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Le plus fort Tirage des Journaux de la

LA RÉPONSE
de l'Autpiehe
Ba attendant que I'Ailemagne revive
sea pas nos « propositions » mais nos
» eonditions» d'armisticeqa'il lui faudra
SQbir,l'AutricheIlongrie,de son eóté, de-
mandei'araiistiee immédiat.Et bien pins,
«Lieimplorela pais, la paixséparée.
E!ieaccejitetoutes les eonditions des-
ijuellesM.Wilsona fait dépendre l'entrée
en pourparlers, c'est-a-dire scs idéés au
S&jetdesTchéeoSlovaquesct des Jougo-
Slavcs; elle se déelare prête, « sans at-
tendre le résuilat d'autres négociations»,
a parler de la paix ; elle prieM.Wilsonde
fouloir bien faire des ouvertures a ee
sujet.
Commele souligncaveebeaucoapdepré-
eisioiiet de netteté le journal Le Temps,
(rest bien la le déebirementde l'alliance
«rastro-allemande offieiellement notiflé
|tar le comte Andrassy,par le fils du mi-
ftistre .qui l'avait conclue. Etc'est le ré-
sultat de celte guerre dont le gouverne-
Atentaustro-hongroisa fourni le prétexte,
et c'est le fruit de l'allianceprussienne
è laquelleii se cramponnaitbier encore I
Maispuisqu'il reeonnait que les Tchéco-
Slovaquesconstituentun Etat beüigérant
et puisqu'iiadmetque les Jougo-Stavesont
droit è leur liberie, on peut se demander
«eminentle comteAndrassyoseanjourd'hui
parier au nom de l'Aulriche-Hongriceu-
tière,—etpar eonséquentau nomdespeu-
plcs dontil constate et aceepte iïndépea-
2anee vis-üt-visde {'Empire.
II écrit et il parle comme sïi était le
«kancelierd'un Etat régulier et fonction-
sant normalement.ajprs que eet Etat est
es pleine déeomposition,alors que i'Au-
&icbeallemanderevendiquesonautonomie,
alors que la séditiongrandita Bada-Pestet
fuela Hongrieproclamesonindépendance.
N'est-ilpas vrai que la noteaustro-hon-
groise sembleémaner d'un gouvernement
problémaiiqae et même inexistant, d'un
gouvernement fantóme? L'expressionest
de M.CharlesSaglic,dans l'ÖSuvre, lequel
ajouie que, depuis le 18octobre,dateè la¬
quelle le présidentWiisona pu encores'a-
dresser a un gouvernementaustro-hon-
grois, i'EmpiredesHabsbonrgs'estécroulé.
En fait, la note du comteAndrassyet la
BeteduDl'Solfdémontrentque les empires
«entraux reclierchent surtout ia négocia-
tion d'unc paixqu'ils se prétendentencore
eepablesde discater,malgrél'elïondrement
iatérieur qui, chez eux, ciiaquo jour, se
dessineet s'accenlue.
Et il se pourraitque Andrassyet Maxde
Bade s'entendent encore en sous main.
Maisles nationsalliées ne saaraieat être
dupes. Et comme le dit THommelibre:
* Lesdémacraliesde l'Entente ne peuveat
s en tenir qu'Ala seule certitude qui leur
gonviennc; J'armisticed'abord,et ó leurs
eonditions,—la paixensuite,maiseusuite
seu'eroent. »
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Nouvelle poussée sur un front de 12 kilomètres
■ -OOO" »...

SUBLESBIÏESDUPIKE,Li UTilLLESEDÉTELOPFE

Succes serbes et yougo-slaves dans les JHa/fans

FRONT FRANCAIS
29 Octobre, 14 heures. — Lutte d'art it Ier ie
assez vivtt dans la region de t'Oise, notamment
en face de Grand-Verly.
Au cours de la nuit, nos troupes, surmontant
la résistanee de l'ennemi, se sont rapprochéts
sensib'ement de Guise. Elles ont entevo les
baraquements de l'Hèpital aux abords de la
Gare et la première tranchée d'un ouvrage for-
tifiè au Sud du Ch&ieau. Plus au Sud, nous
avons dépassó la ferme Louvry.
A droits du Perron, nos éléments ont conti¬
nué k progresser k l'Est de Monceau-le-Neuf en
faisant uno quarantaine de prisonniers.
Sur le front de la Serre, grande activité des
mitrailleuses. Nos patrouilles sont partout en
contact avec l'ennemi.
Rien k signaler sur le ceste du front.

Nordde Verdun. Uaatteiot una intenssté par.
ticu 'tére dans la région du bois Belieu-Qrmonl
Rien k signaler ailleurs.

Th. Vallée.
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Paris,29octobre.
la chambre

La Scaiis» Ia Ctisuibrca commenel par Pólee»
«nsèbreprononeéparM. Dcschancldc II. Marius
Selahajf, députémAibevine, qu'il ne fautpas coa-
6>Edreawe M.JuicsÜelahaye,député réae&omiaire
ie Lfamect-Loire.IL MariusDclaftayeétait, au «011-

23 heure?. — Entre l'Oise et la Serre, la
l ournóe a été marquêa par de vivos actions
d'artillerie, notamment dane la région de
Crécy sur-Serre.
A l'Ouest de Chkteau-Poroien , les troupes
(finfanterie de ia 5' armée ont entrepris, au-
jourd'hui, une nouvelle poussée sur un front
de douze kilomètres , entre Saini-Quentin-le-
Petit et Herpy . La bataille s'est engagée avec
un magnidque entrain de notre eóté et un graad
acharnement de la part de l'ennemi qui avail
repu l'ordre de tenir cofiie qua coi; te.
Sur notre gauche, matgró . I'abondanoe des
mitrailleuses ennemies qui tentaieot d'enraver
notre avance, nous avons réussi k déboucher
de Saint-Q jentir.-le-Petit et a porter' nos lignes
auxaherds de la cote 137, k l'Ouest dePanogne.
Nous avons également progressé au centre.
Nos troupes, brisant toutes les résistances, ont
refoulé l'ennemi au-delk de la route de Rocou-
vrattca k Salnl-t-argeux, sur une ótendue de
trois kilomètres a l'Est du signal de Flecou-
vrance.
A droite nous avons enlevé la Qote 158 et
avancé plus k l'Est.
Rien a signaler ailleurs.
AVIATION. — Le 28 octobre, le beau temps
a favorisê la sortie de nos aviateurs qui ont
eflocrué un sérieux travail.
Des reconnaissances poussées tres loin dans
la zone ennemie ont rapporté des centaines de
clichés, dontbeauooup ont été pris k des dis¬
tances variant entre 30 et 00 kilomètres du
front.
Neuf avions ont étê abattus ou sont tombés
dêsemparés, au cours da oombats, et un bal¬
lon a óté incendié pan un de nos équipages.
Pendant la nuit et malgré la mauvaise visi-
bilité, les bombardiers ont tancé seize tonnes
de projectiles sur les grandes gares et les
points de rassemblements importants et, en
particulier, sur les gares d'Hirson , Verving,
Saint-Gobain, Montcornet, Marle, Audun le-
Roman ; sur te terrain d'aviation do Rlars-La-
tour ; sur les vastes dépots de Provi2y.
De nombreux ir,eer,dies ont été prevoquês
par nos tirs et notamment k Provizy, Hirson
eLMarle.

3 , ' T /6 ont de Verdun, feu vio-
'?") 0 et de mitrailleuses & l'Ouest
f» m ^Jd- Particulièrement dans la region
au Nord de Saint-Uvin. ^
Par suite des meiileures ciroonstancesatmosr
fm,rW?h"eE' a°t,v.lté dérienne a augmenté au-
draf/ w S1P ont d0 la armée. Nos esca-
drn.es do cftasse ont engagéde nombreux com¬
bats, au cours desquels dix-buit aéroplanes
ennemts ont été abattus. Cinq do nos appareill
ne sont pas reotrés.
tJïï aviateups onl effectwé aussi d'importan-
tes reconnaissances et pris des photographies.

Fit ONT BELGE

daï i^embl~ ^
Du 14 au 27 octobre, te nombre total des
F/i»°w"'erS'<^a/*8 ipar 'e gnoupe d'&rmöes desFIandi es, sé,eve k dix-huit mille deux eent
quatre-rmgt-treize, dont trols cent trenie et un
officiers ; 7.362, par I'armée beige, 5.354 par
francaTse britanniqu9> 5'577 P™ ^m.ée
Avec les 12 000 prisonniers faits du 28 sen-
tembre au 14 octobre, Is total des prinonntrs
oapiuréa en un mois dépasse trente mille
Le maténel de toute nature est st nombreux
?« 'L" a PUêtre dénon,bré- En oe qui concernsles canons, pour la période du 14 au 27 oeio-
iin ii6An?mbrLS'élèv9 è S0°' dant 351 D.A G. :
tiller ie de'cótes. Tarméebt'lg" Tcaptulé 247ssoatsr—-- ®

LEPRÉStDEHTWILSON
les Empireset Ia Paix
LescirGoiistaiicesdé Ia Emission
deLudendorff

domme la Gazetteie Francfort J'Iiiiqti», il
sembto qu« Ia iémissies de Ludendorfl et je vote
par le Hcichstagdo la lol qui a subordomié Ie pon-
yoir militaire au pouvoir eivil aient été préeódés
d'uno unioa des autorités mtütaires ave* les eou-
servateurs pour reprends»en main la dii'vetteades
aüaires,
Cen'est plus attiourd'huiunmystere peur person-
*e quo la demande d'armistiee a été tormuléepar
VAUemagnesur f intervention pressante de Ludea-
dorff lui-même.
Le general,diLon,auralt été k comoment<■è bout
de nerl ». Depuislors, 11s'étalt ressaisi et si oh en
eroit ThéodoreWolIJ,rédacteur en chel du herbaar
'fageblait(27octobre), il ne se ïésignait pas k vois
son influencelui éehappor.
11y a une dizainede jours, il réussissait ftper¬
suader Hindenburgd'envoyer aux généraux com¬
mandantsd'armées sur ie tront ct aux généraux
commandantlosrégionsa ïintérieur un télegrammo
faisant appela la résistaneejusqu'au bout.
En méme temps, la presse conservatrice et pan-
germanisteinspiréepai-lui commeneaituneviolente
campagneeontre un gouvernament qui tendait la
iouoaux soullletset s'-apprétaHa livrer I'Allemagn»
a sesennemis.
Lorsque l'heure lut jugée favorable, e'est-ft-dire
cosjours derniers, aprrs la demière not# du prési¬
dent Wilson.Ludendorlfvist iui-méme et sansdoute
avee Hindenburg,ft Berlin,et il fit le siiga de l'em-
pereur pour obtenir de lui qu'il rompit fes conver¬
sationsavec l'Amcriquoet qu'il lancStun appel au
pouple.
Le princoMaxdc Badeétait attcint de la grippe et
©bligéde garder le Kt.
Le vice-ciianeeliervon Payer tint tête au général.
Unepremière eonlórenseeut lieu dans Ia soiré»
du 25 ct ne donna pas de résultats,mais Ia lend«-
main 26, en presence de l'empereur, le pouvoir
eivil cut gain do causoet Ludondorltdonua sa dé-

Keees «ï'or
Unatoucbaato«ftrémonioa eu iieuluaigaa l'église
Sotre-Dame.Hoseoneiteyeas,M. et MmeLaponlle,
•nl célétaréleura uoees<f«,ea préseses d'uo* nom-
breuse assistancequi leur a témoigné ses viv#s
sympaBiieset boas voeux.
M.Lapouüoast nee physionomls bavrais# bien
connue, mém#«s dehorsdu mondedes anöquaircs
et dos ai'tistes qui F«tour ent de leur esiime et ü»
leur arnitié.

Grave Accident
Dngrave aeeidents'est,produit ee matin, vers dix
hcures et demie, sur le boulevard Amirai-Ueaebez,
non loin du pont n' 8.
UneJoeomotiveen reenlant, est allé#haurter vlo-
temmentun ear des tramways, dans lequelse ireu-
vaient un certain nombrede voyageurs.
Le car lut gravcme»t endomruagéet des voya¬
geurs blessés,mais 11n'y a pas de mort ft déplorèr.
Les voyageursblessésent été transports a l'Hos-
picoGénéralau nonebrede htiit. Cesont : Camille
dc Bruyser, ie ans, demeurant ?. boulevard Ami-
raUiouchez ; MmePiot, 87 ans, oomieiliée impasse
Bucallie,ftGraviBo; GeorgetteBoens 13 ans, de¬
meurant 187,boulevard Amiral-Moucbez,puis uu
hommeet quatre lemmesdont en ignoreencore les
norns,
Tous sont atteints de mtütipiescontusions.

Mort euqieete
Lundi,M.JosephWilhrime,ftgéde II ans, soldat
beige,cbaulleur a Sainte-Adresse, demeurant rue
de ToumoviHe, ®5, se pi'ésentait a M. Grégoii-e.
commissairede potiee.et lui faisait oonnaitre qne
Ja veille au soir it avail iait la rencontre, rue de
Paris, d'uno lemmaqui lui paraissatt soutlrante et
qu'il avait emmenéocfcazlui aprés lui avoir lalt
prendreun cordialdans un eaté.
A son réveil, le matia, ili'avait trouvé# morto ft
ses cétés.
M.Grégolras'étant rendu sur les lieux, tronva la
femmeeomplêfcmentnue dans le lit. La présenec
d'un ioelusde 3 a 4 mois dans un vase et diverses
autres eonstatatioBs permirent de «onstaterque ta
mort avait été eonséeutive ft un avorlement.La
eerps a été transportéft la Morguaoü 11sera autop-
sié par le docteur Angot.
La défunte, qui était sans ressoureeset sans do-

FRONT BRITANNIQUE
29 Octobre, uprès-midi. — Rien k signaler
en dehors de v&ctivM d» l'artillerie et de
rencontres de patrouilles sur certains points
du front.

inaire. républteafn.M.Desehaacldit ensuite: « tin»
Rwrensenouvellericat de noas pawenir. Notre#ol-
^gu# Dnvrsa été tué et notre soliègucMéiin a été
n»SM, tons les deuxprés de Valenciennes,..»
A «esmots, la Chambrese lèvc iouie «ntière.
" I' e?tau moinent,dit ie président,oü nos loilè-
gues, n ecoutantque leur coeur,2Uaientrevoir lours
èsmpatriotesdéliyrésque ce mafceur s'est produiL»
H.Descbanelretrace la carrière parlementaire de
U. Dun» et adresseft la lamille de e« député les
«endoléaneesémuesdoPAssemblée.11Iait desvceux
gear le rétablissfimentde M.Mölln, sar le eompte
iSfé ou esl dailteurs rassuré. Ouaiipbmdit.
U. Pasqua),depute du Nord,demand*ft interpel-
Jst sur fesmesures que le gouvernement compte
fwndre pour la pi'oumtemise en libortedss prlsoa-
raersmihtaires en Bufgarie«t celie des etagescivils
«r Aitemagu#et enAulricbe,
M.Ignace,sous-secrétaired'Etat a la guerre, aflii-
IU8que Iegouvernementse préoceupede la qiMedon
avec la volontéd imposerses revendicaUeas ftfen-
eemi qui, au momentoü il implore la naix, coati-
St», scs attos abqmiuahlcson violation de tous ies
i^ots. M.Ignace sexprimo avce ur.e énergie qu»
HBprcssiomiovivemeulla Chambre.
M.Ringuiw,dc sa place: Pas d'armlsiice avant
«e tes Ailcmandsnous aient rendu tous losotages
toils des regionsenvabies. (Approbaiioagénérale)

Soil'. — Au cours d'un raid heureusement
I exécuté, par kous co matin, au Nord Ouest
I d'Engiefoniaine , nous avons fait plus de
soixante prsonniers et infligó do tourdes pert es
a l'ennemi.
Une attaque locals allemande, au Nord de
Famacs, a été repotissée avec suooès.

ayi
went _ |
mands qui sont internés sur notre'territoïro.
Plusieursdeputesinternment sur les démarobes
föitespour la libération de MM.Inghels, député.
«étenu dans les g«>icsallemandes,Krinontet Dron,
Sénatflure,smmcnéspar losDochescn retraite.
M.Ie president Deschanel,intervcnant. dit qu*
des négociationsont lieu aelucllement, auxqucltes
se sont associésloprésidentdu Conseilet lc prési-
uest de la Itépublfquolui-mèmo.
MM.Deschanelel Ignace cspèreat quo ces négö-
cialionsaboubront au plus tót.
*?•Pyscbanc!s^lue,en mèin#temps, M. Coulant,
ttépuled Ivrv, prisoiinjermiiitaire des Aitemands.
LinterpellationPasqual est ajournéc au moisprechatn.
La Chambrediscuto ensuite un projet relalll a Ia
«écbéaucede Ja qualite de Francais, sinsi qu'aux
oacfpralions souscrilcs au profit dos culants de
GBjetsennemis.
M.Lcrcdir,rapporteur,répondantft diverses criti-
thes et notammenta l'assertion que la toi nouvelle
est inutile, explique sou uiililé avee beaucoupde
caaleur et insist#pour son vote.
M.Hail,garde des sceaux, declare que le pi'ojet
«iseuté en Conseildes ministres ollro un intern na-
SoHal,complétela loi dc IP17 sur les ótrangersin-
fléïirabtesqui no pwmet pas d agir ave*asses de
naptdite.11est utile que Je gouvernementpuisse
BTcndr#flesdéeisioiisen eertainscas,d'urg#B«c.sans
Fhrterventiondes tiibonaux.
.. -Aprrste rejet é* plusicuusamendomeetede socfa-
F^i'i n'étaptpas en munbve,reavoie ftfeud)la smtc dc la discossioa.

la. Merer,

FRONT AMÉRÏCAIN
29 Octobre, après-midi. — Le feu d'artillerie
ef de mitrailleuses a continué violemment pen¬
dant la nuit, sur le front de la 1'' armée, au

Mén Hem
LaMintóoBisMmlieestiesesitt
Le comteAndrassy
imploreun armisticeimmédiat
Bile. — Onmande de Vienn#que ie eemte An¬
drassy a télégraphiödc nouveau ft M.Lansing,di-
sant :
«Aprésl'acccptalion sur tous los points des pre¬
cipes de M.Wilson,je suis eomplétemeutd'aecord
avec hii pour prévenir les guerres futures, de erier
uue lamiltedc jieupleset j'ai pris d«smesurespour
que les pauples d'Autrkshe-itongrisdécident libr«-
ment do lourorganisation.
i L'immuabledessoin de l'empereura été de ter¬
miner la guerre. Les peoples d'Aulriche-Hongrie
spnt c-onvafucusque leur deslinée future ne peut
s accompiirque dans la paix. »
C'cst poprquol fo comte Andrassy demands ft
M Lansing d'interveBir auprés de M.Wilsonpour
que, dans l'intérét de 1'huiBanitéet des peupits
d'Autnche-Hongrie,un armistice immédiatsoitccn-
clu sur tous les frontsauslro-hongroiset que des né-
gociatioDSde paixsuivent.
Le comto Andrassy a commuqué sa note aux
gouvernement francais, anglais,japonalset itatien,
les priant do i'appuyeraupros de M.Wilson.
UnAppelde l'ArokiduoJoseph
Bite.—On mande do Buda-Pestque rarehidu®
Josepha tanoéun appel disant que le rei lui eonrt*
la missiondo trouver ft la crise un*solutiou ré,pon"
dant aux désirs de la nation et de réalisev Paulo"
nomie ej Pindépeadaucedu pays tt aassl la dé-
lense Batienal*.
Lepoliquodevra prendre une tendancelibérale et
la paix elaut élaet immédtateraextrctablie, la Ilen-
grie devra entrer dans la Ligue des "Safiocsyour
avoir une paix seEde.
Le nianJtest»ststennise par u».aWftlftla conecr-
dejenérale.

FRONT ITALIEN
29 Octobre. — La formidable bataille enga-
n?w.S;f v i^aït eoJ*tln"0 vioU>rieusement, de-
ZVXerzo blad6ne' /a l'0ief6eré*
Les troupes italiennea et alliées s'emparèreni
solide ment dei Ia rive gauche du Aeuve. Les
troupes de la 12° armée conquirent les hau¬
teurs du Val Debbiadene et le 138* régiment
plant r anC3is prlt Saut le klont-
Nous possédons la plaine de Sernaglla Nos
troupes entrerent a Lusegania. La 10° armées'srsi'™™'"" ""'»
AwSK-C"* *'
Del'Astico k la Brents , combats d'artillerie
Notre infanterie occupa Alaono Di Piave, sur
la gauche de l'Otno, capturant plusieurs cen¬
taines de prisonniers.
20,000 kilos d explosife et plusieurs dizaines
de muliers de coups de mitrailleuses furent
tires sur des troupes en mouvement. Onze
avions ei six ballons abattus.
Le raviiai llemen t aêrien da nos troupes indi-
q"pi^ac,i>lti 'tal'enne et alt/és clans la joyrnêe

FRONT DES BALKANS
CominuniqiiÊ Iraoqais

, 28 octobre. — Sur le Danube, dans la région
de Widm et dans celte des Portea de Fer latte
d'ariillerie.
Les avant-gardes serbas, refoulant l'ennemi
vers la Nord, ont atteint le front St&gari liaka-
rivière Resava {ft 20 kilomètres au Nard Est de
Kragugevatz), faisant plusieurs centaines de
prisonniers, captu ant des canons et des mi¬
trailleuses.
( Dans la direction d'Ujice ef do Ia frontiers
d'Harzégovine, les éléments avancés eerbes ont
alteint les défilés a /'Ouest da Gaea.k.
Des imltés yougo-slaves ooérant au Monter,fr
gro ont dépassé Ipek et Diakova,

— „ , . sans
mission,qui fut accoptée,et 51partit le soir pour Ie *mmile fixe, est une nommée MarieYan, Sgéede 30
quartier général. nnc 4 a» -~x„i—
La répoaso&la note do Wilson lut envovde au
Reichstag aveeune bate qai s'expiiqueaujoürd'hui,
et qui avait pour but de prévenir tout retour oiieii-
sil desmilitaires qui prpjetaient d'empêcherle vote
de la loi subordonnantIe pouvoir militaire au pou¬
voir civil.

Lesprovocationsa Ia résistanee
Le Btrhner Tayeblatt iPiiKjiiiêtedes dispositions
è'esprit que trahit ia presse de i'Entente et ajoute :
<>En Franee,_!cs socialistes essayent d'enterrcv
Cicmenceau,qui ne veut pas renoncerftsan ts-ophée
de victoiro ; en Angleterre,Hendersonet son groupe
jouent un róle analogue, mais les conservateurs
préconisentdes eenditions d'armistics qui équiva¬
lent ft l'écroulcmcntdc I'Ailemagneet les conditions
des lihérauxne «ontguèxeplus tlouces.»
La Pest écrit eette phrase pleftie d'amertuiBitt
de eolère :
* Le jeu de requêtes continue entre Berlin et
Washington.Cequi s'est produit est co qui était
souhaltéchez les Amérieams.X»caincudemande«ie
vainqmur sesconditions(sic).»

GMpLosais
Mort au champ d'hoiineur
Nousapprenonsla mort surveau* a Boidogn»de
notre coneitoyen,M.le lieutenantDuteurtre, du 78'
régiment d'infanterie.
Ancienollicier au 24' régiment tci'ritorialet affec-
lé au dépöt, il fut par la suite versé au 75*apréj
avoir pris part aux opórations do guerre et avoir
vu sa courageuseconduite reconnue par une Hat-
teuse citation ftl'ordre. 11était ftgödo 41 ans.
M.Duteurtre, était, avant la mobilisatie»,c-oiw-
tier assermentéau Havr#eü tl il comptaitde nosa-
breuses ct vivos sympathies.Kitesseront douteurett-
sement aflaetéesa fa nouvellede sa mort.

La MasifestationaimtieHea« Ciaiotière
Comme ramsée derofère, FAdministvationet te
Conseilmunicipaldéposerorit,en corps, des eouren-
nes au CimetièreSainte-Hari*it ia mémoirodes sol-
dats des armées aöiéts mortopour la Patri*. Cetie
manifestation, ft laquelle s'assoéierontle gouvcrtie-
ment beigeet les diverses autorités de notre ville,
aura tieu le jemfi31 octobre, ft3 Jieuresdu eoir
En raison de eette eérémeuie, les bureaux de ta
Mairieseront tormésle 31 octobre,a partir demidi
MM.les membres des Soeiétés d'ancicas militai¬
res sont invites ft se joindre, avec leurs draeeaux,ft
eette manilestation patriotique. Réunionft Fantree
principale du Cimetière,chemi* tongean»lo post»
des gardes.

««Olio iJJVt/j DO«. KIIIKj HVJXJAJIK7Ü teiCU

ans, née ft Fécamp.Elle iogeadu 2 au' 10 oetobre
chezMmeveuvoAlbert, ru# Julss-ifasuriar,33.
Le soldatbeigeprétond,qu'il dormalt si profondé-
ment qu'il n'a pas eu connaissancode ee qui sepas-
saitpres de lui.L'enquêtecontinue.

FAITS LOCAUX
M.Paul Cavé, demeurant impasse du Hanail, a
Blévllle,étant allé rendre visite ft son pêre, SI, ru»
dc Saint-Romadn,avait déposé sa bicyelette ci«z
eolui-ci.Mais.au eours de la nuit de samediftdiman
che, la bicyelettefut dérobé®.
On recherchele voleur.
—II. Moncler®,demeurant ft Villennes-snr-Seine,
avait été envoyéau Havre,pour assurer l'expédition
d'im lot de matérielapparteuantft IamaisonMontco-
ea), de Paris.
U travailla do c* fait, dans un cbantier situé rue
du Perrey, 103,ot déposason veslou sur un let de
planchesdans cc chantior.
Dansla soiree, grandeiut sa surprise «n censta-
tant quo son portefeuillecontenant2.«8QIraneeavait
dispara.
L'a-til perduTLui a-t-onvote t n ne sait.

HóM ie Xilk (Sr-percejtütri), tilden htrretu
ies AlhemMtm

Herareéi3doetobre.—De9 k. ft p b. :d* sjaa
f b. 30 i 10h. : de 1,920ft4,fe - de io ft.a

lè h.3» ! dt 1,498a 8,173; de 10b. ilè i- ~ 1 -
de 8,174ft 8,077; de 11h. ft 11k. 30 :
41,803; de 8 k. ft 2 h. 30 : de t\fm ftL.
2 h. 30 a 3 h. : de 13,190ft14.947; deö b.
f» 4 ; de 3 k. 1» 4 4 k. : de 14,mk
48,823; de 4 h. ft4 k. 00 : i« 18,2254 19,«5.
«HfL81 octolw'9- — De 9 k. ft 9 k. 30 : da
19,617 ft «413 ; de 9 b. 30 ft 19 k. : de 3L4» ft
22,424 : de 18 h. ft 10 h. 30 : de «5,425ft S3,«9; do
10 n. 30 a 11 h. : do 23.040 ft 94,731 i de U h. H
b.80 : de 24,738 ft 25,888; de2h. 4 2 h. 30 : tfa
25,889 ft 30,898 : de 2 h. 80 ft 3 h. : de3M99il
27,095 ; de 3 h. ft il h. 30 : de 374«97ft 29Jtfe : te
3 ft. 30 ft t h. : de 29,438 ft 89,941 ; d» 4b. » 4 k.3»;
de 80,258 ft 31,107.
Samedi 2 novembre.— De 9 k. ft • ft. 30 : de 31,lil
ft al.OOl ; de 9 h. 30 a 10 b. : de 31,602 ft 82, ;
de 10 h. 4 10 h. 30 : de 32,473 ft 33,838-.dc ii k. (2»
ft 11 h. : de 33,039 ft 33,871 ; de 11 b. ft II k. itet
of ^•87t 4 a4'395 I de ï h. ft 9 h. 80 : de 3Ü»« &
84,990 ; de 2 h. 30 4 3 h. : de 35,527ft 36,1477 de l)ft.
ft 3 b, 80, de 30,148 4 36,719 ; d# S h. 39 a 4 h : «e
38 /13 ft 37,i« ; de 4 h. ft 6 h. : de 37,158 ft 32,88®.
Lundi 4 novembre.— De 9 h. ft f0 h': de 3ï,2S»-u
oOj322.

{■frpereeptiou) Paleis ie la Beurse (mlrie pites
iuks-Wtrij)

Mereredl 30 oetobre. — De 9 h. 410 k. -. de S,33fck
8,514;de 10 h.ft Hh.:d«ö,52049,4t»;dei! h.a-Hbl|,
de 9,488 ft 11,384 : de 1 h. 30 ft 2 b. : de ti.hSQa
13.833 ; de 2 h. &3 h. : de 14,184 ft 17.323 ; de 3 h.
a t tl. : de 17,485 4 20,238 ; de 4 h. ftö h. : de 20,380
ft 22,270.
Joudi 31oetobre. — De 9 h. ft10 b. : de 29,47*a
24,005 ; de 10 h. a 11 h. : de 24,202 ft 20,234-; de
11 b. ft 41 h. 1/2 : de 26,235 ft 27,650: de i b. 30ii
2 h. : do 27,051ft 27,811 ; de 2 h. a 3 f". : de 27,978
ft 30,023 ; de 3 h. ft 4 b, : de 38,333 -ft 31,265 de
4 h. ft 5 h. : de 31,035 ft 82,620.
Samedi 8 novembre.— De 9 b. b -10b.: de 32,621a
33.940 ; de 10 h. ft 11 h. : de 33,941 ft 35.0F» : de
11 h. ft 11 h. 1/2 : de 35.011 ft 35.146 ; de 1 h. 30 a
2 h. : de 35,650 a 35,750 : do 2 p. a 3 I). : de
35.751 ft 36.792 ; de 3 h. ft 4 li. : de 30,793 ft37,050:
de 4 h. ft 5 h. : de 37,551 ft 37.973.
Lundi 4 novembre. — De 9 h. ft 10 it. : de 38,333
4 38,433.

—<9>-

—Ea relatant Pagressiondont fut victim* le sol¬
dat AlbertHonnaud,Sgéde 27 ans, de la part du
HomméJxiuisDelcmme,Sgéde 26ans, nous avons
dit que «esdeux personnagesavalest bn de compa¬
gnie au débit Aussant, 6* rue de i'Eglis*.
A ce propos,II. Aussantnous ésrlt pour neusdire
que la scène « nes'est nutiementpasséechez lui, nl
ft la portede son restaurant ». Sous sommes rl'au-
taat plus d'aeeordavec te «ommercantintéressé qoe
dans notre rócit nous avons spécifié que la discus-
9iqaa-eu iiau rue Donferfe-ftochereau.

LuttesBaagfestoffdansies rues
Béte.— La Gazellei« Vcss dit que des luttes
sanglantesont cu beu dans les rues <f®Buda-Pest.
La toui* traversa deux cordons de troupes qui
avaient été étabtis; une rencontro violente s» pro-
diusit lorsqu'ejl*essavadc traverser un txoisième
bairagequi dcfendaitl'aeeèsd'un pont. La fouie fut
aepoueséepor te leu des mitrailleuseset les soldats
chargeantftla Natonnette.

LesAUemandsdeviensentmena^ants
B6!e.—Us journaux allemands,devant la dëlec-
lion ueFAutnche, lie cherchentplus ft caaher leur
déceptionet leur rage; aveeensemble,ils déclm-ent
tous que FAtlemagnen'a plusmaintenantlemomdre
ménagementft garder envers son aneiea altié #t,
dans Pespolrde trouver en Aulriche des coraptssa-
tions aux autres déboirts de guerre, pressent Ie
gouvernementd« prendre au moins part a la curét
qui se prépare.

L© PeupF©s'agite è Bepfin
Amsterdam.—Onmande de Berlin que de sérieu-
ses émeutes se sunt produites dimanche ft Berlin
après les réunions électorales des socialistesindfr
pendants.
La policeeut raison de I'émeute, sans éprouver
beaucoupde diilicult^.
Dngrand nombre o« ieunes gens s'assemblèi'ent,
tard dans 1après-midi, devant l'ambassadede Rus-
sie ; la fouleobstruant tos rues, ia policeintervint
et opéra six arrestatlons.

Le

t'AHemagnae!IeDroitdosDeus
Lanares.— Aux Communes, na député a de
mandési le gouvernementallemar.d tient la pro¬
messequ'il fit récemnaeatftM. Wilsonde ne plus
enfi-eindreI#droit desgenssur ten-*et-sur raer.
M.BonarLaw a répondu qu'il croit que, de fait,
Hs est produitréeemmeniuu changementdans les
méthodesallemandesd'évacuaiien; Ha déelaréque
les attaques centre les esq'j'fcots par smts-iaartns
cesscrentft ce moment; mats qn |t v eut cseere des

^tSe8!^°s*-ueotrr®̂ ^ W.'yë

IV" Armiver>sairede l'Yser
Une Audition & l'IJülel de Ville
Koncontent de nousprésenter qne eolteetioHad"
Mitablede phetograpkiespermetteHtde mieux ewi-
Railra et d'appréeier plu»«ür-ement les efforts va-
leureux de Farméebeige, le Comité d« Fexposltte*
qui se tient actaeliemeatft FHÖtelde Ville,a voulti
procurer ftnes concitoyens l'agrénsent ffentendre,
mises en valeur, par uu# intsrpréUtiea remaawuft-
kle, des ceuvresdc compositeursbeiges.
En toute autre eireonstanee,notts eusskms tenu
ft dounerun» appréeiattoHdétaitiéesur les eeuvres
et tours Interpi'ètss; Les circonstaneesne nous 1#
permetient pas.
II nous suffiraitmem#de dire que l'interpréla-
tion de ces ceuvresavait été confiée au « Group»
beigedes Concertsaux Hópitauxo pour atllrmer
Ffntéi'ètet lo charme da l'audition d'hicr. Signakms
ecperidantle grandet trés légitiine suceèsremporté
par MileEllenRlvière, eantatrice;M.Plamo»don,de
FOpëra,et M.Chennw,basse, qui tour ft tour ont
fait valotr des métedies medenies ou de vteitles
chansonsflamandestoutes de grlee et de délica¬
tesse.
Applaudissonsles Instrumendstes, MM.Tillemans,
Itarchx, Forgear, violonistes ; Samuel, violoaeel-
liste ; Stahelen,Vantcrln, altistes ; Deschamps,eor-
niste ; CeKs,flutiste, qui oat montré, soit comme
solistes, soit dans les ensembles,d'éminentes qua-
Htésaitistiques, ot notoss tout pariieuliêreinent 1*
beau suceès mérité par M. Cl).Streng, au doukte
titre d* cempositenret de pianiste.

OBSÈQUE3 DE IW!UTA?!?ES
Les obsèquesdu sergeat geokok» vasseu.v,
du 3*génie, domieilié au Havre, ru# Cassard, 19,
auront lieu1#mermvdi 30 oetokre, ft 10hcures du
matin, ft FHospie»Général, rue Gustave-Fiaubert,
55 bis,
Lesobsèquesdu soldat kuare coukseavx, du
129*infanterie, domieiliéa La Remué» (Seine-Infé-
neure), aurost Keu te mgrmwdi80 oetobre, a 18
benres du matin, ft FHospic#Général, rue Gustave-
Fiaubcrt, 55 bis.
Los obsèques du soldat mascchse fusiï., du
128"Infcmterte,domieilié ftBerfav (Sarthe), aure*i
lieu tomereredi 30oetobre, ft 13h. 30, ft htosaic#
Général,ru» Gustave-FIaubert,53 bis.

THÊÜTRES_5GOSGERTS
Folies-Bergère

Cesoir, ft8 h. 1/2, immensesuceèsde ïa Revue
va ! CA va ! deB. AlbertRene.
Le décor iéériquedu Japon »t celui représeatant
Ie Ealendrierde la Victoire,sont, de l'avis de nom¬
breux spectateurs,une pure mervetlle.
Vcndrodi1" novembre,Fète de la ïoqssaijit, ffia-
ünée a 2h. 1/2.Locationde 1* heuresa midi et de
1h. 1/2ft 5 heures.

Le parfum est le complément do Tafemme.
Salome est l'admirsteur de la femme, c.'est pour
elle qu'il travaiüe. AUezuse fois, 33, rue Thiers.

ISanlieetatioB de Sympathie
Samedi dernier, dans une intime et cordialerëu-
Bton, les pilotes du Havre oat tenu ft manifester
lours vives sympathies ft leur eoUègneM. AehiU#
Lebourgeols, ft l'oecasto*de sa retraite qu'il vient
de prendre après trente années d'exereiceeomaae
pilotede ta stationdu Harre.
M.Achilla Lebourseois, pendant sa longue car¬
rière, s'est distiHguénonxeulementpar sesmérites
de navigatour nnaaimemeat reeonnus et par de
«ombreux actes de sanvetase, mais aussi pa: son
dévouement aux intéréts «e sa corporation. II fut,
pendantquince ana, tréserier des marias-pilotes,el
fut plusieurs fois encisi eemme déteguéftAHéieals
Congresmaritiraes.
Les pilote» da HavreItS eet ettert ua mamiinqu»
krenz* symboiiqu#el ils eat adressé ftMmefcëheur-
geoteteurs bomaiagesacccmpagr.és tfune soperte.ewheiliefleurie..

AlfooalfonsauxSoutiensdeFamilies
Les alloeaëons atti'ibuées par l'Btat aux famil¬
ies néeessiteuses des mohilisés serontdistribuées
par les soins de MM. les percepteurs, les Mer-
me&i 30. JeuM 31 Qtttbr», Samsii 2 et Lunéi
4 nowmhte 1918. (20 vingtaiae, 93®période) ;
0t* perception) Hotel ie Ville. salie B. P.es-ie-

thmssie «mfees ie ÏOrmsgerte
Mercredi SOoetobre.— De 9h.ftl0k.:d» 3 47,282;
delO b. a II h.30 : de 8,1124ft 17,081 ; de 2 h. ft 3 h.'
de 17,088 ft 31,938; de 3 h. 4 4 h. 30 ; de 21,946 ft
26,621.
Jeudi 31 oetobre. — Be 9 h. ft 1» k.: de 26,622 ft
29,645 ; de 18 h. ft 1-1fe. 1/2 : d# 89,646 ft 31,796; de
2 b. ft 3 h. : de 33,167 ft 33,622 ; de 3 h. ft 4 h. 30 :
de 34,035 a 37,2S9.
Samedi 2 novembra.— Pe 9k.ft9h. 1/2: de 37,«07ft
38,Hoé.
Rue ie Normauiie, 309 (2° ptreeptisn)

(Ceusse aSpargm)
Mercredi 30 octobre. — De 8 h. 86 ft 9 h. 30 : és
I,803 ft 9,373 de 9 h.f» a 10 h. 30 : de 2,373 ft 2,960;
de 10 h. 30 ft li h. 80 : de 2.978 ft 3,598; de 8 benres'
ft3 1).: (le 3,599 ft 4,211 : de '3 h. ft 4 h. : d« 4,221 ft
4^43 ; de 4 k. ft 5 h. : de 4,854-ft 8,608.
Jeudi 31 octobre. — De 8 h. 1/2 ft 9 h. 1/2 : de
8,611 ft 10,206 ; de 9 k. 1/2 ft i« k. 1/2 : de 10,211 ft
II,657 ; de 10b. 1/2 ft II b. 1/2 : de 11,661ft 13,260;
de 2 b. a 3 h. : de 13,27# ft 14,350 ; de 3 h. ft 4 h. •
de 14,392 ft 15,744 ; de i- k. a 3 h. : de 15,747 ft
16.899.
Samedi2 novembre.— Be8 k.1/2 ft9k. l/2;de!6,9«l i
ft 17,886 : de 9 I). 1/3 ft 10 h. 1/2: de 17,8&3 ft
19,037 ; de 10 h. i"ll h. 1/2 : de 19,041 ft 20.067 :
de ï h. ft 3 h. : de 30,#?l 4 s»,8?i -, de 3 h. ft'i h.
de 20,877 ft 21,813 ; de 4 b. ft 3 h. : de 21,817 ft
22,642.
Lundi 4 novembre. —De 8 b. 30 ft 9 h. 30 : de
22,644a 23^1295 de 9 b. 80 ft 10 k. SO: de 23,333 a
23,902 ; de 10 ll. 30 ft U t. 30 : de 23,965 ft 24,656;
de 2 h.ft 3 h. : d#2i.05S ft 23.440 ; deSh.ftih.:
de 25.443 ft 26.379 ; de 4 b. ft 5 h. < de 26.389 ft
26.870.

Rite de Nortnandie, 8 (2° perception)
Mercredi 30oetobre. — De 8 h. 30 ft 9 h. 30 : de
27,145 ft 27,584 ; de 9 h. 30 ft 19 h. 30 : de 27,585 ft
28,657 ; de 10 h. 80 ft H h. 30 . de 28,659 ft 29,053;
ft* 1 h.l/2ft 2h. 1/9 : de 29,05-4ft 29,781 ; deSh.1/2
ft 3 h. 1/2 : de 29,783ft 38,502",de 3 b. 1/2 ft 4k.1/2 :
de ;!9AS3 ft 81.083.
Jeudi 31 octobre. — De 8 b. 30 ft 9 k. 30 : de
31,339 ft 31,853; de 9 b. 30 ft 10 b. 30 : de 31,895ft
32,4-17; do 10b. 3# a 11 h. 30 : de 32,419 ft 32,883 ;
de 1 h. 30 4 9 b. 30 : de 32,884 ft 33,387 ; de 2 fa.1li
a 3 b. 112 : de 33,3» ft 3$üs ; de 3 k.1/2 ft 4 h.1/2 :
de 34,087 a 34,293.
Samedi 2 neverabre. — De 3 b. 3# ft 9 b. 30 : de
84,627 ft 84J974; de 9 b. 3# ft l#h. 30 : de B5J435a
85,38# ; d* 10 h. 3# ft II k. 3# : da 35,3*7 ft 35.526 ;
de 1 b. 8# ft 2 h. 3# : de ®,9»S ft UfM3d; de 2 h. 30
ft 3 h. 3# : de 36-424a 30.65» ; da 3 Jt. ö« a 4 k.30 :
de 36.949 ft 37.889.
Lundi 4 aaveaihfe. — Be 8 6. 38 ft Oh. SO : da
37,197 ; dei) fa,3» a 10)1,38

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Patbé

Les filmscomposantle nouveau programsBtsont
é une charmantevariété.
DansIa notedramatique, Is Barrière -d'5 sang,
d'après le célèbreromande RexJteaeö,a obtenuun
tégiiimesuceès.
Gettereurre fort habitomeRtconju# et trés adnei-
tementpresentéecaptive et émeaê les spcetatems.
L'interprétationest en tous points excullcnteet 'lu
mise en scèneadmirable.
Unechansonfilmée,LeChemimart,fnterpréféeBar
B. Delacroix,a étó trés goütéede l'assistanee.
Vientensuite l'attraction : Tl>.»Mmde, tïïrrt-
seurs amérieainsdes pius amussids et qui consti¬
tuent un numéro de premier ordre.
Mentionnon»encore : LesDernlèreaAssbaaHtéaelola
Guerrequi sont vivemeat applaudira; ie 7°épisect»
du UysUmeie la l)ouLk-Or»ia>,Intitule : J.eMrseit,.
roman d'aventuressuivi avecun vif mtérit par ïes
fidéleshabitués de l'Omnia;puis pour terminer, un*
scène comiquede G.Courtolise.liéisrd. est i&vAré
ssoul, fanteisi»des plus spirituelti» qui pveveittrele
rir* général.
AujourèFhul, soiree 4 8 6.1/2: LeQieeth \ti«s
prises au ratentisseur P. F. ; heemêres MByiHtt»
ie le Gmrrs et dit Pstleé-Jovtmel«UioUVteJOUB;
l>a Barrière da Kans, dram#cétobï#; Ifeau-
sob filmée: XeGhaen*us*u,ebanteepar 51.Dclaeseiv.
Attraction: Th« Meail». dasseurs anaéiieains;
I^e Mystóre de la Ueahls-Oots:, 7"épiseofs:
</LoKracho. Uéiari est rentri saaCtl,cpm.hytrode
G. Courteline. — Loeatio»emverte.

Select-Pal&ce
Aujonrd'hut,soirée,&8h.1/2 : JLa TtoiaBó,
dramemterarété par la petite SïmonoGeneeejs:
Vtpsgeen Corse(pleinair)j chsesoa fiijnóc,le tikt
cl'Amour, chantéepar M.Delacroix; I/At
dc nuit. Attraction: Les 8 Selects flirts daps
leur extraordinair# danse. Les Btrnières AfuaHtfs
de Is guerre[ranfsises, angtsises, beiges et. rt.;?éri-
aaitm. Peukje«etofvea; Lts Fastest ie Coette, conii-
qu». Locationouverte commed'usage.

KURSAAL Cinéma22, rus de Pari»
Tanslasjoars, do2 A 11217b.— I e soir, a 8 A. 1(2
Suzanae GRANBAIS, dans ïe

TABLIKR
Drameen4 parties

L'ATTAQUE DU COURRiEft
Drameen 6 parties «'

MANNEQUIN BALLADEUR

L.E PASSEPORT
Boaiédiedramstiquo ea (Raise

iBterprètépar Clara KImhaU \oniiK
IV)A SC A MOR (5' épisóJe)
LesCHARSd'ASSAUTie la VICTOIRE
En Malinée: AMUREUSECHiXÈRE

La Salie es» désinfeetée tous les jours

LENOUVEAUBiRECTEUft
Gran#Draare,cbüparties

LeCcearde Giaette
Joli#Ceatédi*e» -5parties

OBJOHCHSTF.jlc.
AujoBi-d'hoJ, Soiree a 8 li, 1j'Jt

ÖL11P11
14,rueEl-larae

(Eïné-Palace 229,ro«ösüorMUfüo
Ttas les solrs i3 h.114,.JvadielDimanche,mat. « 3 /).
LE GAGE DU PÈRJEAARON
ComédiesentimeBtal#éi) 4 parties

Gomique,etc.
DernierJour é* FAKVEt'TE

ffOmmuBtcatisnsgiverses
Service des Uarehus. — IIy aura mi'i'vhé
aux HaltesC#«trales te jeudi él «etebre,-auxbeuxes
babilaeites,au lieu ta veadreïi 1" novembre, jour
d# la Teossairt,

Ilassi# ea Chlmage. — Pn exëeution de»
|reserlpö*BSde t errHé préteoterr.' du At?eetehro
- föl#, le bassin 'ie lx»Sarre sera mis en ïtodmageft

de ft ^jarar du 30^jteke* eprès fa jflebfe ur?r en.



lie Petit Haviv
<§ulletindes/Sociétés

Association de» Médaille» de» Expe¬
ditions Colontnle». — Société des Gom»
tiattants de Gravelotte et 1870-71. —
Souvenir Franjjais. — Les- membres do ces
Sociétés sout invités 4 prendre part 4 la Manifesta¬
tion patriotiquo qui aura lleu au Ctmetière Sainte*
Jfarie, jeudi prochain 31 courant, a 3 heures»
Réunion 4 l'entvée principale du cimetière 4 deux
fceures trois quarts. — Les drapeaux sortiront»

Eigne Franqaise d'Edueation Morale.
— Mercredi a 5 heures 3/4, réunion a l'Hótel de
Ville, salie B.

MAMMIS
ÉTATCIVILDUHAVRE

NAISSANCES
2» Octobre.— Jeanno LE POLLÉS, rue Hilaire-Co-
lombei, 63 ; Mario LUCAS, rue Emile-Renouf, 64 ;
Marie ROPARS, ruo de l'Egliso, 10.

PÖÜBVOS0SI1AÜTS
VOYEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT,«4

DECES
Da.59 oclobre. — Estovao DA SILVA, 23 ans, ma-
r'm bi'ésilien, Morguo ; Marcel CORNOT,30 ans, sol¬
dat francais ; Georges VASSELIN, 33 ans, sergent
francais ; Anton SCHWARZ,23 ans, Karl HERMANN,
24 ans, soldats allemands, Hospice Général ; Hen-
rietto FONTAINE,épouse UURTIN,34 ans, sans pro¬
fession, 4 Sainto-Adresse ; Josephine FRÉCHARD,
épouso LEBEL, 24 ans, journalière, rue Massicu-de
Clervat, 2(i ; Rachel NIEL, 54 ans, journalière, rue
Berthslot, 41 ; Albert GARLANTÉZEC,16 ans, em¬
ployé de commerce, rue de la Crique, 5 ; Malvlna
RURGA1N,veuve LE FORESTIER, 89 ans, sans pro-
fession, ruo Bard, 11 ; Léouie LE CALVEZ, veuve
SERGENT, 23 ans, journalière, ruo des Brique-
iiers, 6.
Félix DARRIGADE,37 ans, soldat francais, Höpf-
tal militaire, n° 15, rue Victor-Hugo ; Josephine DE.
KIS, 23 ans, couturière, rue de Paris, 29 ; Charles
LEMARCHAND,17 ans, sans profession, Ilospice
Général ; Geneviève SAfLLOT,veuve COUTURE,68
ans, sans profession, ruo Beauvaliet, 7 ; Lucie
VANHONTE,veuve FRÉNAUX,29 ans, journalière,
iue Bougainville, 4 ; Marthe BOUVIER,épouse GUÉ-
RIN, 30 ans, concierge, 4 Harfieur ; Blanche BUIS-
SON,veuve LEPILLER, 50 ans, ëpicière, rue de
Kormandie, 1284-René CARDONNÉ,7 mois 1/2, rue
Erancois-Mazeiino, 18 ; CHAUMEIL,mort-né (mas-
culin), rue du Perrey, 24 ; Louis BAUDOUX,41 ans>
saldat francais, Ilöpital miitaire, n" 15. ruo Victor-
IIugo ; Henri DUCLOS,37 ans, soldat francais, Höpi-
pital A et B, ruo Massilion.
Léon PIGNEV, 64 ans, journalier, rue RolierHe-
Diable, 6 ; Marguerite VINCENT, épouse COQUAIS,
31 ans. sans profession, ruo Frédérick-Lemaitre, 39 ;
Raymond UTHURRfAGUE,4 jours, citö Desmarais,
14 ; Julia AVENEL, 31 ans, sans profession, place
du Vieux-Maiehé, 29 ; Hélèno GORE, 15 jours, ruo
Thióbaut, 39 ; J. OLIVERY,24 ans, J. RYMER, 36
ans, F. HENN,43 ans, F. ROBEY,22 ans, A.CLEA-
VELEY, 25 ans, soldats anglais, A. POSWAR-
DOWSKI,32 ans, J. KASTLE, 22 ans, soldats alle¬
mands, lfopital militaire, quai d'Escale.

Spécialité do Deull
IA L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deoil corfipiet en it heures

Sur demande,uno personaeinitiée au deuil porte 4
choisir a domicile
TELEPHONE 93

CIRCULATIONETSANG
Artöriosclérose (congestions). — Varices. — Hémor-
roides. — Anemie et faiblesse générale.
D' Soret, 7 r. Thiers, 'fél. 11.11 ; Consult.: Lundi
Ct Mercredi, de 2 a 4 h. ; Vcndreai, de 2 4 6 h; —
Radiographic et Accid. du Travail, tons les jours.

Mortpourla Franco
, Vbus êles prïé do bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré le jeudl 31 cou¬
rant, a neuf heures du matin, en l'église Saint-
j Léon, 4 la mémoiro de

MonsieurHonrï-AroadeDENOYEBS
Cilé a l'Ordre du Bataillon
Décoré de la Croix de Guerre
Blessé deux fois

I iué 4 l'ennemi ie 27 aoüt 1918. a Dancourt
[ (somme), a l'age de 34 ans.
De la part de 5

M" Henri DFNOYERS,son épouse;
MM.Henri et EugèneDENOYERS,sesenfauls;
i Dc.f,or£r's'sdrtambocs,gué-[ HAVENT,MARTEL,LEMOHNIER,MOR/CEet des
Amis.
FriezBieupoerIe reposdesoaAme!

? (91492)

, Vous étcs prié do bien vouloir assister aux
| convoi, service ct inhumation do

Madame Veuve Maurice BASSET
née Madeleine FAUVEL,

pieusement de'cëdée Ie 29 octobre 1918,4 10 heu¬
res du matin, dans sa 36" annëe.
Qui auront lieu le jeudi 31 octobre, 4 une
heure et demio de l'après-midi, en l'église Saint-
Michel, sa paroisse.
Réunion au Domicile mortuaire, rue Gustave-
Flaubert. 22.

Priez Dieupour le repos de son Ante.
De la part do :

M. Maurice BASSET,son Tils ;
A/1'*FranceBASSET,sa fille ;
BI. Louis FAUVEL,son père ;
et.ft"" BASSET,sesbeaux-parehts;Hi. et It" ReneFAUVELet Uur Fits ;
It. et It" GastonVARIHet leur fits ;
M. et It'" Marias BASSET;
M. et M" 0. JOANNEZet leur Fitte ;
it. et IK-"MauriceCARON;
It"' VenaeBÊCHEUXel ses Enfants
It" VeuoePERDR/ELet sesEnfantsV'
M. et M" BROUNet leur Fits ;
M. et Ma' BERNAGEet tears Enfants ;
Des Families.. FAUVEL, BASSET, DANIEL.
PtRDRIEL, NOEL,BROUtJ,AMICE,POUP/NETet
CiCSA1711$,

II ne sera pds envoyé de lettres de
| xaire-part le présent avis en tenant lieu.

i . *1? m,osse sora dit6 P0Ul'1° lepos do l'ame de
a defunto, lo samedi 2 novambre 1918, 4 huit
heures du matin, on l'église Saint Michel.

T

M. et M;' Emiie VENIER,née COUTURE,la
Familieet les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iife viennent d'épreuvcr en la nor-
sonno do *

Madame Veuve COUTURE
Née SAILLOT

leur grand raère, parente et amie, dëcédëe le
28 octobre 1918, 4 quatre heures du soir, dans sa
88°annee, munie des Sacremonts de l'Egliso.
Et vous prient do bion vouloir assister 4 ses
convoi, service et Inhumation, qui auront lieu Ie
jeudi 3t courant, 4 une heure et, demie du soir.
en Ja chapcllo de l'Hospico Général.

FlaubertrtiUnira*1HosPiceGénéral,rueUustave-
PriezDieupourle ReposdesonAme!

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

Mortpourla Franco
Vous ête» prié de btwi rouloir assister au
set-vied religieux qui sera célébré lo jeudi 31
•ctobro, 4 dix heures et demie du matin, en
Fégllso du SacrMfbeur da la Mare-aux-Clercs, 4
la mémoiro dö

Paul LE MORE
Sergent-Slejor au 7Md'Infanterie
Dfócrf de la Croiecde Guerre
Defusecitations

tué4 l'ennemile22juillet,danssa29'année.
Dolapartde:

Af*' Paul LEMORE,saveuve j
M. et M~' RaphaelLEMORE,sespère ct mère;
Af. et M"° PORET,sosbeaux-parents;
M. et M" RaymondLEMORE,sesfrère et belle-
sfloiir *
M'"' Lêentine, Yoonne et Andrêa LE MORE,
ses soeurs;
MM. Lucienet RenéLEMORE,sesfrères ;
M. GeorgesHAZARD,aux armées, et Madame
et leur FtUè;
M. et M" GastonPORETet tears Enfants ;
M. et M"' GeorgesJACQUETet leursGnfants ;
M. Paul PORETet M'" Marie PORET,
cesbeaux-frèreset belle-sceur:

Des Families LE MORE, PORET, GONDOUIN,
CHAPELLE,FEUTRY,HUCHETTE,BONS,COLOM¬
BELet DDUBREMELLE;
De 1°Administration et du Personnel de la
SociétédesChargeurs Réuniset des Amis.
Rue du Bois-au-Coq, n° 209. (9310)

Af"' YoonneMOR/SSE;
M. GastonBENARO,et Madame,néeMGRiSSE-,
M. GastonLEROUXet Madame,néeMOR/SSE:
M. ei M"" EdouardMORISSEet leurs Enfants ;
M. et Mm"Vital MORISSEet teurs Enfants;
M. Pierre MORISSE;
M. CharlesOUFet Madame, néeIHORISSE,et
tears Enfants ;
M"" Irmat BRIMALL ;
M. GastonPOTTELETet sesEnfants;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vienneut d'éprouvor en la per-
sonno de
MonsieurLucien-GastonMORISSE

Dcbitant
Ancien navigaleur

décédé le 28 octobre 1918, a 2 heures du matin,
dans sa 57° annce, muui des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de vouloir bien assister a sos
convoi. service et inhumation, qui auront lieu Ie
mererdi 30 octobre, 4 une heuro et demio du
soir, en i'égiise Saint-Augustin, sa paroisse.
Lo convoi so réunira au domicile mortuaire,
52, rue de Saint-Romain.
FriezDieupoerle reposdesonAme!

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

29.30 (9268Z)

Vous êtes priés de bion vouloir assister aux
obsèques, convoi, service et inhumation do
Mademoiselle Désifée PEAU
décédéelo 28 octobro 1918, 4 5 heures du matin,
dans sa 85* année, munie des Sacrements de
l'Eglise, qui auront lieu le vendrodi 1" novom-
bre, 4 une heuro et demie, en l'église Saint-
Joseph, sa paroisse
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Perrey, 152>
Do la part de j

M" VeuoeEdouardPEAU,sa belle-sceur:
M"' MAREST,née PEAU; M. et M""~Edouard
PEAU; M-' GALOOÉE,néePEAU■,M"' JANSEN,
néePEAU; M. et M" TUAL, née PEAU; M. et
M-' Louis PEAU; M.et M"' EDOUARD,néePEAU-,
M. et M" Et'ennePEAU,sesneveux et nièces;
M. et M"°MARESTet leur Fils ; M"' Madeleine
PEAU; M. et M—Edouard PEAU; M1''Elisabeth
PEAU; M. Francis PEAU; M"" Mteheline, France
et JeanninePEAU; M. Liane! PEAU; M. Maurice
PEAU,sespetits-neveuxot nièces:
Des Families SCALBERT,DOUILLET,BEAU-
DR.'BOC,ZERLAUTet desAmis.
Vu les cïroonstanoes, fStie sera pas
envoyé de lettres de faire part, le pré¬
sent avis en tenant lieu.
Priére de n'envoyer ni fleurs ni couronnrs.

30.31 (9286Z)

M. Rodolphe LEDOCTE, aux armées, dëcoré
de la Croix de guerre, Madame et teurs Enfants ;
M, etM"° R. GRESLÉ,néeLE DOCTE,et leurs
Enfants :
M. RolandLEDOCTE,aux armées;
M. et M-" FAUVELet leurs Enfants;
Les Parents et les Amis ;
M. le Directeur et le Personnelde la Compa¬
gnieEuropéennedu Gaz.
Ont Ia doulour do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Désiré LE DOCTE
Chef de servicea Ia CompagnieEuropéenne du Gas

Chevalier du Mérite Agricole
» Médaille du Travail
leur père, beau-père, grand-père. beau-frère et
oncle, décédé Je 27 octobre 1918, a 9 heures 3/4
du soir, dans sa 64°année, muni des Sacrements
de l'Egiise.
Et vous prient do bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu ie
31 courant, a quatro heures du soir, en l'église
de l'Abbaye, sa paroisse.
On se réunira au domicite mortuaire, 34, ruo
de Provence, a Graville-Sainte Honorine.

Vous étes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MademoiselleMartheNARBQNNE

décédëe lo lundi 28 octobre 1918, a l'age de
18 ans, munie des Sacrements dc l'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 1" novembre, 4
une heure et demie du soir, en l'cglise Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
Dicquemaro.
FriezDieupourle reposdesoname!
Dela partde :

M. et M" NARBONNE,sespèreet mère ;
M"" Henrtette, Louise, Odette,Germaine,Mar¬
guerite NARBONNE,sesscours;
M.Robert VINCENT,actuellementau front, son
cousin ;
M. LéonLEDOS,son oncle ;
M. et M" BULTEL,sesoncle et tante ;
DesFamiliesLEOOS,NARBONNE,LETAILLEUR,
LEGALLAtS,LAMBERT,DUGAL,LÊTRÊGUILLY,
SÊNÉCAL,LEBRUN,GUtLLEMARD,VIEILLOT.
La Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

Bh"MadeleineCHERFILS; M. Guy LE MINIHY
de la VILLEHERVE,mobillsé aux armées, et
M" GuyLEMINIHYdeIa VILLEHERVE, sessceurs
ot-bc&u*trèr6''B
M<<"Frangofseet Marle-MadeleineLE ÊIINIHY
de la VILLEHERVE.sesnièces:
M™EmiieCHERFILS M" JOUANETAUD,sos
tüntcs *
M. e'tM"' Jules COSTE,leurs Enfants et Pe-
tite-Fille ; M. et M" CharlesCOSTEet leur Fits ;
M. et Mm'Emiie CHERFILSet teurs Fils, ses
cousins et cousinesi
M. Emiie ALLAIH, son parrain, M"~ Emiie
ALLAiNet leur Fits ;
M'">GUILLEBERT.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno do
Mademoiselle Denise CHERFILS
décédée le 26 octobre, dans sa 23°année, munie
des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister au
convoi, service et inhumation, qui auront lion
le jeudi 31 octobre, 4 neuf heures, en l'Egliso
Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
Saint-Michel, 21.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

Tj™is§6ïr

M. J. CARPENTIER,la Familieet les Amis,
Remercient los personnes qui ont bleu voulu
assister aux service et inhumation de
Madame J. CARPENTIER
Née Héloïse- Augustine GUEST

Mn'MOREL,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu I
assister aux convoi, service ot inhumation do
Monsieur Pierre Marcel MOREL

M. Emiie Sénateur ISAAC, la Familie et les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve ISAAC
née Artémise COUTURIER

M. Paul DELARUE,sonépoux ;
M. et M" Marcel DELARUEet teurs Enfants ;
Ml" Lucie et SimonsDELARUE,
ses enfants et petits-enfants :

M. Marcel BENO/T;
Les FamiliesDELARUE,DENEUVE,LEROYER,
LOUVET, NOÉL, VAUCHEL, V/MONT, SALLÊ,
BELHQMMEet MACHAT.
La Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous fairs part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae do
Madame Paul DELARUE

Née SALLÉ
leur épouse, mère, grand'mère, soeur, tante,
décédée le 27 octobro 1918, a 6 heures du soir,
dans sa 56°année, munie des sacrements de
l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 31 courant, a deux heures du soir, cn
l'église de Sanvic, sa paroisso.
On se réunira au domicile mortuaire, 15, ruo
de la Cavée-Verte,
FriezDieupeurle reposdesonAme!

Le présent avis tiendra lieu d'invita¬
tion. (9323z)

M ROGALE,sonépoux :
Bh" FlorenceROGALE,sa fille;
M. Francis ROGALE,son fils ;
M. JeanSOULAGNE,soupère ;
M. et Mm°ToussaintLUCCHÉSf,SaScêur;
M. et M*• Henri ROGALE, sosbeaux-parents;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne
de

Madame RGGALE
Née Magdeleine- Alexandrine SOULAGNE
décédéo le 28 octobre 1918, a 8 h. 1/2 du matin,
dans sa 31° année, munie des Sacrements de
l'Eglise,
Et yous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qqi auront lieu
lo jeudi 3i courant, a huit heures et demie du
matin, en l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Aimablo-Leblond, 50.

FriezDieupourle ReposdesouAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

(9332)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux !
convoi, service et inhumation de

MonsieurEdmond-Pierre-CharlesGENS
Capitaine au cabotage
Décoréde Ia Croix de guerre

Commandant le remorqxic-urTonax, de la Société
Maritime Nationale

décédé Ie 28 octobre 1918, a l'ago de 30 ans.
Qui auront lieu Ie jeudi 31 octobre, a dis heu¬
res du matin, 4 i'Hospica Général.
De la part de :
M" oenoeGENS,néeBARB10ft, son épousei
M. et M" GENS-DUBUIS,sespère et mère ;
MM.Charles et FerdinandGENS,sesfrères ;
M. et Mm°BURG-GENSet leurs Enfants ;
Bf' HélènaGENS,sasoeur;
M. et M" BARBION-B/SCARA;
M. et M- BARBtON-HUGONYet leur Fille ;
M. et M" ARGELAS-BARBtONet teurs Fits ;
Oe sesonoles,tantes, cousins et cousineset
de sesamis.

29.30 ? (9298)

LeConseild'Administ-ation de la SociétéMari¬
time Nationale,La Direction, l'Agence auHaore,
et teut te Personnel.
Ont le regret de vous informer de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Edmond GENS
Capitaine du vapeur <iTENAX»
Décoré de la Croix de Guerre

décédé au Havre, le 28 octobre 1918.
Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation qui auront lieu lo jeudi 31 octo¬
bre, 4 10 heures, 4 l'Hospico Général du Havre.

29.30 (9299)

(9354Z)

Mm"Robert DUVAL,sa veuve ;
M. EmiieDUVAL,pilote dola Seine,et Madame.
ses pèro ct mère ;
M"' oeuoeSCHOTLAUD,sabollc-mére;
M"' Margaerite DUVAt, sa soeur:
M. MauriceDUVAL,son frère, au front-
Les Families LEVESQUE,OUHAND,CRUCHON.
LABOY,DUVAL, TULOUP,BRASSEUR,PALFRAY
et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ner-
sonuc do
Monsieur Robert DUVAL
Officierdc la Marine marchandc
Enseigne de vaisscau de reserve

décédé lo 28 octobre 1918, a 8 h. 30 du matin
dans sa 23"année, des suites de maladio contrac-
tee en mer, muni des sacrements dc l'Egliso.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu le
31 octobre courant, a une heuro trente du soir,
en I'égiise Notre-Dame, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 19, bou¬
levard Franpois-I".
Prioz Dion pour le repos de son Ame !

ChambreSyndicalede la Charcuterie
du Havreet banlieue.

Le Syndicat prie ses membres de bien vouloir
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Gaston MALANDAIN
Membre adherent

qui auront lieu aujourd'hui mercredi, en l'église
de Montiviiliers, 4 trois heures trois quarts du
soir.
Réunion 37, rue Léon-Gambetta.

Le Vice-présiiènt,
(9352Z) O. SAVALLE,

Yous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Mademoiselle Annunsiata Di MÉO
décédée le 26 octobro 1918, a l'ago de 20 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi 31 courant, 4 neuf
heures etdemie dumalin, en l'église Saint-Francois
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, quai
Lamblardie, 6.
PriezDieupourlo reposde soaAmeI
Do la part de :

M.et M»' Antonio 01MÉO;
M. Luigi Dl MÉO;
M. Pasquale DlMÉO;
M"°Maria Dl MÉO;
DesParentsot desAniis.
II na sera pas envoyé de Iettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.

29 .30(2899)

M. et M~°Laurent LEGRAS,sespèreot mère ;
M. EugèneLEGRAS,son grand-père;
M. et M- Louis LEGRAS;
M. et M">AdrienBUNEL,néeLEGRAS,et leur
Fitte ;
M. et Mm'EugèneWETTELet leurs Enfants ;
M~' oeuoeLoutsWETTELet son fils ;
M. et At-' Albert WETTELet leurs Enfants:
Les Families HION, ROUILLE,LEROUX,LAN-1
GLOIS,LtORAS,DANGER,
ses oncles, tantes, cousins ot cousines,
Et les AmiS,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Maurics LEGRAS

M" oeuoeTRAINQUIER,la Familie et les Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Marcel TRAINQUIER

M. RenéMONVILLE,maréchaldes Iogis,-chel
aux armées,sonépoux, teute la Familie ; MM.
HUET et le personnelde ta Bouted'Or,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame René MONVILLE
Née Suzanne LEMÉNAGER

M. et M-' FRÊBOUBG,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu j
assister aux service, convoi et inhumation do

Monsieur René FRÉEOURG
(9126Z)

M. et Mr° P. BOURDIAUXprient les personnes
qui leur ont témoignó leurs marques do sympa¬
thie dans lo malheur qui les frappo par la perte
de leur fils, d'accepter "expression do leur re¬
connaissance et remerciments émus.

dBS0CMS
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Nouvelle Méthode de Gh. COURTOIS
"spéctaliste Uerniaire

SO, leg/u. io gr Moatrja.ai'-tï'e.tPs.riB.
Le Professeur C©ïJirr©ï§, l'éminent
spécialiste qui, soul garantit la dïiéE'igosa
pair éerït, recevra dans les villes sui-
vantes :
Elbeuf, jeudi 31 octobre, Grand Ilótel.
Roucn, vendredi 1" novembre, Hotel Barrette,
33, place Carnot.
Saint-Konsain-de-Colfeose , samedi 2, Hotel
du Nomde Jésus.
Le Havre, dimanche 3, Hotel Ilamon, 16,j>lace
Gambetta.
Bolbec, lundi 4, Iiötel dc Fècamp.
Fécaoip, maröi 5, Hotel Canchy .
Yvetot, mercredi, 6, Iiötel dn Chemin de Fer,.
Cany, jeudi 7, nötel du Commerce.
Totes, vendredi 8, Hotel d' Yvetot.
©ondeville, samedi 9, Hotel de France J
Rouen, dimanche 10, Hotel Barrette.
Gisors (Eure), lundi 11, Hotel Moderne,
Gournay, mardi 12, Hotel du Nord.
Eu, mercredi 13, Hotel du Commerce,
Forges-les-Eaux, jeudi 14,Hótcldu Lion d'Or.
Dieppe, vendredi 15,Hotel de la Gare Terminus.
NeufchAtel-en-Bray, Samedi 16, Iiötel du
Lion d'Or.

SÊiNTURESVENTSIERESANATOMISES
POUR REIN P40RSLE

DESCENTS da KIATRICE. ÈVENTRsnOM
R (5518)

VENTE PUBLIQUE
Elate de Af' GUERARD, huissier de la Banque de
France , 9, rue Gènêral-GalUènl, <ra Havre
VENTE VOLONTAIRE DE CHEVAUX

ET BESTIAUX
A HARFLEUR,route do Roueltes, sur Vherbago de
M.Lejeune, prés ie Cafó-aes Yaliées

Lo Jeudi 31 Octobre, a deux heures précisos
M°Guerard, huissier, vendra aux enchères publiques!
üne Jument pleine ;
Deux Toulains ;
Quatre Vachos, dont deux laitières ;
Ilait Bètons et Génisses ;
Une Chèvre pleine, un Bouc ;
Une Chienno dechasse, Zetter-Ir! andais ;
Deux Chiots do cette chienno croisés de Schott-
Collet, agés do 6 mois.

Ah comptant
Réunion au Café des Vallces, 27.30 (9090)

AVIS DIVERS
Cession de Fonds

®° Avis
Par acto sous seing privé en date duquinze octobre
mil neuf centdix-huit, M. et M«° GROS.IKA1V,
ont vendu u un acquéreur dénommé dans l'acte, lo
fonds de commerce do Brasserie, Boisselle ie,
Eponges et Articles de Ménage, qu'ils expioitent au
Havre, rue dp la Comédio, n° 17.
La prise de possession et le paiement auront lieu
lo quinze novembre prochain.
Los parties lont election de domicile au fonds
vendu. , 19.30 (8547)

DUim?; train Etainhus, Bréauté, Les Ifs, Fó"
fi ffiMlfsJ camp, itar-otto en hcitlantsi.
— Rapporter au bureau du journal. Recompense,

(9313)

PidCTR 1? «lemando <lu Travail qu'il ga¬
it lilil I luEl rantira trés soigne Prix trés aoan-
tageux. Rélérences de premier ordre. — S'adresser
4 M. Georges do J1EULEMESTER,24, ruo d'Epré-
mënil. (9309)

ONDEIADEmpremierGasconk Ghai
bien au courant.

G. ANQUET1L& II. MONNIER,Fecamp. ■>—(75G0)
* " ■ . - 'a-

Mécanlclen réformé,
WlMirriillII 25 ans, possódnnl brevet,
taande plaee pour conduite auto, camion-
nette OUcamion. Ecriro CHAUFFEURau bureau du
Journal. 29,30 (9222z)

m DEHANDE
ENCOLLEUR. -

un boni AJUSTEUIt-
TOURKFjUR et «n bon
S'adresser chez MM.LEMAIS-

TRE FRÈRES & C°, a Ltllobonne, 27.30 (9136)

SCIELHSOEim sont demantlés. de suite, aux CHAN-
TIEUS DUFOUR,a Harfieur (avenue de Mavville).

—>3 (9240)

JIAI HFM t IHni1 ''on Onvrler ehar-
1|[l IIMIArWfi penticr connaissant le
trait. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

29 30 .31 (9239)

m DEIANDE12 A 13 ans, présenté par
ses parents, pour fairo les courses et l'intérieur du
magasin. Bons gage3. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 29.30 (9218z)

. — . j

m» Jeune Iloinme
de 15 4 16 ans, ayant une

bonno écriture, présenté par ses parents.
S'adresser a la Compagnie des Eaux de la Banlieue
du Haore, 55, route Nationale, 4 Graville-Sainte-
Honorine. (9312)

01DEMISE

Rhumedecervedu
„ OMENOL-RHINO
Dan3 toutes les bonnes pharmacies : 5 to. et 17, Me
Ambrolse-Thomas, Paris, contre s,25 (impets comprls)
Préventil certain contrc Ia

CJrlppe lEspagnole

La CHICORÉE
de l'Abbaye de Graville

ALI VIERGENOIRE
Bonifie le Café

ACTUELLEMENT
VENTE RÉCLAME
Epicerïe LEBAS

59, rue de Paris, 59 LE HAVRE

fi»—In (5502)

mmm tic ss bonnes "VJEjV-
DEUSE8 pour rayon do

mercerio et bonneterie. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 30.31 (9238)

AH bonl,° Sténo-Daetylo-
W.ï UfuiliUlSlIl graphe bieu au courant
corrospondanco transit. Inutile so présenter sans ré-
férences et aptitudes de premier ordre. Bons appoin-
tements. — Ecrire boite postale 713. (931lz)

ONDEMANDEdansPavilion
BONNEATOUTFAIRE
S'adresser ruo Massicu-de-Clcrval, 7.

(Deprélérence le matin) (9I28z)

AM fERwoxxu
©11 MIiIIIiIl IIIIj pour tonte la journée, pour
faire lo menage et la cuisine. Rélérences sur place.
Quartier Saint-Joseph. —Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (9361)

FMEDÜDim deinandée
alaPiiarmaciedes Halles-Centrales, 56, rue Voltairo.

»— (7085)

ÖU BFII ,4 femme de Ménagé,
11 SlMILllAïl deux heures Ie matin, do 9h.
a 11 h. | S'adresser, 8, rue Allred-Touroude, au
3° étage. (9300z)

Ï4S1 flIIMPPF beige bien au ecu¬s'MIIiISj Ifil lllAinlinfj rant da serviceet
do la couture, ayant exceilentes rélérences, est
dexsiciisaée. So présenter de 2 4 4.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9319z)

Ö1 DEMANDEJeune FILLE
15 a 17 ans, pour courses et magasin.
Aux ÉLÉGANTES, 28, rue Thiers.

(9334z)

IT1111451? travaiilant, eherehe
«fsjLilL l EjilIifsïj pension chez dame
seulo ou menage trés tranquille, a Harfieur,
Prendre Tadi'esse au bur. du journal. 30.31 (931iz)

jjllfjl | F demand© A loucr Grand
f ilifllLLu Appartement ou Pavilion
meublé, en viile, 4 Sanvic ou Sainte-Adresso.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9321z)

APPARTEMENTMEffll

4 0/0 EXEMPTD'IMPOT
LesEtablissementsfinanciersci-dessons:
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT LYONMAIS
SOCIÉTÉGÉNÉRALE
BANQUEDE SVIULHOUSE
BANQUENATIONALEDECRÉDIT
GomploliNationald'EsosmptedoParis
RccoivpntlesSouscrlplionssansfrafs
Les certificateprovisoiressontdélivrés
immêdiatement.

. R (5491)

M"' BALLON ; M" MadeleineBALLON,la Fa¬
milie et les Amis,
Romercicnt les personnes qui leur ont marqué
leur s ympathie 4 l'occasion ae la mort do
Monsieur Georges BALLON
Hrccvevr d'oclroi en retraite

Conseil a suivre
Dans toutes les affections des bronches et des
poumons aceompagnées d'essoufflement, d'oppres-
sion, d'ëxpectoration opiniütre, la Poudro Louis
Legras réussit merveilleuscmont. En moins d'une
minute, elle calmo les crises d'asthme, de catarrho,
d'essoul'flement, larioux des bronehites chroniques,
ies suites do pleurésie et d'inlluenza, ot guérit pro-
gressivement. Une boite est expédiée contre mandat
de 2 Ir. 35 adressé 4 Louis Legras, 139, Bd Magenta,
4 Paris.

Marégrapbe du 3© Octobre

Pletae Mer [ Z « • ) g

Basso Moy ( i3 m'3i ~ » \ * ^

Ménage sans
enfants, de-

mande a loner dans maison sérieuse : chambre,
cuisine et si possible salie a manger, avec eau, gaz
ou ëleetricité.— Faire olfres 4M. LÉYÊQUEM.C.A.
rue Demidoff, 110. (932Gz)

Occasion exeeptionnelle
AI AIM» plnsieur» Belles
IjvUÏjH Permcs do diverses conté-
nances, de 70 4 220 hectares, en plein rapport et on
parfait ètat de culture. Loyers de 3,000 a 10,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser 4 M. Henrv
THIOUT,124, boulevard de Strasbourg, Lo Havre.

29.30

AI Af TIJ polir Monsieur seul, Chambre et
SjIpIIFjss Salon confortablement meublés.
balcon, ëleetricité. Centre de ia ville. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (9328z)

ON DEMANDE
a acheter dans la région

Propriétés,FoodsdeConimerce,Industries
quels qu'en soient lo prix, lo genre ou l'importance.
Ecrire : Central Office, Bourse do Commerce, Paris.

2).25.30 (5477)

0\i |IFII|\nr A ACHETER Camion
tl iPfali.T.llprj en bon état. Force 1,500 kil.
S'adresser 4 M.LEBLOND,29,ruo Bulfon. (9329z)

Avis aux Cordonalers
A¥I?\'APi? llno partie do eotés
iJcLliyiSïj aux prix de facture ; Semen-,

ees 4 volonté (marqué Lion(. — 17, route Natio¬
nale, Gravillc-Sainte-Honorine. (9325z)

MALAGA,P08T0,HABERE,VLA'S
Acheteurs grosses quantités comptant.
Ecrire olfrcs, HAKÏ'IS,AgonesHaoas, bordeaux.

(5519)
CAUSE DE DEPART

Avrvhl> ï? 5e suite, trés bon Camion
VHjLiUliU 22 HP, charge 2 tonnes.
SAjjcgsserfUCGAjAT,placode i'Arsynai,L.eHavre.

ON BEMANDE

Petit Jeune Homme
. WracOüBSESAMUTTOTAGBS
Appolntrmrnla 1 55 francs
AGENCEHAYAS,25, rue de la Bourse.

A YT\IIAF _C°UPE, A place»
l\ vTJ:Ilrilïj Roues caoutohoutées. Excel*
lent état. — Prendre l'adresse au bureau dri
journal. —(9134)

A TJTOMOBILES

SOMMESACHETEURSiïSSJf,
CAMION1S ? sommes vendeurs CAMIONS et
REMOKQUES tout tonnage. — Ecrire TRANS*
PORT-AUTO,29, rue Brunei, paris (17°).30 2 (542$

1 \T\MF iéSer,10ans,it ililllfllEi tres doux, pouvant convonir pouö
service do livraison. Visible lo matin jusqu'4 dix
heures. — S'adresser : Ecuries des TREFILERIES,
rue de Fieuras, 38. (93l5z>

-A. ■VEKTJDia.EJ
BELLECIIARRETTEA1GLAISE

A i'état de neuf

ROMEJI1E1T
campagno. Visible do 11 h. 4 1 h. 30. — S'adressei
69, ruo Gustavo-Brindeau. (9316z)

OCCASIONVoiture d'cnlant
A. vendr© en Don état

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9327z|

ftff 4 CIAM Bon Fourneau do Cuisine,
tlx A'.tijlvll 2 fours, baiu-mario et tuyaux, —
A VENDUE: 325 francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9322z)

Toixrtoe-lVEariiie
AWIHnRK1 tourbe-mabiive
TEllllflIKi pour ohauffage industriel
Vente sans tickets.
Ecrire BOITEPOSTALE756, Le Havre. (9324)

A IT Y SM!!? lJ]V as b» iiifesNifw
VIj IIHiIj hommo, trw costume
de dame, et dioers Objets.
Prondre l'adresse au bureau du journal. (9320z)

BERJflER AVIS
C'ostirrévocablementlesderniersjours
que j'achèteet paye argentcomptant
LES VIEUX DENTIERS
ATTHn? rue Bernardin-de-Saint-Pierre»
U Uü, 44, au 2« étage, LE HAVRE.

22 24.26 28.30. <8715z)

Sociétédetransportspareau
Ch.delaMÖRVONNAISetC'9

TjT! TTAVRTl 32, rue Jtilcs-LecesneAta V (téI. 2.0tt et 12-2i)

ROÏTPN ®» rue <le I'IudustriORUULrt (tél. 18.10)
DA DIC 62, rue Bafayetto

v 1 '°-3 (tél. Bergère 36.43et 48.18)

Fret en retour de Paris au Havre
En Gros, Détail, petits Cohs

Cheque Semaine au Dêpart du Havre
UnBateaudeDétailen chargepaurBonen
LIVRAISONSOUSTEMR A ROUEN

MaMe— (1326)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDRE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez vous en touto confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. 2»—(5312)

Le Dentiste Beige

rentré d© voyage
A REPRISSESCONSULTATIONS>

26.27.28.29.30.3101 2ü {40311

FONDSDECOMMERCErïENDRÉ
TKÈS IMTÉKESSAiXT
FA Fr -PAD MFIIPT r ™vendro de suite
urLs .CiDtisA. I>JjjüI)L£i pour cause de double
emploi ; loyer, 1,200 fr. ; recettes journalières,
—7" . Vu l'urgence, on peut traiter avec
1 0,000 fr, de comptant.
S'adresser 4 l'Agence Commercïalc, 68,
rue Victor-Hugo, le Havre.

29.3(1

BEFEE AFFAIRE

HOTEL-RESTAURANTa vendre
avec 17 chambres trés bien meubléos, I>caumateriel
pour 150 couverts ; chiffre d'affaires 225,000 fr.
Prix demandé : 40,000 fr.
S'adresser a l'Agence Commercïalc, 68, ruo
Victor-Hugo, Le Havre. j

29.30.31 o. 1.2.3 4 5n. (9248) l" - •" ' ■ — ha 1
Bonn© Occasion ZZ

ÏÏGTFI -FAFF-DAD 20 numéros, net a p!a- 1
flUiliL LM D Mil eer 30,000 fr. I'an. Prix»
30,000 fr. — Ecrire RENAN 24, bureau du
journal. 27.28.30 (9103)

3 Occasions A pi-olltex-
Cause de depart, après décès

Beau Café et Meublés, sur qttaf,
plein centre. Prix 25,000fr.
nseaa meuDié, 9 pieces, dont 7 meublées.
Prix 15,000 fr. t
Facilités do paiement.
Voir M.Félix VIVIER, 64, rue de Saint-Quenlin,
Havre. 29 30 f9213) •

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
Grand Pavilion meublé. Leplus
beau du Havre, richement garni ; grand jardin.
Fortune assurée en dix ans.
On peut traiter avec Fr. 45,000 comptant.
Maison meublée A vendre,
13 Chambres, rue trés passagére, affaire trés
intéressante. Prix demande Fr. 15,000.
-XO'aïrr exeeptionnelle , 25
Chambres meublées, avec trois grandes salie»
de Café, Chiffre d'affaires justifié Fr. 335 par
jour.
On peut traiter avec Fr. 19.000 comptant.
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, 68,
rue Victor-Hugo.Le Havro. »—(9172)

F-ICHE OCCASION

HOTELRESTAURANTSSfiW
plein centre. — Chiffre d'affaires justifices
23S,UOO fr. Depart forcé du tituaire.
A VENDUE pour 43,000 fr.
avee facilités.
S'adresser 4 l'Agenec Commercïalc 68,
ruo Victor-Hugo. — Le Havro. »—(9173)

HAVRE
Imprimerie du journalEE HAVRE

35, rue Fonteneüe,
L'Administrateur-Délégué-6éraEt,0. RANDOLETj
Vupar nous, maire de la Ville du Havre
pour la légalisation de la signal ur,
O, RAjNDOLEl, apposéecVeun


