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D'AUTRESPOILUS
Nousétions en train, sïnond'oublierun
peu nosmarins, du moins d'oublier d'eu
parler.
La cérémonied'hier au Grand-Thé&trea
.amenéverseux une attentionque desévé-
ïiementseonsidérablesattirent ailleurs de-
puis quelquetemps,
II est juste qu'unbel hommagesoit rendu
è ces défenseursdont le róle, pour être
discret, n'en demeurepas moins immense
et digned'admiration.
Lamer, elle aussi, a ses martyrs. Elle
les traite sansménagemeut,suivant le ca¬
price du vent et des images,les precddans
sesbras perfides,Iematinpour les bercer,
le soir pour les saisir a la gorge et les
entrainer dans la mort. Des jours et des
nuits ontpasséoil,plusque jamais,aveedes
violences redoublées, elle a opposéè la
sublime vaillance de ces humbles toutes
les traitrisesdes élémentsdéchainéscontre
eux, toutes les puissances formidables
qu'elle roule dans le mystèredes profon-
deurs, et auxquclles,par une odieuse com-
plicité un momentmaitressedes destins,
les ruseset les crimesailemandssontvenus
apporter leur concours.
Lamera vu et voitencorejournellement
I'horreur de ces combats. La vision ne
nousen vientqu'è traversla sèche et bru¬
tale brièveté des communiqués officiels,
mais il est aisé a l'esprit de reconstituer
ces drames et d'en mesurer l'ampleur.A
cóté de torpiliages tristement célèbres
commeceuxd'une Lusitania ou d'un na-
vire-hópital,que de uaufrages dont le sou¬
venir se perddans les nuits des détresses,
quedepauvres bougres, marins obscurs,
pêcheurs,miséreuxde la mer, dont ia vie
s'usait a labourer,par tous les temps, la
grandeplaine sanssillons,a trainer ie filet
qui refaisait de la vie, sont disparus a
jamais paree qu'il a plu ce soir-la a un
assassin bocheenfermé dans sou fortin
errant d'oublierl'amertumede la déception
de n'avoirpas réussi è atteindre )e grand
bailment, proie convoifée, procureusede
renomméeet d'honneurs,et, fautede car¬
go, de se contenterd'une barque !
Lamer, elle aussi, a ses héros. Gesont
des simples et des silencieux.L'habitude
des immensitésa mis dans leurs yeuxle
bleu du ciel ou le glauque des élendues
mobiles,dans leur fime une sérénitéet un
calmequi restent en dehors de nosvaines
agitations. lis s'attardent peu aux subtili-
tés psychologiques,aux philosophiesnua-
geuses qui jonglent avec le paradoxe.
Le marin n'épiiogue pas sur le cheveu
coupé en quatre. II a vu le mal, il en a
souffert, il en souffre.II l'a crié de toutes
ses forces,plushaut que le fracasde la ca-
nonnadeet la fureur de Ia temnête.
Et sans phrasesinutiles, devant lamons-
truosité du forfait, devant les violations
flagrantes du simple droit des honnêtes
gens, il entendobtenir la pleine et néces¬
sairejustice.
L'infémieennemiene s'oublie ni ne s'ef-
face.
L'altitudede l'immense majoritéde nos
marins, les décisions formelles prisespar
la puissante organisation des syndicats
maritimesanglaisont été l'éclatantemani¬
festationde ces principes. Elles ont donné
line formeet une sanctiona un mouvement
qui peut être redoutablepour rAllemagne
de l'après-guerrc, et qui le sera puisqu'il
tend, ni plus ni moins,a rejeter le Boche
en dehorsde la grande familiede la mer,
cette familie restée si longtempsunie et
solidaireet pour iaquelle la trahison du
marin allemandfat un coup rude et dou¬
loureux. II mit en elle, pour des généra-
tions, desfermentsde rancune et dehaine.
La tèclie des réparations continue. Nos
marins la poursuivent dans le silence
avec le même courage, la même abné-
gation, la même coufiance de bons
croyants.Ils savent qu'elle peut réserver
encoredes surprises. Ils ne se dissimulent
pasqu'ilseraitvraimentsur-extraordinaire,
pour parler comme les doktor, que le
Kaiser, dont « l'avenir est sur l'eau »,
ii'eüt pas uu suprème regardpour ses or-
gueilleux dreadnoughts, et que la Hotte
allemande ne tenlat point de sauver au
moins l'honneurdu nom en risquant une
sortie commesuprème dénoneraentde la
tragédiequi a gorgé de sang la terre de
France.
Lesmarins saventcela. II n'est point de
minutes que leurs esprits ne veillent.Ils
ont la main è la barre, l'oeilau grain. Le
loustic du gaillardd'avant ajoute même,a
la i'raneaise,entre deux panachesde bouf-
farde,au Lohengrin.

Albert-Herrenschmidt.

LESDËLIBËRATiOASDESALLIÉS
Commeon ponvait le prévoir depuis que le pré¬
sident tiesEtals-Unisa decide de trausmettre aux
alliés la demandoallemande d'armislice, les chefs
«lesgouvernements de l'Eutente ont décidéde se
lencontrer de nouveauen France, accompagnéspar
leurs minisües des affairesélrangères et par leurs
principauxconseillersmilitaires et navals.M.Lloyd
Georgeest arrivé a Versailleslundi soir, et le pré¬
sident du Conseil italien, retenu d'abord par Ir
santé de MmeOrlando,est arrivé a Paris mercrem
matin. Comme on le -sait, le gouvernement des
lilats-Unisest représentédans ces entretiens par le
colonelHouse,spécialemcntacerédité par le prési¬
dent Wilson,dont il est l'amipersonnel.
M.LloydOeorgea auprès do lui M.Baliour,se¬
cretaire il'Etatdes affaires étrangères; lord Milner,
secrétaired'Etat de la guerre, et sir Eric Geddes,
premier lord de l'amirauté. M.Orlandoa retrouvé a
Paris le baronSonniuo,ministro des allaires étran¬
gères.
En outre, un certainnombred'otficiers généraux
se trouvent actuellemonta Paris ou a Versailles.On
pout citerparmi eux : pour lesEtals-Unis, l'amiral
ilenson, chef des operations navales, et l'amiral
Sims,commandantdes forces américaines dans les
«aux do l'Europe ; pour la Grande-Bretagne,le gé-
«ïéralsir HenryWilson, chef do l'état-major impé-
rial, et l'amiral sir RosslynWomyss, premier lord
naval ; pottr I'ltalie,l'amiral Thaon di Revel, chef
de l'état-major naval.
Uconvientde signalerenfinque M.Pachitch,pré¬
sident dn conseil serbe, et M.Vcnizelos,président
<iuconseilhelléni%ue,s? trouvvntégalementaParis,

LEPRÉSIDENTWILSON
lesEmpireset la Paix
UnedéclarationduCGmteWsdel
Ambassadeur d'Allemagne AVienne
Destélégrammes d'allure ofiicieuso avaieut pré-
tendu quo le c.omteAndrassyavait avert! le gouver¬
nement allemandducontenu de la note qu'il ailait
envoyer au présidentWilson, que Berlin y avait
souscrit ct même quo GuillaumoII avait relevé
l'empereurCharles de son sermenl de fidclité. Tou¬
tes ces assurances sont démenties par les declara¬
tionsque locomteWede),ambassadeurd'Allemagne
a Vienue,a faites au rédacteur de la NouvellePresse
litre. L'ambassadeura dit s
« Nousavonsrépondud'une maniere trés nette et
trés affirmativeaux questionsdu présidentWilson
et nous lui avons fait savoir que nous attendions
les conditionsdo l'armistice. C'est la prouve que
noU9restons logiquoset fidélesii notre p'an du 8oo-
tobre. Nousavonsété d'autant plussurpris d'appron-
dre hier, d'une manière soudaine, la démarchedu
gouvernementaustro-hongrois. Nous n'avons pas
été averlis. Ounous a mis onpresencedu fait ac¬
compli. Cettedémarcheest d'autant plus incompré-

COMMUNIQUESOFFICIELS
Léiprogression continuo au Nord da Guis©

BRILLANTSRÉSULTATSBE L'OFFENSIVEITALIENNE
"*S.

dCesSerbes a 60 kilometresBeBelgrade
LEUR CAVALERIE ATTEINT LE DANUBE

qu'
l'Autricho-Hongriode poursuivro en comrauu avec
nous la politique pour ia paix, car l'expérience
a toujours conlirmé le proverbs : « i'union fait la
force ».
(Cette déclarationde l'ambassadeur allemand se
rapporte a la première noto du comteAndrassy,
—celle oü il était question d'entrer en pourpar-
lers de paix « saus attendro le résuitat d'autres ne¬
gotiations ».)

LaQuestionimpériale
SelonIe KcelnerTageblatt,le depute Kukhofïau-
rait declaredans une' reunion du parii du contre, a
Cologne,qu'il pouvait afiirmorque GuillaumeII no
se cramponnera pas ü la couronne ; si sou abdica-
tion devait s'imposer, il y consentirait immédiate-
ment pour le bien de l'Allemagne.

MaximilienHardenet lesHolienzollern
Interviowépar le correspondantdu BerlingskeTi-
dende,MaximilienHardena declare que le peuple
allemanddoit, sans tarder, dissoudre l'empire ger-
maniquo.
a L'Allemagne,a-t-ildit, est incapable, pour plu-
sieurs génératious, de payer sa seuio dette nationa¬
le, qui s'élèvoactuellemonté200milliardsdemarks.
Son hut suprèmen'est plus, aujourd'hui, de recou
vrer ses colonies,mais bien d'obtenir qua nul boy-
coltagene suive le traité de paix
o Je voudrais voir reconstituera Rome un Etat
laïquocopié sur ia papautéet dont la mission serait
do travailler a l'établissement de ia Liguedes na¬
tions.
« J'ai toujours redouté l'homme qui disait, il y a
trente ans : « Je veux voUsfaireconnaitreviegraiids
jours, » Guillaumeest un héros de film et l'Allema¬
gne un cinématographe.Noussommesassis aujour¬
d'hui sur les ruines de trente ans de politique con¬
duite par les Hohenzoliern.»
MaximilienHardena encoredit :
«Cen'est pas line raise» paree qne M Wilsonna
proposepas le boycottage de l'Allemagne après ia
guerre popr que celle-ciréclame ia restauration de
ses colonies.»

LegénéralGreenera Berlin
Lc généralGroenerest arrivé a Berlin dans Ia
journée du 29. II a dü être re<;upar l'empereur et
par divers membresdu gouvernemeut.II se rendra
ensuite au quartier général.

FRONT FRANQAIS

30 Octobre, 14 heures. — Au Norcl de Guise,
ros troupes ont prograssè sur li rtoo Hord de
l'Oise et se sont empsrées de ia ferme Beau¬
fort, a i'Ouest do Lesquielies.
J1droits au Perron, nous avons réalisé una
nouvelle avance a l'Est de Monce&u-le-Nuuf, en
fais&nt des prisonniers.
En Lorraine, deux coups de main ennemis
n'ont pas obtenu de résuitat.
Nuit calme sur le reste du front.

EnAVoêvre, on signale d'heureux combats de
patrouilles. Nous avons fait des prisonniers.

23 lieures. — Des operations locales, dans la
region au Sud de Guise, nous ont permis ct'en-
fever plusieurs iranchóe s ennemiea et de nous
rapprocher de la route de Guise a Lehencla-
vieville.
Nos troupes ont continué leur offensive entre
Banogne et Herpy el ont fait des prisonniers.
A i'Ouest de Saint-Fergeux, vers la cote 745,

21 heures. — Sur le front de Verdun, la
journec a etó marquee par un violent feu d'ar •
tillerie.
A I'Est de la Meuse, un raid ennemi sur nos
lignes. k I'Est de Beaumont, a etó repousse.
En Woëvre nos patrouilles ont de nouveau
dep>oyé beaucoup d'aotivitê et ont ramend des
prisonniers.
Nos escadrilles de chasse, operant sur te
front de la U<>armée, ont abattu 21 aopareils
et 2 ballons d'observation ennemis. Deux de
nos avions manquent.

FRONT ITALIEN
Rome, 30 octobre. -
from par its 8C t 128

- L'ennemi, attaqué
armées, et menace

flan o par la 10e armée, a été forcé d'aban-
des combats trés vifs sunt en cours ; nos trou- i donne ^lea positions des hauteurs de la rive

LAGRISEENAÜÏRICHE
et en Hongple

OnmandedeVienneau Lola! Ansciger:
<<M.Iladilc,est chargé do former un ministère
dans ïequel M.Karolyi n'entrerait pas, mais qu'il
appuieraitcependantdevant l'Assembléenationale.»
Manlfsstationa Budapest

La Gazettede Francfortest informée qu'une im¬
posantemanifestationen faveur de la paix a ou
lieu a Budapest, devant le Parlement. Plus de
100,000personnesy ont peispart. La foules'est en-
suite répanduedaiis la viilo en hurlant des chants
patriotiques.
Le comteKarolyia harangue la foule devant le
eerde du parti independant. II a declaren'avoir pu
constituorun cabinet, mais il s'est proclamé chef
de 1'armée de la paix.
Le Conseilnational a l'intentionde lancer un ma¬
nifestenommant le comte Karolyi président d'un
Conseildeministres, par la grace du peuple.
Le Public assiège les Banques
La NouvellePresse libre do Vienna annonce que
le moratoire sera prochainementdécrété.Lesdirec¬
teurs de banquesont conféréa ce sujet avec lo mi¬
nistro des finances.La panique s'est emparée du
public,qui retire précipitamment ses dépots des
banqueset des caisses d'épargno. II y a pénurie de
billets de banque a tel point quo les billets a vue
sont rernis a ceux qui eifecluentdogros retraits.

pes ont résistó a plusieurs
ennemies.
Rien a signaler ailleurs.
AVIATION. — Le trés bsau temps qui a
caractêrisé la journée du 29 ociobre a permis
a notre aviation de donnet' un plein develop-
pemant k son aciivité.
L'aviation d'ebservation a sillonnó l'arrière-
front ennemi de ses reconnaissances, dont on
grand nombre ont éié pousséesa.plus de trente
kilometres dans I' intérieur des lignes et quel-
ques unes jutqu'k qu&tre-vingts kilometres .
L'ur.e d'eilos a pónétré jusqu'k cent vingt kilo¬
metres dans la zone occupée par les Aile¬
mands.
Ces reconnaissances ont rapporté 1350 c'i
chés et des renseignements utiles.
L'aviaiion de bombardement, continuant son
action des jours précédsnts, a lane* nius de
37 000 kilos d'expiosifs et tire 20 000 c .rtou-
chessur les rassemblements et les convois de
l'ennemi, de la region de Remaucourt. Son et
Serair.court. Cestirs, effectués k basse altitu¬
de, ont donns d'excellents resuliats.
Au cours de Cosoperations ei des oroisteres
entreprises par l'aviaiion de combat, vingt
av/ons ennemis o .t été abattus ou sont tombés
désemparés et trois drachens incendiés.
Pendant la nuit, encore que les conditions de
visibilité aient.été défavorabies nos bombar¬
diers se sont attaqués aux gares les plus acti¬
ves de l'ennemi. 18,000 kilos de projectiles ont
été ainsi employés, avec les plus heureux ré-
suitats, sur los jonctions da G vei, Mezières,
Hirson, Vervins, Monicornet, Launois et sur les
ëépöis et bivouacs de ia région de Provi&y et
de celle de Montcornet.
L'adjudant Pezon a inoendié, le 29 octobre,
un avion onnemi. C'esf le 10" appareil de ce
pilote (9 ballons ei 1 avion).

contre attaques ] gmichéde ia Piave et de sereplier, talonnó par
nos trdpoes.
Vaidobtaddene, San-Pietre-di Barboa, Farra,
D soligo. Pievo-di Ao'igo, Ceilaiio, Refronielo.
Mareno di Piave et Fontanelle on: été libérés.
Dans ia matinée, nos déiachements sont
entrés a Conegliano.
Dans la région de Grappa, la capture de
plusieurs mi Uiers de prisonniers est annoncés.
j Le nombre des canons capturós dópasse 150,
dont beauccup de moyen et de gros calibre.
Quatre avions et un ballon captif ennemis
ooi été abattus.
Noui avons capturê, depuis le 24 octobre,
802 offioiers, 32 198 soidats, plusieurs cen-
trines de canons, un irès grand nombre de
mitrailleuses et un important materiel.

FRONT BRITANNIQüE
:,jmi
oir

En dehors de ren¬
contres üe ilfllrouilies, &u cours desquelles
nous avons effectué queiques progrès et faif des
prisonniers, r,sn a signaler.

us-»-
CiOUIt JUSTICE

L'AFFAIRECAILLAUX
Audiencedu 29 octobre4918

La Courde justice se réunit a deux heures, sous
la présidencedeM.Antonin Duliost, dans les tor¬
mes et selonle cörémoniaihabiluels.
Les sénateurssont a leur bancs, les galeries et
les tribunes du public ue sont pas compiètement
remplies.
Le présidentdonned'abord lecture du décret con-
voquant la Haute-Courde juslice pour le mardi 29
ociobre.
Unotrentaine de sénateurs ne répondep.t pas a
l'appelde leur nom ; Ia plupart ont etivoyé des let¬
tres d'excuse,sur iesquellesil sera statui en Cham-
bre du conseil.
A 2 heures 25, tosmagistrats,M.Lescouvé,procu¬
reur général, assistédeM.Regnault,sontintroduits.
A2 h. 1/2,M.LeseoKvécommence la lecture de son
réquisitoire introduclifd'instance.
Cedocument, trés long, trés complet, quo nous
ne pouvonspublier, indique la gcri-se de l'affaire.
Leprocureurpatiodu iameuxcoffre-iort de Floren¬
ce. du séjourdeM.Caillauxen Amérique et de ses
relations avecMinolto,de ses rapportsavec Ie lion-
grois Lipscheret lamaitressede celui-ci, de ses re¬
lationsavec Bolo,Almereydaet loBonnetRouge,des
voyagesen Italië, du rólejoué par MM.Lousialotet
Combyet de leurs relations en Suisseavec Cavalli-
ni et AbbasHilmi,ex-khédived'Egypto, agent alle¬
mand, et deM.Caillaux.

Soir. — En dehors de l'activité des avant-
postes et do l'artillei'te, il n'y a rien d'iniéres-
sant a signaler.
AVIATION. — La £9 octobre, le beau temps
nous a permis de continuer activement nos ope¬
rations aériennes sur tout le front.
Plusieurs objeotifs ont été indiqués k notre
artillerie et nos avions d'observation ont si-
gnalé de nombreuses destructions dans les po¬
sitions de Tartillerie ennemie.
Nous avons oontinué nos reconnaissances et
avons pri s un certain nombre de clichés.
Neuf tonnes et quart de bombes ont été lan
cêes sur des rassemblements ennemis.
Au cours de la journée, les avions ennemis
ont montré beaucoup d'activiió. 17 avions
ailemands ont éié abattus en combats aériens
et 2 autres contraints d'atterrir désemparés.
Un avion e"nemi a été abattu par nos batteries
anti-aériennes. 8 do nos appareils manquent.
D rant la m/it, nos escadrilles ont lancé
12 ionnes et demie da bombes sur des gares
importantes et des nceuds de communications
ennemis avec plusieurs coups au but. Un de
nos appareils n'est pas rentré.

COMMUNIQUÉDEL'AÉRONAUTIQUE

J:snsefSarrebtfckbombardées

Les requisitionsiinales réclament une instruction
pour attentat a la süretéextérieure de l'Etat.
La Courde Justicedecide line instructioncomplé¬
mentaireet le renvoi des débats a une date qui sera
iixée ultérieurement.

***
La Commissiond'instruction de la Haute-Cour,
réunie bier, sous la présidencede M.Pérès, a arrête
sa méthodede travail.
M.Pérès, assisté de MM.Guillier et Guillaume
Poulle, a reru officiellemcntdes mains de M,Les¬
couvé,procureur général, assisté de sou substitut
M.Régnauit,le dossierde l'affaireCaillaux,Lousta-
.teteiComby.

29 Octobre. — Le 28 octobre, nous avons
bombarde fortsment l'aérodrome de Morhange,
y avons observé dix-huit coupS directs et y
avons provoqué un incendie.
Nous avons également bombardé l'aérodrome
öe Frescaty.
Dans la nuit du 28 au 29, nous avons atta¬
qué l'usine de ia Badische Anilin und Soda Fa-
brik, a Mannheim, les vo/'esfarrées da Treves,
Sarrebrück, Longuyon, Ecouviez et Thionville.
Nous avons obtenu d'excellents résultats. Nous
avons jeté plus de 10 tonnes de bfmbes.
Le 29 octobre, r.ous avpns bombardé l'em-
branchement de Longuyon et l'aérodrome de
Jametz avec de bons résultats.
Trois avions britanniques manquent.

30 Octobre, — Une escadrille indêpendante
a attaque, dans la nuit du 29 au 30 octobre,
cjeux importantes usines de produiis chimiquas
et d'aéroplanes, avec da bons résultats,
Elle a attaqué également les hauts-fourneaux
de Burbach, ainsi que la voie ferrée de Thion¬
ville k Offenburg etl'aérodrome d'Hagenan.

FRONT AMÉRICAIN

30 Octobre, après-midi. — Au Nord de Ver¬
dun, nos troupes ont occupó Aincreville et óta-
bli leurs lignes immédi&tement au Nord de ce
village.
Au cours de la nuit, tutte d'artillerie assez
vi re sur fiifffrents pointj du front.

FRONT DES BALKANS
Communiqué tpaacals

29 octobre. — La cavalerie serbe a atteint le
Danube, k i'Est d* Samendria. ei occupé Peda-
revaiz.
L'ennemi préoipite sa retraite devant les ar¬
mées serbes qui ont atteint le front Grin-Mil a-
novac-Toooia-Palanka, k 60 kilometres au Sud
de Belgrade, capturarit de r.ouveaux prison¬
niers et du m&tériel de guerre.

Cominunlciné Maliën
30 Octobre. — En Aibanie, les troupes ita-
liennes , après avoir battu les strrière-gardes
ennemies, occupèrent Saint-Jean-de-Médua et
avancent sur Souiari.

KESSS
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L'fflilTüTiOIfDESHITiDHILITES
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Une Bohème allemande
BSle.—Onmandede Vienneqne les deputesaile¬
mands de Bohèmeau Reichsralh,ont constituéuné
province de bohèmeallemande,avec une constitu¬
tion provisoire.
Le députéradicalPacherzum a été élu chef du
pays, et le socialisteSeligersuppléant.
Le siègedu gouvernementest a Reichenbord.
L'Assembléea voté a l'unanimité une protesta¬
tion contre l'intention des Tchèques d'annoxer la
Bohèmeallemande.
Bale.—Onmandede Vienneque le Comité exé-
cutif de l'Assemhiéenationaledesailemandsd'Autri-
che a soumisa l'Assembléenationale provisoire un
projet doconstitution,en 17 articles, co projet sera
soumisa l'approbationdo l'Assembléeconstituante
provisoirequi exercera le pouvoir.
Amsterdam.—Onmandede Vienneque les asso¬
ciationsnationalesse préparenta former, il Vienne
et dans toute l'Autriche allemande, une garde na¬
tionale autricbienue-allemande.
Les Yougo-SIaves et les Alliés
Zurich.—Onmande de Vienneque Budapestest
trés préoccupéde la gravité de la situation en Croa-
tie. On craint, dans los milieux parlementaires
magyars,que lesYougo-Siavesu'ouvrent leurs fron-
tières aux, troupes alliéoset ne se joignent a elles
pour uno marche sur Budapest.Ce serait une des
causes de i'insistanco avec iaquelle le comteAn¬
drassydemandel'armistice.
Un archiduca été chargéde maintenir l'intégralité
de ia Hongrieet d'empêcherla dislocation du pays
de la couronnede Saint-Etienne.

ViennedonneundémentièBerlin
Bale.—Un télégrammeofficieux de Vienne dé-
ment les declarationsde l'ambassadeur allemanda
Vienneprétendantquo la demandede paix séparée
de l'Autrichea été faite a l'insu do l'Allemagne.
Lo21)octobre, Tempereur, elar.s un télegramme
amical, prévint le kaiser des intentions de l'Au¬
triche. t
Lemème jour, le ministro tres affairesétrangères
on fit part dans un entretien avec l'ambassadeur
allemand.

OlnipLoeals

LenouveauMinistèrehongrois
Bate.—OnmandedoBudapestque le comteJean
Hadikest nommé définitivement présidentdu Con-
seil. - _

Les Troupesaméricaines
contre les Aatricliiens

Londres.— On télégraphiedu front italien aux
journaux que les troupes américaines,sous le com-
mandemem;du général Slreat, ont traversé le Piave
et avancentcontre les Autrichiens.

LesOpérationsTavqnes
a Alepet enMésopotamie

B&le.—Lo communiquéturc du 27 octobre, dit :
Afind'éviter des combats dans l'intérieur d'Alep,
nous avons transporténotre resistance au Nord de
la ville.
Sur io front doMcsopotamie,les combats COUU-
«JieutsurU.ligueduTigre.

LEqUSTIltMEUH17E8U11E
de Ia Bataille de I'Yser
Le Comitédo Secoursaux Marinsmobilisésa eu
la trés heureuseponséede choisir i'anniversairede
la batailledo I'Yser pour glorllier l'héroïsme, la
vaillance, l'abnégation dont ont fait chaque jour
preuve les marinsauxquelsIe Comité prodigue sa
sollicitudo.
Cettoglorifications'estmanifestéesolennellement,
hier soir, au Grand-Théatre,devant une assemblee
enthousiaste,qui réunissalt toutes les notabilitésci-
viles ot militaires de France et des pays alliés ac-
tuollementon residenceen notre ville.
Aucours do cettemémorable séance, M.Lebrun,
ministre du blocuset des régionslibérées,etM.Coo-
reman, présidentdu Conseildesministres do Belgi-
qne, ont pris placesur la scène, en compagnie de
MM.l'amirai Didolot,gouverneurdu Havre : Mor-
gand,maire et Castro,présidentdu Comité de Se¬
cours aux Marinset Navigatenrs mobilisés du 1"
arrondissementmaritime.
M.Castro,a tout d'abord salué les notabilités pré-
sontes, puis exprimésa gratitude a M. le Ministre
do la Marinequi s'était fait représenterpar le lieu¬
tenantde vaisseauGamas,et a M.le Présidentde la
Républiquoqui avait bien voulu accorder aux ma¬
rins le précieuxconcoursde la GardoRépublicaine.
II a fait ensuiteen termes éloquents l'élogo des
gens demer, « qui nous font vivre et nous font
vaincre » et qui, accomplissantune tache conside¬
rable c sans communiqué» constituent une puis¬
sanceformidableet secrètea Iaquelleon rendra cer-
tainementquelquejour l'hommagequ'elle mérite.
Discoursds K LEBBUN

M.le ministre du blocuset des régions libérées,
excuse tout d'abordM.le ministrede la marine qui,
retenu par les devoirsimpérieuxdo sa téche, a une
heure decisive,l'a chargéd'apporter au Comité le
saiut de la Frauce, et de le remercier de son initia¬
tive.
oQuantè mof, dlt-Il.ce n'est pas, croyez-le,sans
une emotionprofondeque j'apporte aux éminents
représentantsde la vaillanteBelgiquel'hommagere-
connaissantde mon pays. Sansparler des souvenirs
qu'évoquenton moi les heures tragiques que nous
avons vécues en octobre,et novembre 1914, je ne
puis oubliornon plus que, représentantd'unedenos
régions do l'Est toute prochede la Belgique,de mul¬
tiples liensme rattachent porsonnellsment a votre
noblopays, et qu'en tant qua ministre des régions
libérées, j'entrevoisdans l'ceuvre de roconstitution
et de rolèvemententreprise dans nos départements
victimesde l'invasionla néccssitéd'entrolanirsous
peu avec le gouvernementbeigedes relations plus
suivies encoreque par le passe.
«L'Yser,nomglorieuxentré déja dans l'immovta-
lité de l'histoire a cdtóde ceux de la Marne, de la
Somme,de Verdun.Quede poignants souvenirs il
éveiileen co jour dans nos cceurs1

« Aureste, toute la gloirede I'Yser est faite de
l'héroïque couragedes troupesqui en défendirent
les passages avec une indomptable énergie. La
vaillante armée beige, décimée par deux mois
d'anre=oombats oi d'uiio luite sansmerci, avnit 11il
se replier, délendantpied a picd le sol ao la patrio;
arrivëe sur I'Yser,elleprit positionot cria do toute
son amoau barbare qui avait amené sur co point
do nombreuseodivisjons : « Tu ne passeras pas. •
Retranchésdans des 'abris de fortune, quo la nature
du terrain rendait particulièrementprécaires,Beiges
ct fusiliersmarins franpaisaccourusa la rescousse,
de toutes leurs forces ramasséespour le suprème
effort, firent tête a i'avalancbe.
« Onleur avait donné l'ordre de tenir coiite que
coüte au moins quatre jours. Ils résistèrent pendant
vingt jours aux plus furieux assauts de l'ennemi.
Dixmude,Nieuport,Lombartzyde,Ramscappelleet
cent autres localitéshierobscures davinrent le thëè-
tre d'exploilsoü les glorieux regiments depassant
les limites du plus pur heroïsme, se couvrirent de
gloire, et recueillirentla plus mémorable moissou
qui soitd'impérissableslauriers. »
M.le ministrorappelleensuite quo pendant qua¬
tre années la lutte continuadans ce secteur infer¬
nal, <"dernier réduit do la Patrio lielge». II fait un
remarquabletableaudes destructions causées par
l'ennemi.
M.Lebrunmontre ensuite commentl'ennemi s'in-
géniait a détruiro l'ame du vaillant peuple restö
sous sa domination.
. Mais,dit-il, dans le pays occupé, Ie patriotisme
suDiimodesBeiges montait une gardevigilante, et
tandis que la-bassur I'Yser, l'arméeveillait aux crë-
neaux, l'héroïquenation, Irémissantsous le joug,ne
se soumettaitpas. »
Et 11ajoute :
o Cen'était plus dans un palais quo Tonrencon-
trait le souverainde la Belgique. C'élait dans une
humbledemeurede la cóte oü, penchésur des car¬
tes, le roi soldat, lo roi chevalier du Droit, le roi
Albortpréparait la délivrance do son pays pendant
que la reine, sous les voilesblancsde l'inlirmière,
ajoutaitü la majestéde la couronne une immortelle
auréole de bonté.
«Uncharmesuprème montait pourtant do ces
terres désoléeset meurtries de I'Yser. II enivrait
l'armée beigeet décuplailses forces. Reeuier,c'eüt
été abandonnerlodernier carré de torro oü lo dra-
peau nationalput se planter encore, et l'armée beige
ne reculapas.»
M.le ministre rappelle ensuite avec quel enthou¬
siasme irrésistible l'armées'est élancée récemment
derrière son Roi, et comment la victoire est venuo
couronnerses généreuxefforts.
• Hier, leurs Majestésle Roi et Ia Reinefaisaient
leur entree dans Bruges ressuscitée,aux acclama¬
tions enthousiastesd'une fouledélirantede joic. Re¬
main, Ie gouvernementbeigereprendra en Belgique
mêmola directiondes affairesdu pays, et, suivant
pas a pas l'ennemidans sa retraite, railiera peu a
peu a la vie nationale les matheureusespopulations
oppriméesdepuis plusde quatre ans.
«Un jour viendra— peut-êtro est-il plus proche
quo l'on ne pense — oü l'affreuxcauchemarqui
pèse sur le mondeaura pris fin.

' 'ó Dansl'aube des victoires naissantes,les démo-
craties voient apparaitre la réalisalition de leurs
plus legitimesaspirationset se préciser le triomnhe
du Droit,dans l'établissementd'un regno de justice
et de liberté.
« Certes, la Belgiqueaura connude rudes épreu-
ves, et la guerre aura appesantisur olie un lourd
fardeau de souffranceet de deuils ; ello aura pour¬
tant le sublimeorgueilde n'avoir point courbé la
tète devant l'insolencetoutonne. Jusqu'au bout, elle
sera demeuréefiére, impassible,symbole de 1hon-
neur intangible,face a faceavec la force brutale.
Elle aura abondammentpayé do son sang la fidélité
a ses engagements,mais son histoire sera restéo
sans têtèjie,et demain,quanddans les cités recon-
quises, lesclochesdes vieux befirois salueront da
leurs joyiAxcarillons la liberation de la patrie,
l humanïlerentióres'inclinoraavec emotion clevaut
l'allégresse.enthousiastede la noble'nation qui aura
beaucoupperdu, mais gardéintacte son Honneur.
« Et nous,Messieurs,fils de la doUceet hospita-
lière France, qui auront jxmdant plus do quatre
ans connuet partagéles angoissesot les douleursde
nos voisinsdu Nord,nous garderonspieusementlo
souvenir cette communautóde souffrances.
oFrères dans l'lnfortune, nous le demourerons
dans les lendemains radieux de la victoire. Une
amitié étroite nous unit désormais. Puisss-t-ellea
jamais rayonner sur nos deux patries pour leur
bonheurcommun1»
Descbaleureuxapplaudissementssoulignentcette
péroraisoa.

BisccursdeM.C00BEMAN
M.le chefdu Cabinetde Belgique,prend ensuite
la paroleet tout d'abord se réjouit de se rencontrer
ü nouveauavecM.Lebrun, car tousdeux furent les
presidents de la sectionéconomique du groupe do
XEntentefranco-beigefondépar M.Deschanel.
■Yousavezdit.U. laUiui^t%des cfiosestrés

élogieuses,trés touchantesde notre armée,de notrs
Roiet de notreReina.
0 Vousavez bienfait car ils lesméritent ».
M.le ministroCooroman, retrace alors a grands
traits Tactionhcroïquede l'arméebeige,resistant k
Liège,ü Anversa Taccablantoinvasion allemande
ot qui, après une retraito merveillouse, réduite a
48,000fusilsauxquelss'ajoutent 6,000 fuslliers-ma-,
rins, vient sur I'Yserbarrer la soutoa l'ennemi. t
Pour gloriflereet héroisme, le Roi vient d'instf-
tuer la médaUlecommemorativede I'Yser, ct M.la
Ministreannonce,aux applaudissementsde l'assis-
tance, que cettemédaillesera attribuée, Don seule-
ment aux Beiges,mais aussiaux FranpaisetAnglais
qui les soutinrent héroïquemontdans leur immor¬
tal effort, o Cettemédaiilosera laconsécrationd'una
amitióscolléedans le sang et qui sera éternelle».
D'autresmédailles scront attribuées aux millions
de hérosqui, depuis quatre ans, sous le drapeau d»
la civilisation,luttentensemblepour la defensedu
droit, de ia liberté.
1 Nous songeons actuellement avec ivressej
déclare lo présidentdu Conseil,k l'heure de rentree
qheznous, mais ce n'est pas sans émotionque nous
pensonsqu'il faudra nous séparer de ceux qui nous
hospitalisent avec taut de délicatesse.
« CarTon a vu, fait unique dans l'histoire, UB
gouvernementsiéger dans un gouvernement.
o Cettoheure viondra bientót. Déja,le gouverne¬
ment a fait le projetde transférer a Bruges les ser¬
vices indispensable»ü la reorganisationimmëdiato
des régionslibérées: les chominsde for, les routes,
les canaux, les finances.
oMalsle siègedu gouvernement est encore an
Havre.»
Le ministro, dans une poignanto descriptionra[>-
pelleles cruellessoutfranccs endurées par les trou¬
pesqui montórent uno garde vigilante et valeu-
reuse, dansco pays désolede I'Yser,pendantquatra
hivers glacials,pendant quatro été brülants,Et, a.
justotitre, s'honoro-t-ild'y avoir eu son fils.
Puise'esi invocation de Bruges,la ressuscitée;
deBrugesruisselantede di'apeauxsaluant triompba-
lementIe roi et son armée. |
«Vousavez eu pitió de nous,dit-il,enterminant;
le mondeontier a eu pitié des pauvres beiges,nous
vous en sommesiniiniment reconnaissants,et nous
saurons vous montrer comment notre nation sait
rembourser ses dettes et prouver sa gratitude.
« Je vous remarcie,M.loMinistredoce quo vous
avez dit de Ia Belgique,du Roi et do la Reine,et il
nous plait a nousde vous dire quo nous vous ai-
mons. '
« Et e'est pourquol nous vous donnonsrendez¬
vous pour ie jour prochainoü nous chanteronsl'lla- .
sanna de la Victoirede nos pays. »

Le Concert
Aprèsce discours,dont la forme trés simple,trés
attachante aussi souleva les applaudissements, lo
concert, un moment,interrompureprit.
Cequo fut ce concert? II nous est malheureuse-
mont impossibledo dire tout le charmequ'il procu-
ra k l'assistance.
Splendidepréludea la Brabanconne,la Chanson
desAlliés.d'EmileVerhaeven,dite avec beaucoup
d'expressionpar MileColona-Romano,soeiétaire de
la ComédieFraupaise, souleva tout d'abord l'en-
thousiasme.
Puis M.Allard, de TOpéraComique, interpret®
avec toute la variété de nuances qu'elle comporte
une oeuvretrés origiualod'AlbericMagnard,sur Le
RhinAllemand.
MileColonaRomano traduisit ensuite d'uue voix
claire, avec une articulation remarquable, trois ceu-
vroe mattressesau grand pootebeigeEmiieVerhae¬
ven, intituléesCeuxquiviennentdeLiege*La Chan¬
son bien douceet L'Escaut. I
Avecnon moinsdovigueur et de precision,ello
mit en valeur La Mortdu Loup, d'AlfreddoVigny,
et VHymneau Soleil,d'EdmondRostand.
M.Plamondon, do TOpéra,quo nos concitoyens
applaudissaientces jours-ci a THóteldeVille,cbanta
de délicatefapon, accompagndpar M.Strong, Ai-
mons-nous,deC. Saint SaensietTAwtadeduRoid'Ys,
do Lalo.
Nousvoudrionspouvoir parlorcommeil convient
do la musiquede la Gardo Républicaine, qui pen¬
dant toutocette soiréoa enthousiasmé Tassemblée.
Cettoremarquablephalange,dont on no saurait
trop admirer 1'bomogénëiteet Texpressivesonorité,
détaillo, nuance, avec une recherche admirabls
toutes lesoeuvresqu'elle interprète, leur donnant
ainsi une valeur, un intérèt, un charme extraordi-
naircs ot bien eaptivants.
LapittoresqueRapsodiede Gilson; la suite d'or-
chestrede Roma,quosignaBizet, et tout particu¬
lièrementla pagesi descriptive du Carnaval,furent
traduits d'exprèssivefapon. i
L'ouverture du Roi d' I's, do Lalo, que nous re-
grettons ne pas voir plus souvent au répertoire d®
notre scène, iournit l'occasiona deux artistes, M.
Vorney,clarinettiste,et M.Gaudard,cor anglais,do
mettre tout particulièrement en vedette la hauto
valeur personnolledes solistes.
La Gioconda,joliepagede Ponchelli, ne fut pas
moinsheureusementappréciée, mais nous voulons
tout particulièrementsoulignerla puissanteimpres¬
sionlaisséepar deux ceuvres de M.G.Balav, qui,
après avoir longtempsfait apprècior en notre villa
sesmérites de pistonsolo,comme sous-chefau 119"
de iigne,dirigemaintenant,avecune bellemaitrise,
la musiquede la Garde.
La plainte du Clocherest une admirablepagedes¬
criptive, et Cette méprisablepetite armée, moiltre
avec quelle science merveilleuso, quelle connais-
sance admirable des ressources instrumentales»
M.Balaysait dèveloppersans cessela phrase mu-
sicaleet Ia iaire vaioir ü l'infini. Le Chant dn Dé-:
part et la Marseillaise,intorprétéspar M.Allard ot
la Garde, ont terminé do remarquable fafou cetto
belle manifestion oü les sentiments patriotiques
s'alliaienta Tart et a la bieufaisance. j

■Sb-

Morts au Champ d'Honueur- 1
En enreglstrant, hier, Ia mort de M.Duteurtre,
survenue a Boulogne-sur-Mer,oü l'inhumafionpro¬
visoirea eu lieu, uno orrours'estglissée.IIconvient
done de noter que M.Duteurtre etait capitaine au
7' régimentd'inlanterioterritorial.
On annoncela mort da soldatAndréHauguel, du
313' régiment d'artillerie lourde, a l'hópitaj de
Ti'oyes,des suites d'unemaladiecontractéau Irout,
le 12 octobre1918. ,
M.Hauguelétait, avant la guerre, employe cbes
M.Princeen qualité de chefde bordée. II était dQ-1
miciiié au Havre, 27, rue Bazan.

Echo du Congres des Maires
■ 'I

Commesuite au télégrammeadresséau Maire As
Lille, lors du 9"Congrèsdes Maires des Villes da
TOuest,qui s'est tenu a l'Hótelde Ville du Havre,
le 18octobre, M.le Mairea refu Ie télégrammesui- ,
vaat ; . .
Maire de Lille a Prési lent du Congres des
Maires des Villesde TOuest,LeHavre,

Je me hate de transmettre a mes Collègues d«
la région de Lille les si chaudes félicitations du
Congrès des Maires que vous présidez et je vous
remercie persoanellement de m'avoir délégue a ,
semblable mission. La région du Nord qur si.
longtemps a été la victime des Teutons respire
enfin! L'espoir d'une heure réconfortanto na
nous avait jamais quittés ; elle a enfin sonné gra¬
ce a nos soidats, grace a nos Alliés, dernièro et
unique sauvegardc du Droit. Yive la Franco l
Yive les Alliés 1

Avis ®gx réinglé» dc r ^y-
l'arroiidissemcnt de Betlinn®

Commesuite de Ia libération des territolres da
Lens et environs,les réfugiésdc l'arrondissementda
Béthunesont priés de vouloir bien se rendre, ledl-
manche3 novembre, ü 3 h. 1/2,chozM.Gaillara-
Garin,29, chausséedes Etats-Unis,face la jetee, ea
vue d'un groupemeutoü pourront être élaboreeset
discutéeslesmesuresa prendrt COfiCemantia ISS;.-
Uurationdacelt?



Le Petit flavpe — Jeudi SI OétobreISIS
l/Epidémie de firippe
La Rmtrée dts Classes reterdie

gar. s sa séance <lu29 octobre, to Conseil départe- 1
gmtal d'bygtène a constaté une légère tendance a j
décroissance de l'épldémie dc grippe qui sévit
öans la Scine-lnfértoure. :
Les precautions prises pour réduire les agglome¬
rations do pcrsoimes ayant indubitabtoroenl une •
part importante daas ce "résultal, le Conseil d'Jiy
aiène a émis 1'avis que, pour n'en pas perdre le
Eéaéfice, il con\enait de reporter au kindi U no-
vewhre la rentvéo générale des classes de tous les
«Sablisseroeiits d'onseignement public ou privé. M.
te préiet co la Seine-lnféiienrc a pns une decision
aenforme a ret avis. . . „ . ,
Bans le mème ordro dUdées-,on ne sauratt trop
Eecommacder a la piigutotion de limiter autant
«B'clle le poorra les réuMons et agglomerations qui .
oarquer.t babituetlemcEt: cette époque de l'anncc et
den écartér les enfants et adolescents.

C'estis " L'flLSflCIEtlHE"
202 et 204, rue de Normandie, au Havre
que l'ori trouve les PAIUI ESS US Jö'HÏVER
tos plus beaux, tos plus avantageux. les moius obers.
En Marengo, grisaille et tattpeilne noire, HO,
«», 05, GOctGHfr.
A qualilé égale, meilleur marebó

quo par tout ailleiU'S (9402)

CHAUSSURESDESMOULINS
ÏTcsmodèlesimpenné-afclespeurl'hiver
Has eêiies■anSijussen chaussuresfouirees
SPÉCIALITÉPOURENFANTS
Voirp.03Vltrisfes,11,HUETHIERS(Tel.10.33)

1« Slierobe de la Grippe
On pensait jnsqu'ici que l'agent infeetieuxdcla
c était to bacille de Pfeiffer, A l'heure ac- i

tuelle, on penclie vers la théorie des microbes
tfiis invisibles. Nous pensons que la ma'adie est
due a un bacille assez béniu, mais dont la viru¬
lence peut être considérahlement cxaltée par
eertainos association uiicrobiennes.
Quoiqu'il en soit, 1c micux est de se prémunir,
dé se cuirasser contrc ces agents et le meilleur
prévenlif de la grippe, corniue le meilleur sou¬
tien pendant la maladic, comme to reconstituant
jo plus rapide pendant la convalescence est
YEvbitue. (6 fr. la boite de cachets, impóts
eompris, 5, rue Maraine, et toutcs pharmacies).

OBSÈQUES DE WIUTAilRES
Les obsèques du soldat Raymond gaetsie n, du
C. M. 371, ago de S7 ans, auror.t liou aujourd'hui
jeudi 31 oetobre, a 13 hcures 1/2. Réunion Hdpital
do Place Forte A. B., rue Massillw.
Les obsèques du soldat Henri declos, soldat de
2' classe au 129' régiment d'infanterie, auront liett
aujourd'hui jeudi 31 oo.tobre, 4 15 heures 1/2. Reu¬
nion Hdpital do Place Forte A. B., rue Massillon.
Les obsèques du sergeni-maior Toussaint prioul,
du ill' régiment territorial d'infanterie, domicilie a
Gravilio-Sainte-'Houorine, rue des Carrières, 15, au¬
ront lieu aujourd'hui jeudi 31 octobre, a 3 hearts 13
du soir, a i'HcjpitalPasteur, rue de ïourneville, 47.
Les obsèques du matclot-mécanicien Louis bréast
kic. du front de mer, domicilié a Bois-Golombes
(Seine), rue Chartes-Chepeon,41, auront lieu aujour¬
d'hui jeudi 31 octobre, a 3 heures 45 du soir, a l'Uö-
pital Pasteur, rue de Tournovilie, 47.

Communicationsde laMaine
Ver.te tic Ferine is l'Hötcl de Ville
SIS tos boulangors sont lnformés qu'a l'occasfon
de la Toussaiut, to bureau de vento de farine a
l'Bdtel de Ville sera lermé to veudredi 1" novem-
tee.

Allcz une iois, 33, rue Thiers, chez Salomé,
seuiement pour voir ct. . . smith'.

CSs'awe .leï'ssïesit
Les victimcs du grave accident survenu mard!,
*on loin du pont il' ö, scat :
1*M. Edouard Kobier, Sgédo 35 ans, soldat amé-
ficain cantonné 2, rue do Mulhouse, lracture de
avant-bras droit et contusions multiples ;
2' M. Charles Hare!, 20 ans, wattman, demeurant
rue Joseph-Morlent, 28, blessure au eóté gauche de
Fabdomcn et aux deux bras ;
3» M.Camille Degtuter, Sgéde 16 ans, iournalier,
demeurant boulevard Ainiral-Moachez, fracture de
fiépaule dvoite ;
4' MmeLéonttne Iluon, agé dé 32 ans, demeurant
boulevard Amirai-ilouchez, 98, contusions a la tèteet
dans ie dos ;
G' Mme Piau, Sgée de 86 ans, habitant impasse
Rucaille, 16 bis, a Graville, fracture de la clavicule
gaudie, plate a la tète et blessure a I'oreillo ;
6' MileBcrlhe Mainfrav, agée de 22 ans,demeurant
boulevard Sadi-Carnot, 155, fracture de la cheville
du pied droi et contusions au bras droit ;
7*MmeMaric Rondeaux, agée dc 30 ans, habitant
71, rue des Cliaiiiiers, a Graviile, blessures au tho-
eax et a la jambe gauche ;
8' illie Georgette Boons, 13 ans, habitant 187, bou¬
levard AiDiral-Mouehoz,blossmes aux épaulcs ;
9' MraoJulia Boons, agée de 44 ans, mCme adres-
se, contusions dc la jamJio droile.
Les blessures soat góBóralement graves, mats ne
paraissent cependant mettro en danger la vie des
Vieumcs.
De l'enquéte, il semhle rdsulter que faccident est
imputable au wattman Hard qui, n'a pas aper-
?u en temps ulito les signaux que lni faisait le pro-
tecteur du train avoc un (b'apsau rouge depioyé.
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Nous avons re<;upour la Croix Rouge Francais»,
des bureaux des Ponts ct Chaussées, la sommo is
100 Jr. (Si* versemeiit).

G.CfilltlHD,inHSfiGEB«TETS,17,IU8Earit-TMris
— —

i NESTLE
IG,Rue du Parc-Royel, Peris (3«Ar.)
informc sa clientele qu'il lui eot
impossible en ce moment de livrer de la
Faetïrs& laGtés, en raison des
Interdictions de veuto frappant les
aliments pour c-nfanls a base de
Farine de B16.
Par contre, elle pent tonjours livrer a
toute demande le Lsit CiOSiGSeitrÓ
«tors suufétt
Quant au Zait ccsncantpê

SfSGi*és elle ne nourra, momentané-
ment, le livrer que proporlionnellement
aux arrivages et ccla en raison des res¬
trictions nouvelles.

THÊATRES &COflGERTS
Grand- Th ft tï re

Les Mousquetaircs au Convent. —Hanen
r ille du Tamhour-Mnjor

i Vcndredi 1" novembre, é 8 h. 1/2, Le»Mousquc-
! faire» au Convent, avec MiloMary Maibos, de l'Apol-
lo ; M.Bareel, lc comique si apprécic au Havre ; M.
I Dechcsne, du Théatrc Royal de Liége ; M. Bourdon,
i do la Galté-Lyrique.
i Dimancho eu matinëe, a 2 h. 1/2, lianon avoe
i' Je ténor David-Dövriés, de FOpéra-Comique ; Mile
Guionic, de rOpéra-Gomique, et M. Parmentier,
l'cxcellent barylon de l'Opéra-Comiquc, dans te rólo
de Lescaut.
! En soiree, it 8 it. US, La Fitte dit Tamheur-itajor,
- «vee Mtïoïi'uv ilalbos, M. Bargei, M. Ttuchorïiio «t
M.Bourdon.
Le bureau de location est ouvert aujourd'hui jeu¬
di, a 10 heures, pour ces trois representations.

SabiSes-rousau 'CHICDEPARIS'
Tailleur pour Dameset Messieurs

Salons : 3 3, i-sse «SeüsiwilSe (2» étage)
line Coupe impeccable ct personnelle
plctee cette Maison au rang des Grands Tailleurs

Wolatsrf} et Keeeleszi'S
M. Gaulhier, commisseire dc police, vicnt de re-
WKttre au parquet un voluroineux dossier, ooneor-
aaut une série de vols accompKs sur nos o.uais.
li v a trois mois, la raaison Markt, do Paris, re-
oevalt un lot de 47 eaisses d'onliliagcs divers, pe-
sant chacune 80 kil. ct d'une valour do 60,000 fr.
Ces marchandises furent déposées sous le hangar G.
mats dans les premiers jours de septembre, on
eonstatait que 30 eaisses avaient été dérobées et que
17 autrcs etaient ouvertcs et dépouillées de tour
eontonu.
Parmi les objels votes, une taraudeuse fiiière,
d une valcur do 1,000 francs, fut abandounée dans
un debit de la rue Voltaire par deux individus qui
uoat active inent recherchés. L'objet, présenté h
If. Ernie, employé de la maison Markt, fut reconnu
eamme r.pparteaant a cette maison.
A to suite do ce vol, des perquisitions furent opé-
rëes chcz diverscs personnes suspectes. lilies ame-
EÈrent les découvcrtes suivantes :
i' Un lot d'outils, valour 300 francs, provenant du
vol au préiucice de la maison Markt, chez les hro-
•anteurs Saquavd et Reniache, 80, rue Augustin-
Semand ;
5' Deux bteireaux et 30 rasoirs neufs avec leur
étui, chez Auguste Kesly, mobilisé aux ateliers
Schneider, qui avait vendu tos outils aux brocan-
teurs. Ces blaireaux et rasoirs seraient la propriété
do ia Ci-oix-Rougeaméricaine ;
3*Un biaireau chez Edmond Lefebvre. mobilisé
sux Travaux du Port, demeurant quai ae File, S,
qui avait chargé Ncsly de veudre les rasoirs ;
4*Une pièce d'alpsga, d'une vaieur de 500 francs,
chez les époux Macc, débitants, rue du Gënéral-
Baiuberbe,2,8. Cette piece provient du vol do 2 balles
«Tétoffe, comlnis i! y a une quinzaiue de jours sur
to quai Casimir-Dolavigne, au préjudice de la maison
Sire;
5' Deux paires de chaussures neuves et quatre
e3ieuiises en Handle, appartonant <i Farmée améri-
caine, cgalement chez tos époux Macó.

F olies-B er (jère
Co soir, è 8 h. i/2, triompbo do la Bevue (fix va t
«Ja va JtleM- Albert René. Spectacle ravissant cü
grands et petits peuvent vcnir se divertir.
Domain vendredi : Fête do la ïonssaiiit, matinée
4 2ii. 1/2. Location de 11 heuresa midi et de -1h. 1/2
&5 licui'os.

Thêétre-Cirque Omnia
Cloénia Omnia Patbé

Aujourd'hui, matinee 43 heuvos ; soiréo a 8 h. 1/2:
Le Ch-eval(Haute éeote), vues prises au ralentisseur
P. F. ; Les Ikmiires Aetualücs de la Gtterre et du
Patiu-Journal au jour le jour; Fa Barrière du
Ssanjj, grand drame ; chanson filmce : Le Chemi-
wav, cbantée par M.Éorolly, ténor d'opéra. Attrac¬
tion : The Mcnils, danseurs américatns ; Le
Myatère de la Double-Croix, 7' épisode « Le
Krach >-.Midori est rentré saoil, scène comique de
G. Courteline. — Location ouverte.

SeJect-Palaee
Aujourd'hui, matinée 43 hcuresctsoirée a 8h.l/2:
Sh.» Tisaae, comédie dramatique interprétéa
par la petite, Simone Genovois ; Voyageen Corse
(plein air) ; L'Altaquc dc nuit, scène dramati¬
que en 2 parties. Derniirex Actuatités de la guerre
*u jour Ie jour ; Un tlid d'Amour, cbanté par Vi.Ko-
rclly, ténor d'opéra : Bobby hoy-seout, comé¬
die cn 2 parties. —Attraction, pour Ia première
fois au Havre : Les 8 Seleets fc»iris, dans leur
extraordinaire numéro de danses. Les Fauves de
Cocolo, comique.
Demain 1" novembre, débuts du nouveau pi'O
gramme, matinée a 3 heures et soiréo a 8 h, 1/2.
Location ouverte de 10 heures a midi et de 13h. 1/2
4 17 heures.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

VOIFS URÏNA5RES 60S Béd.sp&.
1 bis, rue, Bernardin-de-St-Pierre

Geu^uit i h.-3 h. et le soir 7 h.-'J. — Saiu. exttpte

TouslesJours,de2 h 112i 7 />.—Lesoir, i 8 h. 112
Suzanne GRA.NDAÏS, dans le

XAKt_,IEER BL.A1VG
Drame cn 4 parlies

L' ATTAQUE DU COURNIER
Drame en 4 parties

MANNEQUIN BALLADEUR
Comique

FAITS L0CAUX
Un agent de la police américaine a arrfté le jour-
caiier Francois Le Sidaner, agé de 31 ans, demeu¬
rant rut de l'Eglise, 80, au moment oü il venail de
dé,tob er 2 boites, eontenant des limes, qui so trou-
veient dans une caisse sous le hangar X.
— Evadëe, mardi matin, du Bon Pasteur, ou elle
avait été piacéc par 1'Assistance publique, la jeune 1
Bfarceile Aagagneui', 4gée de 16, a été trouvée dans j
a soiree, enderaie dans l'allée de l'immeuble situé,
38, cours de la République. Jteuiise 4 la (xiiire, elle I
a edémmnduite dans l'établissement hospitalier.
— La poliee anglaise a arrêté le nommé Hervé !
R;mv,Sge de 23 ans, demeurant rue Dumont-dUr- i
vflte. 7, qui, pour Ia sommo de 60 francs, avait
fohrAóeeux patres de soulless angiais a un joui'na-
lier qu'il n'a pu designer.
Une perquisition faite chez ce cordonnier a amené i
la déoouTorte de 83 patres de palins en cuir, d'une ;
va.feur de £00 francs, que le cordcnnier a déciaré
avoir achctées 4 un soldat anglais, movermunt 120
irancs.
— Charles Descbamps, 6gc de 14 ans, demeurant
rue des Briqueteries, 94, 4 Graville Sainfe-Honortee,
a éte aiTfdé roardi après-midi. sur le quai de Ia èi-
xtjui», pour vol do sucrc.

LE PASSEPORT
Covvtdiedramatiqve angf-aisc

m par CIera Kimbail young
saOlDuOl MASCAMOR «i*épisode)

Les CHARSd'ASSAUTde la ÏICT0IRS
En Matinée : AMI/REUSE CHIMÈRE

La Salie est désinfeotée tous les jours

MALA 15IK HES FEMMES
Vm'esmineures. Nouveau 80S

79, roe Franklin,de lh.1/2 4 3 beuren

TrnfïiTT*.Ekoüveaüdirecteur
( I I I |s I J I 1 Grand Dram?,cn 5parties

II li I li 1 Li LeCcBirde Ginette
14 ruetd -LsfG® ,olicComidieen*p^es
asaiifïa»isis®s GEOïtOET.ife.
Aujourd'hui, Matinée6 3 Iteures.—Sotréeü 8 h. 112

Domain VE1VDREDI, Brands Matinée &
3 h. 112, avee le nouveau programmo compose de
films hors série.
Les billets de faveur eeront acoeptéa

©Iné-Palace 229,rne3bNonnasös
TouslessolrsiS h.l/4, JeudietOimanche,mat.d3h.
LE GAGE DU PÈRE AARON
Comédie sentimentale en 4 parties
X-.K3- jf* a ^ sr xjr rrr

Comique, etc.
BeralerjourdeFAUVETTB

Communications$iverses
Eglise Evangélique, 65, rue Thiers (Foysr
des Alliés). —Une vente de charitó aura lieu le ven¬
dredi 1" novembre, a 2 h. 30.
Le soir, 4 7 b. 30, grand concert sous Ia direction
de M.Henrv "Woollett.pianiste-accompagnateur, avec
le concours de Mmed'Ozonvilie.prolesseur de chant;
le M.Marissall, violoniste, l" prix du Conservatoir»
do Lilie, et de M. Gosselin, violoncelliste.
Prix u'enti'ée : ö fr., 2 fr. et 1 Ir.

Grande Keriaessc de» Alliés. — NoUS
portons 4 la connaissance du public que les lots sor-
tis avec tos numéros 178, 185, 258, 757 et 718 sont 4
la disposition des titulaires a Fimprimerie de ia
Bourse, qui se trouve dans le batiment mêma.

Avis au public. — Le pont-porte Ouest du sas
Vetillart sera inlerdit a la circulation de tous vchi-
cuies du jeuui 31 octobre, 4 8 h 1/2, au vcndredi
1" novembre, 4 8 h 1/2, pour permettre la répara-
tien d'avaries causées par un nav-ire.
La navigation sera intevditc dans le sas Vetillart
pendant la méme période.

§üiletindes(Sociétés
Soeiété Itïutnellc dc Prévoyance des
Employés de Commerce, au siège sociai, 8,
rue do Caiigny. — Telephone r," 220.

Jeudi 31 octobre, a 4 heures du soir, inhuma¬
tion de
Monsieur Désiré LEDOCTH
Membrc actif de la Soeiété

On se réunira au domicile mortuairc, 34, rus
de Provr-ncc a Graville.

1 24'sccti»n des Veterans dos Arméea
de Terr© cl do Mer. — Les sociétaires sont
.pries de bien vouloir assister a la manifestation qui
aura lieu aujourd'hui, au cimetière Sainte-Mai'ie, 4
ia mémoire des soldats morts pour la patrie.
Réunion a 2 b. 30, porte principale du cimetière ;
se inunir de l'insigne. Le drapeau sortira,

Soeiété Frédérie Bellanger. — Les S0-
ciétaires sont invités a se réunir en Assemblee gé¬
nérale, 4 l'Ecole, le 1" novembre, 4 10 heures sin
matiüj pour la designation d'un membre au Conseil
d'administration.

tgullstindes£ports
Tcaruoi de ï'oelljall

Lo. finale de la coupe do Toussaint, qui se dispute¬
ra dernaiitoaux superbes installations du H.A.C., pro-
met d'être de toute beauté. Kous serons témoins
d'une dos plus belies parties öisputées jusquTci au
Havre et dont le resulted restera douteux jusqu'au
coup de sitfict final.
L'équipe anglaise, tout eonirae le Cercle Sportef
Beige, a ses partisans qui font connaltre l'aebar-
nement avec toquel tours favoris vont disci:ter la
superbe coupe offerte par les industriels du Midi.
Rappelons que le match de consolation entre Ie
IIAC et l'équipe des Etablissements d'artillerie a lieu
4 1 h. 30 précises.
La remise du tïophée et des médailles se fera ïm-
médiatement aprés le match, en présence des auto¬
rités officielles.

ff .A C.— Grand watch de ohampionnat ie Frame
(coupe Charles Sitnon), entre le H.A.C. et le Club
Fraafai», dimauehe 3 novembre, a 2 b. 30 précises,
au stade du U.A.C., 30. ruo de la Cavée-Verte.

A.S. Ecole Primaire Supérieure. —Vendredi, match
entre équiquol B et l'U S. Mayvillaise (4),4 10 heu¬
res, 4 Sanvic (terrain du H.A.C.),

Association des AnciensElèves de l'éeole Emile-Zola
(section d'entrainement physique). — Vcndredi 1"
novembre, l'équipe de football rencontrera l'équipe
Ï5cole A.-Normand sur lo terrain du H.A.C. Réu¬
nion a 8 heures précisös, é-glisode Sanvto.

A.S.E.S.C. — Tous les membres pratiquant Ie
fOülDaU üUn!,MiTo<5U9a a 3 Hcw«o, i-H-.Ci 31, nat ïe
terrain de Sanvic, en vue du match de dimanche.

BnreaBdel'ËiitFalaeüüenlpliysijque
Volontaires Havrais (S.A.G.l. — Co soir, jeudi, 4
20 h. 30, salie habilueiie, Hotel dc Vilie.
Réunion de tous tos membres. Communication
trés importante,

Pj*s( fiawos ti ®sa militaire
IjSSEclaireurs d: France (B.S.F.J — Jeudi SOir,
tir au local, rassembiement a 8 heures précises. Di¬
manche, pas de sortie.

TRÏBiJN AUX
Tribas! Gorrecticaiiie!dn B&vra
Audience du 30 Octobre 19! 8

FFésideuce de M. Da via, vice-présidenK

l,es Eznpi'eseissils
Le 4 juin, des banr.eaux chargés do sable cireu-
laient sur la route de Rouen 4 Fécamp. lorsqu'ils
furent rattrapés par un camion automobilede i'nsice
Sencelle Survint aiors brusquement une voiture au¬
tomobile legére appartenant 4 M.AchiUeDeclertk,Bé-
gociant, Héte! des Bains, a Fécamp.
Surpris, le conducteur du camion voulut se garer
mais heurta I'un des banneaux. Le conducteur René
Hue, 6gé do 15ans, fut projetó 4 bas du banneau et
blessé.
M.Dectorck, poursuivi pour blessures par impru¬
dence, fait délaut et est condamné a 100 fr. d'a-
mendo.
— Le 20 aoüt, M. Alexis Babin, boucher, rue de
la Mailleraye, SO,conduisait son attélage 4 vive al¬
lure dans la rue Berlhelot.
II heurta alors la voiture d'une marchande des
quatre saisons, que conduisait MmeCotboc. Voiture,
marchande et marchandises furent culbutées sur ie
trottoir ; MmeColbosc fut btossée 4 la hanche.
M. Babin, qui, 4 l'enquète, a prétendu ne s'étre
pas rendu compte de l'accident et a poursuivi sa
route sans s'inquiétsr de la vietime, fait défaut 4
ï'audience.
II est condamné 4 deux mois dc prison et 4 200fr.
d'amende.
— Rue Charles-Laffite, le car de la Petiie-Eure,
s'étarit arrèté devant PEnergie Electrique, le watt
man Alexandre Supllco, 4gé de 25 atis, demeurant
rue des Vivtors, 34, qui conduisait lo car des
Grands-Bassins suivant ia mêmt voie a trop fai-
ble distance, ne put arrêter sa voiture. Un choe
violent se pvoduisit dans les deux cars, ainsi que
dans une baladeuse ; des voyageurs iurent blessés,
des vitres brisées.
Pour son imprudence, Suplice est condamné 4
50 francs d'ameude.

I/es vsleui'g
Ayant été employé chez M. Valln, marchand de
bois impasse Haugael, ie toumalier Louis Gampfer,
agé de 19ans, journaitor, derneuraTit rue Hélène,tl2,
s'introduisit, un soir, en compagnie d'un complice
qui n'a pas eté retrouvé, dans l'établissement de son
ancien patron et s'empara de trois sacs d'avoine
qu'il s'en fut vendre a M. Nicolas Mur y Ballarin,
marchand des Quatre-Saisons, demeurant 4 50 mé-
tres de 14,rue Lefèvrevil!e,29. Celni-ci paya les sacs
60 francs, alors qu'ils cn valaicnt 176.
Grampfer est condamné 4 3 mois ei 1 jour de pri¬
son ; Mur, qui fait défaut, est puni d'un mois de la
mêmo peine.
— Pour avoir volé des lapins chez son ancien
patron, M.Louis Carpentier, cultivaleuT a Montivil-
liers. ct chez d'autres éleveurs, Alphouse Auger,
flgé de 25 ans, journalier, sans domicile, est con¬
damné a 15 toto's de prison.

Gravllle-Sainie-Honorlne
fill.— Un «erlatn stock de riz ayant pu être abte-
nu et mfs 4 la disposition de la population de Gra¬
ville, tos tickets pourront dês maintenant être reti-
rés a la Mairie sur présentatlon dc la earte d'alimen-
tation de laquelle le ticket n* 6 d'octobre sera reti-
ré ; avec ce bon les intéressés pourront se présen¬
ter chez leurs fournisseurs habituels tosquels se
conformeront 4 l'avis paru dans les journaux locaux
ie dimanche 17 et le 28 courant.

CHROHIQÏÏBRÊGIGIALE
Sanvle

Sucre pour tes Brnssoars de eldre. — Les débi¬
tants brasseurs de eidre, signataires do la demamle
de sucre pour brassage de noisson de ckire, sont :
invités 4 'ndiquer d'urgence la quantité dc sucre
dont ils ont bescin au répartiteur M. Victor Brede),
rue de la République, 45, a Sanvto.
Le sucre qui sera réparti ne doit scrvlr qtffc la
fabrication ee la to>is9on; tes Sépéficiaires qui s'«n
serviraient pour un autre usage n'en recevratonipluseatas(ienquveltouttributjoa»

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAiisarTcES

Du 30 Octobre.—Fernand MARGUERIE, rue Ba-
zau, 18 ; Victor LE GOFFRE, rue Frédéric-Sanva-
ge, 28 ; Lucien CARRÏOU,rue de Turenne, 5 ; Su¬
zanne LÉGER, Cfté Havraise, 31 ; Renéc AUDE-
NAF.RT, place des Halles-Centrales, 2 ; Daniel LE-
PLAY, rue Héiène, 111.
PPOMESSES DE MAR1AGES
DEBRAY(Léon-Jules), employé des Postes, rue
Racine, 20, ct DÉHAIS (Jeanne-Adricnne), employé»
des Postes, rue Massillon, 85,
AVENEL (Georges-Louis), tourncur sur naétaux,
rue Regnard, 8, ct QUIBEL(Jcanne-Marie), cmployéa
rue Las-Cases, 4.
BOIREAU(Clément-Ifeetor), cultivatenr, Casera»
Kléber, et DUBQG(Louise-Pauline), journalière, ru»
Percanville, 37.
DECHENEUX(Josepii-Léousrd), mécanicieD, jdace
des Hailes-Centrales, 3, et ROYER (Marcelk lllanehe),
sans profession, mèmes plaec.
BEAUTIER(Eugène-Ludovic), marin, rae Jutos-
Masurier, 13, et LAMOUREUX(Augustine-Jeanac),
mèmes ruo et numéro.
ELIE (Victor-Adolphe), ajustour, rue Ilëlène. 118,
et DÉMARE (Mathilde-Clémence), cóuturiêre, rue
Cassini, 5.
LEDEZ (Augustin-Jean), sans profession, rue du
Général-Gailiéni, 12, et MARGOTIN(liemictte), sans
profession, a Paris.
GEFFROY (Renc-GeorgesJ, chauffeur, a Saint-Mar-
tin-du-Manoir, et EUDIER (ilarguerite-Marie), coutu,
rière, rue do Saint-Romain, 93.
R0MMENS (ArUiur-Remy), soldat beige, rue du
Docteur-Gibert, et DECOSTEU (HonorineFlavie-
sans profession, a Douillet.
LAN'GLOIS(Pompée-Victor), journalier, rus des
Remparts, 34, et ROMAHi(IIonriette-Blanche), méa;
gèrc, même rue, 14.
FÉRAY (Prosper-Eugêne), domestiqne, a la Cer-
langue, et DIECLLE(Germaino-Angétine), domesti-
que, rue Frédéric-Belianger, 53.
HUET(Marcel), negotiant, rüe Thiors,32, et DUJjO-
ROY (Renée-Emilie.1,sans profession, 4 Moullneaux.
LAGNEL(Félix-Paui), journalier, a Malaunav, et
THOMASSIN(Julia), cmployée, ruo Victor-IIugo, 192.
BENEDICTUS (MichekMarcel), eommorgant, rue
Lesueur, 7, et DELIS (Ida-Malviiie), sans profession,
inCmes rue et nunïdro.
MOSTENNE(Gaston), adjudant coloniat beige, rue
de Saint-Quentin, 12, et AGiER (Marcelle-Yvonne),
couturiérc, ruc de Meiz, 9.

DÉCÉS
Du 30 Octobre.—Madeleine FAUVEL, veuve BAS¬
SET, 35 ans, sans profession, rue Gustave-Flaubert,
22 ; Marie JAN, 30 ans, sans profession, avenue Vaa-
ban ; Albert ROLLAKI), 33 ans, soldat francais, Hos¬
pice Général ; Agathe BGUTEL, épouse GÖUMAUX,
36 ans, sans profession, rue d Arcole, 60 ; Marie
GALAIS, 5 ans 1/2, rue Augustin-Normand, 127 bis-
Jeanne MARCOTTE,1 an, rue Regnard, 14 ; Mario
LECOURT,veuve EBENHAHN,39 ans, journalière,
rue du Docteur-Bclot, 11 ; Auguslir.e CANTAIS,veu¬
ve VAT1NEL,71 ans, sans profession, rue Emile-
Renoui, 10 ; Eugénie SCOTT, épouse FERAND, 39
ans, lessiveuse, rue des Viviers, 13 ; Marie PLAK-
CH0N, 40 ans, giletière, rue do Tonrvtlle, 3 ; Hen¬
riet te LECOURT, épouse KIFFERT, 22 ans, sans
profession, rue Saint-Jacques, 20 ; Louis CHAXTIL-
L0N, 1 mois 1/2, Hospice Général ; Jules GAY, 60
ans, sans profession, 4 Graville-Sainte-Honorine.
Florent LELAUMIER,78 ans, sans profession, rue
Lord-Kitchener, 28 bis ; Marie AMBLÉS, 18 ans,
journalière, boulevard d'Harflcur, 150 ; Aüco MAL
0I";i.'l!r nn .ans, joncnaltere, TUe(JharlÊsJ-affito, 13 ;
Thomas FORD,58ans, entrepreneur arrimeur, rue de
la Bourse, 6i bis-,Blanclie AUTIN,épouse JEUANH',
62 ans, saps profession, rue des Vivfers, 37 ; Ju¬
liette L'HÉRONDEL,25 ans, domestique. rue Au¬
gustin-Normand, 118 ; Thérèse SOCDAY, épouso
RÈRICHER, 32 ans, journalière, rue de Normandie,
330 ; Maurice GROSD'HÖMME,28 ans, comptable,
rue de Normandie, 170 ; Jeanne MAZE, veuve
BONTÉ, 29 ans, sans profession, ruo Collard, 37 ;
Pierre DUFAU, 6 ans, ruo d'Etrctat, 61 ; Germaine
GUÉGANT,18 ans, journalière, rue Gustave-Brin-
deau, 79 ; Germa^ DUVAL, épouse LE DIEU, 26
ans, couturière, rue Victor Hugo, 121 Mario HER-
VIEU, épouse YAUQUELIN,36 ans, sans profession,
rue Voltaire, 1 ; Jeanne PAUKELLE, 16 ans, jour¬
nalière, rue de la Mailleraye, 80 ; Fortané CAVÉ-
L1ER, veuve TERNON,63 ans, employée, rue du
Four, 10 ; Gaston FLAGOLLET, 48 ans, négociant,
rue Bougainville, 25 ; Marie B0IS1V0N, 19 ans, do¬
mestique, ruo Berihelet, 46 ; Juiienne LEVERDIER,
DIER, 49 ans, fleuriste, rue du Docteur-Fauvel, 22 ;
Alexandrine DÉHAIS, 23 ans, sails profession, rue
d'ingouville, 7.

Specialité do Denil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
IH'uil complet en 12 hcures

Sor demands, ene personneinitiêe an deuil porte 4
choisir a domicile
TELEPHONE 93

Mortpourla France
Sergeni Pierre VAN HEiVIELRYCK

403' rtét-merd t Infanterie
Déeoré de la Crofcrde Guerre avec palms
de la Croix de Bélgique
ïrais fois eité.

tombé gloricusemeut a 1'eunemi to 30 mal 1918,
4 l'age de 29 ans.
De la part de t

M*' VAMMtiSELRYCK, son épouse;
Jean-Pierre VANHEiYELOYCK,son fils :
to- FLEUBY VANHEKELRYCK,sa ntore ;
tö->"Madeleineet YoonneYAHHEMELP.YCN,ses
SGBUrS•
Jean VANHEfSELRYCK,son frére ;
SF" VetweHUeHATEL,sagrand'mére ;
St et té*' Ch. DüCMATEL;
LesFamliss DUCHATEL,POIDEVIN,SDEL!NEet
deNECK,deBruxeltes,
ses oncles ct tantes.

Une messe a élé dite pour le repos de son é:ne.
Lo Havre, le 30 octobre 1918.

I (9417*)

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
MonsieurEobêrt-EnaileGKANDFILS

MiUilt de la Guerre
Dècorè de la Médaille Militaire
et de la Croix de Guerre avec palmes

décédé le 28 octobre 1918, 4 5 hemes du matin,
dans sa 28' année, muni des Saerements do
PEglise,
Qui auront lieu le vendredi 1™novembre, 4
une hcure trente de l'après-midi, en l'église Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 9, rae
Beauvallet.
De la part de :

M" Robert GRANRFILS,son épouse;
IA. et M" S'.ANDHLS,sespéreet mere ;
M. f.aoui SRANDFILS,son frére ;
M" StartheGRANDFIS, sasceur;
M. et NP"Emile P/ARDet leurs Eefants;
M. et '■ Henri P/ARD,
sesbeaux-frères,beltes-sceurs,neveux et
ntocesp

M. et M- EustaoeARMAND;
M, ArnoldARMAND;
«»• VtuoeM0NTIT0Net sonEnfant,
ses cousins et cousincs ;

la Familie et les Amis.
Vu les eiroonstences, fl ne «era
envoyc de d'invitatioru

pas

(IFR1TDE11LllltRHIOIII4% 1918
Souscrivez tous

m co^BiTioiNsmmm urn le prospectisoffïoelöémission
Aux Guiehets des BANQUES LOCALES

CHALOT& C', 7, ruedela Paix
CRÉDIT HAVRAIS,79, boulevarddeStrasbourg
DREYFUS, NEVEUX & C",10, raeEdouard-Lerue

Pr'ixd'EmissIon7O. ^O. Revenu5. cis O/O
DBLIVjRA.ISrGE IMMEDIATE EES TITHES

M. Fernand BRÊARD,prisonnier de guerre a
Mnncheberg, son époux ;
MM. Pierre Simonet JeanBRf.ARD,sesfils ;
M" VeuoeS. LE SEANC,samöre ;
M" VeuoeBREaRS.sabelic-mére; '
M" VeuoeMAUBERT.sa grand'mére;
M" VeuoeDOMON.sa tante ;
M et hl" H. HAUCHEC0RNEet leurfille i
NP" VenoeH. MALICEet sonFits ;
M. et M"' H. KMIGHT;
NP1'3Gladyset FlorenceLEBLANC;
M. Alfred LE BLANC;
MM. Marcel et RaymondBREAR0;
NP* ThérèseBRÉARD;
ses saütrs, beaux-Irères,belle-sceur, aev*ux
ct nièces *

Les FamlUesPRINCE,MAUBERTet LENFANT.
Ont la douleur do vous faire part do la peri*
cruelle qu'ils vieimcnt d'éprouver en la per¬
sonae de
Eüadame Fernand BRÉARQ
Née Marguerite LE BLANG

dócédée a Saint-Romain, lo 27 octobre 1918, dan»
sa 29' année, munie des Saerements de l'Eglise
Et vous prient do bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation qui auront iieu le
samedi 2 novembre, a dix heures un quart,
en t'égiiso Saint-Vincent-de-Paul.
On se réunira 4 l'église.
Le présent avis tiendra Iieu de lettrc
d'invitation.
Le Havre, 2, place des Gobelins.
Le mari, prisonnier en Allemagne, ne sera pas
prévenu. (9435)

SOC3ÉTÉ «LA FLOTTE »
Messieurs les Membres de la Soeiété sont
taformés du décès de
(Monsieur Raymond GAUTIER
Soldat, iiombre participant

et sont priés d'assister a l'inbumation qui aura
lieu le jeudi 31 octobre, 4 quatre heures du soir.
Réunion : IlOpital Massiilon. ruc Massillou.
Port de l'insigne obligatoire.
(9427) Le Président : AD. verw.

NPEugeneJEHANNE,son époux;
M. et M"' Emest VILLÊ,seseniants;
La Famlile PERDP.IEL,FAPJN,LEFÈVRE,LAVAL
et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
oonxiodo
liladame Blanche JEHANNE

née ATJTIN
dów'ïdécle 29 octobre 1918, 4 11 hem'es du soir,
dans sa 62' année, munie des saerements de
l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
ie 2 novembre, 4 sept heures et demie du inatla,
en l'église Notre-Damc, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 37, vue
des Viviers.
PriszDSeapourIerapesdesoaRme!

(9443z)

Vous êtes prié de bien
service et inhumation de

vouloir assister aux

fftadame Veuve LEPILLER
Née Blanche BUISSON

picusement dëeédée le 28 octobre, a six heures
du soir, dans sa 50' annce,
Qui auront lieu le samedi 2 novembre 1918,
l'église de Bonscccurs de Graville, a douz»
heures quarante-cinq.
Réunion 4 l'Eglise.

Priez 1>.»bpoir le repts de tea km».
Be Ia part de :
Ni - Cécile LEPILLER. sa fills ; M. Gaston
LEPILLER,s«i fils : NI" oeuos BUISSON,sa
mère ; fa. et B" GAUDECRONct leur Fi s ; des
Families PIERRE,SALAHUM,LOUVET,M0UQUET,
et desAmis.
Les fltws naturelles ssront seules aceeplées.
Ü ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.

(94ÖÖZ)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Maurice GROSDHOMME
décédé to 29 octobre 1918, dans sa 29*année,
muni des Saerements do 1Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 1" novembre, 4
quatre heures du soir, en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 170, rue
de Normandie.
Do la part de :

ill- Maurice GROSDHOMME,sa veuve ; NP'
GROSDHOMME,safille ;
M"' oeaosJ. GROSDHOMME,sa mère ; M"
osuoeBARETTE,sabelle-mère;
M. et M" G.GROSDHOMMEet tears Enfants,
sesfrére, belle-scour,neveux ct nièces;
K. Albert BARETIE, sonbeau-frère, au front ;
DesPamillesGROSDHOMME.BARETTE,GOUP/L,
USAGEet les Amis.

(9450Z)

M" ThomasFORD,néeHAMEL,son épouse;
M'—Marguerite et Edith FORD,sesfilles ;
M. et M"' ROBERTSONei teurs Enfants ; M.et
M"' SALLES; M"' E. HAMEL,sesbeaux-frères,
belles-sosurs,neveux et nièces;
les Families STOCKS,HAMEL, L'HOST/S,
FOURtHER,LEGENORE,lARCIER;
M. WINNING,le Personnel et Iss Employesdo
la CompagnieCunard,et les Amis,
Ont la douleur dc vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personae de
Monsieur Thomas FORD
Entrepreneur- Arrhneur

décédé le 29 octobre 1918, dans sa 69' année,
Et vous prient d'assister 4 ses convoi tt inhu¬
mation, qui auront iieu le 1**novembre, a trois
heures et demie du eoir.
On se réunira au domicile mortuaire, frl bis,
rue de la Bourse.

Jósu? a dit ; « Pére ! men dèsir est
que 14 ou jo wis, ceux que tu Hi'as
donoès y soientaussi avee tuoi ».

Jbaxxvii, v. St.
« Ne vous affhsez pas «amineeeuxqui
«out sans espcraneess.
t. Ti!aSSA».OKiC!EN3, iv, v. Id.

On est prié de n'etitmytr que des flours ntiu-
retits.

M. Ch.G. LEF0RESTIER,son fits ;
M-" VeuoeJ. HUBERT,néePEULYE;
M-' Veuoe0. FOERSTER.nSeTOPScNTi
M. et M- GeorgesLEGLERC;
M CharlesLEUERC;
M"' YeuoeCharlesLE F0REST/ER;
M. et M" AugusteC0URT01S,r.êeLI FORES-
TIER;
M. et M"' Paul LE FORESTIER;
^LesFamUlesBURGAIN,BONNAUD,SESCHAMPS,
BUPLENHE,LEMELLE,et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu ils viennent de faire en ia personae
de

MadameVeuveCharlesLEFQBESïïEB
Née BURGAIN

décédée lo lundi 28 octobre 1918, a six heures
du soir, 4 l'Sge do 88 ans et 9 mois, munie des
saerements de I'Egüse.
Et vous prient d'assister » ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu le samedi 2 no¬
vembre, 4 quatre heures du soir, en i'église
Saint-Vmcent-de-I'aul, sa paroisse.
Réunion au domicile mortuaire, 11, rue Bard.

II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant Iieu.

, Vous êtes priés do hion vouloir assister auxS
obsèques, convoi, scrviee ct inhumation de
ftïademoiseile Bésirée PEAU
décédce le 28 octobre 1918, 4 5 heures du matin,
dans sa 83' année, munie des Saerements de
l'Eglise, qui auront iieu ie vcndredi 1" novem¬
bre, 4 une heure et demie, eu i'église Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue du
Perrey, 152.
De la part de :

M" VeueeEdouard PEAU,sa belïe-smur ;
M~' MAREST,nee PEAU; M. et M" cdotutrd
PEAU: M-' GALODÊE,BésPEAU\ M" JANSEN.
néePEAU; 61.et M" TUAL, née PEAU; M. ei
X" Louis PEAU; M.et M"' EDOUARD,néePEAU-,
M. et M" Etenne PEAU,sesneveuxet nièces;
M. et M- MARESTei leur Fils ; Af- Madeleine
PEAU; M. et M" Edouard PEAU; Mv' EüsaLe'h
PEAU; S. Francis PEAU; éi'"- Micheline.Franco
et JeannioePEAU; M. Lionel PEAU-.NI.Maurice
PEAU,sespetitsriieveuxet nièces;
Des Families SCALBERT, DOUILLET,BEAU-
ORiBOC,ZERLAUTet desAmis.
Vu les eirconstances, il ne sera pas
envoyé de lettres de fóire part, le pré¬
sent avis en tenant lieu.
i'riére ie n'envotjttr ui fiem-sni couronnrs.

mm)
M. FrnngoisGARLANTÊZEC,sou pére ;
M'" RaymondsGARLANTÊZEC,sa sceur;
M. et M" GARLANTÊZEC.sesgrandsparncl» ;
Bi"' oeaoeLE GARLANTÊZEC,sa tante ;
M. JsanGARLANTÊZEC,sononeto;
M, et iff"' JeanMERP.IENst leurs Enfants ;
M. et M- Pierre SALAUN, née MERRIEN,ses
oncieet tante ;
M. et éi" FrancoisMERRIENet leurs Ecferts,
Ont la douleur de vous faire part de la pert»
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en fa per-
sonne de
Monsieur Albert GARLANTÊZEC

Employé de rarnmerét
leur fils, frére, petit-fih, neveu et cousin, décédé
le 28octobre dtrt.8,a 3 heures du soir, dans sa 17'
année, muu[ des Saerements de l'Eglise.
Et vous prient dc bien vouloir assister a ses
eonvot, service et inhumation, qui auront lien
le 1" novembre, a une heure et demie du soir,
en l'Eglise Saint-Franpois, ea paroisse.
On so réunira au domicil» mortuaire 5, rus
de la Crique.

Priez Diea ooip Ierepos it sea Ann
, II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
I tation, le présent avis en tenant lieu.

M"4DAPiLLY,la FamiUa et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la per- 1
sonne de
Madame DAPILLY
née DEBRAY

déeédée le 22 octobre 1918,4 7 heures du soir,
dans sa 36*année.
L'inbumation a eu lien le 24 octobre, au
Bourget.
Priez Dien peur le repos da son Ama !

13, rue Rollon. ? (9399)

Soeiétéde Seeoarsmolmls de Saint-Fraaccis-Xaviep
Les socièfaires sont priés d'assister aux ser¬
vice, convoi et inhumation de
Monsieur Henri LE SAOUT

Membre participant
qui auront Iieu le jeudi 31 courant, 4 une
heure et demie du soir; en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On so réunira aü domicile mortuaire, 56, rue
HilaireColombol.

Le président,
(9370) VS.VF.I. FRAXQUE.

Les sociétaires sont priés d'assister aux ser¬
vice, convoi et inhumation dé

Monsieur Gusteve GiRETTE
Membre participant

ont lieu to jeudi 31 courant, 4 quatre
du soir, en l'église Sainte-Marie, sa pa-

qul auront lieu
heures
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 160, rue
de Normandie.

(9369)
Le président,
YSXEL FÜAVOI B.

Mm'Alfred BAZINet Iss Families,
Remerciont tos personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alfred BAZIN

K. et B-' Albert COTTARD,leurs Enfants et ta
Familie,
Remei-clent tos personnes qui ont Lien vouiu
assister aux service et Inhumation do
André- Paul



te Peth Havre — lend! SI OctobreiflS

Mm'eaaoa EtienneDUENER,sa mère, lis autras
membres de ie Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ent bie« Tenia
assister au service rctlgieux eéiébre a Ia me¬
moirs de
Monsieur André DUFNER
Soldat Futüler-MilranÜeur
au A£"Ilégiounl d'infanterie

S et Si'- Éecrgec N/COLAWISet leers Enfants-,
U- oeuoe EiALUEUX et la familie,
Remercient les personnes qui out Wen vonlu
I assister au convoi, service et inbumation ce
MonsieurTheodore-CharlesMALHEUX
Officieriht llirite Aqricole
Mi-aitlé de 4870-71

B"' oeuoe Henri FQEOET ; ,
0. et H-- Arthur FOP,GET,la Familie ei les j
Amis,
Rcmercicct les personnes qui ont Wen voulp
assister au service religieus ©élebré en la mó-
nioirc de
i MonsieurHenri-René-AlexandreFÖHGET

af. mAUSIS, son époux ;
/ff. et fit*"Martin SAUSSAYE;
M. FAUCIS,son beau-père ;
BI. et SC' LEIOUFtTet tears Enfatus i
(ff et Iff" MARTIN;
M. ct ft" MAL.4NOAIN:
ff. st tl*" RobertSAUSSAYE;
PP- SimonsSiUSSAYE;
SI.et Af—SEHA-tüet ienrs Enfants;
ft. et $* ' AehiiiaMARRIS•;
M. et 0" Augusts IfAUSIS et leurs Enfants,
Remercient les personnes qui ont bien vouïu
assister cux service cl inhumation do
Madame Théophiie &1AUG1S

B!" Baston tiALAKDAIN,née LETELLIER,sea g
épouse, les Enfants et ia Familie et les Anus,
Remereicnt tes personnes qui out Wen voulo
assister cux convoi, service ei inbumation de

MonsieurGasion-EdouardMULAHDAiH
Ckarcutier

Vêrités è répandre
L'armement, l'équipement, les munitions, la solde
les transports, les achats 4 Tétranger, les allocations
anx families des mobilises, les pensions aux yieti-
mes de la guerre, les secuurs aux réfugiés, la re¬
mise en diet dés regions rOcupérés, entralnent d'é-
iiornes dépenscs. Pour consacver definitivement la
vktoirc. il faut assurer les moyens linancicrs,
eomrae les moyens militalres.
Répoadons tous a i'appol de l'Etat dans la racsure
de nos moyens. R serrnt plus dégradant encore pour
un capitaliste, « d'emimsquev » soa argent, au mo¬
ment de ïemprunt, que pour un soidat de « se de-
fïler » au moment de l'assaut ; car quelle excuse
lnvcquer quandon manque a un devoir qui ce
comporte aucun dangnr 1
line vietoire financiére s'ajoutant a nos victoires
miiitaires, doit iatalement hater la débècle de l'Al-
lemagne. .
La Franco appellc tons ses enfants, sans distinc¬
tion do fortune, a.s'eiiröler par un engagement vo¬
lontaire dans l'Emprnnt. Lo clairon va sonner la
charge iinalo ; soyons tous du dernier assaut.

R (2329)

Yi.MALETRAS,ses Enfants et la Familie,
Remcreient les personnes qui ent Won veuiu
assister aux convoi et inhumaiion do
Monsietif Marcs! MÊLÉTRAS
Lieutenant au £4' territorial d'infanterie
Ingénieur aax Ateliers Schneider ct C
Antiert Elève des Ecoles Rationales d'Arts

et Métier»

La CHKORÉE
de l'Abbave de Graville

kLAVIERGEMOIRE
Bonifie Ie Café

ACTOEM,ESÏENT
VENTE RECLAME
Epieerie LEBAS

159, rue de Paris, 59 WE H AVRS |
I^H^^^mHBMBnsgSEsnRmnnBsaBaas&UfesBSBvaasKsea

.. ft»—In $502)

MARIAGE
FHM AVP 41 A"8»ayant place stable; desire
LSIÏ LI? 1 ij faire coimaissar.ee pour
martage, d'une veuve rnème avec eniants, ou demoi¬
selle de 35 4 40 ans. Ouvrière de preference. —
Bemande trèa sèrieuae. — Ne répondra qu'a
fettre signée, avec adresse. Discretion absotue. j
Eenre : LÉON, bureau du journal. (9448z) >

fAISTiüil' disposant de deux h trois
iAMII 1ABLE/ heures par jour, ëltereh© i
COMPTABIL1TÉ & teraU*. — Eerir»
LÜCIEN,bureau du journal. (94372)

SARgÖNS'"d'Tntrïpots
et Suiveurs

son4demandésauzSHTEEFOTSBUBUFFETj
S'adresser AM. DONET, eontremaitre, 51, rue de j
Phalshourg. — les matinees tii*Samedi el Luadi.

(9i34)_ I

EX-I"«ARP M ('ISA!APARIS;
Vins et Spiritucux, doir.aiule PBA47E analogue
pour le Havre ou banlieue. Exeelientss references.
— Ecrire PAUL, au bureau du journal. (9346z)

LesMALADIES delINTESTIN
Bien rares, Mas I sont malatenanl les femme s qui *e souffrent pas le la constipation «t In aiauvais état do leur fnstestin eb

«ela est d'autant plus grave que la constipation est toujours aceotnpagnée dWm eertège plns ou moins important de malaises «Lr,-
Sercux iels que : manx d'esfomae, gastealgies, baH«nnemen4s, (ii/|tsi(i*ns néniblee, maladies dn peau,
u iele, des rein», tuaux de tête, fiee du «ang, nervoeité et iaibieoee générale, idéés nelree, e(e<u

IL FAUT OONC SOIGNERSON INTESTIN
Mais comment ! Le félèbre pi-oJeRKroe Transsea^t

disparaitreja constipation avait pour effet de la rendre plus rebellc, plus tav'étérée. Tontes les pilules a base de produits ehimi-
a montré que l'abus des pilules dites laxatives, loin de faire

les pilules
ques, en effet, eomnie les eaux salines les plus réputées ont le mêmê inconvenient : ellea detruitient ientenient lea

La SoeiétéNormandede Fonderie etConstructions
' mêcanlques a Pavilly demande des Ajusteurs,
i Tourneurs, Forgcrens, Mécaniciens
i pour autos. Bons salaircs, situation stable, nom- i
! 'tireux avantages. — Se présentcr_ou écrire.

»— 8268)

Bïaregtropiio <iu 33 Oetoftr®

Pleine Mer,r j 7 6. 6 - Hauteur O " 9019 b. 23 — • 7 » 5
(56. » 2 » 15

Basse Mer ) ü h. 23 — • 2 • 40

PUBLIQUES

fff1"Louise et Cecils HOCHARD;
ff. et IB" HGCHAROet leur fits ;
oeuoe LUNEL. ses Enfants et la Familie ;
La Direction et ie Fsr&ennel de la Societe Gé¬
nérale,
Remereicnt les personnes qni ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis BOCHARD
Caissicr a Ia Socicté Générale
Maréchal des Lagis-Fourricr

M" Charles COLLQSSBEL,ses Enfants et touta
la Familie,
Remereicnt les personnes qui ont Wen vonlu
assister aux convoi, service «t inhumation de j

MonsieurChaFlss-Hesri-easfonOOLLOMBEL
Chef de section aux Chcmlm de fer de TEtai

0"' Yoonr.eMORISSE,la Familie et les Amis,
Remereicnt les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurLucien-GastoitMORISSE
Débi'ant

Ancien navigatcKr

M"' oer,os RIFiOUEY,la Familie et les Amis,
Remereicnt les personnes qui ont bien voulti
assister au service religieus célébré en la mé-
moire de
Monsieur Victor RiHOUEY
Adjudant au S3' d'infanterie

Décorr de la Creix de Geurre. S Citations

Socieièllavralse-CalédoBiiiuie

VTJTEauxenshèrespubliqye3
A PA! 35», Hotel Drouot, Salie n» S
A2b.le11Hovembre.ExeasitioaIe10Rov.

DE108AQUARELLES
Par LAN TE et PECHSUS
du début du 19' siècle

Gravéos par OA TI NE dans un Ilecizeil
do Costumes de KOHMANDIE

EKfOTES,UTBOOÜFHISSit SESSÜIS
relatifs aux costumes des 17*,18*et 49"siècles
appartenant u M. X...

Com. Pr is. : M' P. LAIR.-BUBREU1L, 6, r. Favart,
Paris.; Expert : MR. PAULMKct LASQülN, 10, rö#
Cbaucnat, chex lesquels se distribue ie catalogue.

(5517)

GreffedelaJusticedePaixda3' Arreodisse-
mentduHavre

Vente de Mobilier après Déoès
(sans attribution do quaütés)

A Sninte-Adresse, place Frédéric-Sauvage, n' 8
Le Lnndi A Kovcrabre 1Ö18, a deux heu¬
res du soir, M"Didier, greffier, vendra aux encbères
publiques : Vaisselie, verrerie, foui'neau a gaz, bat-
terie de cuisine, tables, chaises, ameuiilement de
salie a manger en chène, 2 lits en fer a sommier
métaliique, mateias, traversins, oreillere, couvertu¬
res, annoires a giaco pitebpin, tables de toilette et
de nuit, porte-parapluies, glacés, seaux, broes et
divers autres objets.

Au «omptant
Requêto des béi'itiers de M. Ducom.

19427)
ttSBtSÊÊlÊÊSBKBBÊKÊÊBBBt

AVIS DIVERS
Cabine!CeM.JulesT0ÜP10L
AGENT D'AFFAIRES

87. boulevard de Strasbourg,
X-.0 Hïswx*©

Les aclionnaires de la Société I?avra!se
Calédoaienne, Sociétó Auonyme, dont le siége
secial est au Havre, rue Victor-Hugo, n* 144, sont
«onvequés ets Assemblee générale annucUe pour !e
Veadredi 15 Nooembre 1918, a 14 h. 1/2, au Havr#,
a 1'Hótel Moderne, boulevard de Strasbourg, n* 61.

ORDRE DU JOUU:
P Lecture du procés-verbal de la précédent» As¬
semble générale;
3*Rapport du Conseil d'administration ;
8* Rapixirt do 1'adminlstrateur délégué de Nou¬
mea;
4°Rapport des commissaires des comptes;
S° Approbation des comptes ;
«" flépartition des bénéfices : fixation du taux des
dividend es a distribuer ;
7*Nomination des commissaires des comptes pour
Bexerciee 1918/1919; fixation do leur rémunévation ;
S' Tiragc au sort des 10 obligations 1914rembour-
sables en 1918.

L'AsseroWée se compose des aclionnaires proprié-
taires de dix actions au moins ; les propriétaires de
moins do dix actions peuver.t so rcunir pour former
ce nombrc et se faire representor par l'un d'cux ou
par un des membres de rAssemWéo.
IxiSpropriétaires d'actions qui voudront assister
a l'Assembiée ou s'y faire representor, devront dé-
poser cinq jours au moins avant la dato ci-dessus
fixée, Icurs titres et les pouvoirs au siège social ou
ehez ieurs banquiers ou agents de change (dans ec
eas les re;us des iitrc-s soront envoycs au siége so¬
cial) ; il sera renais a chaque deposant une carte
d'admission nominative.
Les setionnaires possessors d'un nomhre insuf-
fisaut d'actions et non groupés, auront la laculté
d'assister a la réuuton sans pouvoir prendre part
aux deliberations. (9390)

GRANDE'TAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Jtestósfsü!aprixlixs Déjeor»ersstDinersA4if.
Petite et Grande Carte

Cessies de Fondsde Commerce
S* Avia

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du 15 ec-
iobrc 1918, ?.?. Kdooard-Adoiphe .ÏOVE-
LSiV, lébiiant-restaurateur, demcurant a (IreviRe-
Saintc-ilonoriRe, boulevard de Graville, n*13G(Pont
«i«q!, a vendu a Sï. ItaBr!iaëI-Ii'rats<;ois PE¬
TIT, peintre, et Jtlroe Lomsc-Eiigénfe «JO-
Vlil.FA' son épouse, demeurant ensemble &Gra-
ville-Sainfe-Honorine, boulevard de Graville, n" 136,
le fonds de commerce de Débitant-Restaureiear,
qu'il exploite a i'adresse sus-indiquée, sous le nom
de : A Facbodc, moyennant les prix, charges et con¬
ditions insérés en Facte.
L'enlrée en jouissaneo a été fixée au 15 octobra
1918.
Ia?s oppositions, s'il v a Ren, devront ftre taites
dans les"dix jours de la présente insertion et seront
recurs au Cabinet de 85. «ï . Touptol, eü domi¬
cile a été élu.

Pour deuxiime insertion :
20 31 (S446) é». TOBPIGL.

BoucherieClievalins1 8, rne deSiontivilliers

BEOLWniËLE30ÖCTÖBRE
(94372)

ACTEDEFROHITËMme Tré<|uep,rue. de Fleurus, 10, remer-
cie M. Sehmitd, employé dans les bureaux de
l'usine Westinghouse et demeurant rue Robert-le-
Diable, 5, qui spontanément a rendu une montre en
or souvenir de familie. (9364z)

fiÉLAS4 0/0 EXEMPTD'IMPOT
LesEtablisseiaeatsfinanciersci-dessous:
CRÉDIT LYONNAIS
SOCSÉTÉ GÉNÉRALE
BANQUE DE MULHOUSE
BANQUENATIONALE BECRÉDIT
OemploirNationald'EscomptedaParis
CRÉDIT DU NORD
Eeecmiriles SaïïstripfioBssansfrais ,
Les^cartifioatsproTiscirsssontdélivrés

— ' --

7, ruo Lord Kitchener et provisotre-
. . ment, 34, rue d'Epréménil, informe
ses clients qu'ayant étè obligé de fermer ses ateliers
de carrosserie pour cause de maladie et manque de
personnel, -11compte reprendreses travaox après la
fin des hóstilités. (<J420)

JH'fiSVr c,lieKn© ïox-terrle!», rouge
I feu, répondantau nom de Follette et
boitant d'une patte de derrière. Recompense.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (94242)

PFPHÏ1 n,ic rouc <le secours MfchelSa
S LilLfcJ acec pnsu do 65 ootturette, le 24 octo-
brc, de 18 h. 30 a 19 h., entro l'usine Schneider a
Harficur et la rue J.-B.-Hyriés, an Havre. — La rap¬
porter conke recompense, 13, rue Michelet. (9383a)

j\H Itpaf Bcnx Maiiutentionna!-
IfiH IIlMAiTifil ' os Hommes et Comiais
tie dehors de 22 a 26 3IIS.
S'adresser 8, rue de la Brasserie, de 2 heures a
i heures du soir. (9417Z),

Cessiond'nn FoodsdeCommerce
de Café-Bébil-ReslisBraatcl Service

Aolomoliile
Suivant acte s. s. p., en dats du 19 octobre 1918,
M. Cresseveni' a vendu 5 luie personne y de-
nommée dans Facte son Fonss de Commerce de
Cafi-Oêblt, qu'il exploite a PorWérómo (Lillebonr.e).
Paiement eomptant a la prise de possession fixée au
premier déoembro mil neuf cent dix-huit.— Pour ies
oppositions, s'il v a lieu, éleciion de domicile chcz
M. PETIT, 71. rue d'Etretat. 21 31

Gession de Fonds
1" Insertion

Par acte sous seing privé en dale dn 15 octobre
1918, M. Francois CHAMPEAU a vendu a
; M. Aimé-Consiant BOCIïAMP lo Fonds de
j commerce de Lharbons, qu'il expioitait a Barfleur,
j quai Bellot.
| Les oppositions, s'il v en a, seront reques dans le
délai de 10 jours a partir do la 2* insertion.
Election de domicile est faite au lieu de. ['établis¬
sement. 31.9 (9356)

AflYRirftfi aux machines a bois et Affüteur
IFU vIllliïsu pour scies circulaires et lanies^
ruban, sont tlernandés a la SCIERIE SOCJHTÉ
DE CONSTRUCTIONSDEL1LLEB0NNE(prés laGare)

29.31 tf)24.1)_

1U9J T!s3?Ifê bon» oavriers Toar-
Xlilj DfJlAtWIl et AStisteers*».
S'sdresser 34 bis, rue Dicquemare. (9415)

AAJ Ï4EFJBf lAlïèSi1 «n bon A3ustcnr>Tonr-
llii llijSlAi.tPlJ «eur ct «» bon Ent-ol-
!c«r. — S'adresser chcz MM.LEMAISTREFRKRES
ET C*, 5 Liliebonne. 31 2n (9318)

A!W FtE'ï.ï b,R.IÏ6I? do suite ut» Oisv-r-Iei*
11:7 I?»IIAiWij MtSeonieSe», trés au
courant de l'autoinobile ct do la mise au point, ca¬
pable faire chef d'équfpe. Des üucriers töêcanictsns.
Trés bons appointements. — S'adresser Garag»
FONTAINE,23, rue du Docteur-Gibert. (0416)

HSrif k iPiï1 de suite, EIOftS-4ïK
l?iï tfEjMatTÏJ®/ scri cux, pour le travail de
brasserie. —S'adresser, 207, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. (9432)

fort et muni de
_ _ bonnes referen¬

ces, est demand» par nraisou O. BEUZEB05C,
rue Victor-Hugo, 85. (9448)

mnqaeiute» intestinale* qui eessent alors de sccréter le mucus indi«pe*sable au bon fcmctioBnement de Finteslin.
Et après avoir amené quelques selles ellcs sont causes de désordres irréparablcs et laisseat souvent a Ia suite do leur ernplei
prolougé des entcrites que rien ne po*arra plus guérir.

CQflSVIENTDONG COWIBATTRE LA CONSTIPATION ?
La nature nous permet de répondre ; elle nous fournit des plantes laxatives qu'il faut savoir eboisir, d'u*e action süre et d'un»

pai'faitc inocuité.
Le TMÉ BES FABf EÏ..1LES est bien connn pour être un produit uniquemrat a base de ces planfes de ehoix. C'est dono
au Tïsé Familie» que l'on demandera la cure radkale de la constipation.

Le S'BIE BES MM I I/LES assure une sclle quotidienne sans doulcurs, ni coliques. Soa emploi continu n'offre aucua
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère a la longue l'lntestin.

Le TSÏE BS3® FASaiïiliES a encore d'autrcs avanlagcs que plusieurs annécs de succê.s (voir les lettres ö'atfestations) a
permis de consiater. Non seulement il regularise les selïes, maïs encore il agit comme un puissant assti/ieictiqaic de l'in-
testin, s'opposant a l'envahissement des vers, et ccla est important, surtout pour les esaiasais, chez lesquels l'ixaieetior*
jsas» les vcï-sj esê de» gtlsss «laEïgeiceïïdie».

Le 5PHÉ BES FAFBIIjIjES est done le dépurstif, k lasatif et le vermifuge par excellence. II est, d'autre part, d'un gout
trés agréable, facile a prendre, convenant aux jeunes enfants comme aux personnes les plus dedicates.

LeTHÉ DES FAHIILLESestIeSauveurdeIIntestin
)8 francs (impöt compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre macdat

adressê au 'l-'S-IÉ 3DL£Eü.S3 6-i* & .tt ■Tï'.wt| ci, rue Cmiinir-Ddctugiie, au Tiezrt.

;WV of Yfffr -.-'-ff L

m MANDEi" au 42 novcmbre, dans bu-
feau, isd-.r-i en»>c, connaissant
angtais. Prendre i'adresse au bureau du journal.

(9337)

IW UneOnvrièrc
Wil IHÜAilDii
et. uae j6xpg5i-es«tle cbez SfmeGODEY,34,
rue de Bordeaux. (9433z)

FUSEDEIWE demandée
a ia I'barmacie des Halles-Centrales, 56, ruo Voltaire.

«— (7085)

DNIIIAMI öRBFsmms(iaMénige
quatre beures le matin. — Pap. R. GAVANAGH,96,
boulevard de Strasbourg, 96. (936Ö)

(MBflïlS-LMIt

m DII.4NDEunpremierOspi tigÜfei
bien au courant.

G. ANQUËT1L& H. MONSIER,Fécamp. »—(7560)

ItP | jSWH sont denaandés
MillAlliG llfj i/WiTO de suite, aux CHAN-
TIERS DUF0UR, a Harfleur (avenue deMayville).

—j 3 (9240)

AHI 'tinf t de suite ün bon Mécaal.
till ilfiSfiilAIrlj eien connaissant l'anto, tre-
oall bien rêiribué ; Un lïomatc pour ie nettoyage
et ie lavage des voitures.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9359z)

ONBEMANDEboil EMPLOYE
sérieux et capable, comme Chef MagasSnles*.
Bonne écrifure et concaissar.ces Coiaptabiiité in-
dispensables. Prélérence a candidal au courant des
sacs et baches.

OTV B3317ÏA.7WISIS aussi de» Apppenff»
peur les ateliers. — Se présenter 4 la SOCIÉTÉ
HAVRA1SE de Voilerie, 1012, rue de fa Laire.

(94092)
A\j nrei 4 \T4r bon Cï:i «Ssas»-
Wil llï/ilsiiitlllj fx-JitSs-i- connaissant fe
trait. — Prendre Fadresse au bureau du journal.
^ 29 30 34 (9239)

LASOCIÉTÉMMIMffiConstructions
mécaniquss. d Pavilly, demande de lifKVS
SSOCLkCUS. Bons saiaires, situation stable.
Hombreux «vantages. — S'adresser ou éerire a M.
L. AIRAULT, directeur de la Société Kormande de
Fonderie et Constructions iriécaniquos, a Paviliv.

. p— (8334)

48ans, eonnaissant compta-
,„^11., biiité, demande einpIcS
Ecrire René RÖ1IIN,48, rue de Neuslrie. (93342)

nn Homnie
de 46 ans, pour Travail de

Magasin.
S'adresser 47, rue de Saint-Quentin. (9388z)

ÜEÜE bbAPPBEtiTiBOUQHEB
présenté par ses parents. Bonnes references. — S'a¬
dresser 11.KUfiNboueher, 49, rue Voltake.

(94402)
cherehe Emploi
de eoafiaocr,

plus spéciatement pour s'occuper de malades
ou a'eïifants.
Même E»ers«»zïii© déaire Loner fi
Monsieur eeul, Cbdmbre et Cabinet de
travail.
Prendre I'adresse au bureau du journal, et s'adres¬
ser de deux beures a quatre beures. (9444z)

AH ftSiH i'flï1 d l'Hötel Eamon, 46, place
tfiv IflxnAfTlIli Gambetta : i* Une Femme
sériouse pour aider aux chambres ; 2' uue Jeune
Fille pour aider a la vaisselie et éplueher des-
iégtimes. ■ (9428)

mwmdemm
Flaubert, de 11 heures 4 midi.

demandées,
92,1'ueGustave-
(9355Z)

eonnaissant bien le seroice de Café et it
WivitEi teut fairs, est «ionasvsïöée. Gages,
beaux bénéfices (non coucbée). — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (9444)

DNBEMANDEdenx Bonnes
Une assez forte pour les ebambres et le ménage et
«ne pour le service d« bar, sachant parkr un p»u
tangiais. — S'adresser au n* 59 rae du Gónéral-
Fai&erbe.

ONMANIE^ Ba'
Thiers, 1" étage.

ohant ouisiuer, 20, rue
(93402)

ONBEMADSUNE BONNE
Au Hursual, rue dc Paris.

ONBEMANDEnne BONNE
sachant faire un peu de euisine, non couchée.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (9440Z)

DNMANDEBonnea tout faire
références exigées.— Prendre i'adresse au bureau da
journal. (9446)

A%1 SSlPlIAMbli1 ara© Bosiiïc de 30 ans.
Wil WMI/CWfll sachant faire la cuisine/ »t
ara© Femmet de ménage.
S'adresser au THÊATRE-CIRQUEOMNIA.

mmmme
Ecrire René ROBIN,

OB] BUM AISTP ara© J©rarae ï-"I3ïe
Wil ïfLlflrtlïffÈU d'une quinzaine d'années,
pour aider a forte bonne et s'occuper d'un enfant.
S'adresser, 41, rue Flécbier (prés du Funiculaire).

(94122)

\yuvrtcrr ycui awuxtuxoj « i auiKA,. diljj ic-
tribnées, 6-2,boulevard de Strasbourg, chez Mm»
B0SSUT. (94492)

BASEBEMOBILISE

J©ran© <jg-
v;, „urariiisw rleuse, munie de bons eertifi-
cats, jwnr s'eocupor enfants 5 et 6 ans.
S'adresser, 34, ree des Bains, Sainte-Adrcsso.

(93iSz)__

AU lifPlfêUAl? 13" cv .ï©rara© ÏTtll©
WlT bMSALTIIZi sachant faire leménage, coudre
et re[xisser, muni? de sérieuses références sur place.
— Prendre I'adresse au bureau du journal. (9343z)

011 IAF1ÏABJIAS1 «Tra© .«©rara© Filio
t* VCiMAiUlli de 44 a 15 ans, sachant un
pen coudre et repasser et aider au ménage, Ninour-
rie, ni couchée. — Références exigées. — S'adresser
cbez J. DESPY, 68, rue Ernest-Renan. (94302)

All DFM AUiW d louer pour ménage sans
Wil PMIftLWii enfants habitant depuis de
longnes aunées le mém» appartement, un gentil

connaissant sténo-daetyio, dé- Pavilion confortable, avec jardin, dans rne pav
' ' " " ' santé, au centre de la villa. Prise de possession

i dans 3, 6 ou 42mois. — Ecriro h M. LH0N0RÉ,
i bureau du journal. (93932)

JEUNEFILLEbutante, demande ÏMace.
Ecrire iüla SlliONE, au bureau du journal.

(93842)

IPIWl? MI 1 1? 22 ans' sérieuse tlésiro
uMilTÏI 1 llflul!/ ©raiploï tl© burean.
Eci'ire a Mile HENRIET, bureau du journal.

(94432)
fa. - ■ ...*•■ " = - 73

ÖU nrifiUIiP bonnes VEN-
i™ ilfiMAililil ï>3üïJ<se® pour rayon de
mercorie ct bonneterie. — Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. . 30.34 (8238)

TÏ13 1 S7ÏTO POUR HOMMES demande"
* lïoraracs Ora-vrl<yï*©8 ct
EB©tst®s» *2 liiufti, — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (94452)

ON jDETVLAJ^DE

OUVRIÈRES
pour travaox d'entreiiót

Se présenter SErati'epót» CJre ïj jF5C23*a*
38, rue Juat-Viel 27.34 (9467)

tm API? A des Ouvplèpcs Coutnriè-
WiS IPlfMfifllllJ res et des Apprcnties. —
S'adreseer : M'* HERVIEU, Rones et Mamcaux, 24,
rue Gustave-Cazavau, en face Féglise Saint-Joseph, j

(9444Z) |
an MIS i l'SAl' trés bonn© «téno-
.1 WmlAIlilKt fibactylo ayant la pratique
du travail de bureau.
Ecrire Officier-Adjoint du Front de tBsr, Le Havre.

(9373)
demande Siéno-
Dactylo et

etit Commis pour courses, fibres dé suite, -
Hons appointements.
S'adresser bureau du journal. (9A25z)

SFI1ÜÜ? I717IISÏI? travaillant, ©liereSi©
wE/IJillj ff E/SIsISj pension chez dame
soule ou ménage trés traiiquilJe, a Harfleur,
Prendre I'adresse au bur. du journal. 30.31 (9314z)

S|U\Ii UP sans Enfants demande B*©tst
lljCllialRlj Appartomeat iraeul>l<6,
our le 20 Nocembr». Eau, gaz. — Ecrire JEAN v.,
ureau du Journal. (94072)fb'

AH ^ louer petite Chaiabre
Wil llLsl.% ti?u meablée, comme pied-A-
terre. — Ecrire, en indiquant prix, a LUCIEN. bu¬
reau du journal. (93412)

SAAlil? tvès sérieuse, emplovée touto la jour-
IIAÜHj née, demande nne CBS A .VIaï342-:.
Prix modéréSj dans maison privée, centre de préfé-
rence. — Ecrire 27, rue de Paris, L. WOLF.

(9387z)

II? mÜIÏfSIf? ^ LOUERCeuxoa tv-ois
«ij UslljIil/IiEj B'iêeos non menblées,
un an de lover payé d'avanee.— Faire offres bureau
du journal a 11.René D. (9436z)

IA2S0NDECAFÉS

AI Af H?D menblées 3 Pieces dont
LWUtill * * :©«•-,in©, to9, rue Gésaire-
Oursel, Sanvic. Visihie jusqu'a 11 h. el de 2 4 4 h.

(94SÖZ)

AI Af daas Paolllon, ttbambees
LWLflil conlortablos dont line

I gi-ande avec sakm.
; du journal

Prendre I'adresse au bureau
(93S3Z)

ALOilEP.i
Ui &IIS 3 F DUS /fU rentrant en Belgique,
UASIILLIj lïEil/Ulj cherehe DemoSselle
distinguée pour s'oceuper Intérieur el couture, vi»
de' familie, et une Jeune Fille Wen élevda
comme bonne. — 79, rue de TourneviBe, (9394z)

Pour visiter et traiter, voir
Diderot, Le Havre.

Appartement Mcublé,
" pièces, eau, gaz, électricité.

ir M.LONGUET,19, ru»

fi &iSll

?H1.?,JfSï?nBe"yx'onneSA' A%'wrwivni? dame 30è40ans.parlast
- ®A I TIER, terrain au Plein Air, til, ll&MAiWÏi asglais ©n un peu A'aiglais,

-- 7 rilt part de son manage avec M. | manlede reféroaets. pour situation avantogees»
AVjilUtm-Hcnrj COLS, Jngénieur, offklor : dans le ccaaraerce. — Prendre J'ïdresse au bureauangiaig. RüS'üiiduiQuraaL vtmj

k | njpjt pour Monsieur seui, Gbambre
A ÏAtlvïjJe ©onf©i-tai»l© dans paviHon,
bien silu»«, éketricité.
Prendf» Fadress* au toean du journal, (94002)

Al AfU?D h®!1«' G'tnmbre et Cuisine
lArlllH tneubléee, avec étestrtstté.
S'adresser rut de TEpaiau». a, Saavk. (Visible
E<C* 4 4 btui'83,1 (944(8)

AI AIF?D Appartement : chatnbre,
IfWIillal salie ii manger, droit a la cuisine,
service, eau, gaz. électricité. — Prendre I'adresse
au bureau du jourhal. (9452z)
g- .:;t* „tay r rt j ■■■. ...'..".ra

AS ASIf?D 6 Saints- Adresse, prés ie camp Belg»
LWDfjll Petit Pavilion comprena»t
5 pièces ct cellier (libra de suite).
S'adresser 9 MM. Bauty et BcrtpanJ, 424,
boulevard de Strasbourg. (944?)

II? ntVBnH1 Éi-r:in(i pou-
PO ulIajIW.'Isfi vant faire foneticus de maga-
sins. — Faire offres do suite ii M. FALKNER, 456,
boulevard de Strasbourg. (9342z)

BATEAUWPÉCiffihmté*ViMfg
Prendre Fadresse au bureau dn journal.. (9344z)

npUEISJ i Bbj préparé pour Jai>dinage, a
If/SlSASll GRAVILLE, au-dessus do la Salie
des Fètes, a vekimie ou it loueb, avec on sass
caltane, — 4, rue Naude, 4. (9422zj-■"•1-»■■■-■.-.•.■■■■*
vrj A lï AMl? " vends*©. Neuf. modéls
itribW IMÏlSJ 1918. Marque Diamant-La Fran-
gniss. — Visible de 12 a 15 heures.
33, ruo Dicquemare (f étage). (94032)

TKÈS I X 'S'ïiEïïiS^^A réi B.-
rAPÉ'-lSSS ïSniBTP a vendre de suite
Ifilllj SPii Fll»ÜDL|j pour cause dodouble
emploi; loyer, 1.200 fr. ; recettes journalises,
«S2SDIr. — Vu I'urgence, on peut trailer avec
10,000 fr. de comptant.
S'adresser <i1'Ag encc UomjMepcia'c, 68,
rue Victor-Hugo, le Havre.

(9S

WfASIA O'éiuöew, grand models
OWil I IAIW avec tabouret, 5iO frants ;
Ai'moire IVorairasxrade, 1 «£6» francs.
Prendre 1'adrcsso au bureau du journal. (9397z)

AWMIUÏ? 2 costumes hommes, / pardessas
t E/IiIIAIj taille moyenne it 2pair os de ehaus-
sitres noir el Jaune. du 44, a des prix trés avan-
lageux. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(930521

AYMBSa MOTOBLOC, 4 cylin-
dres, 42/14 chevattx, en trés boa

état, pouvant se transformer en camion.
S'adresser cbez MmePELVILLAIN.Yvetot.

(93502)
AÏ SyiHf? iolieFOURBURE c3©
tïi.lï'Iilj martre, collet etmanchon.
S'adresser au bureau du journal. 31.3 (93892)

_Fofipneaux
. otir GA: É4, et TUYAUTAGES. —
S'adresser rue de la Mailloraye, 37. (9336z)P
AVENDUEBOO SEA.ATJK. ©ra tol©ti-êfi torte, pouvant servir A
tous los usages, oontenance 14 litres. Prix O fr.
piece.
LIOT, 30, rue Fontenello. (9431)

A. -V/SBIXJ 33^333

TONNEALkD0«
19 ans, s'attelant aux 2 voitures, g
et de tous vices rcdhifeitoires, et ïlapimis Jaaire
état de neuf. Visible» bus les jours, de 40 h. h 42h.
Prendre I'adresse an bureau au journal. (9414)

eaoutchouiés, trés
issjH bon étet, Chcvni,
voitures, garanii d'attelago

AVENDREcause dépari,MenbIcs, LUcpIc,
M. FOUINAT,Sainte-Adresse, rue des p'bares, prés
te Cimetière. (9338z)

pour
BOFè
4, rue Naude, 4.

volige»,
litennx,

dlages.
BKFLËR a vendee,

(9423Z)

?mmetwmm
pour cabaneset emballages.

LesENTREPOTSEUBXJFFET
aehètcnt a domfeile
LITRES 2 B AGUES

fVOILLY, DUBONNET, BYRRH,
Boutei!les Bordelaises et Bourg gne

Ecrire quantites et prix, 38, ruo Just-Viel. (9308)

Trés belles Fourrures
Pékans, Renards, Skungs

MANTEAUX Astrakan et Hudson, otc.
54, rae Guiltemard (2*étage). 31.2,3n (9362)

Ü N'AliEZPASLAGRIPPE
SI voas faites dca

FUMIGATIONS806QU0BQNds N0RWÈ6E
dans vos Appartemcnts

On en troaoe chez tons les Brogulstes. Recom¬
mendation : se eousrir toujours la gorge. (9353z)

FPisircSERCElliS
AVn'IADr au Havre, quartter de la Gare
lEiillMlU Fonds de BOUCHERIE,

biea achalandé. — S'adresser 32, rHe J.-B.-Eyrlès,
Etude de M' GARNIER, huissier. DJ»—(9129)

CÜÖ53ÏS. (cause de départ)

-BARnrT-PSB snr boulevard, faisant 175 a 200 fr.
Lai Ju Bali de recettes par jour, avec lover de
550 fr Belle situation Prix exceplionnel '7,500.
Voir M. <i. lïesville, régisseur de Wens, 23,
rue Racine, Le Havre. 31.2 (9396)

SSEX.SL33 AFFAIRE

K9TEL-RESTAÜMHTa vendre
avec 17 chambres trés iiien meublées, beau materiel
>ur 450 couverts ; ehifire d'affaires 225,000 ft-
lrii demand» : 40,000 fr.
S'adresser a l'Agence Commereiale, 68, rue
Victor-Hugo, Le Havre.

29.30.310. 4.2.3.4 5n. (9248)

FONDSDECOMMERCEAVENORE
Grand Pavilion nienblé. Leplus
beau du Havre, incitement garni ; grand jardin.
Fortune assaréc en dix ans.
On pent trailer avec Fr. 45,000 comptant.
Matson menblée A vendre,
1 S Chambres, rue trés passagère, affaire trés
Intéressante. Prix demands Fr. 15,000.
Affaire exoeptionnelle , 25
Chambres meublées, avec trols crendes satles
de Café, Chiffre d'affaires Jusüfi» Fr. 335 par
Jour.
On pent traiter avee Fr. 13. GOO comptaaf.
S'adresser » TAgenee Coaunereiate, 98,
run rtetor-Rag s. Le Havre. »—(9172)

ÏAY I BAD *ur qnai, 1.400 de foyer, viche instal¬
lsOlii .BziJI iation moderne, 2 Chambres, Salle a
mange- avec beaux meubles,Cuisine, cour, électricité.
250 par jour, 400fr. la dimancbe.

Prix : fr.
ct ENTREPOT. Centre, prés

liaaii üüSii ruo de Paris, 2 Sallcs do ealr,
3 Chambres. Affaires 300 ft', par Jour.

Prix : AO.OOQ fr.
RATF? -PArr environs da Havre, c Chambres
SUiLii ricbement meublées, 2 Salles do
café, Ecuries, remisas, Jardin peiager.Prix":a.BOO lr.
PArr.TABAP Central,
Utiilj xBUDrI) mcublts payant tons frais géué-
raux, 225fr. ru eafé, on demande : Sil.OOO fr.
grandes faeiblts.
S'adresser i 1'Ageuce Commercial®, rue
Victor-Hugo, G8. - LE HAVRE. (9351)

RENSEIGNEMÈNTS
Ïèïïff ;t©t©e> et A vin» motive» sur fobs
snjets coBimcrciara ou contidcnUct*,. ?ia-
riages, Divorces, Moralité, Melvabilité.
Valeur réelle de toute affaire comrocscralo ou In-
dustrielle. — Ixton X"«JïSï35t'ir, 38, rue da
Paris, 38Jau 1" étage, de 9 a 13 et de 14 ft 17 heures.
Discretion rigourcuse. Loyauté altsoliie-

(9398)

FOSDSD£ COMMERCE
Cabinet ROMY
45, rue do Saint-Quentin, HAVRE
Maison de confiancc (48* anncc), possê-
da ut uu grand choix lie PONDS DE

COMMERCE
Rcnscigneiuciit» g?atnUs

-/H- k, r 5 PILxt 4'-/.. ;
ï®A"VHH^a,ON7 iiu-utjiö. Centre do Ta
vilie. Beau quariier. 42 chambres Wen meuWée;.
Rapport 3,000 fr. par mois. Prix : 27,000.
PAVSLIX5N rneublé. IS «hambfc*.
Riebe mobfiier. Jardin et dépendances. Centre dtr
Havre. Rapport 1,200 fr. par mois. Prix ; 27,000.
Voir M* BESVJLÏ>E,ïégisscnr de Wens, ruo
Racine, 23. Le Havre. (8317)

earwiBmiLgKafligiy>

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE on ACHETKR un Fonds
dé Commeres, adressez-vous en tcute confiance
au Cabinet de M. J.-il. CAD1C, 231, ruo de
Konnandie, au Havre, En lui éerivant una
simple lettre, if passera eiez veus. 2«—(5312)

[IB?oe1.1miei
RÉGISSEUR DE BIENS

8, Place de® Halles-Centi>alc$, 3
iaE 51.15 (1«rEtage)
MAISON DE CONFIANCE

AVIS IMPORTANT
B. A. VILLEBROD a i'h»nnetir tfiaforméi' sa
Clientèle que ayant réouvert son Etud» mais ëtant
toujour» moWhsé na pcurra receoair psrsonnella-
msnt ié soir de 5 h. 6 7 It.
Consultations g-ratuitea pour I«s militairea,

et femxuea d» mobilises
A VENDRE DE SUITE
Veritable» Occasions ct unique

BELLEMM IE RAPPORTSt!
de la rille, louée sans bail. Ob pouurart fair# maisco
meubiée avec gros revenus (Oooasion).
Prix : 53.COÖ fr. 1/2 comptant.
OCCASIONSEXCEPTIOffHELLES

PETITPAVMMJiSiStSdSfenS
vue, caves, volière.
Prix ; 1 S ,000 fr., moitié eomptant. (Libra)
MAT? AM dc 8 Pieces, quariier Sainte-Marie, cour,
KmlijUn dépendances, statkm du tramway.
Prix : ao.OOOb. 1/2 eomptant (Libre bisnici)
ACËD2RDESUITE.— firandesfaeilitw it paieiuent

rapport
60,000fr. parGR&ffflBOTEMESEIÉ

an. Prix : 55,000 fr.

GRAXREBOBCHERIEgSSS«5&)R
F kDÏÏlQ AÏTyffiTrSC ravec DÉRIT, 36 nu-llAllniri uliflULfiJ méros.Prix: I0.500.
BOmtiEDEKÜFSf?" «"*"•

Prix ; 20.000 fr.

i

SOiJSCniYEZpourI'EfBjf(futis taBéfesseNaticiiaie
Four tons rsnsaignsments, s'edresser :
u i-Ltude de AS. A. VII.ï.l.BROl»
2, plaoo dos Halles-Centrales
LF HAVRE -s- (I" Etage)
Le soir dc © h. ö V It. ;9203z)

PiopiléSelfêsfisPaviiloosetMaistnis
qui dés Ire a and re, edressez-votis en l'6-
Uide E. WlCffSEAMt, aneiaa nota ire, 5,
rue Edouard Larue, 1" étage, oil vous
feouvocxz d&s as quéravrs immidi Ms et au
oom slant.
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VOTRE

ESTOKIAC
FONCTIONNE-T-ILMAL 1

Avez-vous des aigreurs, des tiraillements. des pcsanteurs, des
renvois, de l'oppression ï Tos digestions sont-eUes difflciles et
douloureuses ? Mettez-vous de suite au régime du délicieux
Phoscao et en quelques jours votro estomae — fatigue par Tirrégu-
larité des repas ou la mauraise qualité des aliments — repreadra son
fonctionnement normal.
Le Phoscao fortifle l'organisme, régénère lc sang et régularise les
ïonctions de l'appareil digestif, C'est le plus puissant des recons-
tiiuants ön même temps que le plus exquis des déjeuners.

PHOSCAO
est en vente dans toutes les bonnes pharmacies
Administration : 9, rue Frédéric-Bastiat, Paris.

| NOURRITURE POUR
jCAROTTESFOURRAGÈRES.Les 100 Kos20fr
IPROVENDESPÉCIALE.. . Les100 Kos 90fr ypn

J. BOULOGNE,Eleveur è Goderville
WÊÊrnÊmmÊÊmBmmaammÊÊÊmimÊmBmaM-jmm .

7 14.121 28 (9242)

ROBES&_MANTEAUXiPOTS EN GRÈS

MILADIESttUFEB\
La femme qui voudra éviter les maux de trto, la Migraine, les Ver-

tiges, les Maux de reins et autres malaises qui accoanpagnent les régies,
s'assurer des époques rógulières, saus trance ui retard, derra faire ua
usage constant et régulier de la

JTOÏfVEïBCllE de l'Abbé tidl'ST
De par sa constitution, la femme est sujette a un grand «ombro de

maladies qui proriennent de la mauraise circulation du sang. Malheur a
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'atten-
dent. La

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composéo de plantes inofTensives sans aucun poison, et toute femme
soucieuse de sa santé doit au moindre malaise, en faire usage.

Son role est de rétablir la partaite circulation du
sang et de décongestionner les différents organes.
Elle fait disparaitre et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, los Métrites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hé-
morragies, Pertes Manches, les Varices, Phlébites,
Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l'Esto-
mac, do l'Intestin et des Nerfs, qui en sont toujours
la conséqucnce. Au moment du Retour d'age, la
femme derra encore faire usage de la

JTOIJVEIÏCE de l'Abbé SOESXY
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les
accidents et les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une forma¬
tion qui a duré si longtemps.
La Jouvence de l'Abbé Soury, toutes Pharmacies : 5 francs le flacon :
5 fr. «O franco gare. Les 4 flacons, 20 fr. lranco contre mandat-poste adresse
a laPharmacie Mo;S. »u»soïVTI]Eïs., a Rouen.

Exiger co Portait

Ajouter O fr. 5Q par flacon pour l'impót.
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY

aosc la Signature IKag. DUMONTIER
'(Notice" contenant renseignements gratis)

msm

Lemons de Coupe - - -
IVIouiageet Assemblage

M1" J. FI.I.OV (Oifltnfe)
45, rue Prédériok-Leaaitre(2*étage)

(9345Z)

MAISQNDESOCCASIONS"
A saisir de suite

1 bonne Cuislnière avec bain-marie, Calorifères,
Cheminées émaillées, Chaises de cuisine, Tables aca-
iou av. allonges, i Chambre a coacher acajou, choix
de bons Mateias, laine ou yégétal, Couaertures,
Craps, tits d'enf.. Chaises et Baignoires enf., Lits-
cage 1 et 2 pers état de neuf ,bon Fauteuil, Lits de fer,
Casters ü bout., Escabeau, Echelles et un tas d'Objets.
Rue de Trigauville, 55 (Haut de la rue Henri-iV)

31. 3n. (940iz)

USNESdeCABOTAGE
HAVRE

aCAEN,aDIEPPE,èFECAMP
ou autres Ports

S'adresser pour tous renseignements :

« MM. DECKERS & C°
S3, <]ual d'OrJéajis

ou è M. THIBOUMERY
Courtier maritime (9404z)

MmeCORBEAU,82,riiedsSt-Qjenlin
COURSdeCOUPEetCOUTURE
Dirlgé par M11' LE GRIS

Diplómée de I'Académie de Coupe de Paris

LEQONSPARTICULIÈRE3
Teute de Moulagcs et Patrons

JU»— (G460)

liaisonBUCHARD,Jean LESIÖAL,Sncer
5, rus du Prósident-Wiison, ex-rue d'Etrctat

PornmesaOidrelerDra,aVandre
CIDEEet B0ISS0N"NOUVELLE

X.1VRAISON A ÜOMÏCÏT.E
J.D —» (8G15)

'y-— ' I I . ■ ■■ t. - ■ ~ TT.~^US

Le Dentiste Beige

rentné de voyage
A PvEPEISSES CONSULTATIONS

26.27. 28.29.30.3Io 1.2n (9031)

Cours de Vacances

STENO■■DACTYL0GHAPH1E
Eeole MfcUWEIi

28, rue de la Bourse
__ MaJS (2922)

COURSCOMMERCIAUX
Sténo-Dsctyiographie

Compfabilité-Anglais
Ces cours pratiques sont dirigés par des profes-
seurs diplómés du Ministère du Commerce

dOURS SPÉCIAUX LE MHK
pour les Employéset le Jeudi pour les Elèoesdes Ecoles
S'inscrire le matin, 10, rue Dioquemare
| DMaJ—3nv (8168z)

3MUoFOURJVIER
Sage-Fcmme, Iïcrboriste

Diplómée de I'Eeole de Médecine et Pharmacia
Re?oit toute heure. —Consultations gratuites
33, route de Caen, Petit-Quevilly, prés Roden

DISCRETION ABSOLUE
JD»— (9800)

4 Je paie ie vieil op même brisé
fr.legr.enetagedemes

BIJOU3C
MOIVTRES
:e>i.a:ivi:.a.:evt*S5

et 5 fr. 50 le gr. contre ARGENT
LILEU,40, rueVoltaire(Télép.14.04)
La me Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

pour Conserves et Salaisons
SEVESSAND JFïfèr©»
25, rue du Général-Faidherbe

! _ 9—I)J((i'.)80z)

MARGARINES
Répèlcentral: 88, raeJnles-Lecesne

MaJD»— (5055)

CHAMPAGNES
Slarques conoues

Sc MOTJSSEUX
2, OOO Bouteilles
DJSPONIBLEA LA VENTE
9, ruedela Comédie- Havre

29.31 (9273) -

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELIYSOTTE, Fonrrenr-Plumassier
34, rue du Champ de Foire

HESDAMES,
Adressez-vou s chez nous en con-
fiance pour vos achats deFourrures
et Plumes.
Grand choix de Collets, Man-
chcns, Mantelets, etc., fabri-
qués exclusivement dans la Maison.
Apportez-nous vos fourruros usa-
gées ou döiuodées a réparer et k
transformer, ainsi que vos plumes
et boas a nettoyer, teindreet refriser.

JD»—(22)

ImmdoLingerieBtiFoierlel
SPÉCIALITÉde GAENTTUEESdo §

1BerceauxMoïseetCorbeillesl
Travail soigné - Prix modérés

im&PIEL,27,ruefiostave-Flauberf\
<1" Etage)

Ihltfesdames,wiladuboflFwiagpCifage!
Refrain du « P'tit IVoir » sur le mém air

par De Txiaii

«rAh ! Mesdames, je suis le bon cirage ,
_ « Ah! Je suis le bon cirage-crèmo
« Coquettes t Crovez-moi, j'suis épatant quand même.
«r Si j' avais quat'bras et bien avec courage
« Sar tous vos souliers j'êtal'rai mon image
«r Alors, étonnées, m'lachez- jous n'voudriez
« Da matin au soir, moi seul vous emploieriezt

Les Produits duajP'M'S' BiOS SS. » sont maintenant en vente dans toutes
les bonnes Epiceries, Drogueries, Merceries, etc.

Surtout,exigezbieuta marquedu«P'TITNÖIR» fnmenr,è chevalsnrnn tube.

f 18- AN3SEEOn peyt 00.000fr.* AvecDSX francs!gagyer
et achetant an SOW A LOTS PAWA3VÏA, conforméraent a la lei spéciale du 12 mars 1900, payable!
DI3L franca on souscrivant et le soldo par mensnalités pendant deux ans. Dès le 1" versemont. on devienti
seal propriétaire du titre comroe s'il était payé comptant, et l'on a droit è la totalité du lot gagn&

Tout titrc Panama non gagnant est rem,bowsè a 400 francs par vote de tirage.
Les LOTS PANAMA offrent 271 tirages donnant les lots cl-dessons :
187 Lots cie 500.000 franca I 137 Xjots <a© 250.000 francs s
275 Lets£6100.000 fmesI 275 LotsUb5.000 francs114.200 Lotsflel.OOOfrasesI
273 — 10.000 - 11.380 - 2.000 — I 81.500 — 40S
Total : 133.933.000 fr. — Tirage le 15 IVOVEMBRE 1918j

On jiarttoSpe 4 tous les tirages jusqu'a ce que le numéro sorta
'S de suite — Sécurilé absolue — Lists qratuits aprés tirage

fl>s densandtes sosit recncs justjii'ad (5 VWVE.YISI51Ï4 (OtS
tftendat-posie ds DiX. Irancs a M. lotibarebse, directeur du Crédit Familial Algérien, 10, rue d'Isly,

f On ne peut pas perdre
au tóégraoliir/ue a ONICBOURSE, ALGEa
qup'qu'IE arrive, Ie numéro sortira gagnant de 400 a 500,000 francs, f

J (7865)

ié LH NORMHNDE 99

La plus saine des boissons
et la plus économiqua

Dose pour 60 litres : 5 francs
En vente dans toutes lesbonnesMaisons d'Alimentation

ilFISD'EMBALLAGE
Tons Genres - Toutes Qualités

BROflEL, 28, rue de la Bourse(Téléphone12.83)
JL© plus i-ais. cl Cilioi x; de

Hires ÉLECTRIQUES
k Les meilleures PILES
| M" DEMAY 135, »UE «le PARIS, 135

(en face l'HStel d'Angleterre)

GitOS : 13, rue Dtélène - EE HAVRE
24.3ijt.7.14.2i (8759Z)

UI
31, rue «le llefz

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

30EMTIERS
LeBccteur WILLEMIN venant d'acheter
un «j'ös Stock de BELLES BEATS
Stera des BEKT1EBS a lO fr. la Dent,

REPARATIONSR/1IY8ÉDIATES
Solnsdes Dents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur -3Lfr.
SEiLLLURMAfiGHÉQUEPARTOUTfill!EURS

McSD(2902)

ATTENTION !
iitiiiiiTioy ^unen°uve"81151féLLSSIlIiPompea Bière
rempiatjantl'asidecarboniquaa peude frais
XOIAELE, Hötel Parisien, 213, boulevard
de Strasbourg, 17.24.31.7n(8405z)

BrevetsdeChauffeurs
Lccons donuées iourneUeinent

dans ooiture 12 HP 1914
P1S1X MODÉRÉS

S'adrasser a M. HAUCHECORNE,Grand Garage
Central, 35, rue Dicquemare, de 9 h. 1/2 a, 11 heures.

LOCATION D'AUTOS
17.24.31o 7n (8352z) j

LOCATION
LXTÊBIE

PKIX MODÊKËS

Lils-cagö,Liisferetcuim,Litsd'enfanls
S,ru.e Jules-Lecesne
(PRÉSL'HDTELDEVILLE)

9fBSJOUX " FIX
Toutes les DECORATIONS et tous les .
RUBANS Beiges et Francais. — Spécialité de '
bai'rettes de plusieurs ordres ensemble.

29.31.2.3 (9216Z) i

MACHINES A ÉCRIRE
Béparation de Machines de tontes marqnes
Xlraouuxsoigr.és-AchatdeMachinesneuoesetd' occasion

IEBUREAUMODEM19'i1e HAVRE S"
M*- . .

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GA1LLABD,Successeur

CHIRURGIEN-DEIVTISTE
Diptöméde la Faculté de Mëtiecinede Paris
et de 1'Eeole Dentaire Frangaiso -

17,RusMarie-Tiiérèse(angledelaruedelaBeurse)
X-.JE MA.VRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
ÖESTIERSsansplaque,sanscrochetd«iiiiaasveas)
Obturation des Dents , a l'or, platine, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Couronnes or et porcelainc

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale 011 générale
i&ï. CAilLKiA Rio. exéoute lui-meme
lous les trsvaux qui lui sont coafles.
1/utJUiJiiiu,iuupiijLj.ijii'iiyjiiipjijimiiiiBi

REPARATIONS
tie

MACHINESk ÉCRIRE
to xx ss systèmes

BRUNEL,28,ruedela Bourse
MeV (2923)

Amateurs I c'est
è « L'ESCARGOT»

Siaison VAtLOIS
41, rue du Lycée, 41 — 40, rue Galliéni, 40
qne l'en Dégnste
les HUITRES les plus fines;
les ESCARGOTS DE BOURGOGNE

les mieux préparés
(es exquises TRIPES bourgeoises

VIMS X»E
Vo'ivray,Anjou,Bourgogne,Bourgueil,Plcpoul,elc.
Vente A emporter — Livraison A domicile

— Englisch Spoken —
12.31o.16n.24d.(8080)

Mousse abondante
Ne sèchepasla
figure.m

ERASMIC
Temple

LA BOITE

%
emploio
froids

GARDIENNAGE-SURVEILLANCE» -
Kavlres, Tentes, Magasins, Pavilions
Slareliandiees sur les Quals

Chargements et Déchargements do Narh-ea

LE SERVICE GARANTIT CONTRE LE VOL
tout ce qu'il a en surveillance jour et nuit
LE HAVRE : Avenue Vauban (prés de Ia Morgue)

Fondéen 1910 NE PAS CONFONDREAVECDESSOCIÉTÉS SIMILAIRES

SERVICE
OE

P'UCE PRl'

-19' CF

Aliment Iclêsal
Ponr nourrlr et lj/AFT f 1C7C?
faire pondre ics I'ViJLCo
è base de viande, extraits de graines,
tourteaux, forment un aliment complet
et sain.
10 ANS DE SUCCES

DÉTAIL r Toutes succursale» des
C0JIPT01K9 NOR»IA!«DS

Gros: J.BOULOGNE,aviculteuraGoderviüe

Cabinet Deutaipe

RAYMOND
Mécanicien-Dentiste

| 127,CoursdelaRépnbliquefpwldRond-Point)

SPECIALITÉOEPROTHESEDENTAIRE
RéparalioDSimmédiatesdedentiers
Consultationsde9heuresa11h.1/2etde2a6heures
OUVERTLEDIMANCHEMATIN

20.22.24 2S.28.30 1.3.5.7 (8609)

SYPHILISGDERISONDEFINITIVE,SERIEUSE
_ sansrechiitepossiblesarleseoiï3a»RïKfaEsdegibirt

60S absorbable sans piqure
Technique nouvelle basée sur Tcilicncité des nelites d08M
trnclionnées uuiis répétëes tous les jours

Traltoment facilo et öiscret möme on voyaso
La IJoile de 50 Comprimés Dlx francs
(Envoi franco contre est>cceson mandat)

— MARSELLLZPharmacic GIEERT, 19, vuo d'Aubagno
A-littuflöSSr' i FharmasiePii«cij?%l9#88, pl, H«telni9:ViUe

Biens è Vendre
Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenetle, n° 33

ADJUDICATIONsK-
chore, en la mairie de Gonneville-
la-Mallet, le Mercredi 6 Novembre
1918, a 2 heures, d'Une Petite
Ferme, situéo A Beaurepaire,
divisée en 3 lots, savoir :
1" Lot. — Coar-lffasure, avec
bürtiments d'habïtation et d'exploi-
tation, et jardin légumier, conte-
nant 18 a. 20 c.
Mise a prix : 2,500 Ir.
2" Lot. — Une Pièce do Terne en
labour, séparée do la masure par
un chemin d'exploitation, conte-
nant 42 a. 22 c.
Mise h prix : l,500fr.
3' Lot. »- Une autre Pièce de
Torre en labour, même eommune,
d'une contenanca d'envlron I h.
35 a. 78 c.
Mise a prix : 4,500 Ir.
Le tout loue a Mme veuve Mé-
dério LebailliJ jusqu'a Saint-Michel
1922, moyennant, outre les contri¬
butions de toute nature, un loyer
annuel do 240 fr.
Faculté do traiter de gré è gré.
S'adresser pour tous renseigne¬
ments, a M' RuMOND,notaire.

24.27.31.3n (8830)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, S, rue de la Pain
(successeur de M' AUGER).

Purged'Hypoihèqueslegates
I. Suivant procès-verbald'adju-
dieationdressepar M' Hasselmann,
notaire au Havre, Ie seize janvier
milneufcent dix-sept, faisant suite
a un cahier de charges dressé parle
même notaire, le deux janvier mil
neul cent dix-sept, en consequence
d'un jugement rendu par le Tri¬
bunal civil do première instance
du Havre, le premier décembre
mil neuf cent seize, aux requöte,
poursuites et diligences de Mon¬
sieur Jules-Victor Nicolas Castel,
directeur du Crédit Havrais, de-
meurant au Havre, rue de Nor-
mandie, n° 59.
Ayant agi en sa qualité e'execu¬
teur testamentaire avec saisine de
Monsieur Jules-IIippolyte Collet,en
son vivant négociant, ancien jugo
au Tribunal de Commerce du
Havre, maire de la commune de
La Poterie Cap d'Antifer, demeu-
rant au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 102, décédó a La
Poterie le vingt janvier mil neuf
cent seize, aux termes du testa¬
ment de Monsieur Collet fait sous
la forme mystique La Poterie, le
dix janvier mil neuf cent seize et
déposé suivant ordonnance judi-
ciaire, au rang des minutes de
M" Hasselmann, le vingt et un
janvier mil neuf cent seize,
II a été adjugé i la Société ano-
nyme l'Ouest Cinema, dont le sie¬
ge est au Havre, boulevard de
Strasbourg, n* 123, un grand ter¬
rain, situe au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 123ot rue Jules-Le-
cesne, n' 56,dimecontenanco totale
de onzo cent trente mètres carrés
portó au cadastre de la Ville du
Havre sous le n' 4565de la section
J, ledit terrain borné au Nord par
Ia rue Jules-Lecesne, au Sud par
le boulevard de Strasbourg, a
i'Ouest par Mademoiselle Marie
Andre et Messieurs Dufay Gigan-
det et C*et A 1'Est par Monsieur
Alexandre et Monsieur Langlois.
II.— Suivant acts refU par M'
Hasselmann, notaire au Havre, le
vingt janvier mil neuf cent dix-
sept, Monsieur Castel, susnommé,
ayant agi en sa dito qualité d'exé-
cuteur testamentaire avec saisine
do Monsieur Collet, a vendu a
Monsieur Jules-Edouard Lepicard,
négociant en bois, et Madame Clé-
mence-Anaïs Roney ou Rosnoy,
son épouse, demeurant ensemble
a Sainte-Adresse,rue Marie-Talbot,
n" 8 ; un pavilion situé h Sainte-
Adresse, rue Marie-Talbot, n*8,
construit en briques, couvert en
ardoises élevë sur sous-sol, com¬
pose au rez-de-chaussée de : salon,
sallo è manger et vestibule, d'un
premier étage, comprenant deux
chambres avec cabinet de toilette
et mansarde, jardin planté d.'arbres,
buanderie dans le jardin. Lo tont
d'uno contenanco de trois cent
trente mètres carrés environ, est
borné au Nord par la rue Marie-
Talbot, au Sud par un ruisseau, a
l'Est par Monsieur Guilbert et a
l'Ouest par Monsiour Brunei.
III. Suivant contrat passé
devant M° Hasselmann, lo premier
février mil neuf cent dix-sept,
Monsieur Castel sus-nommé, ayant
agi en sa dite qualité, a vendu a
Monsieur Célestin-Frédéric Blon-
del, propriétaire, demeurant a La
Poterie Cap d'Antifer, domaine de
Theuville. une pièce de terre en
labour sise dans la commune de
La Poterie, prés la falaise, conte-
nant environ soixante-cinq ares
quatre-vingt-dix centiares, bornée
au Nord par un chemin, a l'Est
par Monsieur Lechevallier et ia
succession Collet, au Sud par un
chemin et a l'Ouest par la succes¬
sion Collet.
ÏV. Suivant contrat passé de¬
vant M° Hasselmann, notaire, les
trois et treize iévrier mil neuf
cent dix-sept, Monsieur Castel sus¬
nommé ès-dito qualité, a vendu a
Monsieur Frédëric-Henri Lebour-
geois, propriétaire, demeurant k
La Poterie Cap d'Antifer, un pièce
de terre en labour et paturage,
sise en ladite commune do La Po¬
terie, prés la falaise, contenant
environ trente-huit ares soixante-
liuit centiares et bornée au Nord
et èil'Est par Monsieur Lemasson,
au Sud par Monsieur Lechevallier
et Monsieur Prudhomme, et a
l'Ouest par la mei'.
Desquels immeubles les anciens
propriétaires sont, savoir :
a. Pour tous les immeubles sus-
désignés :
1' MadameAngèle-Céline-Léopol-
dine Cottard, épouse do Monsieur
Célestin-Frédéric Blondel, cultiva-
teur, avec loquel elle demeure a
La Poterie ;
2' Madame Valentine-Marie Cot¬
tard, épouso de Monsieur Anthirne
Robiliard, chel de comptabilité,
avec lequel ello demeuro au Ha¬
vre, boulevard do Strasbourg,
n' 148 ;
3' Monsieur Albert-Hippolvte
Cottard, cultivateur, demeurant a
la forme de Beaucamp, commune
do Saint-Romain-de-Colboso ;
4' MadameMarie-MargueriteCot¬
tard, épouse de Monsieur Albort-
Pierre Brière, négociant, avec le

5' Madame Céline Collet, épouse
de Monsieur Léon Toutain, con¬
structeur, avec lequel elle demeu¬
re a Yébleron :
6' Madame Marthe Collet, épou¬
se divorcée de Monsieur Charles
Postel, demeurant a Saint-Romain
de-Colbosc, rue do la Poste ;
V Mademoiselle Suzanne Collet,
propriétaire, demeurant a Sainl-
Romain-de-Colbosc, rue de la
Poste ;
8*Madame Alice Collet, épouse
de Monsieur Jean Guérin. meu¬
nier, avec loquel elle demeure a
Robertot ;
9' MadameClaire-Léontino Her¬
tel, propriétaire, demeurant k
Nointot,veuve doMonsieur Charles-
Stanislas Giard ;
10' MademoiselleValentine-Marie
Hertel, propriétaire, demeurant a
Nointot ;
11' Madame Marie-Charlotte Her¬
tel, épouse de Monsieur Edouard
Marie-Mathurin Postel, pharma-
cien, avec lequel elle demeure au
Havre, rue do Normandie, n*318
12Monsieur Jacques Hertel, në
fociant, demeurant au Havre, rue
es Gobelins, n' 45 ;
13Les mineurs Pierre Hertel et
Madeleine Hertel, tous deux éman-
cipés par Madame MarieMade¬
leine Guillen, leur mère, proprié¬
taire, demeurant au Havre, rue
des Gobelins, n' 31, veuve de
Monsieur Hippolyte-Jules-Médéric
Hertel, ladite dame nommé cura-
triee a Emancipation de ses en-
fants susnommés.
14' Monsieur Jules-Hippolyte
Collet susnommé, décédé lo vingt
janvier mil neuf cent seize, époux
do Madame Jeanne-Emélie Prader;
Et en outre :
II. Pour le terrain faisant l'ob-
jet de l'adjudication ci-dessus
énoncé :
1' Mademoiselle Rose-Victorine
Leporc, propriétaire, demeurant a
Montivillters, route d'Epouville:
2' Monsieur Gustave-Honri Bur-
gain. propriétaire, demeurant a
Montivilliers, route d'Epouville,
oü il est décédé le cinq févrior
mil huit centquatre-vingt-dix-huit;
3* La Ville du Havre.
III . Pour le Pavilion a Sainte-
Adresse, faisant l'objet de la deu-
xièrae vente ci-dessus énoncéo :
Monsieur Jules-Edouard Lepi¬
card, négociant en bois, et Ma¬
dame Clémence-Anaïs Roney ou
Rosney, son épouse, demeurant
ensemblo a Sainte-Adresse, rue
Marie-Talbot, n" 8.
IV. Et pour les terrains fai'
sant l'objet des troisième et qua'
trième ventes ci-dessus énoncées.
1' Madame Léopoldino-Emélina
Humeau, épouse de Monsieur Jean-
Albert Duchemin, propriétaire et
commoreant, avec lequel elle de-
meurait a Saint-Jouin-sur-Mer ;
2' Monsieur Léopold-Isidoro Hu¬
meau, rentier, demeurant k La
Poterie oü ii est décédé le huit
mai mil huit cent quatre-vingt-
dix ;
3' Madame Véronique Hauville,
rentière, demeurant ü La Poterie,
veuve de Monsieur Désiré Hu¬
meau, décédé audit lieu lo pre¬
mier avril mil huit cent soixaute-
dix-sept ;
4* Madame Marie-Anne Dela¬
croix, propriétaire, demeurant a
La Poterie, veuve de Monsieur
Pierre Hauville ;
Une copie colialionnée desdits
proeès-verbal dijudication et
contrat do vente a été déposée au
Greffe du Tribunal civil du Ha¬
vre, le dix-neuf aoüt mil neuf cent
dix-imit, ainsi que lo constate un
certificat délivré k cette date par
Monsieur le grefiier duditTribuual.
Notification de co certificat do
dépöt a été faite a Monsieur le
procureur de la Républiquo prés
ledit tribunal, suivant exploit do
Thiout, huissier au Havre, cn
dato du vingt-deux octobre mil
neuf cent dix-huit, avec declara¬
tion a ce magistrat quo Ia Société
Ouest-Cinéma, Monsiour Lepicard,
Monsieur Blondel et Monsieur Lc-
bourgeois, ne connaissant pas tous
ceux du cliof ou au profit desquels
il pourrait êtro requis sur les im¬
meubles par eüx acquis des ins¬
criptions d'hvpothèques légales, fe-
rail faire cette insertion conformé-
ment a la loi.
Pour insertion :

(9246) Signé : HASSELMANN.

Etude de APLÉPANY, avoué,W,
.boulevard de Strasbourg, i

Porged'llypollièqupslégales
Suivant exploit do Lechantre,
suppléant Blactot, huissier au Ha¬
vre, en date des vingt ot un et
vingt-deux octobre mil neuf cent
dix-buit, enregistré,
Et a la requêto de Monsieur Ni¬
colas Keller, plombier, demeurant
au Havre, rue Reine-Mathilde, n'5,
pour lequel domicile est ölu on
l'ètude de M' Lépany, avoué, de¬
meurant au Havre, du, boulevard
de Strasbourg, ledit M*Lépany,
suppléó par son confrère M' Sou-
quo.
Notification a été faite A Mon¬
sieur le procureur de la Républi¬
quo prés le Tribunal civil du Ha¬
vre, en son Parquet, au Palais da
Justico do ladite ville, do l'oxpédi-
tion en la forme d'un acte drossé
au Greffo du Tribunal civil du

Etude de M° Andri HOUZARD,
avouéan Havre, 28, rue Naude.
Extrait preserït pap l'arti-
clc 770 du Code civil

ISfatliüj|e™eure Havre,rue42;

Lo Tribunal civil de première
instance du Havre, par jugement
en date du onze octobre mil neut
cent dix-liuit, enregistré, rendu
sur la requète de :
1' Monsieur Ernest-Alexandro
Morel, journalier, demeurant
Gravilie-Sainte-Honorine, enclave
do l'Abbayo ;
2'MonsièurOscar-Jules-AlbertMo-
rel, vannier, demeurant au Havre,
rue de l'Alma, n' 25 ;
3" Madame Marie-Rose-Juliotto
Morel, journalière, demeurant a
Sanvic, ruo de Saint-Quentin,
veuve de Monsieur Gustave-Léo-
pold-Arsóne Lebas ;
4*Monsieur Albert MarcelMorel,
journalier, demeurant a Sanvic,
rue de Nancy, mobilisé soldat au
premier bataillon d'artillerie a pied,
prisonnier do guerre a Friederich-
feld (AUemagne).
5' Monsieur Jules-Léon Morei,
marbrier, demeurant a Graville-
Sainte-Honorine, ruo Piorre-Du
rnont, n' 24. mobilisé soldat au
224' régiment d'infanterie :
0' Monsieur Allred-Ernest-Casi-
mir Morel, graveur, demeurant a
Graville-Sainte-Honorine, rue Pier-
re-Dumont, n' 24;
A donné acte aux requérants de
leur demando d'envoi en posses¬
sion do la succession de Madame
Amanda-Marie Lecor.te, en son
vivant sans profession, épouso de
Monsieur Alfred -Gustavo More),
avoc lequel elle demeurait k San¬
vic, rue Kléber, n* 15, décédée
audit domicile le six octobre mil
neuf cent quinze, sans laisser au¬
cun héritier connu au degré sus¬
ceptible et avant do faire droit. sur
ladite demands, a present l'exécu-
tion des formalités de publication
voulues par la loi.
Enregistré au Havre, lovingt-six
octobre mil neuf cent dix-iiuit,
folio 94, case 42.

Signé; GUILLON.

Pour extrait certifié conforme
par 1'avoué soussigné,
Au Havre, to vingt-neuf octobre
Bil nouf cent dix-huit.

Havre, le vingt-six mars mil neuf
cent dix-huit, enregistré, consta-
tant le dépöt fait ledit jour audit
Greffe par M°Lépany, suppléé par¬
son confrère M-Jacquot, avoué du
requerant, de fa copie düment
timbree, collationnéo et enregis-
trée d'un jugement rendu on l'au-
dienco des criées du Tribunal ci¬
vil du Havre, Ie vingt-quatre juil- ,
let mil neuf cent quatorze, enre¬
gistré, contenant adjudication ft la
requete de :
A)MadameVictorine-Mélia Den-
nery, sans profession, dc-meurant
a Sanvic, rue Cochet, n° 75,veuve
do Monsieur Louis-Eugéue Bar-
rault ;
B) Monsieur Ernest-Emile Arnal,
chardronnier, demeurant a Sanvic,
rue Sadi-Carnot, n' 69 ;
C) Monsieur Georges-Alexandro
Arnal, ajusteur, demeurant au
Havre, rue Augustin-Normand,79 ;
D)MadameEugénie-Zélia Arnal,
sans profession, épouse de Mon¬
sieur Emile-Eléonore Deshogues,
préposé des douanes, avec lequel
elle demoure a Fécamp.rue d'Etre-
tat, impasse Ladirey, et ledit Mon¬
sieur Deshogues, pour assister et
autoriser son épouso ;
E) Monsieur Maurice-Eugèns
Arnal, chaudronnier, demeurant
au Havre, ruo do Normandie, n'
169.
Contre l'autre partio indiquée au
cahier des charges, au profit du
requerant ;
D'un immeublo, sis au Havre,
ruo Reine-Mathilde, n' 5, élevi
sur terre-piein d'un rez-de-chaus¬
sée en deux pièces, premier et
deusiéme étages do chacun deux
pièces, construit en briques et
couvert en ardoises, avec petite
cour contenant une buanderie et
ce moyennant, outre les charges,
le prix principal de quatre mille
quatro cents francs, avec déciara-
tion qua : 1° ladite notification lui
éiait ainsi faite conformément aux
prescriptions de l'article 2194du
Code civil pour qu'il eut a pren¬
dre dans le délai de deux mois
telles inscriptions d'hypothèques
légales qu'il aviserait et que faut#
par lui de ce faire dans ledit délai
et icolui passé, l'immeuble dont
s'agit serait et demeurerait aux
mains du requérant définitivement
purge et libéré do toutes hypothè-
ques de cette nature non inscri-
tes :
Les anciens propriétaires du-

dit immeublo sont, outre les ven-
deurs : V Madame Marie-Euphro-
8ine Dennery, veuve de Monsiour
Edmond-Alphonse Dumontier, de¬
meurant au Havre, rue de Nor¬
mandie, 196 ; 2• MadameMar¬
guerite Besson, demeurant au Ha¬
vre, cours de la République,ir l27,
veuve de Monsieur Jean-Baptiste-
Pierre Ricard ; 3* MadameMarie-
Augusline-Franeoise Chenu, da-
mem-ant au Havre, rue do Nèus-
trie, impasse de Neustrie, veuve
de MonsieurEdouard-Saturnin Mot-
tot ; 4' Madame Julia-Anne-Augus-
tine Lorin, demeurant au Havre,
rue do Trigauville, n*24 ; Monsieur
Edouard Lecrosnier, demeurant aa
Havre, passage Lecroisey, n' 11 ;
5' Communautó des époiix Lecros-
nier-Loi in, demeurant nu Havre,
ruo de Trigauville, n* 24 ; 0*Mon¬
sieur Armand-Théodore Walter,de¬
meurant au Havre, rue de l'HOpi-
tal, n'3; .
Et quo tous ceux du chef des¬
quels il pourrait èlre pris des ins¬
criptions d'hypolhèque légale n'é-
tant pas connus du requérant, il
ferait publier ladite notification
dans un des journaux d'insertions
légales du département, conformé¬
ment Ala loi

Signé : SOUQUE, 1
(93G5) suppléant de M"LÉPANY.
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