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li CRUEEIAliLEMiQIE
Les événemenfs de Rtilgarie et l'offensive
générale des Allies sar ie front occidental
om causé en Allemague un désarroi pro¬
fitnd. Lp etrancelier Hertiingtet leministre
des affaires étraagères Utilize so»t dómis-
s'iomwires, ct le reserit adressé par Guit-
teBinc 11è soi) es-premier ministro ne fait
que souliger les entbarras de l'empire.
« Je souhuiSe, a dit ie kaiser, que ie peu-
pte alleinand coopère d'une fo<;ea plus ef-
licace que précédemment au soiu de déci-
tter du sort de ia patrie. G'est par suite de
ma volonté que les hommes portés par la
eonfiance du peuplc preunent, dans une
iarge mesure, leur part des droits et des
devoirs du gouvernement ». Douc, en dépit
d'une concession appareuteaux idéés mo-
dernes, cette phrase s'inspire quand même
de l'aneiennc formule autoeratique : sic
polo, sic jtihea. Et la missive se terroine en
invitant le eomte Hertling a preparer les
mesures réformatricès que le kaiser voudra
bien concéder a ses peuples.
Cette mission supplémeniaire du comte
ilertliug sera-t-elle de court© durée?
On avail dit hier que M. Fehrcubaelv
avaitélé ehoisi comme nouveau chance-
lier. Président du Reichstag depuis le 5
tuin 11)18. chef du parti du centre, eest
lui qui présente au Parlement la fameuse
motion du 19 julRet 1917 préeouisant ia
pais sans annexions ui indemnités. It est
vrai que, quelques jours auparavant, il
avait déclaré a ses électeurs badois qu'une
indcmnité de guerre était absolumeut né¬
cessaire, ainsi que des recti fteations de
frontières, pour garanlir I'Allemagneeontre
les agressions possibles de Ir^rance et de
PAngleterre. Et Pon voit qi< e nouveau
Mait re Jacques de Guillaan. ,1 aurait eu
des opinions de reetiange.
Mats sa nomination u'a pas étê eoufirmée.
Dans la soirée, une dépêche de fiaie Pal—
salt connaitre que, suivant le Berliner Ta-
geblatt, les membres Je ia droit© faisaient
une active propagande en faveur de Roe-
devn, ministro des ftnauces, tandis que les
partis de gauehe setnblalent décidés a sou-
tenir la candidature de von Payer, et, a
son défaut, eelle du D' Solf.
On tra pas oublié Ie discours que pro-
Bon?ait récemment a Stuttgard von Payer,
au lendemain ntêtne de Uioméiie de Guil-
launte II it Essen. — et comment il reven-
diquait pour l'Ailemagne, non seulement
les territoires qu'elle possédait avant 1914,
niais encore lous les avantages de la paix
de Rrest-Litovsk. Pour ce qui est du D'
Solf, il fut mêlé trés directement è la cam¬
pagne d'oiïensive de la paix* en compagnie
du prince Max de Bade, pendant que, d'au-
tre part, en Autriche, manajuvrait Burian.
Quel sera le choix de l'empereur et quel-
les seront les directives imposées au nou¬
veau chancelier? L'empire deviendra-t-il
libéral, comme semble lepromettre l'empe¬
reur ? Allant plus loin dans cette voie, Guil-
laume II obéira-t-il aux suggestions des so-
cialdemocrates, lesquels déclarent, dans le
Vorwaerts, qu'un changement de régime est
et teste une condition absolue de toute par¬
ticipation des socialistes dans le gouveme»
ment ? Car l'bypothèse d'une acceptation
par le kaiser d'une dictature réelamée par
les conservateurs doit êtreécartée.
Puisqu'au système Hertling, qui a fait
failiite, on veut subslitaer un pseudo ré¬
gime parlementaire dont l'élaboration d'ail-
jeurs parait assez ntalaisée, nous ferons
bicn de nous tenir sur nos gardes.
Nous aurions tori de nous laisser pren¬
dre aux déelarations démocratiques et
ntême pacifistes dont les ministres alle-
mands ne manqueront pas d'etre prodi-
gues, pour calmer cbez eux le mécon-
ten tement populaire, tout en « désarmant
la méflance » des peuples de l'Entente afln
de les « mobiliser », si passible, centre
leurs gouvernemenls.
Car c'est bien ie but poursuivi. L'inno-
cent aven en a été fait par YArbeiter Zei-
t>wj, principal organe de la soeialdémo-
craiie cn Autriche.

Tn. Vaixée.

m
lePtDiilnidelaRépebiity»surleFiont
te président de la RépuMiqae, qui était parti
diinauchepour i'Argoune, a parcourullindi le front
de Champagne.tl a u'uburd visité les troupes qui
comliatientdans la hauie valténde t'Aisiioeu liaison
aveel'arméeaméi'ieaine et sous la pression des-
quelles l'ennemiétait en train d'opérer un vepli. 11
s'est ensuite rendu, par Villc-sur-Tourbe,dont il
eeste a peinedesvestiges, aux organisations alle-
juandes,perfeetiotinéesjiemtantplus de :tans et en-
levéeseii quelques lieures,avee un entrain niagui-
fique, par l'arméedu generalGouraud.
Geprésidenta vivetuent félicité le general com¬
mandant l'armée, les officierset ies troupes. II a
parcouru a piedles tigneijaltemandes de la Justice
et doia luitfoduMesirilet do ia tmite de Talons»,
cu y observant les mdrvoitieux ci'fetsde notro tir
d'artilleine, cxéculé en six heitres, saus réglage
préalable.Puis il a gagné successtvementplusietirs
observatoiresdo première ligue,d'oü il a suixi les
combats qui se livraieut hier avec suceés dans ia
direction deMonthois.
11s'est arrêté -ades postesde seeourset y a cause
avec des soidatsqui vcnaient d'être blesr.eset-qui
ctaient pleinsde courageet de eonfiance.1!a déjon-
l»«lsur le terrain avee,la generalGouraud et le ge¬
neral Pbilippot,qui coitimandel'un descorps com-
Jjatiants,et il a continuésa tourneejusqu'au soit».
Ajantrecu par dépêclieinvpiedu téb'granime par
Jequelle generalFrancbet d'Bsperey annonpait au
presidentdu Conseil,ministrode la guerre, la si¬
gnature de l'annistice buteare, 11a donné connais-
sance de la nouvelleau\ officiers et au\ troupes,
au milieu desqm-lsil se lrouvait, et Vousl'out ac-
cucillie joyeuseuientcornuioun -nouveau signe d®
victeire.

Gnmanded tielsinglorsque les
;nt it la bate tonics leurs troupes d

LEPARLEMENT
Impressions deSêanee
(BE KQTKEGORBKSPOXDA.NIl'AUTIGl'LtJifiJ

Paris, 1" celobrc.
Les couloirs du Palais-Bourbonsont assea aui-
utós,mais on peesebien que ce a'est [ras le pfojet
relatif au ranouvettcinentdu privilege de Ia Banque
tVA'gtiriequi estl'objotde tqutes les conversations.
Saul quelquessoeiatistesqui s'acharuentdans una
oppositionIncohérente ct matadvoite, les députési
savent qu'ils te voteront tel qua io gouvernementle
présenteou a pen prés.
Inattentionest presque entièremeut fixée sur *!a
sitnatkmmilitaire qne les succêsde nes arméesout
rendue excellente.Ga capiUll'itionde la Bulgaria
sembleprésagertfautres propositionsde paix non
moins imporlantes, a la suite desquelles uotre im¬
placableennemie, VAllcmugne,resterait isoléa et
désemparée.
II convientdu vestetiene pas ss hater d'aGceplev
comme véridique-sks bruits en circulation, tin
premier démentiest donné a celui d'après lcquel
une declaration,it laquellaaurait répandu M. Gle-
menceau,dcvaitêtre iaito par loprésident.
M.Descbaneis'est bonté iiprononcevi'élogefunè-
bre de MM.Seydoux,depute de Cambrai,et Motie,
rtéputédeCette.11t'a fait en tenues étevéscomme
d'habitude,et a déclaréque tons deux avaient com-
pris quelle rayonnantegloiroatlendait notro pays et
avaient rendu lo dernier soupir a t'aurore li'ur.o
paix de « raison, de justice et d'huiaanité.»
M.Beschanela conclu: « Pnissent nos comraunes
espérancesqui, ehaque jour, par 1héroïsmode nos
soidats,deviennentune plus évidentecertitude; ap-
pqrter quelque réconlort a Ja douieurdes deux fa¬
milies si duremeat éprouvées.» (Vifsapplaudisse-
ments.)
I,e président annonce eusuite qu'il a recu deM.
MayOrasune demande d'intcrpellalion sur la grave
do la couture.
M.Colüard,ministre du travail, tout en acceptant
la discussionpour une date proehaine, fait c-omiai-
tre que, sur sos instances,mie transactiona été ac-
ceptéepar les ouvriéres en gróve. It a auvert une
enquête sur Ie soul point resté en litige, la durea
desheures du travail. En résumé, il proposela date
du vendredl 18ectobre.
M. Mayéras insiste pour vendredi pvechain. II
parle trés longuement, développant,eu réalité, sou
interpellaUonet on le lui fait ivruarquer. E se tait a
regret.
La ehamhre fixel'interpeliationau -18octobre.
On adopts, sans débat, une propositiondo résolu-
tion demandant au gouvememenkde prendre les
mesures nécessairespour l'uiiiisaüen immediatedu
canal du Midi.
On reprendla discussiondu projet renouveiant 1#
privilegede la Banqued'Algérie.
M.Broussais,dépnté d'Alger.est a la tribune.
II demande1'échaBgeau pair des billets de la
Banquede Francoavec ceiix de la Banque d'Algé¬
rie aux guicbetsdesreceveurs des postes.
La discussiongénéraleest close.M.Moutatdéfend
une motion prejudicie!!®tendant a l'ajouniement
pour éUidierla raise en adjudicationdo Ia Banquet
d'Algérie,II dééfareque le projetactuel n'eflro |)as
assezd'avantagesétant dommesles concessions ac-
coi'dées.M.leMinistrodes ifbaueesen le présentant
B'apas eu en vue do servir l'intéi-êtpublic.
M.Ktotzrepousseavec vivacité cette accusalion.
11fait rcinarquer qu'il ne comprendpas, en effet, la
gestiondes financescommeles bolchevits, amis do
M.Montet.
Cedernier, trés Irrité, reproche au ministre d'ac
cueillir des calomnirs que répéters domainla presse
domestiquee(sic}. Get incidontcause peu d'impres-
sion sur les di.vhuit dëputés qui assistent a la
séance.
M.Thomson,député de Constantino, combat la
motion préjudicietlealors que la questiondu renou-
vellcmentest urgente. II est inexact quo le projef
n'alt pas été ctudié,commelo pretendM.Moutet.II
a été examine au contraire longuement par une
délégationfinancier®de i'Atgérieet les intéressés du
commerceet de I'industrie.
Aprèsun nouvel «change d'observations, entre
M.Moutetet M.Klotz, la motion pvéjudiciableest
péovisoh'cmentretiree. Les promiers paragraphes
de l'articie I" icnouvelant en principe lo privilege
de 1»Banqued'Algériesont adoptés. Leparagraph®
relal.ila la d.urëode 23 ans fora l'objet d'une dis¬
cussionuttérieure.
Séancejcudi.
Dansles couloirs,on n'a pas cessé de ■s'occuper
de l'enfrée des troupes a Saint-Quentin et de la
chute imminentede la maïhèttreuse ville de Cam¬
brai incendiée,

Tu. IIexry.

LaBatailledesFlandres
Parit. —Maigréui) tamps•extrómemontdéfavo-
rablo s rafales,pluie, vent, tempête, la batailledes
Flandres a continué bier de Dixmudeau Bord jus-
qu'a Armentièresau Sud.
Sous avons continuéa progresseret tenonssous
le canon la région de Routers, l'importante ligne
Ostcnde-Tiiourout-lloulers-Courtrai.Kous avangons
vorsMeninet ltoulers, que les Alloiuandsout iiicen-
diéo.
Les moniteurs brilansiques coopérérent active-,
ment et cfficacement aux ojK-raHoiis.La résislaaco
ennemie, trés fovie,s'accroit.cocovc.
Depuis hier, les' Francais pari! -neet, aux cötés
des Beigeset des Britapr.iqoes, » la '•éi.-nllela plus
grande iivree dans les Fiaudres depuis le début do
ia guerre.

LesAtisiro-AlleiRandsenSibérie
Tokio.— I e ministrod« la gnerre aimor.eeque
löjOOi)prtsow.'iorsde guerre austro-aiienKuidsAont
arrivés atfoillxo,venaiit de Blagoveslelsensk,ct out
été désarmés.

LaCrisepolitiqueallemande
Bdle. —LeBerliner Taneblaitannonceque lemi¬
nistère prussien tout entier.aurait l'inteul.ionda rc-
meltre les portefeuillesa ia dispositiondu kaiser.
Dans les mitienx de droile, on fail flueactive
propngaadecn faveur dn M. Riederu, ministre des
finances, eommo succcssenr <t« y. Hcrlling.Les
pqrtis de gauehe sembtent décidésè smitenii»von
Payer et, a son défaut, 'e docleur Solf.

R)FLAMES,LESBELtiEStftMiMLNTLEERPRESSIONVICTIMISE
San lc fpoot bpitanoiqae Faetion est Vigoupeasement menée
CAMBRAIINCENDIÉEESTENCERCLEE

Bit un mois, les Bvitanntques oat pris 66,300 Prison titers et 700 Canons

LESARMÉESFRAHQAISESREPQUSSEKTL'EKREMISURTOUTLEPRONTDELAVESLE
2,-IQO Prisonniers et 20 Canons sont eapturés

Les Frar»9ais combaltent dans St-Quentin
LES AMÉRICAINS COOPÊRENT A L'ACTION GÉNÉRALE

Eu Palestine, 10,000 Tares eapitiileiit

FRONT FRANCAIS
fer Octobre, 14 heures. — Notre pro¬
gression a repris ce matin entre
l'Aisne et la Vesle.
* Sn Champagne, nos troupes pour-
suivant leurs attaques ont eomplété
leur succès.
Dans la soirée d'hier a notre droite,
nous avons réalisé une avance im-

Dans la matinée, sur la gauche, en¬
tre Cambrai et la rivière La Sensée,
nos troupes ont soutenu une hitte
sévère en attaques et contre-attaques
centre de nouveaux rehforts ennemis.
Nous avons néanmoins progressé a
l'Est de Tilloy (faubourgde Cambrai)
et aux environs de Blécourt.
Au cours des quatre dernières jour-
nées do combats, depuis le 27 sep-
tembre, nous avons été engagés avecportante dans la vallée de l'Aisne et ^mure, nous avons eue engages avec

conquis ^inarville et Condé-les-Au- 36 divisions allemandes ^que
try.
Nous avons fait de nombreux pri-

L'Allgmagnerelirerait
sis troupesdeFinlaude

La Crise allemande
Bite. — LuGazettede l'/w dil que ia ité,mission
de I'iUölrai lltuüze u'a past-étéac, L'amirai a
I éi-'-chargédi;négocicra-.-gcles purGsau licitn de la
| Cetironiie.ct a mis d'ailieurs soa porlefeuilicit la
I dispositionde l'empereur.

Leparlementarismeailemand
Berm. —Lundi, a la commis-ion pléjiiére du
Reichstag,von l'aycr a rcmciciü to kaiser pmir to
rcscrit roanifestantsonintentionde (aire coii-ilmrer
le peiiple davanl'igeii Ir direcliou des affaires do
l'tviupire.VonPayer a ajouté qu'il espceait abonlir
rapidcmèntavec les chefsdes parlis a ia transfor¬
mation du gouvernoment.

sonniers et capturé un matériel con-
sidérable, notamment plus do (200
wagons de-voie de 60 centimètres et
de nombreux wagons de voie normale.
Depuis le 26 septembre, le chifCre
des prisonniers faits entre la Suippe
et l'Argonne dépasse 13,000.
Dans la même période, plus de
300 canons dont un grand nombre
de gros calibre sont tombés en no¬
tre pouvoir.

23 heitres. — Les attaques menées
par la l18 armée, en liaison avec les
Britanniques, dans la région de Saint-
Quentin, ont obtenu aujourd'hui d'im-
portants résultats. Poursuivant l'en¬
nemi en retraite, nos troupes ont pé-
nétré dans Saint- Quentin jusqu'au ca¬
nal. Les Allemands résistent encore
avec opiniatreté aux extrémités de la
ville qui est débordée par le Nord.
Dans cette région, nous avons at-
teint le canal ectre le Tronquoy et
Rouvroy. Au Sud, nous avons poussé
dans la position d'Hindenburg jusqu'a
deux kilomètres environ a l'Est de
Gauchy.
Sur le front de la Vesle, la pression
énergique exercée depuis hier par la
3C armée a été couronnée de succès.
Les Allemands, contraints d abgn-
donner les plateaux entre l'Aisne et
la région de Reims, se sont repliés
sur toute la ligne. Nous avons occupé
Maizy et Concevreux et toute la rive
Sud de l'Aisne que nous hordons en¬
tre ces deux villages,
Plus a droite, nous avons pris pos¬
sessions de Meurival, Ventelay, Rou-
vencourt, Trigny, Ghenay, Merfy,
Saint-Thierry et pöltssé nos lignes
jusqu'aux abords du front de Saint-
Thierry.
Depuis hier. deux mille cent pri
sonniers ont été dénombrés. Nous
avons capturé une vingtaine de ca
nons dont dix de gros calibre.
En Champagne, les vaillantes trou¬
pes de la 4° armée, continuant l'effbrt
des jours précédents, ont accru leurs
avantages?
A droite, nous avons conquis, dans
la vallée de l'Aisne, Autry, le bois
d'Autry et Vaux-les-Mourrons, a 5
kilomètres au Nord de Rouconville.
Plus a l'Ouest, nous avons atteint
les abords Sud de Challeranges, porté
nos lignes a un kilomètre au Sud de
Liry, et pénétré dans les bois d'Or-
feuil, au Sud-Est de cette localité.
Nous avons fait de nombreux pri¬
sonniers au cours de la journéé, cap¬
ture des canons et un matériel consi¬
derable impossible a dénombrer.

avons battues en leur infhgeant de
leurdes pertes.
Au cours du mois de séptembre, les
troupes britanniques ont fait 66,300
prisonniers, y compris 4 ,500 officiers,
et capturé 700 canons de tons cali¬
bres, ainsi que quelques milliers de
mitrailleuses.
Pendant les mois d'aov.fc et septem¬
bre, nous avons fait au total 123,618
prisonniers, dont 2,783 officiers, et
pris environ 1,400 canons.

En Palestine
Londres, 1" octobre.

Le mouvement vers ie Nord de
notre cavalerie et de nos autos blin-
dées parties soit de la région du Tifaé-
riade, soit de la région de Deraa, a
continué pendant la journée du 29
septembre.
Une forte troupe, qui comprenait
les éléments composant les garnisons
turques de la voie ferrèe du Hedza,
►entre Amman Maan, a capitulé a la
gare de Ziza, a 1 7 milles et demi au
Sud d'Amman.
D'après le commandant de cette
troupe, elle jcomptait 10,000 hommes
et faisait partie du second corps d'ar-
mée de la quatrième armée turque.
Pendant la soirée du 30 septembre,
notre cavalerie s'est étahlie au Nord-
Ouest et au Sud de Damas. Nous
avons fait mille prisonniers aux ar-
rières- gardes ennemies qui disputè-
rent notre avance. Pendant la jour¬
née, nous avons pris cinq canons.

FRONT BRITANNIQUE
J«>'Octobre. après-midi. — Notre atta¬
que au Nord de Saint-Quentin a été
continuée. Nos troupes ont enlevé Le-
vergies après de durs combats dans
le voisinage de ce village.
Plus au Nord, nous avons progressé
vers Joncourt et nous nous sommes
en» par és de Vendhtiile.
Des troupes anglaises et canadien-
nes encerclent Cambrai et ont pris
hier Proville, et Tilloy, maigré une
j forte résistance ennemie.
! L'ennemi a incendié Cambrai.
j Ce matin, la, bataille a repris au
j Nord de Saint Quentin et dans le sec-
teur do Cambrai.

FRONT AMÉRiCAIN
ler Octobre. — Au cours de la jour¬
née, . nous avons avancé nos lignes
dans la torêt d'Argonne. Plus a l'Est,
nos patrouilles se portant au dela de
Cierges et maintenaat le contact avec
l'ennemi, opèrent au Nord de ce
point ainsi que sur la route d'Exer-
mont a. Cesnes.
Dans le Nord. sacs troupes coopè-
rent a l'avacce des troupes fran Raises
et britanniques et participent a leurs
succès.
Depuis le 26 septembre, nos avia-
teurs ont abattu plus de cent appa-
reils ennemis et détruit 21 ballons.

FRONT BELGE

Allemamls reli-
n-)it ti la hal®foulc.sleurs troupes deFinland®.
la s soidats partent pour une destination incon-
istt'-,eu otniaenanttoules leurs munitionset les ap¬
pro*istoimements considerables qui avaient été
réuiiis.
Selondes nouveilespa'rvenuesde Riga,lesménies
mesures inilitairesseraientgrists (kinsks ptovinees
Jial'iquts.

LeVoledesFemmesauxEfaSs-üni;
Washington.— M.Wilsons'esl adressémardi nu
Sinat pour insister sur ramendoroenla la Constitu¬
tion fédérale qui aeeordeaux fenmies le droit de
suffrageégal a celui des hommes.11dit, en particu¬
lier, qua 'ertt® u>*sm*®est iiii'i clauseessenticlle-
nifiiitvdale p<)!"I" sui'cèsde la grandeguerre pour
i'ltUMMflilcfhu» bquclie uous spajates ppgagó».

Soir. — Aujourd'hui, les opérations
ont continué d'une manière satisfai-
sante sur le front de bataille Saint-
Quentin- ambrai.
A notre extréme droite, au Nord-
Est de Saint Quentin, nous avons
réalisé une avance importante sur les
hauteurs a 1Est de Levergies.
Plus au Nord, nous avons pris pied
dans Joncourt, enlevé les défenses et
le village d'Estrées et chassé l'enne¬
mi des hauteurs au Sud du Catelet.
Au centre, un combat trés apre se
déroule dans les villages de Crève-
coeur et de RumiJIy et sur les pentes
au Nord et a l'Est de ces loceljtês.

1er Octobre. — Les opérations exécu-
tées en Flandres, sous le commande-
ment de S. M. le roi des Beiges, se
sont développées favorablement.
Bien que l'ennemi ait fait tête éner-
giquement, les troupes beiges et
franqaises ont réalisé de nouveaux
progrès dans la direction d'Hoglede
et de Roulers.
Au Sud de cette ville, les troupes
britanniques se sont emparées de La-
degbem, sur la voie ferrée de Rou¬
lers a Menin. Des éléments de l'ar¬
mée britannique ont franchi la Lys
entre Werwicq et Comines.

entrees a Eicevo. Dans la région des
lacs, elles ont pris Struga.
En Albanië, è l'Ouest du lac
d'Ochrida, les forces autrichiennes
résistent encore vigonreusement.

CoKiiuuniqué sectie
3ö septembre.

Dan9 la région de Tzarevo-Selo, les
combats ont eu lieu avec les forces
ennemies qui se refcirent de Platchka-
vitza ; une partie de ces forces est re-
jetée, dans l'Est une autre partie se
trouve coupée et sera obligée de se
retirer dans la direction du Nord.
Nos troupes ont enlevé après une
lutte vigoureuse les points impor¬
tants : Tzrnivrh et Gradichte sur la
lisière Nord de Outehepolie.
Quatre canons efe une quantité con-
sidêrable de matériel et de prison¬
niers sont tombés entre nos mains.
Des habitants disent que les soidats
bulgares assassinaient leurs officiers
qui cherchaient a les arrêter dans
leur retraite.
La cavalerie fraiftjaise est entrée a
Skoplje (Uskub) le 29 septembre.

FRONT ITALIEN
1" Octobre. — Activité normale
Fartillerie sur l'ensemble du front.

de

EN MACÉDOINE
Les Dernières Opérations

30
ConiiHuaiqné fcancais
septembre. — Dans la journée du

Communiqué g-cec
30 septembre.

Nos troupes, mettant une fois de
plus en valeur leurs brillantes aptitu¬
des a la guerre de montagne, conqui-
rent de haute lutte, au Nord Ouest de
Prilep. le défilé de Barbarec et les dé
bouchés dans la vallée de la haute
Treska. De la, elles ont rapidement
progressé vers le Nord.
Dans la région Nord de Stroumitza,
nos divisions, franchissant en quel¬
ques heures les sommets de la Fras-
kavitza, refouièrent sans trêve les di¬
visions bulgares qui essayaïent en
vain de leur barrer la route.
En un seul point, les divisions grec-
ques ont capturé trois batteries lour-
des et un important matériel.
A l'Est de Stroumitza, en territoire
bulgare, nos troupes, en liaison avec
les troupes britanniques, ont conti¬
nué a presser l'ennemi, qui a détruit
en hate de riches approvisionnements
entassés dans la vallée.
Les divisions grecques en bordufe
du fieuve de la Strouma ont tenu l'en¬
nemi en constante haleine.

LAGDERREAÉRIENNE
Frost I caiicftis

1' Octobre. — L® cspitnine Arpueess a
abaffu un avion ennemi te 27 septembre et
deux le 28, ca qui porie h douze le nombre
des victoires da ce pilote.
Le sous lieutenant Waddingtcn, en abaitant
Ie 29 septembre un avion ennemi , a remporté
sa dixième victoire (cinq ballons et cinq
avions).

Frout Brtlannique
•1"'Octobre. — Au cours de la journée du 30
sentembre, le temps a étê tout a fait défavora-
ble ; il a été absolument impossible de pren¬
dre des photographies, ma/s, en dépit des.nua-
ges bas et des averses fréquentes, nos obser-
vateurs d'artil/erie n'ont pas interrompu leur
travail et tin certain nombre de reconnaissan¬
ces ont été effectuées. Nos patrouilles, volant a
faible hauteur, ont réussi a garde* le contact
avec nos lignes avancées d'infanterle.
Au cours des dernières 24 heures, nous
avons lancé neut tonnes de bombes sur les
troupes ennemies, leurs convois, des trains et
des ponts. L'ennemi n'a fait preuve d'aucune
activité aérienne. Deux de nos machines matt-
quent,
En plus de 27 appareils ennemis détruits au
cours de la journee du 29, on apprend qu'un
autre avion a été abattu ca jour Ik au cours
d'un combat aérien.

Lohdres,1" octobre (ofliciel).
Les forces aériennes coopérant avec la ftotte
entre le 23 et le 27 septembre, ont bombardé
Zetbruggo, Ostende, Bruges et des aerodromes
prés de Gartd.
Douze app&reils ont été abattus et quatorze
désemparês.
Une forte escadrille a accompli de longues
reconnaissances dans la baie d'Héligoland.

DANSLESBALKANS
Les promessesde rAllemagn»
a Ia Bulgarie

La StrassburQerPost dit qu'il avait étê décidJ, I»
23septembre, A ltfilm, lots do la jffésehcede Ta-
laatBcy, qua toute la Dobroudja reveaait a la Bul-
garie et cite reprochea M. Mallnol de n'avoir pas
fait saifisaiBmenlictmuath'e an peuplcet a l'armée
bulgareseotte decision qui aureit pu avoir d'htu-
reuscs eoascquencespour le moral du pays.

LesAustro-Hougioisk Sofia
Selonun téiégramme do Vienna,les journaux da
cetMville pubiient una informatiouémanantde So¬
fia, selonlaquelle fes troupes austro-hongroisessc-
raient arrivées a Sofia.

L'Orientferméa l'Ailemagne
Les condilionsda Tarmisffeeavecia Bulgariasont
encore, pour ie moment,le secret des chancelleries^
mais, dansun discours prononcé au Guildhall,II.
Balfouren a divulgué en ces termes une partie -.
« La conventiou avec la Bulgaria nou3 donna
le contrüle des chemias de fer bulgares ; les
communications entre l'Ailemagne et l'Orient
par ia Bulgarie sont coupées.
« Le rève de domination de l'Ailemagne ea
Asie centrale a disparu a tout jamais. »
Ajoutons qu'indépondammentdes clausesde l'atr
mitice d'autres questions seront régiOesu Ia confé¬
rence généraledo Iapais.

LaretraitedesBulgares: leursexcès
Alhènes,Ie 23 septembre. (Retardéeen transmis¬
sion!.— Les télégrammes arrivés de Saloniquoait
sujet des dernièresopérationsannoncentune avaneo
généralesur tout le frontet dcimenten mime temps
des détails sur Ia retraite bulgare.
Les Bulgares ahaudonnantles villagesse servent
du systómode destructionemployéjusqu'ici par lea
troupes allemandesabandonnantles villes et les vil-'
laces de France.
Partout ce n'est que ruines. Les ravagesprouvent
par leur violenceque la Macédoinen'est point bul¬
gare commeles BulgaresosalentIa prétendre.
La vagedes Bulgaresdépasse les forfaitsdes A1I3-
mands en Belgiqueeten Franco.Les troupes alliées,
en avangant, trouvont partout des cadavres et des
ruines, surtout aux alcntoursde Kavadar,qui tsl
entièremeutiuccndié.

LesEvènemsntsdeRussie
Onmandeda Vladivostok que Fétaf-niajor{apo-
nais annonceque les heleheviks ont été complete-
ment chassésde Btagovestefceusk.Les opérations
initltaires en Extvênse-Orientse limitentmaintenanS
u la chassoaux gardesrougesdisporsés.
Unarrangementa été conclu entre le premier
ministro dOmsk,les cadetsot les partis Je Vladi¬
vostok.A la suit9 doIa chute du gouvernement si-
hérien de Vladivostok, le premier ministro a en-
voyéau gouvernementd'Omsk un téiégramme df-
saiit qu'il démissionnaitpai»esprit de patriotismg.
Ses coilégues ont démlssionnéen même temps.
DePckin, on mandeque les Tchèques, coopérant
avec de nouveilesforcesrusses, ont attaqué les for¬
ces germano-bolchevisfesau Norddn clieminde fer
de ia rive gauchede la Volgaet, après une viotenta
lutte, ont enlevéles villagesd'b'ren et divanovka,
L'avance continue.

UnattentatcontreTrotsky
Onmande de Stockholmque les journauxpolonais
reproduisentuno informationd'unefeuiliear.archislo
paraissanta Briansk, d'après laquelle un attentat
aurait été commisdans eelto ville sur Trotsky.
f.'ncoupde revolver thé sar Trotsky l'aurait fé-
gèrementblesséa l'épaalegauche.
L'auteur de haltentat serait un socialistcrévolf»
tionnairede gauche.

Le Bilaii de la Bataille
Danssou discours, M.BonarLaw a fail connaiIre
que, depuis le 18 juillot, les troupes brilanniquts
ont 'réeupérépom-laFrance 1.000 rnilloscarrés do
Jerritoirc. reconquis250villagesfrancais, fait plus
de 120.000prisonniersailcmauds.

Front Kelge
Maigré l'activiié de Baviation ennemie, les
avions aliiés ont conserve la maitrise de Fair :
les escadrilles anglaises ent notamment, cm
plein jour, bombardé Lichter velde et ocoasion-
ne, dans la gare, un meer,die. Plusieurs con¬
vois ont été égalemeni dispersés a la bombe ou
a la mitrailleuse

3D septembre et jusqu'a midi, heure
fixée pour la supension des hostiiités
par les clauses de l'armislice, les
mouvements des armée3 alliées ont
continué a s'effectuer dans les condi¬
tions prévues.
Les armées serbes occupent les
hauteurs du Gradiah«e et du PlavitBe
entre Uskub et .la front ière bulgare.
A l'Ouest, les troupes alliées sont i analoguede la GraudeBreiagnetsi altecdue.

La Guerre a l'Opiuui

GiirosipsLoeale
ConseilGéaéraldelaSeino-Inférieure

Séancedu mardi 1" octobre
rréstdence öe M. Bigxon, président
Aprèsquelquesmots de M.Rouland au sujet dtt
maiiage,liesmilitaire®,MLPaulBiguondonneieetura
d uu appela la populationca faveur du noar el cm-
pruut. ,
La ligneduSud-Ouest

M.Anceltit un rapport détaillé sur le projetd'uno
secondevoie ferréeLeHavre-Paris.
Ce rapport eoncluta Tabandondu projet de la
traverséede la Seinepar viaéue et al adópüon, ii
litre Uansitoire.eomtnemoyende traversée.debacs
porte-tralnsou ferry-boats."
M.Larmier demandeque bon emploiedansIa plus
large mesure possible la aiahi-d'oeuvrcdes prison¬
niers de guerre pour procéderaux premiers travaux
d'nmènagementde la ligne.
M.Lavoinneapprottvela conslructkmde la ligne
Lillebonne-Caudebeequi olire un gros intérèt ; il
demandetoutefois que l'emploi de prisonniersdo
guerre pour ces travaux n'alt pas lien au détriment
do l'agrieulturc,qui, elle aussi, a de gros besoinsdo
fflaiu-d'eenvre.
M.Accel,rapporteur du pi'ojet, declarequ'il est
heureuxdo voir le Conseil general se rallier £ sou
rapport.
f! cousidère que la partie la plusurgenteet la
plus facileil réatiserest en premier lieu la ligne du
Havrevers le Sud-Ouestqui, donneraitau Havre les
moyensde ravitaiUementqui lui manquenl.
II «oncluton demandanten premier lic-uia cons¬
truction rapide du rameau vors PoBt-Audeinorct cu
second lieu «elle de rameaux vers ia vallée do la
Seine.
Cerapport est adoptéa bunaniaiité saui la voie
de M.Deviliersquise plaintque rien n'ait étéprévu
au rapport pourdesservir Ia régionefteuvienno.
LssCommunicatioastélaphoniques
Le Conseiladopto ensuite une protestationéner¬
gique contre t'appücation, réaiisée mardi rnatiu,
d'uue circulairedont on était menace depuis plu-
sieurs mois et suppr'uoant tonics les communica¬
tionstétépbemiqueseivites interurbainesdanslo dé.
parlementsaufautorisation.
L®ConseilInviteM. Ie préfet a faire parvenir
d'urgcncocetteprotestationpour que colte mciur»
soit rapportée.

Pikin. —Unenote amérieaine adresseea la Chin®
exprimo le regret quo la Chine ait sauelionné
I'aehat de stocks d'opiuma Cbsnga'i en contradic¬
tion avec le traité de La Have. f/Amériqtio espéro ' mieux afin de
que la Chineammtera tes c'ontrals t'ne -démarche "

Jlaiiifestaiioil Pafriwfiqu®
l'laiuaude

Dimancbedernier, un grand nombredeBeigesfla
mands se sont réunis a la GrandeTaverne pentr y
fonder une sectiondu «Vlaanisch-BegischVtrbeiaU».
Prés de UOOmembresse sont fait iftscrire.
Audébut de la séance,M. Claes, qui prèsidaii, a
rendu un hommageému au roi Albertet a sa vail-
iante armée s'avaucant eourageusement, reconqué-
rant unopartie de ia chère Beigiqüeet raarchanta»
triompbe. II a dit combieuceux debarrière commu-
niaient, daus une forardent®,avec ceux dn front ct
étaient disposésa reruplir leur devoir de mleifxea
mieux afin de collaborer, dans la mesurade leurs
moyens,a la grande ceuvr®jf®la Ul^rallondu sol
j viölépar UBïiuwmi



i Le Petit Havre — Mercredi2 Oclobre1918
Mile C. Bailt, Membrede la Soctóté 4«i Aqna-
rellistes Francais, Hors Concours au Sa'on de
Paris, reprendra, 57, Quai d'Orléans, sou- cours
flo Dessin et Peinture, le Vendredi 11 Octobre.

Arrestatlen d'on Menrtrier
^Inspecteur de Ia süretó Lorandol a arrété Ic
lournalior Salah Kébouchl. 21 ans, demeurant 9, rue
du Grand-Croissant, sur mandat de M.-Valade, jugo
d'instructton. ,, , , ,
Cet Arabo est inculpé d'homicide volontaire ; H
6'agit encore de la bagarre du 1" septembre, a 1an¬
gle des rues de la Crique et du Gr.néral-Faidherbe.
au cours de laquelle Ariski ben Lunès tut Ldessé
mortellement. .
On a déia arrêtó, samedi dernier, 1Algéiten Ke-
baschi Lassen, undes principalis agresseurs.

MAIiADIE DES FEMMES
Votes urinaires. Nouveau 606

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

Amstatiou d'nn A«sae*i«
Ala suite d un raaudat d'arrêt télégraphique, repu
mardi matin, a 10 heures, émanant du juge d ins¬
truction de Poïit-l'Evêque (Calvados), le sous-enef
fle la Süretó Beauchamps ct le brigadier Garandel
ent arrêtó dans un hütei, oü il était descendudepuis
quatre ou cinq jours, venaut de Paris, le nommo
Jules Philippe, 4gé de 38 ans. ne 4 Paris, dans te
li' arrondissement. '
Cet individu est inculpe de compheitó dans 1as-
sassinat de MmtoDeschamps, née Angot, tenanci-ere
d'un bar a Trouville, le 18 avril 1918, et de vol qua-
lilié
11a ctédéfdréauParquet.

VOSESURINAIRES 606 Mé! spéc.
1 his, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult.1li.-3h. et le soir 7h.-9.—Sam.exeeptc

FAITSJLOCAUX
Emïlienne Flourv, 21 ans, sans profession, 35,
rue Percanville, a été arrêtóe par les inspecteurs de
la Süreté Lorandel ct Taurei, sur mandat de M.
Valade.juge d'instruction, pour bris de cloture.
— Déserteur d'un regiment d' infanterie, le soidat
Marcel Héry, SOans, domicilii 20. rue Guillaume-
Ee-Testu, vient d'ètre arrèté par les agents Bergue
ct Thiessé, pour êlre mis &la.disposition de.l'auto-
rité militaire.

G.CAIi-LüRD,PEüEeiEü-DEIiTiTB,17,ra

«tog tos Msumemlt»
«Manssjmvtos Bc/gs»
dir.

TJlÉflTRES^COPGEHTS
Grand-Thêatve

Les Hij-stères du Spiritism®
dévoilés

Kappelons que *e'est aujourd'hui morcredi, a
8 heures 1/2, au Grand-Thé&tre, quo M. Dicksonn
fera s4 fameuse conference-spectacle : Les Mysteres
ch'.Spiritisme dévoilés. dont voici le programme :
1" Parlie : Exploitation de la crédulité publique.
Somnambules, mages, liseurs de pensée, prediction
de i'avenir, Guénsseurs, médiums, etc. Ecviture
spirite ; photographic sptrite ; tables tournantes.
f-tc. (Reproduction de ces diverses experiences,, ei
divulgations). — 2' Partie : Do cabine! du médium
(evocation ei apparition des esprits) : 1"mystères,
dans le noir ; 2' divulgations, en pleine lumière.

Folies - Berrfère
Ce soir, a 8 h. 1/2, Spectacle : Chants, Causes et
attractions.
Location de 11 h, a midi et de 1 b. 1/2 a 5 heures.

t!oii*ea»t an Square Salnt-Bofh
Le concert que la Renaissance devait donner Ie
22 septernbre, au square Saint-Rorti, au profit de
l'OEuvre Nationale des Oxphelins de la Guerre
ti' ayant pu avoir lieu par suite du mauvais temps
est reportó au dimanche 6 octobra prochain. Des
billets d'entrée déja placés conserveront leur vaieur
pour cette date.

ThóMre-Cirque Omnia
Cinémn Omni» Pathê

C'est l'enfant prodige, la petite Marv Osborne, la
plus jeuno artiste du monde, qui tient l'affiche cette
semaine au Théatrc -Cirque et, dans une ravissante
comédie, intitulée : Lafmes et' Sourires, fait appré-
cier une lois de plus sa vive intelligence, sa grace
Exquise et ses réellcs qualités scéniques. Un petit
rsègre lui donne la réplique et la gentiilesso de ces
deux enfants fait de cette composition uno piéce des
plus cliarmantes.
Au mèmo programme, line comédie-vaudeville,
le Porte- Veine, jouée par Prince, lait passer un
joyeux moment a l'assistance.
C'est ensuite une scène comique, Lui..., directeur
de cinéma, fantaiste des plus réjouissantes.
Berth and Partner, artistes merveilleux, ont été
Irès lités. Uno chanson filmée, La Chanson des
Mires, interprétóo par Mile Hetgie, fut vivement
npplaudie.
Citons encore les Dernières Aetualités de la Guerre,
toujours trés intóressantes, puis ie 3' épisode du
Mystère de la Double-Croix, ayant pour litre : Cha-
tun eon tour, composition de plus en plus goütée
par les fidèles habitués do cet établissement.

Aujourd'hui, SOirée a 8 h. 1/2 : A travers la Nor-
Vege,instruct» ; Les Dernières Aetualités de la Guerre
ft du Pathé-Journal au jour ie jour. Lui. . . directeur
de Cinéma, scène comique jouée par Lui. Larmes
et Sourires, comédie interprétée par Baby Marie
Osborne ; Chanson filmée : La Chanson des Mires,
chantée par MileHelgie. Attraction : Miss 15er Ui
and partner, sport moderne uninue au monde.
Le Mystère de la Double-Croix, 3' épisode ;
Chacun son tour. Le Porte-Veine, cornédie-vaude-
vlile jouée par Prince. Location ouverte.
AVIS. — La Direction a Ie regret d'informer sa
fidéle et nombreuse clientèle que par suite de 'a
Vausso constante des frais de foute nature, le prïx
des places sera, a partir du 1" octobre, v coropris
Ia taxe : Loge, 3 Ir. EX)Ia place ; Fauteuil de ponr-
tour, 2 fr. 75 ; Fauteuil d'orchestre, 2 fr. 50 ; Fau¬
teuil de balcon de face, 2 fr. 40 ; Fauteuil de balenn-
de cöté, 1 fr. 80 ; Première de pourtour, 1 fr. 70 ;
Secondes, 1 fr. 10 ; Troisièmes, 0 fr. 75.
Deduction pour les ■militaivesen tenue et les enfants
au -dessousde 7 ans.

A ieutes les Matinées et Soirées
Lc gros succès dc la Saison

m - TVX. -4A A?» Ïk/JE O
^dUMÏuPi Ciné-Romanen 14épisodes,publié par-

» LE JOLR\.\L »
Inlcfprétè par Marthe Levclcd, de l'Opéra

Jh. lu'OLXMPIA

FRANCISCA BERTINI
dans FROUFROU
Tousles soirs.-spectacleü 8 heures

§ulletindes(Sociétés
Société Franklin dc Seeonrs Motuef». t
—Réunion de bureau jeudi 3 octobre, a 8 heu¬
res du soir, Itótel de Ville, salie des Gardes.

Svndieat du Batiuicnt (Section des'euoriers
et aldes couoreurs, p ombters, zingueurs du Haore
ét riss encirons).— Réunion morcredi 2 octobre, è
8 h. 1/2 dn soir, au siége social, 8, rue lean-Bart.

§dktin &ss(Sports
Strticn d'Entratnemeiit Flijsiqae
Criterium de la Classe 1920

En vue du Criterium National pré-militaire de la
classe 1920,tousles jeunes gens ayant passé les épreu-
vos duCPSM et ayant obtenu uii rangde classement
supérieur au 80"devronl se rendre saus faute aux
séances d'enlrainement qui auront lieu au terrain,
les dimanches Get 13 octobre, sous la direction de
l'adjudant Berlin. Ces séances auront lieu au ter¬
rain du HAC(prés l'église de Sanvict, et dureront
de 9 heures è 11 h. 30.
Football. — Challenge Haulpois

Le règlement modifië, du Challenge Hanipois va
être adressé aux Sociétés de la ville. Ce reglement
mis a jour devra être scrupulousement observë. Les
clubs et Sociétés devront dés qu'etlcs en auront
pris connaissancc, adresser leur adhesion au Bureau
de l'Enlrainemenf Phvsique. 32, rue dc la Bourse.

K. Adalahe LEBAS ;
fit. Henri LEBAS;
/»'■■Martha LEBAS:
tt*' oeuoeAdctpheLcBAS,sa raère;
K. et Af"' GeorgesGILLESet teurs Enfants ;
At. et Af'' Victor LEGBOS;
Af.Jean LEBAS,aux armées ;
TtP1'Marie LEBAS;
Al.Henri LEBAS,artillerie au Mans ;
ses frères et sceurs et beaux-frères ;
Les Families LEBAS, BfW/DEL,LEVASSEUR,
LEGROS,OELAHAYE,et tes Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part du décès de
ITIonsic-urAdolphe LEBAS

décédé le 30 septembro, dans sa 35° anuée, munt
des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient do vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
to 3 octobre, a ncuf heures et demie, en l'église
de Buglise.
On se réunira a la ferme, hameatt do Brique-
mard, section de Cauvilte-sur-Mer. (740GZ)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDKE on ACIIETEK un Fonds
de Commerce, adressez-vous en loute confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandte, au Havre, En lui écrlvant une
simple lettre, il passera chez vous. 5»— (5312)

Les Eclairevrs -deFrance (B S P). — Jeildi, gym
naslique. Réunion au local a 8 li. 1/4. Se munir de
chaussons. Dimanclie pas de sortie.

Allilrlienir
Galtérophile-CIuè dn Havre. — Entrainetnent Ven
dredi 4 courant. La Société profitcra du séjour de
quelques sociélaires permissionnaires du front ponr
organiser une séance le dimanche Goctobre 1918,de-
3 heures i»5 heures du soir.
Se faire inscrire les vendredi et morcredi de che¬
que semaine, au siége de la Société, 33, rue Jules-
Lecesne.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 1" octobre. — Paul BEAUDOUIN,rue Guillau-
roe-le-Conquérant, 9 ; Maurice LE FLOCH, rue du
Graad-Croissant, (58.

PüöflWOS DIAMAMTS"
¥0YE1 lechqixET lesPRII
CHEZGALSBERT,

Al. et IA" EmtleOEVREZ;
ft. et Al" AugusteRUYER;
AHA.Pierre et JacquesBUYER;
Les Families OEVREZ, BALOSHWECKtt les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la porte
cruolle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do
Madame Veuve OEVREZ,
Né© Emilie BALDENWECK

leur mère, belle-mère, grana'mère, parente et
amie, décédée le 30 septembre 1918 dans sa
81"' année munie des sacrements de l'église.
Et vous priont de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
ie jeudi 3 octobre 1918h dix heures du inatin, en
l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Michel-Lecroq, a Sanvic.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

A\; nril I \5tjf? Hommes et
Wil irSjiilAAWli remmes pour la fabri¬
cation de la charcuterle. — S'adrosser 128, rue
Victor-Hugo. " o— (7395)

OSDÏIAKEUnMECANICIEN
pouvant conduire grues Gaülard et Améri-
eaines. — S'adresser au bureau du journal.
- 30 2 (7261)

mMADE
Bonssaiaires.
S'adresser au bureau du journal.

B»Ï2 «ONS
MANOEUVRES

»— (7344)

ONMADE desManoeuvres
S'adresser h la Société Havraise d'Éncrgie. V.Uc-
trique, 54, ruo Charles-Laffitte. —» (27361

2.3 (7422)

Les Families METZGER,BARETTE, RAAB,
HOUPPEP.T,JUfLUEN, CLÉROfi,MORIN,GEZÉ
QUEL, VOGEL,KIEFFER,et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Jacques METZGER

née Elisabeth VOGEL

16, Place de
l'Hötel-de Villa

DÉCÈS
Du l" oclobre. — Gabrielle SOULAIS,épouso THE-
PAUT, 70 ans, journaliève, boulevard Amiral-Mou-
chez, 125 ; Julie LANGLOIS,veuve PICARD, 82 ans,
sans profession, cours de la République, 54 ; Pierre
CALVET, 22 ans, soldat francais, Hópital militaire ;
Jean GAUDET,-48ans, navigatcur, rue du Général-
Faidherhe, 21 ; Louis RAGER, 53 ans, facteur, place
Saint-Vinceni-de-Paui, 12 ; Catherine KOLP, épouse
LETTk, 52 ans, sans profession, rue Louis-Philippe,
35 ; PAVY, mort-né mascuiin, ruo de Tournevillo,
132 ; Armando MENDESLIMA, 28 ans, chauffeur,
avenue Vauban ; J. CAltLSON,34 ans, A. AN'GELL,
21 ans, sofdats américains, W. COADX, 25 ans,
E. MILLER. 25 ans, soldats anglais, S. HELT,22 ans,
S.SCH0PP, 25 ans, soldats allemands, quai d'Escale ;
Andrée LE GOUIX,1 mois. Hospice General.

Af. et IX" Alfred ALAISet la Familie remer¬
cient los personnes qui ont bien voulu assister
au service de
Monsieur Jean ALAIS

(7308Z)

Conseil a nos Lecteurs
C'est sans nuire a l'organisme et sans provoquer
Ie moindre désordre de ï'estomac,comme le font tant
de remèdes, que la Poudre Louis Legras calmeinstan-
lanément les plus violents accés d'asthrae, do ca-
tarrhe, d'oppression, de toux de vieilles bronchites
et guérlt progress! vement. Que nos lecteurs l'essaient,
ils l'adopteront exclusivemónt, ear son efficacité est
véritablement merveitlense. Une boite est expédtée
contre mandat de 2 fr. 35 adressé a Louis Legras,
139, Bd Magenta, a Paris.

Ou
Spécialité dLe Deuil

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 lieures

Sur demande, uns personnemliiée au deuil porte 4
choisir a domicile
TÉLÊPHONE 93

MALADIESDELAPEAU
Eczémas et Ltcére» vaeiqneux (Traite-
ments spéciaux). —Maladies des femmes : Ab
sence ou irréguisrité des régies ; retards, pert es.
D' Soret, Agrégë, 7, rue Thiers, Téféph. tl.tl :
Consultations : Lnn.di et rrercrerli, de 2 a ill. ;
vendredi, de 2 k 6 h. — Radiographic ct Accidents
du Travail, tous les jours.

Association Aroiealedes Mstilés de la Guerre du
Havre et de l'Arroadissement

Les Membres de 1'Association sonl priés d'as-
sister aux obscques de leur camarade

Lucien PESTEL
Qui auront lieu aujourd'hui 2 octobre, a une
heure et demie de l'après-midi, en l'église
Saint-Michel.
On se réunira au domicile mortuaire, 70,
Thiers.
(Se munir de l'insigne).

Le Président,
f DE GRANDMAISON.

Khiimedecerveau
ÖMENOL-RHINO

Dans tontes tes bonnes pbarraaatës '•R fr. et 17,rue
Ambrolse-Thomas, Paris, rontre 6,26(ImnOtscomprts)
Préventif certain contre la

Cïrjrippe Espagnole

L'Empruntde la Libération
Le taux d'éraissiori do la nouvelle Rente Franchise
que ié Ministro des Finances a été autorisó a émettre
par lo décret du 24 septembre courant, est de 70.80
pour 4 francs de rente.
Elle donne un revenu résl de 5 65 0/0 ; elle est
exeropto d'impêf, roste a l'abri de toute conversion
pendant 25 ans, offre la chance d une plus-value en
capita! de 12.99 0/0 du versemefft quand le cours
atteint 80 fr.; 27.11 0/0 du vorsement quand lo cours
alteint 90 fr,, et 41.24 0/0 du versement quand le
cours atteint 100 fr. (le pair*.
La souscription. sera ouverte du 20 octobre au
24 novembre 1918.
Les nouvellos rentes porteront jouissance a partir
du 16 octobre 1918.
Poiemer.t des or-érogos. —Les arréi-ages sfiont
payables aux dates des 16 janvier, 16 avril, 16 juil-
let et 16 octobre de cbaque année.
Forme des litres dsflnitifs. — Les titres d.éfiuitifs
de rente 4 0/0 seront soit au porteur, soit nomina-
tifs, seit roixles.
Conditions parlictlAres de souscription. — Les
arrérages des emprunts érois ou garantts par l'Etat
russe seront admis on liberation des souscriptions
4 concurrence de la moitié au maximum du mon-
lant total do cheque souscription. Leur valour nette
est déterminée au tableau publié par le Journal offi¬
cii'l du 26 septembre 1918.
Les pièces de 2 fr., 1 fr., 50 et 20 centimes 4 l'ef-
figie de Napoteon Hl lauré seront. recues par les
Oaisses publiques pour l'acquittemcnt des souscrip¬
tions durant la période de remission. (R 5431)

Marégraphe du 3 Oclobre •

BONSMANIHYBEvSmandés.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

—>>(3052)
A\- |t|Jl|4i\T»fJ «-1V¥Airï;-n,'5èW!ï6
W « ufjllIAtlllEl au courant « FOR.D ».
Ecrire boite postale 644. 2.3 (7378)

est demandé
par les Entreprises

THIREAUMOREL,15 bis, rue de Pbalsbourg. S'y
adresser. (7379)

Ai¥ k l¥5ï!? Méranicirn, conducteur
l'l 0"85t!B/*.ltlIf IL machine 4 glacé ct bien au
courant du moteur, «•{ des .lournnliprs. —
Se présenter BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Etrelat. ' »— (7335)

d 0 1
M' m>M&IVnK< öuvrii-i- actif. 200 fr. par
wit lirilnAIwEi mois assures, nourri, logé. —
Ecrire ou s'adresser UREVON,coiffeur. 12, rut de
la République, Sanvic-Lc Havre. (7J0:!zt

en mèra'
Uil 1(11 Llill U/lLyiiljUn niqne

est demandé, — Ecrire en indiquaut prëfentions
Boite Postale 764,Le Havre. (7415)

awnrn4\Ar «"
Wil BIMI.liWPl'i pour deux pelites machines 4
vapeur. — S,adresser 4 la Bianchisserie des Sour¬
ces, 4 Montivilliers. /7404z\

AW LUSTTE, Charrc-
Wil ilfaiSil: Islfj ticp-Iiveeur et tin .Jeune
hoimno pour emploi de Gommis de dehors. Refe¬
rences trés sérieuses erigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7377)

AW AH' II I YA!1 uu petit jeune Homme,
Vil Ilffjtllillislirj d'environ 13 ans, pour faire
tes pourses et le mn&asin, présenté par ses parents.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7401)

ONBEMANDE
iioraisons.
S'adresser, 108, rue Jules-Lecesne.

un Fort .Jeune
Blöiws Nï li pour faire iet

(7382)

iriiAir HAISlIl? libéré service militaire,
HwLllJïïi actif, sérieux, connaissant

plusifiurs Iangues, déslpe situation, France ou
étranger. — Ecrire ROLLAND, bureau du journal.
■■ (7414)

MI ITFI I lit A bijoutier, 98, ruo Victor-
. liliVfiSiL'ILil, Hugo, demande na Petit
.Jeune Iionime de 13 a 14 ans soit cornmo ap-
prcr.ti on pour faire tes courses. (7497z)

Msison René Masson, 28, r. Thiers,Havre
AW fll/SÏ i WAI? de bonnes I>o«bIet'»es
wil IlIjiïI/llïVij trés Dien r.étribuóes.

U2j»— (72431T"
Si s li jji do 43 ans, récemment dans le commerce
SS/litsÏJ do Gafé-Débit,desire trauver Place
de confiance OUtenip intérieur dc Mon¬
sieur sent, non coüchée. — Ecrire GfiRANCE,
au bureap du journal. (7366z)

ONBEMANDEdes G2RANTES
S'adrcssc<r4 I'AIGLON. 2.3 (73761

rji| 31 1 PI[|4 militaire ot civil denniuile
1 (liLlitiUll Ouvrlépc cl \'«nrei>l«e
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7369z)

ONBEMANDEune Gaissiére dc caïé,1SO.fr. ; tin Gérant
pour maison bourgeoise ; 15Cotslnlércs, 54»
I a BO [r. ; 4 femmes de chainbpe, 10 a
j '»0 fr. ; 225 bonnes a tout faire, de 55 4-43
! ans, bons gages ; des femmes de ménage, «a
( vntet de chambrc d'liölei. — Inutile sans
j references. — M. GUY, 2, rue Henry-Génestal, 2
(ancienne rue Joinviile). (7359)

ONBEMANDEMI-fNAlrL'
I'romiro l'adresse au Bureau du Journal.

(7434)

Vous ètes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Eugène-Henri HEUDE
Hetraité des Chemins de Fer de l'Etat
Médaille dit Travail

décédé lo 29 septembre 1918, 4 lage de 02 ans,
muni des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le jeudi 3 octobre, 4 une
une heure et demie du soir, en l'église Saint-
F-rancois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13, rue
Marie-Thérése.
Priez Bieu pour le repos de sou ame !

De la part de :*
AH"Eugêne HEUDE■Af.Albert J0LY, au front,
Madams et teurs Enfants ; IX E. HEUDE; toute
la Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de Iettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu. II

DM-, «j f 7 h, 35 — Hauteur 7 * —*Preine Mer [ ,(J h. 5l _ . 7 „ r>

_ ( 2 h. 40 —Basse Mer | 15 h 2 _

• Henreancienne.

90
85

m«i® Bïf JTVXWJè séi ieuSe,
trés propré, sachant faire la

cuisine. Sérieuses références exigéos.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7338z)

iökiTtöiiïFAilirsts:»
ménage, munics de boanes rélérences, sent de-
mandées 68, boulevard de Strasboarg. Se présen¬
ter 4 partir de 9 heures. (7389)

(7432)

Seïect-Palacc
Ce soir, 4 8 h. 1/2, I.e I-'ils dc I'Amlral
(grande scène dram&tique d'espionnago et d'aven- -
ttires en 4 parties) ; Lt Prix du Bonhcwr, etc. Der- ■
nitres Aetualités de la gverre ; Les Allies revrennevt I
le saillant de Saint-Mihiei ; Dans Thiavcowrt ; La
Plaint dc Waiter*; Le Fort du Camp des Domains ; '
Chamoncourt ; Vans Saint-Mihiei reconquis. DébuiS
ito la chanson filmée : Femmes que eous êtes joties,
chanlée par MileHelgie. Attraction : Les Li
Arizona» (extraordinaires American juggling act.).
Domain, matinee 4 3 heures et soiree a 8 1). 5/2,
Bureau de location ouvert de 10 h. a 52 h. et de
13h. lit 4 17heures.

Vous Mes prié d'assister 4 la messe qui sera
célébrée le vendredi 4 octobre, 4 hult heures du
matin, en l'église Saint-Michel, a la mémoire de

Robert TOUTAIN
Adjudant-Pilote Ariel ew
Décoré de la Croix de Guerre

tué en mission, lo 29 aoüt 5958, a Sommereux
(Oise), dans sa 28' année.

De la part de :
IA" Ve-weFèlix RICHER,sa grand'mère ;
Af. Arthur TOUTAIN,professeur au Goliège
d'Honfieur, et Madame, ses père et mère ;
IX' Alice TOUTAIN.sa socur,
Et tous les aatres Membres de la Familie.

Lo Havre, 28, rue Just-Viol.
Un service religieux sera cflebré ultérienrement
a Honfleur. ? (7346z)

AVIS DIVERS
l>r|>ï4|f Bourse em Or. sur Ie tramway
I lis wij de Saiote-Adresse, station du Palais de
Justice, hier 1" octobre, vers 20 heures. Forto ré- I
eompense 4 Ia personne qui la rapporlera au bureau I
du journal.

S>rPA!I Chlenne Berger polle/er, quar-
5 IjHIjU tierSaint-Vincent. — Informer M. LI-
BERT, 13, rue du Doctcur-Cousture. Recompense.

AY4HÏT riPITAÏlV d'sponlbles, dé-
li I fill ! l.;*i a S /iiJA sirerafs acheter
Affaire n'ayanl besoin que direction et surveil¬
lance. Ni café, épicerie, soit charbons et bois én
gros, commerce dc toiics et sacs, cafés et tliés,
cinéma, etc.—Ecrire bureau du journal M.LUCIENRP.

2.8^517388)_
trés aciif, ayant grande habitude
IH do affaires' dom -inde repré-

i senlation iie bonnes nsaisons poui' la Nor-
j mandie, — Ecrire PAUL, bureau du journal.
j . - (7354z)

I l.TÏIi1 85 ans> conduite irréprochahie, 2,C00fr.de
i ifftUF revenus et un empioi de 3 a 400fr. par
( mois, désire Slariage avee Demoiselle ouVcuve
ayant situation en rapport. Trés sérieux.
j Ecrire 4 M. MARY, au bureau du journal.

(73842)

AjV nirijtWAlf Boane a font faire, pro-
wil Wfjlli/ï.ilrït pre, sachant cuisine bour¬
geoise, et Jeune l'ille sachant coudre et aimant
los enfants. Hons gages, Réfèrenees exigéss.
S'adresser 47, ruo de la République, 4 Sanvic.

, (7451Z)

line Bonne ff lout faire
sacliant cuisine, et 4'ne

Jeune Bonne comme aide genre fenimé de
chambro. Deux en familie.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (7399z)

ONBEMANDE

A\' W|"SI I l'Al? «ime Johbc ï'iife
IM -illff/ do 16 4 57 ans, sachant cou-
dr. , pour aider dans commerce. Strieusas rêfé/ences
exigÉes. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7412Z)

J'OFFiSE148n.
vide do 4 ou 5 pièces. — Prendre l'adresse au
hu)'oau du journal. • (7373zj

SOFR. it qui meprocurers
.. .. m —a nuvvma «» BavilfOB
jnciiblê, avec 8 cbambres, salie, cuisine, clcc-
trieité, eau et guz, ou Appartenieni.
Ecrire ANDREA, bureau du journal. (7372Z)

aw mriH'nr h loner p«'u,i.©n
WlJ l/lifjilvtllj «on mrnblé, dont 3 cbmn-
bres, au a défaul étage, Sainte-Adresse de prefe¬
rence. — Ecrire Boite postale 565. (789»!

JEUNEHOMME

Vous ètes prié d'assister aux obsèques de |
Madame Charles MAZEAU

décédee accidentellement aux Tréfilories du
Havre, dans sa 57°année, qui se feront morcredi j
2 cctobrc.cn l'église de tiraville.a quatre heures
du soir.
De la part de :

IX,MAZEAUet sss Enfants ;
des Amis.
On se réunira 4 l'église de l'Abbsycde GraviHc.

de la Familie et

-TSfS —
18 ans, bonne instruction,
courant commerce en gros,

demande PLAGE Havre ou exlcrioitx.
Ecrire GILBERTau bureau du journal. i7373fc)

ÉPLOÏÉSÉRIEUX.RMfSSU
de i)!ii'!>au,cstdemande dans impvrtaute Maison
dc Gafé».
Prendre l'adresse au journal. 1.2.3 (7326)

A LD'JER, peur fin octobre,
PrtilAjiparti-iaent1 JJBiï

Adresser offres J. TILI.EMANS, bureau du ie-ur-
nal. (7409Z)

ammMANSARDEMMM
Au centre pour Monsieur soul. Maison (rar.quille.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (737!z)

GRAND-THÉATRE

ONBEMANDE
au courant du repertoire d'Opérae! d'Opéra-Comique.
S'adresser au Goncierge du Théatrc, (7418zl

2 (7495)

DIRECTION DE L'OCTROI
I»cs emploi.^ «Is- pr-.-i»o -é auxiiinirc sent
vacants. —Se présenter ou ecrire 4 ia Directum de
l'Octroi, 37, Jutos-Aueel. 2a. 2 (7259)

AS AI'Cl) pour la dürée des hrSfltites. M.-V
LvULIï «lIASIN avoc Alciiéi-, pr ilo

i la Bourse, 170 metres carrés environ, convi: r.drait
1 pour dépot de marchandiscs, bureau ou pour ate¬
lier, on fouyniraii établis, éiaux, forge,
j Pour reirseignemenls, prendre l'adresse au bureau
i du journal. (7»>r-z)

Al Aliri» dans Pavilion avec «ïardisvWJ»
ïnHlf-ü virons r« MicjK-let.urtebelfo <;"vu
li; . 'ticpbièo avec CaWnri RAHte ill» fr. i>, -pte.
avi-c pi-nsion compièie 8 fr.
; Preuuie iadrösse au bureau du journal. (jCJIz.j

FLATTöBELIVREDft,soonocomIortable
23, rue Béranger.

BHOBOOH

APPARTEMENTALOÜËRChambre
a Goachcr confortable, 23, rue Béranger.
. (74082)

AI AI TI» Appartement nieubléi
liULlljIl aux .Quatro-Chemins, compose de
quatre pièces. cuisine, salie 4 manger et 2 chambres
4 courtier, prlx modcré. — S'adresser 4 M. ROULY,
29, ruo d'Alger, 29, Sanvic. (7407)

pièces ct cuisine,'gaz,
trés bien situé dans le centre. Jolie vue sur la mer.
— S'adresser au bureau du journal. (7410*)

OuverturedeNeuv.esaxCoursd'Angiais
iO heures par seinnt mtr depuis 7 heit¬
res du matin On commence 4 touto date, cba¬
que élère corrigeant individurtlemeut. 2 heures
par semaine, S fr. par mois, fr. I» trimestre ;
3 héures par semaine, fr. Ie mois, a & fr.
le trimestre. Lcyons parliculiéres, 25 fr.
de l'heurc, Traductions de Lettres de commerce ou
particutières, rendues le même jour, a fr. —
Se faire inscrire le matin chez M»c AHHH'Y-
CEKTAIIV, professeur, 39, quai d'Orléans.

1.2.3 (7850)

All jjxrig 4 ^ aoheter d'ocoasion
W,1 sj|j!il.'it1lfFj Foarrure Benard ou
Skiing en trés bon état. — Faire offre par écrit
au bureau du journal 4 MlieFAB1ENNE. (Ti83)

ff acheter Wagons fer¬
me» et ff plate-forme.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7398*)
ONBEMANDE

PÖMMESAC1DREdispomhTe. "
S'adresser M.SID0ISNE, propriétairc, Pont-Audo-

25.2.90(6993)mer.

AWÏ/WÏIPI? Jjivi-es' C.S«sk55ï«s>s
j idllllaïl des Ecoles Pratique et Industrielie ,

du Lycóe St-Afichelet Ecole supóriewe.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7391)

Il VrVIIDI? 'J,le Gapote état neuf, pour voi-'
l\ 7 LiVSIlllli ture ou petit camion auto ; une
helle armoire anglaise 4 3 portos dont une
g' ace, acajou massif trés soigné, et une chambre
ntóme style, en chdne ot érable ; armoire aca¬
jou, portos pleines, lo tóut démontable ; lat fer et
ciuvre do 2 personnes, d'occasion.
S'adresser, 163, ruo dc Normandio, M. REGHER.
• - , . ' (7356Z)

AWYIiHSj' 1'°»* «I0, chaufflage, trés sec,
llii wfUfj en büehes, bücheltes et -rondins.

Prix modéré. — Sciure blanche de sapin du
Nord. —'GIIliVAL de trait, bon trotteur, trés
fort. — S'adresser cbez Emile DAVID, 41, rue
Gatliéni (ancienne rue du Champ-de-Foirc).

2.3.4 (7367)

Avrvnnp is é>a«4
vSé iIIIIki <'c Midair, pour jeune homme
de 17 a 19 ans. Visible 4 partir 11 heines.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7402z)

"5/2)1 S/'rrr|-r DOUGLAS4HPff Vcndre;
HWwII/LIjI iff boite dc vitosses et dé-

brayage, avec joli side-car. Inspection et essais après
1» h. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

[TAVtrA___

r»a>«»"si eroisé, bon état,
A J4T.iVS»lH3, 125 fr.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (73R0z)

GomploirdeöMatGlaoièieussgse
A VENDRE

S'adresser au Café Thiers. 1.2 (7337*)

TELSGRAPHIESANSFIL
Carrière et avenir. iEtude en 4 mois
par corresp. Ecole ARajiJo, R. PEROONHLT,
5, Paris, brochure Af.grat. (5325)

REPARATIONS
do

MACHINESAÉCB1RE
tons systèmes

BRUNEL,28,medelaBourse
MeV(2923)

1© scnlee des

LOCATIONSMEUBLÉES
organisé par !e BUREAU BE PUBMCITÉ,
I.éoi) 'STlIBSlèiCr, 38, rue de Paris, 38,
s'occupe d'une fafon sérieuse et suivic dc cc genre
do travail. II donne ia plus enlfère satisfaction tant
aux propriétaires qu'aux cherrtieurs dc iogements.
Les raeilleuros garanties morales ot.matérielies sont
offertes aux premiers ct ton tes démarches oiscuse*
et fatipanlés sont evitées au seconds.
Propriétaii-es I Pour loucr viie et
bien vos losemenfs, conlicz en la location, 38,
rue de Paris, au 1" étage (de 9 4 12 ct do 14 4
17 heures). 2.6 (7370)

MACHINES" A ÉCRIRE
ReparationdeSashfnesde toutesmarques
Iraoauxsoignis-AehatdoMachinesneuoesetd'occasion

LEBUREAUMOBERIE

Meiz

SainsdesDents TravauxAméricains
ExUacslon untis douleur -3.fr.
SfJLLEUBBIIRCHÉfiULPIRTOUTAi i FURS

II.-sS»(29031

FONDSDEGQIMERDE
Ache-'.eurs sérieux. adresser-vous en

teute confiance ff

L'AGEKCECÖMMEROALE
fïS». «ne Viclor-HBgo, -toffi
qui peaséde un trés grand choix tie
Fonds «1<-teut e nature, ff prendre de
suite, ff de» prix nés avantageux.
RER3EÏC-SESE5T3GRATUITS

(44)

19, rue de la Bourse
LE LIAVRE
tl2j»—(2936)

ATELIER SPÉCIAL.-DE BONS

3:3 ENTIERS
jLpDocteur WIL.Ï.-EMIMvenant d'echeter
sin Steelt «Ie BEfjUKS gïFSi'i'i»»
fera des DüaiïIERS a Sö fr. ia Dent.

' REPARATIONS IMMÉ01ATE&

ACHATTRÉSCHER
LitresetDemi-Litres

aST TOUTES

BOUTEILLES
utllissesen piiarmaoie

FliirmocisdesHalfes-Sentralss
56, RUE VOLTAIRE, 56

— (7085)

Cabinet DenLaire Ch. MOTET
G. CAILLAB0, Successeur

CHIRURGIEN-UENTISTE
DiplOméda la Facalté de Atédeeinede Parit
et de l'Eoole C~ '-'re Franqntse

17,RoeMirle-Thérèse(angledeiarosdelaBourse)
8IAVSJE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Piu-jèsc Dentaire

B.éparations immédiates
DEMTIERS"□ plaque,sanscrosiief(Mstóisimvuo)
ObturationdesDents,HVor,platine,, émail, elf.
TRAVAUX AIMÉRICAire8

Bridges, Couronnes or ct porcelnine

TOUTSAISLA10ÏKDREDOULEUR
pai' Anestliésle locale ou générale
Wï. CAI l^BLé exéoute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

LESAFFAIRESLITMUSES
Notamment :
1' Diffieultés entre propriélaire» et
locataircs (Loi sur los loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2' Bommag es-in tér ét» pour insultes, diffa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies dc fait
sont vite et favorublement solulionnées, soit 4
l'amiable, soit judiciairoment, cn s'adressant 4
5 .©«si 'i'ïJïssïBKTr, défenseur deoant ies Tri-
bunaux de paix et simple police, 38, rue de P?,riar
38, 1" étcge (tramways, sjation Natre-Damet. En¬
quêtes et recherchés sur tóiis , s/Ujots commerciaux
ou confidentiols : HAgHVfiE, DIVÓBBE. Con¬
sultations juridiques. Qonsoils ct avis motives sur
tous procés. Reyoit totis los jours, sauf les samedt
et dimanche, cte 9 ff 13 et de 14 ff 17 heuree.

2.7(7392)
f 1IUJ .l<i

FondsdoOsmiiierseavend/t
P,AWr4l,£,.ï4f'Pi'T ®ctM4si quartierNo-
liVlli/Alff fllfJlil tre-Damo. Affaires garan¬
ties 125 p- j. Pourrail faire le double, a Céder
avec 12,000 fr. oomptant et facililés. — Ecrire
bureau du journal MiuoLUCIENNE27.
__ 2.3.5(7387) _

A céder ponr cause de ïléeès
ÏAI S TA87^-ftrBIT meublés, contre do Ia
«"LI t>(lï l'J IHjDI! ville, prés camps étran-
gers. Aifairos 150 fr. par jour, avec moitié complant
ct facilitós. — Ecrire bureau du journal MAURICE-
HENRI. 2.3 (7400)

FONDSDECOAiMFIUiEACÉDER.
Café-HWf-ixit, prés gare, installation mo¬
derne. Recettes 250 fr. Prix 4 débattrc 18,000 fr.
Facilitës.
Café-»ébit, 130 fr. par jour. Prix 8,000 fr.
<f7afé--E¥«itel, sur quai. Recettes 400 fr. par
jour. Prix 40,000 fr., moitié oomptant.
Godfeetione «ï'As*ü©2©s pour la
Murine, après fortune. Prlx 20,000 fr.
S'adresser 4 M. Cadic, 231, rue de Normandie.
Le Havre.

BUREAU DE PUOLICiTE

Léon TUBERT, Publicists
30, rue de Paris, 38

i
Organisation spéciale depublicité relatioe aaxVente*
ei Achats de fonds de commerce de toute nature.
Insertion gratuite oa payante dans tous jour-
naux looaux et extra-Locaux.

Cessiond'uneMaisonmpnliJée
si3e 7, rue Dauphine, 7, — au Havre

Jt" aias©ï*tlosi
Gonformémcnt aux clauses, nontenure, d ins un
acte de vente rédigó par HI. .Léon TUBERT,
publiciste, en date du 27 septembre. 1918, non cnre-
gisiré raaisqui lo sera cn tenips utile, M. Arsène
JOSSIi a vendu, 4 des arquëreurs y déuommés,
soa fonds de commerce, de Maison meablée, sis ui
Havre, 7, rue Dauphine, aiusi que le droit au bail oü
il s'exploite.
La nristode possession a été fixéo au 1" novcmhro
prochain et le paicment complant se fera a expira¬
tion des délais impartis par la loi.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues, dans
les dix jours do la deuxiéme publication, cite*
M. Léon TUBERT, 38, rue de Paris.

PAVILLONA VENDUE
S'adresser au bureau de M. J.éou TUBERT.

(7893)

COBflPTO!RCOMMÉRCÏAL
12, rue Charles-Laffiite (prés Gare d'arrioée)

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., 31. ct 31"° A3IUI.Y0K, a
vendu a tm acguércur y dénoramé lo fomts da
Café-Bar-Chambres meahkes qu'ils explditent rue
! -uciir n° 10, au H.ivro, pucm-td eomptaiit, iec-
lion de domicile audit cabinet.

Li. L.K GKWUREND.

Pour vcndre ou acheter fonds dc commerce ft
industries, s'sil-c-iser a M. LE SBAVEAEiKD
qui peut donnet- Jos nieilk-ures références.
Iiicn a payer —Renseiyneeunts gratuits

■ | (7388)m

SSI A I»I5IS

JöïbltWI 3'!I5 A•
C'ê?>tjirsToïa'clïjaeatIss cUr:J?rsicurs
ov.0js ua.re250r0pluscher qu'ailleurs

LES VIEUX DENT!ERS
A TT^-Ti1 rue Berr>ord.in-de -Saint-Pierre,
fAUUi-i, 44. au 2' -vage, I, F. HAVRE.

i.a.8.4 5 (7X77*)

PAVILLONAVENDEE
L'iiaRE DE SUSTE

GENTïïi a'ATïï .2 O tv de bonne
construction, prés Ytletroi d Graville, rpi---iVtc,
exposé au midi, sur cave vont-V, rez-th • au.i-
sce, vestibule, cuisine ct sallc a manger'; i"
étage, 2 chambres; 2' étage, 1 helle mansarde,
1 grand grenic-i.
Jardin devant, buanderie.
Eau,gaz,éleclric,ité. Jol vue.PrixSSO,OOOfr.
S'adresser a S3. E. MÉT RAL, 5, ruo
Èdoüajd-Larue, 1"' étage.

»—(GU7ï.)

HAVBK
Imprimcri» du journal I.E HA VUE

! 35, rue Föutenclle,

L'Aiministratear-Bélégué-Gérant,0. RASDOLST

Yupar nous, mrtire de la Ville dn Harre,
ponr la lógoiisalion dg.l<>signature
U jlAJSDULEÏ, iqumste


