement anx condi¬
tions convenues auront lieu lev ingt-cinq décembro
procham.
Les oppositions, s'il y en a. seront recues dans
les dix jours do la deuxième insertion, entro fee
mains de M. Cadie, rue de Normandie, n' 23t,au Havre.

Pour premiere insertion :
J-M. CADIC

Cessload'fiBCafé-Débit
A" Avis

Suivant conventions intervenues entro parties,
M" Marie-Rose POILPOT, époiise'do M.
Pierre Mario le tiial, autorisée a cet effet, tenant
Café-Oébtt 4 Gravillo-Sainte-Honorine, boulevard do
Graville. n° 98.
A cédó 4 une personne dënommée ledlt fonds
de commerce ainsi que fó di'oit au bail des lieux oft
il s'exploite.
La prise de possession a eu lieu Ie quinze octohra
courant et le paiement se fera aux conditions cob-
venues.
Les oppositions, s'il y en a, seront repuos entitles
mains tie M. Cadic, 231, ruo dë Noimandie, an
Havre, dans les dix jours dc la deuxièmo insertion .

Pour première insertion :
J.-M. CADIC.

Café-Restaurant et 58 chambres meu¬
blées, rapportant 42,000 fr. par an, au café too fr.
par jour, trés belle affaire. A prendre avec 20, GOO
fr. comptant.
Prés gars : Gafé Moderne, 200 fr. par
jour. Prix 18.000 fr., a dëbattre.
ï-vntterle.LéfïUMies, 200 fr. par jour.
Pnx 5,000 fr., 4 débattio.
Crémerie-BeurrcflÊuls, 300 fr.
par jour. Prix 6,000 fr., « dëbattre.

Pour tous renseignements, s'adresser a M. Joan-
Marie CADIC, 23f,rue do Normandle, Le Havre.
Rcnsieigncmeiit» gratuits (9135)

Contentieux Havreis
Klis- VITTHGOQ

RÉGISSEUR DE BIENS
I'D, rue «le XormanAie. — Le Havre

Cession de Fonds
Avis

Suivant acte s. s. p. en daleau Havre le 47 octobre
4918, lequel sera enrogistré en temps qua do droit,
veuve DESI1AYES, demeurant all Havre,

3, ruo du Docteur-Bcllot, a vendu a un acquéreur y
dénommé le fonds de commerce A'Epicerieet Cham¬
bres meublées qu'elle exploito au Havre a ladito
adresse, moyennant un prix qui sera pave comptant
Ie jour de la prise do possession qui est fixco au 15
novembre prochain (4948),
Les oppositions seront valablement formées par
simple acte cxtrajudiciaire dans les dix jours qui
suivront cet avis et ce, au domicile éïu pat*
les parties, au Cabinet de M. Eug. ViUceog,
dépositaire do l'acte (Berniire inecrtion). (9247)

Acéderdesuite-Occasionmagnifieke

GARNIS
Clientèle ouorièro, taissant 2S.OOO francs de
benefice par an, aoeo tochtt, Café, S*ss-
laUutton dc Brasfiajge, pas de frais
généraux
Le vendeur étant propriétaire de l'imuoeuble,
louerait daus dc bonnes conditions. Pour cause da
partage.

Acéderpour19,500fr.moitiéoomplsn?
Maisou tenue depuis 35 ans par le vendeur
Pour traiter, s'adresser au N' f, place der HnUet-
Centrales, 2, au Havre (4" étage), le soir da 5 d.
4 7 heures. (929IZ)

EtudedeMeE.METRAL
Ancien notoire

5, rue Edouard-Larue, Havre tl" etage)

FONDSDECOMMEREACÉDER
Grande Eplcerle Hne, Vfns et SpirS-
tucux, centre important. Affaires annuelles
200,000. Peu de frais. Prix : 12,000 fr.
Entrepriée de camlonnuge, coi'respon-
dant du cfiemin de fer, settle dans localité, gros¬
ses affaires, important matériel.

Prix : 12, OOG fr.
Ronac Bonlnrageric, belle boutique, peu
de loyer, 44sacs par semaine.Prix: 14-.000 fr.
Gcnttl Cafc-Bar-Meubléis, prés boule¬
vard. Prix : 14,000 ir.
Bon Hotel, environs dn Havro, 12 cham¬
bres, café et deux restauraats.Prix: 14,000 fr.
Grand Café dans petite ville environs
du Havre. Affaires 48,000.Trés bello iustallation.

Prix : 15,000 fr.
Grande Brasserie do «ïidre, matérie)
complet, moteur élcctrique. 60,000 lr.de recettes.

I'rix : 22,0410 fr.
Trés Joli Café-Har moderne, bien situó.

Prix : 2-4,000 fr.
Alimentation générale 4/2 gros et détail,
matériel important, chcvaux ot.voiture. Affaires
en moyenne 300,000fr. , Prix : 30,00t» fr.
Beaux Meublés dans Paoitloa moderne,
tous meubles de style, 42 pièees, eau, gaz, éiee-
tricltó. Prix A débattre.
S'adresser enl'Etude

(9233)

Causetrés urgentdepart \

Dill «HU- KNUS
A. céder

MAISONBE ORDRE-PLEINCENTRE
Rapportant 05,000 fr. par an

Piii48,000lr.aulieu1975,000.
On vendrait avcc facilités de paiement

Pour traiter s'adresser de 5 b. 4 7 hemes du stir ;
N' S, place des Haihs-Cenlrales, 2, Le Havre, (4" eta-

(92027.) i

TRÈ§ I .-V et I-8SAX T'
Piré.BID WTïmï if « vendre do suite
UUL BAIt I'lLvuLL pour cause dc double
emploi ; loyer, 1,200 fr. ; recettes journalières,
220 fr. — Vu l'urgence, on peut traiter avec
10,000 Jr. de comptant.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 68,
ruo Victor-Hugo. 1cHavre.

29.30.ai (HS-i'S)

I OVU» BE COMMERCE 4
Vf VllLT i! t! qui désirez trailer rapidemeut, '
ifiilUCititd adressez-vous a l'Agence Cent-
merelute, 58, rue VictorHugo. Le Havre.

28,29
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LE RETOURDAGE
Toutcsles feaimesconnaissentles dangersqui losmenaeenta 1époque
10U du BETOVB Les symptomen5^
— I blenconaus.
ir I C'est d'abordune ??ösationd'étouffementet de
f* pi$i& \| Buttocationqui étreiat la gorge, des boufféesdé
I SMé&r ) chaleur qui montentau visagepour faireplacea
V / une sueur froide sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux, les régies se ronouvellent
irrégulières ou trop abondantes et bientöt la

racer ceportreit femme la plus robuste se trouve atlaiblieet ex-
posée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut,

sansplus tarder, faire uue cureavecla

(Testchoxles enfantspeut-fitreque ift
digestion intestinale a le plus d' impor¬
tance. II ne faut jamais laisser sans soins
énergiques un enfant qui a a les vers ».
Les pauvres petits souïfrent énormément
ide l'envahisseraent do ces parasites éclos
dans ie bol alimentaire en fermentation,
et on a vn quelquefois des complications
(trés graves (crises d'étouf foments, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et
lio s'ondorment pas dans une confiance
trompeuso ; a la première indisposition,
au premier malaise, vite un peu de

Etude de M' Alfred TIULLARD,
avoué au Havre, 33, rue Jules-
Anceli.

DélaidaPurgedesHypothèques
iégales

Publication d'ordonnance en con-
formité du dóoret du 17 juin
1916.

Nous Président du Tribunal civil
du Havre, chevalier de la Legion
d'honnenr,
Vu la requSte &nous présentéo
le quatro septembre mil neuf cent
dix-huit par la Société civile des
Terrains de la Banlieue du Haore,
dont le siége social est au Havre,
boulevard Francois-I", n' 17,
Ayant M' Alfred Thillard pour
avoué, suppled par son confrèro
M' Renault.
Tendant a lever la suspension
des délais do purgo des hypothè-
ques legales sur l'acqnisition faite
par ladite Société suivant acto
recu par M° Hasselmann, notaire
au Havre, sous la date du vingt-
huit février mil neut cent dix-
huit, enregistró, a : 1* Monsieur
Pierre-Ursin Genet, entrepositaire,
demeurant a Montivilliers, ruo de
la République, n' 2G,veut en pre¬
mières noces, non remarid, de Ma¬
dame Marie-Cécile Delaunay, et 2'
Monsieur Lotiis-Ursin Genet, en¬
trepositaire, demeurant aussi a
Montivillicrs; rue Thiers, n" 12,
époux do Madame Marie-Clarisse
Genet.
Des imtneuliles éi-après :
designation
Communede BONFREVILLE-

L'ORCHER
Un terrain d'uno contenance do
sept hectares quatre-vingt-quinze
centiares, situd a Gonfroville-l'Or-
cher, sur le bord du chemin de
grande communication n° 81 du
Havre d Caudobee-en-Caux, et bor
né : au Nord, par co chemin ; au
Sud, par lo canal du Havre a Tan-
earville ; a l'Est, par Mademoiselle
Valle, et a t'Ouest, par Messieurs
Emile otHenriDeutsch.ci 4h.95c.
Commune de SAINT-SILLES-DE-LA-

NEUVILLE
Et une lérme siludo en la com¬
mune doSaint-Gilles-dc-la-Neuvillo,
canton do Saint-Romain-de-Col-
bosc, hameau do la rue d'Enler,
compose do :
PREMIÈREMENT

Une cour-masure, close de fos¬
ses, plantée d'arbres avec rangées
d'arhres a pied a l'intérieur et édi-
fiéo de batlments ci-après dési-
gnés :
1' Un bailment a usage de mai-
son d'habitation, comprenant au
rez-de-chaussde cuisine, salie a
manger et deux chambres,laiterie
et laverie avec grenier a grains au-
clessus et autres greniers perdus,
loge au bout Est, tas a fourrageset
cave, cellier au bout Ouest, ce b&-
timont est construit on charpente
et colombage, la logo en charpente
sur poteaux et couvert en paille ;
2' Un batiment a usage d'étable,
écurie, magasin aux racines et
poulailler, construit en charpente.
colombage sur socio en majonne-
rie et couvert cn paille ;
3' Un batiment a usage de char-
reterie construit en charpente et
colombage sur socle en mafonne-
rio, les deux bouts a l'ouvert, cou¬
vert en ardoiscs, citerno avec
pompe a l'angle Nord-Est de co
batiment ;
4' Un batiment a usage de gran¬
ge construit en charpente et co¬
lombage sur socle on mafonnerie
et couvert en paille ;
5' Hangar mécaniquo derrière la
grange, construit en charpente sur
potaux et couvert en paille ; 6*Un
bdtiment ii usage d'établo pressoir
et loge construit en charpente, co¬
lombage et ettorage sur socle en
raajonnerie et couvert en paille.
Au Nord do la maison existe un
grand jardin potagor clos de baies.
Ladite cour est bornde au Nord
et a l'Est par la piéce de terre qui
va être designée sous lo numero
troisièmement ci-après ; au Sud
par la basse-cour ddsignée sous le
numéro deuxièmcment ci-après, et
è l'Ouest par le chemin de grande
communication numéro frente-
quatre ombrancbement do Gom-
merville a Nouquatot, noramée la
rue d'Enfer, elle est indiqude au
cadastre sous les numéros 22, 23,
24, 23, 25, 27, 28, section D, pour
une contenance do un hectare
trente arcs soixante-dix centiares,
ci 1.30.70
DEUXIÉMEMENT

Une basse-cour ou verger, clos
de trois cótés par des fossés plan-
tés d'arbres, et au Nord par le
fossé de la cour bornde au Nord
par ladite pièce de terre ci-après
ddsignée sous le numéro troisiè¬
mement, é l'Est par ladite pièce
de terre et 4 l'Ouest par ie chemin
de grande communication numéro
34 ello est indiqude au cadastre
sous les numéros 20 partie et 29,
section A, pour une contenance
de quatre-vingt-quatro ares vingt
centiares cl 09.84.20
a*Uue grande pièce de terre en
labour de lorme trés irrégulière,
bornéo au Nord par Monsieur Lon¬
ger et la pièce de terre designee
sous le numéro cinquièroement ci-
après ; au Sud par la cour-masnre
désignéo «rus lo numéro premiè-
remcnt, ci-devant Monsieur De-
bray ci-devant, Monsieur Debray
et lo bois taillis ddsigné sous le
numéro quatrièmement ci-après ,
a l'Est par Monsieur Longer, les re-
prdsentants Bouché et Bernage,
Monsieur Lo Bertofs et les repré-
sentants Duval et a l'Ouest par lo
chemin dc grande communication
numéro trente-quatre, la cour-ma¬
sure désignée sous le numéro pre-
mièrement et Monsieur Debray ;
' cette pièce de terre est indiquée
au cadastre 20 partie. 20bis, 21 et
32 de ladite section A, pour une
contenance do quinze hectares
quatre-vingt-dix ares vingt centia¬
res et sur cotte pièce do terre
existe du cöté Nord une grande
mare, ci .. 13.90.20
4' Un bois taillis borné au Nord
par la pièce de terro désignée au
numéro troisièmement, au Sud-
Ouest par Monsieur Debray et, au
Sud Est par ladite pièce de terra
et Monsieur Debray ; ce bois tail¬
lis est indiquö au cadastre sous
les numéros 30 ct 31, section A,
pour une contenance de cinquaa-
te-huit arcs quarante centiares.
ci 38.40

5' Enfin, une plèee do terre da
labour de forme presquo rectan-
gulaire, bornée au Nord, a l'Est et
a l'Ouest par Monsieur Longer, et
au Sud par la pièce de terre dési¬
gnée sous lo numéro troisièms-
mentci-devant,ello est indiquée au
cadastre sous les numéros 18 et
19 do la section A, pour une con¬
tenance do trois hectares quaranta
ares vingt centiares, ci.. 3 40 2#
Lacontenanco totale de ladita
ferme est de vingt-deux hectares
trois ares quatre vingt centiares,
ci-.... 22.03 89
Maïs en réaiité elle contiont,
d'après arpentage opéré par Mon¬
sieur Legros, géomètre au Havre,
Monsieur Govain, géomètre tt
Saint-Romain et Monsieur Henry,
géomètre i) Saint-Nicolas-de-la-
Taille, vingt-deux hectares qua-
torze arcs quarante-quatre centia¬
res, ci. 22.14.44
Quocette vente a élé consentia
et acceptèe, savoir :
Pour le terrain de Gonlrevilla-
lOrcher, moyennant a raison de
trois francs cinquanto centimes Ie
metre carré, le prix principal de
deux cent quarante-cinq mille
trois cent trente-deux francs cin-
quante centimes, ci. Fr. 243.332 5®
Et pour la ferme de
Saint-Gilles-de-la-Neu-
ville.lo prix principat
do cinquante-cinqmil-
le francs, ci F. 53.000 09
Soit un prix total de
trois cent mille trois
cent trente-deux francs
cinquanto centimes, .
outre les frais F. 300.332.39
Vu notro ordonnance du quatr»
septembre mil neuf cent dix-huit,
enregistréo au Havre, le onze sep¬
tembre même mois, folio 61 casa
1 aux droits cinq francs soixante-
trois centimes, décimes compris.
Attendu que la Société acqué-
reuse justifie avoir rempli les for-
malités exigées par le décret du
17 juin 1916.
Par ces motifs et sous réserves
des oppositions susceptibles de sa
produire.
Autorisons la reprise des délais
do purges, des hypothèques Iégales
sur 1'acquisition dont s'agit.
Prescrivons l'insertion de notra
ordonnance dans lo journal Le
Petit Havre.
Donnée au Havre, le vingt-trois
octobre mil neuf cent dix-huit..
(signé) F. PATRIMONIO.

Enregistró au Havre (A. J.), la
vingt -six octobre mil neuf cent
dix-huit, folio 94, case 3.
Recu, décimes compris, cinq
francs soixante-trois centimes.

(signé) GüiLLON.
La présente insertion est faite ea
execution de ladite ordonnanca
pour faire prendre cours a dater
de ce jour au délai d'un mois pen¬
dant lequel les intéressés pourront
notifior leur opposition motivée A
la reprise du cours des délais da
purge des hypothèques légale sur
1'acquisition dont il s'agit par una
lettro recommanndée adressée au
grefiier du Tribunal civil du Havre,
faute de quoi ies délais ordinairos
reprendront leurs cours de plein
droit.
(signé) D. RENAULT,suppléant.

Etude de M°A~lbci-tSOUQUE,avoué
au Havre. 6, place Carnot (Su'
cesseur de M" TAtLLEUX).
Assistance judiciaire. — Decision
du vingt-quatre février mil neuf
cent dix-sopt.
BIVORCE

D'un jugement rendu par dé-
faut faute do concluro par Ja Tri¬
bunal civil du Havre, le trois mal
mil neul cent dix-huit, enregistrë,
expédié, signtfié et transcrit, dans
la cause d'entre :
Madame Louise-Eugénie p.i'xk-
ville, époasa de Monsieur René-
Prosper-Adrien Niel, couvreur,
avec lequel elle est domicüiée da
droit, mais résidant de fait sé-
parement a Graville-Sainte-Hono-
rine, boulevard de Graville, 446,
Demanderesse comparant par
M' Albert Souque, avoué,
d'une part,
Et Monsieur Réné - Prosper-
Adrien niel, couvreux, demeu¬
rant au Havre, chez ses pareuts.rué
de Noustrie, 57,
Défendeur comparant par M"
Bouchez, avoué, suppléé par
son confrère, M' RousseJ,
d'autre part,
II appert :
Que le divorce a été prononcS
d'entre lesdits époux Niel, aux
torts et griefs du marl., avec tous
effets ot suites de droit.
Fait et Rédigé par i'avoué sous-
signé, au Havre, lo vingl-slx oe-
tobro mil neuf cent dix-huit..

Pour extrait :Signéai.heiitsot;que.
Etude de M' Albert SOUQUE,avoué
au Havre, 6, place Camot (Svc-
ccsseur de M' TAILLEUX).
Assistance judiciaire. — Décisio*
du dix novembro mil neuf cent
dlx-sept.
nrvoKCE

D'un jugement rendu par défauï
par le Tribunal civil du Havre, 1»
premier mars mil neul cent dix-
huit, enregistró, expédié, signifié et
transcrit dans la cause d'entre :
Monsieur Prosper-Edouard pal-
fray. journalier, demeurant: au
Havre, rue Regnard, n" iC.actuolle-
ment mobilise au 172' régiment
d infanterie, 3" compagnie, 3' sec¬
tion, secteur postaln' 219.
Demandeur comparant par M*
Albert Souque, avoué,

D'une part, !
Et Madame Andrée-Emilienna
fréval, épouse do Monsieur Pal-
frav, demandeur. avec leque! clla
est'domir.iliée do droit, mais rési¬
dant de lait au Havre, rue Berihe-
iot, n' 4£,
Délenacresse défaillante fauta
d'avoir constitué avóué,

D'autre part,
II appert :
Que lo divorce a été prononcd
d'entre lesdits époux Palfray, aux.
torts et grieis de la femme, avea
tous effets et suites de droit.
Fait et rédigé par I'avoué sous-
signé.
Au Havre, le vingt-six oct®
bi'e mil neuf cent dix-huit.

Pour exlrail :
Signé : Albert SOUQUE.

Nous no cesserons do répéter que toute lemme qui atteint l'ago de
40 ans, mêmo cello qui n'éprouve aucun malaise, doit a des intervalles
réguliers, faire usage de la JfOlIVEBiCtE de l'Abbé SOlJSt'Sf si
elle veut óviter l'aftiux subit du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'onbflc pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de prófórence aux
parties les plus faibles et y développera les maladies les plus péniblcs :
Tumeurs, Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Métrites, Phlé-
bite, Hémorragies, etc., tandis qu'en employant la JIOIJVEaiCE
de l'abbé SOUHï, la Femmo évitera toutes les inflrmités qui
la menacent.
Le llacon 5 francs dans toutes Pharmacies ; 5 fr. 60 franco. Expédition
franco gare par 4 flacons, contre mandat-poste de 20 francs adressó a la
Pharmacie Blag. DUMON1TIER, a Rouen.

(Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót).

a francs la bolle {impót cömpris)
dans toutes les bonnes pharmacies
ou contre mandat adressé au Tbé
de® Familie», 71, rue Casimir-
Delavigne, Havre,

Leplusagréable,leplusactif
VERMIFUGES

«BLUEBUTTERFLY» Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbó SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

It y a encore quelques places pour des élèvas au
Coin's d'anglais debutants 5 fr. par mois, s'y faire
inscrire dès raaintenant Les personnes qni connais-
sent un peu la mandoline peuvent venir pour lo
cours du dimanche 3 fr. par mois. Cours do piano
8 fr. par mois, de violon de mandoline, 8 fr. par
mois, d'anglais G fr. de solfège, 2 fr. par mois. Les
jeudis cours et conversation pour les enfants -5-fr.
par mois. Cours spécial do sténographia 12 fr,
par mois.
Tous ces cours et lec-onstparticuliéres sont ensei-
gnés par des professeurs diplómés
Provisoirement, 41, quai Videcoq, au 3' étage,

a cóte de l'Arsenal. 29.5.12 (8895z)

(Notice contenant renseignements gratis)

Cours de Vacances34, Rue Dicquemare, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LésBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS
LOCATION P'AUTOS

OademandedesConduclricespourl'Armée

Pei nture VItrerie Décors
Collage de Papiers peints

Emile DESCHEERDER
Ex-directeur d'une grande entreprise du Nord
Ml, rue Vlai-aiue, JL,E HAVRE
Reparations de marquises el toits oitrés, pose
de carreaux en tous genres
Travaux soignéa et executions rapides
UEVIS SUR DEMANDE

^ 21.22.24.26.27.29. (8643)

TOILES CIRÉES EN SOLDE
Nouveaux Rabafs

BIJOUX FANTAISIE
Teute en gros et 1/3 gros

25, rue Wilson. mm)

Ventes et Achats
en i'étude E. métral, ancien notaire,
5, rue Edouard-Larue (I" étage), HAVRE.

MaJS(2932) 29.1". 3 5.7.9 n. (9234)
Si vous avoz besoin de renseignements ou
de marche a suivre dans toutes affaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriétés, questions do
-rapporls entrc propriétaires ct locataires, etc. . .
Si vous voulez acheter un Fonds de
Commerce, et no pas ctre trompé.
Si vons voulez faire gérer vos inamèuliles.
Adressez-vous a M. Félix VIVIER, ancien
principal clerc do notaire, auteur des Usages locaux
de I'Arrondissement du Haore , 64, rue de Saint-
Quentin, Le Havre, de 9 h. a midi et de 2 a 5 h.

MaVe»— (1344)

3/— V v frs. de revenus par l'élevage
■LJ KJ des LAPIiVS. Méth&dein-
faillible. Notice : O fr. 15. RAVOLET,
16, rue Saint-Marc — PARIS. (5513)

CHAMPAGNES
Marques eonnues

& MOUSSEUX

2,000 Bouteilles
DÏSPONIBLE fi LA VENTE

9, rue dela Comédie- Havre
29.-31(9273)

MAROQU1NERIEGENERALE
G-i'aïicl C^Iioix «tl» Saes cl©

POETirSUILLES. POETE-MONNAIENOUVEAUZPOETE-HLLETS
137, Hue de Ï*»r5s, 137
(en face l'Hötel d'Angleterre) (8826)

Tous Genres ■Toutes Qualités
BRUNEL,28, rue de la Beurse(Télépkue12.63)

per met aux ME NA GEBES

de têindre éeonomiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTS ;
coton, laine, mi-Iaine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUERIES, MERCERIES, etc.

Si vous voulez
des Enfants
sains et rohustes,
nourrissez'les
avec du

PHOSCAO-BEBE
Facilitela formationdesos.AidekIadentition.Songoütagréablc

plaitktouslesenfants.
En vente dans toutes les Pharmacies.

A veadre cause urgente
Affaireexceptionneile- Sepresser

45, rue du Dauphin
HONFLEUR

Pleincentredelaville,encoignuredorue
Pourrait étre louée 6,500 fr. a 7,000 fr. par an Bel-
les dépendances.

Prix: 49,000fr.1|2comptanf.
Ponr trailer, s'adresser de 5 h. a 7 heures du solr,
au N- 2, place des Halles-Centrales, 2, Lo Havre
1 1 cf zi r oirnt * * . r. — .

Le Dentiste Beige
4Je paie le vieil or même brisé
-4 Ir.legr.enecliaiigsdemes
BIJOTJX
MOIVXRES
DIAMANTS

et 5 fr. 50 le gr. contre ARGENT
LÉLEÜ,40, meVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX"
Toutes les DECORATIONS et tons les
RUB ANS Beiges et Francais. — Spécialité do
barrettes do plusieurs ordres ensemble.

29.31.2.3 (9216Z)

rentré de voyage
L EEPBISSESCONSULTATIONS

20.27.28.29.30.31oi.2n (9031) QUELQUES(ElISFRAISmalades
pas assez pour marchands ou pour nos
bons clients qui ooudraient mettreen conseroeSYPHILISGUERÏS0NDEFINITIVE.SEFtlEUSE

sansrcchutopossibleoarlea

GO© absorbable sans plqür©
Technique nouvelle baséc sur redicocitc des iiclites close#
trncliounees mais répétées ton» les jours

Traltement facllo et diacret m^me en voyago
La Boile dc 50 Comprimés Dix francs

... (Envoi franco contre csuCcos011mandat)
Tharmade GIB2RT, 19, vao d'Aubagne — MARSEILLE
Pharmacie Principale» 28, pl. H6tsl-de-Ville

du Pays, déiicieux
En Véritable Occasion contre la ri&chère

SUPERBESMARRONS
k löO franc® les ÏOO kilogs

Nous livrons toujours au-bateau et on peut nous
envoyer aussi comme d'habitude pots a remplir.

COURSC0MMERCIAUX
Sténo-Dactylographie

Comptabilité-Anglais
Ces cours pratiques sont dirigés par des profes¬
seurs diplómes du ministère du Commerce

COURS SPÉCIAUX LE SOIR
oour les Employéset ia Jeudi pour les Elèoesdes Ecoles
S'inscrire Ie matin, 10, rue Dicquemare

DMaJ—3nv (8168Z)

VERRESDELAMPESenGros
SEVESSANDFrères
25, rue du Général-Faidherbe,25
^ MaD—Snv (7701z)

(9232)

gjEnlève les PellicuSes.arpête |
I SaChute des Cheveux et en g
8assure la Repousse certaine..0 |
fDépót:Pharmacies^Parfumeurs!
|GARNIER,9.ruede Paris.LE HAVRES
ÉMfHlteinRinH)iii3iisE!«mnaq«iia«uHi:i9Bi!ieiial

Prix : » fr. SO et ö fr. SO (7603)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

C. CAIL1ARD,Süccesseur
CHIRURGIElV-DEiVTISTE

Oiplimé de la Fnculté de médecine de Parts
et de l'Eco/e Dentaire Franqalse

17,RueMarie-Théréss(angledelarusdelaBeurse)
LE HAVRE

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTS
Protlièse Dentaire

Reparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscreofiefffdUiiiitih)
Obturationdes Dents,a For, platine, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Couronnes or ct porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésic locale on générale
»*, CAILLard. execute lul-même
toug 163 travaux qui lui sont ooafles.

LOCATION
LiITERIE Déjiótcentral: 88,rueJules-Lecesne

MaJD»— (5033)
PRIX MODÊRÉS

Lits-csge,Lilsferelcuivre,Lilsd'enfsRfs

Bxue Jules-Lecesne
, (PRÉSL'HÖTELDEVILLE)

POULES et tous les animaux
LAPINS et POULES DE RACE

J. BOULOGNE,éleveura Goderville
Eclianfilloii 0.25 Notice 0. 15

aux environs de Ia place Gambetta, de l'Hötel
de Ville ot du square Saint-Roch.
Prix : de 25 b ÖO.OOO fr.

S'adresser en l'éludo E. MÉTRAL, ancien
notaire, 5, rue Edouard-Larue (i" étage).

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.
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