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ORGANE RÉPUBLICAIN DÊMQCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ENILLEMiGNE
Lncrise sa prolong®en Aliemagnc, et
l'ineeftitade continueau sujet du elioixdu
nouveauchaneelier.
M.Fehrenbaoh,présidentdu Reichstag,
a déeiinétoutecandidature,de même que
vonPayer,!c viee-ciianeetier.it reste done
commecandidats: ie Dr Soit', secrétaire
d'Elat aux Colonies,et le prince Max de
Rade,apparentéaux lloheuzoilem, qui a
proiiancérécemmentuu discoursd'un libé¬
ralismeaecentuéetqui, parallèlenient,s'é-
tait associéè cetteoffensivede la paix dé-
eianeïpjeenAutriciiepar,l£ comte JJurian.
le priricepassépour desire? la tut r§-
pidedes lioslililés: taais il 11es'est jamais
prononeéneitemcutsur son programmede
paix. 11y a des raisons de eroire que le
princeMax,qui est général et qui a pris
part a la guerre, se trouve peat-être plas
prés de Hindenburg que d'Erxberger.
Gcpendani, les psrtis de la majorilé du
Reichstagannoncentqu'ils puhiierontleur
programme,lequel se rapprocheseiisible-
ment de celui da DFSolf,Ely sera question
d'uue paix rappcianiles déclarationsdu 19
pillet 1917.Ony paric-raaussi de la res-
tauralionde ia Relgique,du droit despeu-
plcsa disposerd'eux-mêmes, de ï'autono-
mie deFAhsacc-Lorraine(lam le cadrede
UEmpire,des réformesinlérieures,—enfin
de la Liguedes Nations.
Or, si l'on en eroit les journaux suisses,
et les informationsqu'ils donnaienthier, le
prince MaxdeBadcaurait aeceptéle paste
de chaneelier,et, suivantle Lokal Atizei-
ffi-r,il auraft souscrit sans aucune restric¬
tion au programmede ia majorité.
Sansdoule, il n'y avail pas encore con¬
firmation offieklie de cello acceptation,
mats un télégrammeoffieieuxde Berlindi-
sait que la nominationdu prince paraissait
un faitacquis.
Ainsi sc continueraii une tradition dès
longlempsétablie, ear les princesde Bade
ent toujoursété les fidèlessoutiens de la
Prusse, el Tonassure, du reste, que Max
de Badeétait teint en réserve commeune
ressourcedc Tempre et de l'unité alle¬
mande.
Et vaiei done que l'Allemagitedevien-
drait pacifiqueet dónioeratique,maïssous
le gouvernementd'un ehanceiver partisan
des doctrinesdeHindenburg et ami de la
dynastieimpériale?
Gombiennous faut-il nous méfler de
ees intrigues, de ces faux-semblantset de
cette &liuniaiHl&kcrie» d'uueAiicmagne
«ésireuse d'cnirer dans la SociétÖdesNa¬
tions,—mais qui, par une eruellc ironie,
manifesteses intentions en incendiant,de
f09011systématiqueet saus aucnn prétexte
militaire, les villes martyresdenotre terre
de France qn'eilc se voit coalrainte d'a-
bandonner1 Th.Vau.be.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSêsnee
(DE KOÏHB CORIUSSPONIUNÏPARTICULIER)

J&.la. gflaivibire
Paris, 3 octobre.

Donsla distribution faitc aujoiml'lmiaux deputes
Igöi-e1'iRtéressantprojet.de loi autorisant le goa-
.remeiLieiftftcffeetuevdes avances pour l'organisa-
fconSe restaurants populaircs aux département;

travasüetirs.
Cesavancespourront s'élever jusquft ia somme
do cinquanteiatliiosisde francs et serant conseirttes
sdlisintéréts. U'estla une excellente mesure qui
«tra eertainttnent aeceptée.
Aa débalde la séance, M. Deguise domande la
disciissioHde la proposition soeialisfe teudant a
dmiblcr la dordedes permissionsMffitaMres.
II. Abrami,sons=secrétetred'Etat a la guerre, dit
qu%ceitediscussionne poarra avoir lieu que »rs-
que ia Commissionde 1'armée, oompélenlc on la
Biatiére,am-afait Sönnaffrece qu'elle en ponsc.
Plusicurs soeiatist.esinsistent peur «avoir tout dc
suite quel sera l'avis du gouvernement,At.Abrami
répotwquocelui-eicomliottraSapropositiotiqui lui
sembiede nature » desorganiserles corps, ruiner
les opsiraBonsde la gnorre.
On a besoinacluelieaïeuldo tonles les forces né¬
cessairesa la pomsaite dö i'ofiensivosi briilammeut
commencée.
Celangagedu sous-secrétaire d'Etat ne satisfait
pasM.Dagui.se,qui vent une solutionimmédiaU'.
M.Bénazet,rapporteurgênéraide ta Commission
do l'armOe,intervient et insiste pour que la Com¬
mission ait lo temps indispensablepour étudier la
question.
.11prometqu'un rapport sera fait avast ta fin du
roeis.
Malgréunenouvelleintervention do M.Deguise,
ïajourneiuent est prouonee.
On rópi'ëndla diseussioado projet veiatHatt re-
Rouvellementdu privilegese laBanque d'Algérie.
il. lireWetcoaabattadurée de 23 ans. 11 propose
que la privilegene sottaceordé quopour 10 ans.
Si.Hibeyre, rapporteur, repousse l-aproposition
liontel.
l e depute soeialiste du ftlnino la retire alors,
mais il déposcun autre amendementdisanl qu'one
ïoi ultérieure pourr»ótabHrsi le privilege sera ou
nonmaiiitonu.
Ondreide d'abord; sur linoderoandede M.Klote,
par 330voix ronire J-52,quo le privilegede la Ban-
que d'Algérie sera prorogé de 23 ans. puis une
question, seniele par M.Moutel.cst ccavtéepar
SS»voixeonlre nik.
la» suite du débat est renvevée a jeudi prochatn.
Uemainvnndredt,suite des inlerpellutioiisde MM.
ueguiseet Baslysur les réfugiés.
Avant ia séance,le grouperadical ot radical-socia-
W« s'ólail réiMiisaus ta présidenro(leM.Rcné Ile-
weuU.et av8itentewdu impose fait parson prési¬
dent sur les travaux de is Commissiondo i'arméa,
les suceésinililaii-csde ces jours dei-nffrs et les
WMiditionslieuieuses dans lesquolles ia Bulgarrea
dmsandéet obtftmi ('armistice.
i.e groupe exprime unauimement la satisfaction
qu it oprouvede ces magniliques résuilals et son
«péraneo do voir se prqauire a Iivef dólai, par la
«onliuualionde 'la conduite énergiquede ta guorrc
fa viekoirocomplétect definitive snr lous les points
du front des puissancesdo I'Enterde.

ÏH. 1IRMIY.

ÉVACUATfOM DE LILLE

Le,correspondantdu Telegraafa la frontiers sl-
(tnalel'arrivéc do noiabreux habitants de Ëitle it
Aevers, et dans les villages au ?)orddo ecite vil'e,
évisiyitauebilkïsicvaftts.
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L OFFENSIVE BRSTANNIQÜE
Paris. — Aocorrespondaiitdo l'agencelïavas sur
le front britanniquotélégiapbie:
«J)epus le uiatiB,la balaillefait rage de nouveau
éuteeCambraiet Saint-Quontra.au dolade la ligne
HinitenliUig.Lofront d'altaqde,Vlmitépar les löeaii-
tös de lïony et do-Sequchartest orient^ iace au
Nord-Estet'a chavalsur la routa d'Estréos « Lc Ga-
teaa. »

AprèsIa Victoirede Ia Piave
Home.— Ia Cfiambrea repris ses tvavaus.M.
Marccra,président, a adrasséun clialeurcus salut
aux tvèufiesitalieimeset alliées,
M Orlando a rSfSpetéia yjeteire do la Piave qui
bouleversa ie plan des empifes centraux. Cetano
pennt! pes ii la meilleuve parlie de l'armée ausiro
hongrofsodc rcirforecr i'armoe aiiomandcsur le sol
de Francect a l'avméoallemanded'avoir définHiye-
ment raisondu front occidentalavant 1'intervonlion
iie rimmonseeffort américain.
M.Orlando expose le bilan tricmiphalde la ba-
taillogigantesqueque soutiennontdepuisdeux mois
et domiles armées aliiées sous lo coramandement
du grand chef Forti. Desterritoires entiers sont re-
conquis, des eentaincs de villes et dovillagessont
delivrés, des cestaines de mille de prtsonnieïset
des canons sontcaplurés. Les vietoiresde Macédoi-
nc et de Palestinerëpondenta la vietoire de France.
M.Orlando vappoüela glorieusopartictpationdes
troupesftaliennesdansjes batailiessousReims qui
leur vahirent les c-haudesféücitationsde leurs cama-
rades francais.

Ou réelameIa paii
ai parleiaeataffsire-höBgrois

fié/e.—Onmandedo yiemto: « La Chaiulire a
comincncéla discussionde la declaration gonverne.
mentaleet la questiondo la paix. Le député Sianek
attaqua violemmentrAltemagnem dértaraiit que le
soulmoven d'arriver fi la paix, est 4'neccptationdes
quaterse conditionsde Jf. WHswl Les partis allo-
mands snlpvoteslé.ü. Stanekiut rappclé è l'ordre.
« M.Waldner,national allcmand, dit quele dis¬
cours Stanekest one trabisot» et aitiraie la iidéiitc
do l'Autrirtioit ,1'alïianceallemande.
o M.Itnssarcck soulève un vietent lumulte en
disant qu it defend la dignltë de 1'AurtrteliBeontre
les cxcésdu cbauviuismcpérdsnt teute mestwe.
<iLa séance s'est terminée par la dépot tfuno
motion demandantia róanion d'un Congres intcr-
«ationai de la pais pour ie reglementdela question
polonaiseei de la paix. »

On défibèra è Söfia
Bltie.—ÖnmandedoSofiaqno mercredi les re¬
présentant*do tous les partis politique.*se sont réu-
nis au Sobranié.Le gouvernemtnt était represente
"* - le général

heil.
I Malinoil

et le représentantdechaquepai'tl.

le mmmi dela sheüredesétats-uris
chez!ePrésidentdeiaBépubiiöue
Paris. —M.Poiucaré a fecn, jeudi, M.Baker, et
tt eu avee lui un longet cordial eatreiien.

Le Nouveau Gouverneur Militaire
de Paris

Paris. —Le généralde division Moinievest nom
mé gouverneurmilitaire de Paris en remplacement
du généralGuillaumat, appcléa d'autres ionetioiis.

Deux Gér.éraux rees'sverit
ï® Médaille militair®

Paris. —Laniéilaiilemilitaire a -étéAblWÉfoaitx"
généraB-xCuitlaimiatet Fcaiichc-td'Hspéroy.

Que fera la ïurquse?
londres. —LoDaily Telegraph public un téiö-
grammedcMilan,du i" octobre, ainsi cenrii : « On
dit que iogrand-vizir a ou des conférencestrés im-
portantes a Sofiaet a pris des dërtsionsinaportantes
avant son depart pour Constantinople.»

La Grisöpolitiqae allemande
Stile. — Selon le WorteueiUp,dans le nouveau
gouvernementvon Payer el Bcedernconscrveraient
leurs postes ; Scbeidemanti, avec un députë du
centre, serafest secrétaires d'Etat sans portefeuille.
Le nouveaugouvernementconsidéreraconmscsa
tiche do rendre au monde et au peupleallemand
une paks durable ct do pernicitre lo désarmement
général,d'assurer la iiberté éeonomiquoel politique
«es peupiesct d'enapècherla guerre économique.
BSie.—Los journaux suissespublient une iufov-
snationdisanlque !cprince-Maxde Bade anraït ae¬
cepté te postede cbancelier.iln'y a aucuneconfirma¬
tion offrrtetlomais un tétégrarmneofficieusde Ber-
üb du 3 octobredit que cette nominationparaft un
fait acquis.
Suivant bi JMialanzeiytr,le prince aurait aeecpté
sar.srestrictionle programmedo ia majoi'itómais il
reste queiquespointsa régler.

—rs»»
Les Fréeaütions allemsndes
Borat. —Onsignalola presencedoHacker.soa en
Dobroudj»,ofi il'passa en automobile,sc dirlgeant
vers r.ineirnno frontièrc Imlgaro-vouHiaine.Omdit
qu'i! visita Sestravaux en cours 'te longduDanube,
sur Panerenfront Saé de la Itoumanic.

L'ARMÉE FINLANDAÏSE
Stockholm.—Onmanded'Aalandquela majoj'ité
deshommesappelëssous les di-apsaux«asisï'aaöée
finlandaison'oni pas répondu iicct appel.Quelqitos-
mi9seuleiuentdonnérent-desexcuses.

AfiateuvsaüestandsnaB&agés
ï muiilen.— Deux aviotears allemands,dont un
appareil fut détniit en nrer, lurent débarqués a
ïinaiden -parun clMtetior.

Lesrelationsécocomïtjr.ssdeIaHollaade
■leHoge.—La section spéciale eréée au minis
tere desaffairesétiangóres favorisera les relations
ct losnégociationséconovniqtiosavec rótrangor sous
la directiondu ministrode la sectionqui outre iin-
médiatementen fonetionset en coiuluiva les ncgo-
ciatiooséconomiquosqui pourront ötre eiitreprises
avec les belligérants.

LesPöstier3esjiagnelsengrève
Madrid.—Les facteursen giéve aMadridct dans
les provincessont au nonifire'de12,000.
La policeet la garde civile gavdent la posle cen¬
trale oft les gvévistcsavaient vouln pénétrcr.

I AflEaü'es «as. Oo«rs
Paris. —DansPinslructionouvertopour compli-
cilé et commerceavec f'encémi conlro Maunoury,
anciendirecteurdn -cabinetdu préfet de poiiec !>oii-
rent, le lieutenantRacier a vecu la déposittonde 31.
Tannery, ancienebefde la section économique du
20' Bureaude 1'état-majordeVarméeet de M. Hop-
penot, agentde liaisoa mil'i li gtilfdm de policeetisWëwm. ...

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
LesAoglaiisemptreitfArme&üèresetè Lei

lis progressed vers Lille
poursuivant les Allemands en retraite

SUCCES DE BERTHELOT EH CHAMPAGNE

L'ARMÉEGOURAUDPRENDCHALLERANGE
NOUVEAUXSUCCESDESBELGESENFLANDRE

£ts Jtaliens avancent rapidement en jiïlbanit

FRONT FRANCAIS

3 Octobre, i4 heitres. — Sitr le front
au Nord de la Vesle, nos troupes
pour suivant leur avance, ont pris
Loivre.
Dans Ia région de Ia Neuvillette,
une violente contre -attaque allemande
n'a pas eu de résuitat.
En Champagne, les combats enga¬
ges hier dans l'après-midi se sont
poursuivis dans la soirée. Nos trou¬
pes ont enlevé Challeranges.
Ees Allemands ont fait de puissants
efforts pour nous rejeter des bois au
Sud-Est d Orfeuil ou nous avions pé-
nétré. Par trois fois leurs assauts se
sont brisés contre nos lignes. Nous
avons conservé tous nos gains et in-
fligé fie lourdes pertes a rennemi.
Le clviffre des prisonniers faits par
nous au cours de ces combats, s'est
encore accru.
L'attaque a repris ce matin al'aube.

23 heures. — Dans la région de Saint-
Qitentin des combats violents sont
engages dans la position Hinden¬
burg, entre Lesdins et Sequehart, oh
1'ennemi oppose une tres forte résis-
tance.
Plus au Sud, nous avons pris pied
sur la voie ferrée a 1'Est de Saint-
Quentin et progressé en combattant
a l'Est du faubourg d'Isle. Nous avons
fait unecentaine ae prisonniers,
Au Nord-Ouest de Reims, nous
avons enlevé Germecy, nous bordons
le canal entre Goncevreux et La Neu¬
villette.
En Champagne, la foataille a conti¬
nué avec une violence soutenue. Nous
avons élargi nos gains dans la région
au Nord de Somme -Py. Nos troivpes,
brisant Ia résistance de 1'enaemi, se
sont emparées de la Crête du Blanc-
Mont et de la ferme Médéah, a cinc|
kilometres au Nord-Oivest ds Somnse-
Py. Deux mille kuit cents prisonniers
faits au cours de la journée, sont ac-
tuellemeni óénombrés.
AVIATION. — Lo 2 ociobrc, les circonstsnoes
almcsphèriquss aétavorabies ont rendu parti¬
culiere ment difficile I' observation des mouve-
ments de I'ennemi. Gependanl nos bombar-
biers ont surprts des rassemblements enmm is
qui se formaierrt dans la région de Somide,
Contreuva of Kont Saini Martin et les ont atta¬
qués ü ia bombe oi h la mitrailleuse. 26 ton¬
nes de projectiles et des milliera de cartouches
ont été ütiliséa avec de bons résuilals. Dix
ayions ennemis ont été abattus ou etésemparês
et un ballon incendré. Enfin, en ptusieurs
points de la bataitle, I'aviathn a effected le
ravilaillement de certains élémonts avancés,
rendu difficile par le mauvais étal des routes.
Deux ionnes de vivres leur ont Mé t&r.cées le
Jet el plus de deux tonnes le 2 octobre.

FRONT RRITANNIQUE
3 Octobre, après-midi. — Les progrès
réalisés par les offensives aliiées en
Flandre, devant. Casnbrai et Saint-
Ouentin, joints aux ïourdes pertes
éprouvées par I'ennemi dans ses ten-
tatives de résistance a nos attaques
vietorieuses, ont -contraint les Alle¬
mands a entreprendre un repli étendu
de leurs lignes, dejmis Lens jusqu'a
Armentières. L'ennemi évacué les
positions fortement organisées qu'il
tenait depuis le début de la guerre de
tranchées et qu'il avait défendues
jusqu'alors avec !a dernière résolu-
tion.
Ce mouvement, qui n'éiait pas in»
atteodu, est étroitement suivi par nos
troupes qui maintiennent le contact
constant avec les arrière-gardes alïe-
mandes leur inffigeant des pertes sé-
rieuses et leur enlevant des prison¬
niers.
Sur le front de repli, nous avons
déja atteint la ligne générale : Cité-
Saint- Augusts, Douvrin, Est de La
Bassée, Est d'Aubers, Ouest de Bois-
Grejiier. Notre avance se poursuit.
Hier soir, l'ennemi a attaqué' nos
positions au Nord de Gambrai. II a
été repoussé, laissant des prisonniers
entre cos mains.
Ge matin nos troupes ont repris
leurs attaques au Nord de ëaint-
Quentin.

Soir. — Ge matis, a l'aube, rinfeate-
rie et les tanks briftanuiques ont atta¬
qué sur uu front d'environ 8 müles,
depuis Sequehart jusqu'au canal au
Nord de Bony. Notre attaque a réutsi
sur tcus les points,
A l'aile droit® de l'attaque, des trou-

division ont repris Sequehart, y fai-
sant des prisonniers, et, plus tard
dans la matinée, alles ont repoussé
une ccntre-attaqüe ennemie.
Au centre, une division anglaise a
pris d'assant Remicourt et Wian-
court, faisant plusieurs centaines da
prisonniers, ta«dis que la seconde
division australienne traversait la
ligae Fonsomme-Beaurevoir a l'Ouest
et au Sud-Ouesi de Bsaurevoir. Pour-
suivant leur avance, les troupes de
ces deus divisions, appuyées par les
tanks, ont atteint les iisières Ouest
de Montbrehain et se sont empa-
rées des hauteurs au Sud et au Sud-
Ouesi de Bsaurevoir.
Pendant ce temps, a l'aile gauche,
desbataillons anglais et irlandsis for-
paieni le passage du canal de l'Escaut
a Gouy et au Catelei. s'emparant de
ces deux villages et des hauteurs si-
tuées a l'Est a eet endroit.
L'ennemi a contre-attaqué en for¬
ces, pendant l'après-midi. De violents
combats sont en cours.
Nous avons fait un grand nomhre
de prisonniers au cours de ces heu-
reuses opérations,
Sur le reste du front Saint-Quen-
tin Gambrai, il n'y a a signaler que
des rencontres de patrouilles au cours
desquelles nous avons fait des prison¬
niers.
Dans la région au Nord de la
Scarpe, oü l'ennemi se replie, nos
troupes ont' poursuivi leur avance
pendant toute la journée, mamtenant
le contact avec les arrière-gardes
ennemies. L'ennemi a été chassé de
Lens et nos éléments avancés ont
atteint une ligne générale Avion,
Venöin-le-'Viel, Hantay, Wicres, Her-
ïies et sont a l'Est de Bois Grenier.
Ge matin, nos troupes ont occupé
Armentières.
AVIATION. — Le 2 oclobre, les vols ont été
génés par les nuagts et par la pluie. Néan-
moins, de nombreuses reconnaissances ainsi
quo des régtages d'artillerie ont été executes.
Au cours de la journée, 43 tonnes de tom¬
bes ont été lancêes sur des objeetifs choisis
derrière les lignes ennemies. Une attaque ootn-
binée a été dirigée sur /'embranch ment d'Aul-
noy, au cours de iaquelie un train de munitions
a fait explosion el du matóriel a été incandié.
Des photographies attestent l'importar.ce des
dég&ls et de la désorganisaiion subis par co
centre des communications ennemis.
Les gares de Lille et de Valenciennes, ainsi
que de nombreux objeetifs dc la zone de ba-
taitte, ont été également violemment bombar-
dés.
Qtiinze app&rei Is ont été dèiruits en combats
aér/ons et cinq autres oontraints d'atterrir dé-
aemparés, ua autre a été descendu dans nos li¬
gnes. Nauf ballons ennemis ont éié abattus en
hammes. Hui t de nos avians manquent, un de
nos appareiis signalé manquant ie 2 ootobre est
maintenant rent ré.
La nuit, le mauvais temps a rendu le vol
presque impossible mais avant le jour uno de
n s escadrilles a rêussi ft lancer une tónna de
bombea derrière les lignes ennemjs. Tous nos
appareiis sont ren trés.

JE»

2 Oclebre. — Les troupes de la divi¬
sion montée australienne sont en-
trées a Damas dans la nuit du 30 sep-
tembre. Le lendemain, a six heures
du matin, les soldats britanniques et
une partie de l'armée arabe du roi
Hussein ont occupé la ville.
Nous avons fait plus de sept mille
prisonniers.
Après la capitulation, toutes les
troupe 3 aliiées ont été retirées de la
ville, sauf la garde nécessaire, et,
pour le moment, les autorités loca¬
les rsstent responsables de 1 adminis¬
tration.

FRONT BELGE

pesWfltim 0 éeosüueesd# U 32

l'ennemi oppose une vive résistance a
notre progression.
Quatre avions allemands ont été
abattus parl'aviation britannique ; un
ballon a été incendié par le lieutenant
Coppens. de l'aviation beige, qui rem-
porte ainsi sa 33' vietoire.

FRONT AMËRiCAIN
3 octobre. — Les troupes améri-
caines, en liaison avec les Francais,
ont repoussé l'ennemi et enlevé le
Blanc Mont et d'autres posit, ons en
Champagne.
Entre la Moselle et la forêt d'Ar-
gonne. activité habituelle d artillerie
et de patrouilles. Nous avons fait des
prisonniers.

FRONT ITALIEN
3 octobre. — Sur différents points du
front. 1 artillerie a réduit au silence
. les batteries adverses en exécutant
des tirs de harcèlement.

FRONT DES BALKANS
Couiittiinlqué Hallen

3 octobre. — En Albanië, le l'r octo¬
bre, les troupes avancèrent dans le
secteur entre la mer et Osuma. Par
une marche rapide, nos colonnes,
brisant la résistance ennemie, occu-
pèrent le village de Fiori, la ligne
du Semeni, Storbasi, Motali, les hau¬
teurs entre la rivière Tanica et Bu-
valica. et la hauteur de Zitem sur la
gauche de l'Osuma.
Dans la journée d'hier, l'avance
s'étendit dans tout le secteur a che-
val sur l'Osuma. Les avant-gardes,
dépassant la ligne Debronica Corbad-
zijas. s'approchent de Berat.
L'ennemi se replie rapidement. in-
cendiant les magasins. Nous avons
capturé des prisonniers et un nom-
bi eux maténel. Les avions britanni¬
ques ont participé a faction en bom-
bardant les lignes do communications
ennemies.

L'ALLEMAGrNEET_LABÜLGARIE
La Gazettede Cologne apprend de Berlin que
l'autorisation de passer la Ironüère allemande a
été reiusée aux Bulgares qui désirenl retourncr
en Bulgarie. ïls ont été internes a Tesehen et A
Oderherg.

LesRevendicationsColonlales
duMinistreSolf

M.Soil » donné rnardi, a Munieh, une confé¬
rence sur la guerre et les colonies.
Le roi de Bavière assistait a cette conférence.
Selon la Gazettepopulaire de Cologne, le mi¬
nistro a dit :
Rëcupérernos coloniesest une taclie«'importance
nationalequi ne peut ètre éclipséepar aucuneautre.
Avant la guerre, les pays tropiwx et sous-
ti'optraux io;iniissai«!it30 OjOde toutes les ma-
tières premières étrangéres dont ilrpemlaieiii
nos industries. Lessaecéaanés acluels ne peuvent
pas sullire en tempsde paix. Pour la !air,c seulc,
PAllemagnedevrait avoir 80millions de moutons,
ce qui, au point de vue pratique, est Impossible.
L'approvisioimenienten malières premières est le
point lo plus faihfe de notre système économique
mondial.Sans coloniesa nous, nousdevrons rester
dans uu état de dépendancect a la discretion des
pays étrangers.
Quandla guerre «data, noscolonies faisaientde
tons progrès; nous étions a mêmede résister aux
essais de monoppledes autres EUifs. Les traités
eomjnerciauxn'oilrentpas de garanties ; dans les
coloniesIraneaises,t'égalitóde traltementn'existait
que sur le papier.Nous,«'autre part, nous nous en
tcnionslermeraenta la liberie commercialsqui cor¬
respondencoreftnos vues. Laporte onverte pour ie
commercesera uno des exigencesles plus importan-
tes de la conclusiondc la paix.
Nousavons ft peineéquipénos colonies pour la
defense,sans parlorde l'attaque, contrairementaux
Francais qui ont re'tiréde leurscoloniesdesbommts
et des troupes auxiliairesde couleur.
L'emploide parelllesarmées d'esclavesen Europe
est un crime Nous ne songeonspasftmilitariser
VAfrlque.Au contraire, nous désirons empèeiier
l'emploido troupes de couleur en Europe.
Le gouvernementimpérial mainlient Im-ffiement
sa demandc: le retour Ses-coloniesalricaineset do
cellesdosteers méridionales, ct cxigecn outre un
parlaya nouveau de Tfffrique,de nature a consoli-
der nospossessionséparses. La Belgique,Ie "Portu¬
gal et la Francepossédentde granites et osee-ssives
étenduesde territoires. Nousne votflonspas la part
do lion. *

3 octobre. — Le groupe d'armées des
Flandres, sous les ordres de S. M le
roi des Beiges, a continué ses atta¬
ques dans la journée. Les troupes
francaises et beiges, appuyées par
des chars d'assaut francais, se sont
portées a l'attaque de la position alle¬
mande a l'Ouest de Roulers. Elles
ont progressé sur une profondeur
moyenne de deux kilomètres et at¬
teint la lisière Sud-Ouest de Hooglede
ainsi que la route de Joogiede a Rou¬
lers. Des contre -attaques ennemies
ont été repoussées.
Sur le front compris entre Dixmude
et la mer, des reconnaissances ont
pénétré dans les lignes ennemies et
ramené des prisonniers.
La 2' armée britannique s'est em-
parée ce matin d' Armee tières. Sur le
centre et la gauche^ cette armée, ]

HriipBLocale
Ligue Francais©

CONFÉRENCE DE M. BARTHOU
Cesoir, a 20 h. 13, au GrandThéatre, sous les

Franfaiso, sur ce sajet : Peur que to »«»«« vive.
Auditionartistique avec le gracieus concours de
MilesAliceBoik, mezzo soprano; DeniseDixmier,
pianiste, Germaino Chapclle, diseuse; Raymond
Beaulieu,et do l'HavmonioMaiilime, sous ia direc¬
tion de M.V.Laisney. Première Teprésentation de
ha OtenemUK,piócoen uu acte ct en versdoM.Guy
de Lourcade.
Ouverturedes portes ft 19ii. 45.

CesseilGénéraldela Seme-Ioférienre
Séancedu.jeudi 3 octobre 191ti
Présidence de M. Soulier

Audébutdo la séance, le président donne lecture
de la motion suivante proposée par le bureau du
Conscilgénéral.
«LoConscilgénéral de la Seine-Inlérieureayant
appris au cours de la sessionavec une joie et une
(Smotionprofclubs les magniliques pregés réalisés
par la vaiUanteasmée du roiAlbert, tient, avant de
•seséparw-,ft adresscr au gouvernementde la Bolgi-
que qui bonornde sa presencele sol du départe¬
ment, ses lélicitalionsoiithottsiasiesei respectueuses
l>our ses suceés, avant-coureurs certains de la
iibérationpivebainoet totaledc laBolgiquehéroïque
et martyre. •»
La motionest aacueilliepar des bravosunauiuies
et votéopar acclamaliou.
BaaHaillement.'—M. Lucien Valin communique
une série do rapports sur les vteux déposés ajantirritaumitrilii&eri.

M.Gsyantdemandcque les denrécs de premier,i
nécessitésoient distributes simultanémentft toute»
tes communes pour ëviter quo les petites eoienk
16sécs.
Hs infemncsi l'on peut comptercel hirer sur les
quanttés nécessairesdo charton. *
Lcprétet !o rassure sur ce dernier point-
Eu cc qui conccrneles pommesdo torre, le gdu-
vcrncmeiïtespóreen assurer le ravitailleaiént.11no
taut pas oublierque la récolteest délicilake.
La diificultédu ravilaillement provonantsurtout
du manquedc mpycr.sdo transjiort, le préfet cxpli-
que cc qu'il a fintention «e fairepour assurer d'una
lacou rapide la répartitlondos dcm'ées.
Parallèlenientau service des ehemir.sdo fcr* il
va organiserun service fle camionnagcautomobile
dans le départementet ccla dans trois centrespriu-
cipaux :Röuen, le Havreet Dieppe.
En faisantmarcher de pair les transports par can,
par fcr el par route, fl pense subvenir ft tous les be-
soins et demandedoneau Conseilgénéraldo donner
tous les pouvoirsft la' Commissiondépartementale
pour régler cettequestion^
Uncsommedo 12millions est inscrito au budget
pour permettro1'aehat des denrées d'abord, aiusi
que l'organisationdes transports.
Adopté.
M.Burel-Trancharddemande a M.le préiet d'etu-
dier, d'ici la prprtiainesession, s'il n'y aurait pas
iC-'ibiJité jorfac do öft l§fr«i.f4 ;
TÓuéaux ianfiilesnojQftto'wjses, :
Votetin budget.— Aprèsavoir vote unc sübvën- '
tion dc 2,000irancs pour la manifestation d'éduea-
tion physiqueorganiséeprocbainementa Paris, et a
laqueileprendrontpart 500jeunesgens de la 3' ré¬
gion. le Conscilvote le budget supplémentairepour
1918et le budgetprimitif pour 1919. Cedernier sa
monleft 37,815,20sfr. 02. ce qui porta les centimes
départcmentauxft87centimes25,soit 0 centimes75
dc plus que sur l'exercieeprécédent.
La sessionest closo.

tails Cifaliendu129Régimentd'inlaniaris
A L'dRBRlDUC8RPSD'ARHÉE

Le 128°régiment «'infanterie, qui tient d'ordi-
naire garnison au Havre, vient a nouveau de sc
signaler par des actions d'óefet «t a fait 1'objet
dc la citation suivante a l'ordre du corps d'ar.
mée :
« A livré, du 1" au 5 septembre, des combats
a trés durs, sous le coramandement du colonel
« WeiHot. A enlevé les fortes positions qui
« étaient ses objeetifs et poursuivi l'ennemi avec
« uneténacité ét un courage remarquablea. »

Neuvelles militaire»
Infanterie — (Active).Promotionsft litre tempo-
raire : an gi-adcde chef de bataillon, les eapitaijies
«infanterie colonialeBonlait,Couturier,au 329'; att
gradede capilaine,M.Leve, lieutenant au ISO*; an
grade de sous-lieutenant,M.Legrand, sargent au .
189'.
M.Ferriére, cn résidenceau Havre, est adrais a
J'honorariatavec le grade de lieutenant-colonel.

Acte» de défttnemevt ,
Par décisio»du commissaircaux transports marl-
times et ft la marinemarchandeen date du 30 sep¬
tembre1918,les recompensessuivantesont été aé->
cordèespour faitsde sauvetages,aux personnes dé-
' '^deUe^kronlieiraer, quinze ar.s, demeurant au
Havre,médailled'argentde 1" classe ; HtlènoKron-
beiraeixquatorzo ans, demeurant ail Havre mé¬
dailled'argent de 2*classe ; SimonneBéchamp,prè-
ceplriccau Havre,médaillede bronze : le 12 juil-
tot, au lieu dit « aneienbain desFataiscs», sa Ha¬
vre,HélèneKronheimers'est jeléea la mer pour por¬
ter secoursft une fiiletteentrabiéepar les lamesvers
un trou prolond, a réussi au pris as giauds efforls
a la ramener sur la plage. . ,
Le 27JuUlet,Odette Kronbeiuae-v_et Simonc Bé¬
champse sont jotéesft l'eau, au même lieu, ail se¬
coursd une jeune fiile en danger de se noyer ct ont
réussi ft la sauveraon sans diflieulté.
Le 28 juillct, prenant un bam au meme lieu,
OdetteKronheimers'est jetée au secours dc deux
.jeunesgensqui sc noyaient. A réussi, au péril do
savie rt avec i'aidede sa sceurHélèneKronheimer,
a sauvcr l'un d'eux qui s'était accrocbé ft elle et
paralviait sesmouvements.Le secondfut tire do sa i
dangereusesituationau moyen d'une embarcation\
par SimoneBrécbamp. . !
Josoph-Adolphe-LouisDceuwe, 40 ans4 mscrtt ft
Honfleur,médaillede bronze ; le 17 raai 1918,s'est
joté -ftl'eau tout habillépour porter seeoitvsftun en¬
fant tombédans la Touques, prés de la Poissonne-
rie, a TrouviUe,et « réussi ft le sauver.
Jean-FrancoisSaliou, inscrit a Morlais, aspirant !
pifolede la station du Havre, médaillede bronze :
fe 17 .-oü1:1918,s'est jeté a l'eau, tout haoiiléet pen
de tempsaprès son rcpas, pour porter secoursa imo
femmequi, voulant se sutcider, s etait jelée cans
1'avant-povtdu Havre. Malgréla résistancede cetla
femme,a réussi ftlarainener a I'asoriierdu quai,
aprèsavoir parcouru rarevingtaine de brasses a la ,
nage. - >

Aavire réeoaspcnsé
Der Officiel'. v
Untémoignageofficieldo satisfactionest aceoi'dé
au vapouriamenfin (C.O. T.) : pour io boil outrai- i
ncmentmilitairedc son ctat major et de son cam- ;
page,qui lui a permis de eontribuer a crapecner >
tPemergerun sous-marin,lequel venait de coukr j
us navit'c-dumêmeconvci. i

I«i vente «In I<ait et flCHPrt'»
Uniu'i'èté«s préfe*fixe ft 70centimes !■;prix da
lc.it au Havreet ft ««centimesdass la baniieuc. I
Le prix du beutTOest fixóft 9fr.73lo kilogramme.

Clienif»» de Per de I'Eiat
L'Administrationdes Chemiusde fer de l'Etal in¬
vite les vovageurs ft consultei' i'alfiebe spéciale
Avis au Public » plaeai«';e dans toutes los gares
et donnant les indicationsi eessairessur fa naarebe
que devroiitswivrccertains trains de voyagcursdo
la nuit du 5 au 6 octobre 1918. dans laqueilesera
rétühlio rbeure legale antóriettreaa 10 mars der¬
nier.

finprndeaee m«r(elle
Bier, a 7 b. 15«Usoil',un aeetaent mortci du ft
ïisnprüdcneedc la victirae; s'est produit dans les
circonstaiicessuivantes ■ti. EraileLemauri, 34 an*.
wattmanft laCompagniedes tramways, ayant (er¬
mine son service, garait son eonvoi forme de detu:
balladcuscset d'une motriee, rue Micbelet.Aioi'j
qu'il refonlait eesvoitures, il entenditerier et ar-
rêla not leur marcbe.OcseeBdanlaessilöt pour sa :
rendre cornptedoco qui se passait, il aperi;ni ft i
tcrre, entre la deuxiftmebaladcusoet fa motriee,u« ;
jeuneenfantqui lui demauda de ie eondnire rttez :
ses parents. L'ayant relevé, il cssayada le faire te- .
nir debout,mais, commeil flécbtssait, il Je trans-]
porta ft l'infirmcris du oepöt, oö le malbeureux
barabinexpiVaitqueiquesinstantsaprès.
Tout fait supposer que le pauvre enfi.U ciaiE
nionté sur la seconde veitv;re, pulsqr» voyant lo
car ft son poiut terminus, il voulnt desccndre et
tombasur lc chasso-eorpsqaucbede la balladeuse.
La victimeest un comnié Vaière-ThéeptalsDuvvtr,
«'originebeige,-në ftDixmadete 19avril 1810,don»
is pirc est moliiliséet au from aetuetiement.Sra-la
demandede la mère, le corpsa été transporléft soa
domicile,2(i,rue Micbelet.
M.Je éocteur Loir a procédé eux eonsiaialions
médieaies.M.Laroze, »«mra;ssair«de pornvaBence,
aussitót averilde ,ce pénibleassldeat, s était tnfös-
porté sui' los lieux.

DONS ET SOÜSCRIPTIONS
(Envre dc la (ioutte dc Lalt Gaj-on r'
L'oeuvrea recu de M.el MmoDuaaesnilan» somma
«ie10Irancs. et de MmeJsuard vocesomute de 10
; francs. Elle 'adresseses reraerciftfflSRB«tu>géitérjax
i



Le Petit Havre — Vendredi4 Octobre
OB8ÈQUE8 DE MILITAIRE8

Lbs obsèquosdu soldat AugusjjnGuerdln,da
9»génie,domicilieftBerlaimont(Nord),aurontlieu
I©saro"ili5 octobre,ft Etiit lieurea ot demiedu
matin, a l'HospiceGeneral,rue Gustave-Flaubcvt,
68 bit.

_.■■; ^■>..-. _•
«Hog Ittxmsftfcwl*»
«Mm&B&nxfa s Hxxgs*;

jfdr,K^/L<VU'~t

FAITS LOCAUX
. La police du 5' arrondissement a arrêté et mis a
la disposition du parquet, pour outrage public a la
pudeur. Maurice Geffrey, 19 ans, charretier, 101,
rué Thiers.
— Insoumis de ia classo 1919, Alfred Jouvin,
journalior sans domicilo, vient d'êtr© arrêté par Ies
inspecteurs do la sftretó Lorandel ct Tauvel, pour
êtro rem is ft I'aulorito militairo.
— Des malfaiteurs ont pénétré la nuit, ii 1'aidc
«'effraction, dans les bailments communaux situés
dans Ie chantier attenant au commissariat do police,
101, rue Jules-Lecesne. ■
Aprfts avoir dévissé les charniéres d'un.piipilreet
celles d'une porto do communication entre ies deux
greniers qui torment le deuxiémo étage, ils s'empa-
rèront de deus lampes, ue quetques plans do tra-
vaux, d'agondas ot.carnets de notes, d'imprimés et
papiers divers et d'un sous-main en cuir noir. On a
remarquó des traces de pesées sur les portos do ces
Iocaux.
M. Grégoire, commissaire de police du 5' arron¬
dissement, a chargé ie service de la sftroté de faire
Ges recherches.

CiCAIIURD, «MIMI® TE,17,m BarH-Wü

TJIÉATHEsTcOJiGERTS
Grand - Theatre

Carmen — Mïgnoit
Le Barbier Ue Seville

Samedi S Gunnen, avec le ténor Lafittc, do l'O-
péra ; MileAbby Richardson, de l'Opéra-Gomique, et
le baryton Montanodans lo róte d'Escamillo.
Dimancho 6, en matinee : Mignon, avec lo ténor
Marny, de l'OptSra-Comique; Mile Gormaino Bave,
do l'Opéra-Comiquo ; Mile Lina Dilsori, de ia Mon-
naie, et M.Vieuille, de i'Opéra-Coraique', dans le
rólO do Lothario.
Rn soiree : Lo Barbier de Seville, avec lo ténor
Deyriè.s, de l'Opéra-Comiquo.; Milo Lina Dilson, ii.
Itaugó, do l'Opera-Cómique, et M.Vieuille.
La location ost ouverte.

Square Saint-Ftoeh
Concert de BienEaisance

La fanfare « La Renaissance ■>,dont ies excellents
musicicns sont.sl appréciés, donnera, lo dimancho
6 octobre, do if h 6 heures, au square Saint-Roch,
un concert en faveur ded'reuvre si interessante de.
Protection des Orpholins de la guevro.

Folies -Berqère
Co soil', a 8 h. 1/9, débuts sensatïonnels : The
C Mizmio, Croupe japonaise, dans ses exercir.es
périlleux ; Navaro et son groom, jongleurs mondains;
jmie Denarber, ciiantouso et danseuse fantaisiste ;
Chas Bank, l'inimitablé imitateur do Chariot ; Miles
Rival, Reydei, Wladys ; MM.Abadie, Sibert.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

ONDEMANDEdes Figurantes pour la Revue.
S'adresser au bureau de location.

Select-Palace
. C« soir, a 8 h. 1/2, débuts du nouveau program-
mo : Ln Hallo mystérieuse, cómédxö drama-
liqued'un genre absoiument nouveau, 'en 4 parlies ;
iJes grands centree dn Portugal ; Traqique Appel ,
Demiènes Actualités de la guerre : Fsmótes quo oous
étesjoltes, chanson filméè, chantee par Milollelgio ;
Ambroise séducteuY, comiquo, — Attraction :
tjoly, virtuose comique,
■1 Location ouvorte corame d'usage.

Théètrè'Cirque Omnia
Cinéma Omnta-Patlié

Aujourd'hui, soirée ft8 h.t/2 : A travers la Nor-
vtgt, instructie Les ilernitres Aelualités de la Guerre
Cf'da l'alhi -Journal au jour le jour ; LUI..., diree-
Mr de Cinéma,scène comiquo jouée par LUI... Mar¬
ines ot Sourires, comédie interprétée par Baby
Mario Osborne, Chanson fiirnöo : La Chanson
desMSPes, chantéo par Mile Itjplgie.Attraction : Les
Leglandard, équilihristcs sur trapézes. Lo Mys-
tèro de Ia Double-Croix (3' épisode) : Chucun
son low, comédio jouée par Prince. — Location
ouverte.

(Einé-Palace 229,r&edeNermandie
Tous les jours A8 h. 1/4, Jeudi etDlmsnche,mat. d 3 h.
LA LOI DU PÈUE, Drame cn 4 parlies
LES OISEAUX IVOIRS, Grand drame
BOBBY, Comique

F AU VETTE, 3e épisode

FIVENIGHTS(LescinqUnits)
de Victoria Cross

(irtioplJVC A. S C3 JA 3VTO» 3FR
(2«épisode)

Enmatinée: LESCCEURSOISPOSEHT

ZTST L'Esclaveblanche
II 1.1 IS Ml 1 Grand drarae
If li I si I lil Intcrprété par MissJane EivioCb

OEOUdiET, etc.14-,rueÊl-LaiueINTERUI ÈD E VOCAL
■E'lilMIIIBHIlipiMIIMi Par MHOA-AABERG
Aujourd'hui, Soiree a !>h, 1/3

KURSAAL Cinéma22, rue cie Paris
Tons Ies Jours, do2 h. 112ti7 h.— Le seir, ft 8 ft. 112

scei'r, Drame en 3 parties
dette »jb EIA.ÏTWI3, Drame
TOTOCHE va dans le Monde. Comique

VaST-lt'IES (3eépisode)

Communications§ivsrsss
Service dés Eaux. — Arril d'eun. — Pour
remplacement d'un robinel-vanne, la conduite do la
rue Jules-Lecesne (partie comprise entre ies rues
Thiers et Général-Gallieni), sera fermée aujourd'hui
vendredi, a 14 heures, ct pour le roste do la journée.

•V-

§ulletindes(Sociétés
i La Renaissance. — Par suite du corfccrt don-
hé le 6 courant au profit de l'ceuvre, les dciégués
des groupments sont intoi més quo la reunion inen-
sueiie du proinier sainedi du muis est reuortée ii uue
date ultérieure.

Ilarmonie Maritime. — Rendez-vous ce solr
» 8 beuros trés préeises au Grand Theatre.
Lr soirée de la Ligue Franchise coromencera k
DO. 18.

Conférenceset C^rs
Ti' Enirignrmrnt Steltje nu Havre
La Ghnfédération Générale des Syndicate chré-
tiens et libres de Rrigique, eomptant 110,000 mem¬
bros, vieot de créer en notre viile uno Ecolo indus-
Wiellobeige, destinée spécialement aux ouvriers et
employés.
L'école comprend deux sections : line section fla-
mando avec lalangue flamonde eomme languevéhi-
culaire do tous les cours, et une section franpaise,
avec le francais corame langue véhiculaire des
cours.
L'horaire de l'école annonce des Cours ginérmur :
Francais, ftamand; arithmétique, algèbre, géométrie,
comptabiiilc, économie politique, et dos Cours spé¬
ciaal ■ Ajustagéj lfaisage, forgeron, éloctricité, mc-
nuiserle, mécaniquc (auto, machines a vapeur, mo-
teur a gazi, dessin industrlei.
Les cours se donncnl les mardis, mcrcredis, jctidis
et vendredis, de 8 ft 10 heures du soir. lis commen¬
ced le 15 Octobre M18 el linironl vers la fin de
raars 1919.
Les cours son' gratuits. Les inscriptions sont re-
cues de 1 h. 1/2'ft 8 h. 1/2 tous les soirs de la se-
uiaine, avenue des Grsulines, 1, au Havre.

Ifuiverslté PopuSairo
SC>ei 88, me du Gènérai-Gallicni
La -quatriéme conférence-de M. Thomas, sur l'J«-
ironomie papa' aire, qui devait avoir lieu le samedi
8 octobre, est rojiortée a mhodate uttérieaire.
Jeudi procbain, 10 octobre, ft 20 h. 50, au siége
social, causerie sur "éeamp, son -histoire et ses mo¬
numents'.
Le dtmanchelS, excursion ft Fécarnp.

SiSfiilfiiili
Sain-te-Adresse

La cantine scolaire ouvrira lundi procbain 7 oc¬
tobre, ft 1'Ecotocommunale do lilies. Kilo recevra
les élèvos garyohs el lilies, do nos deux écóles com¬
modates. Le prix du repas sera do 0 fr. 15 payables
chaque- jour. Les enfants secont servis ft midi précis.

$anvic
Verdede Plies alimentairss. —Des pales alimcn-
taires seront vendues au magasiu municipal, 38,
rue Gambetta, aujourd'hui vendredi et domain sa¬
medi, do 9 lieures a midi et de 14 heures ft 17
ijoures au prix de 1 fr. 15 le demi-kiiog. A cot ef-
fet, un ticket sera remis-a la mairie, bureau du ravi-
taillement, aux malades pourvus d'un cortificat me¬
dical ot aux families comportant des vicillards et
des enfants sur présentalion des cartes d'aliiuonta-
tion E. J. et V. H ne sera pas found de sacs en pa¬
pier pour prendre iivraison,

Gravifle-Sainte-Hsnorine
Allocations. — Les allocations aux refugiés seront
payees par le receveur municipal, le lundi 7
octobre ; '
N*1 ft 200, le matin, de 10 lieures a mtdi.
fl* 201 ft 400, de 2 heures a 4 heures, le soir.
Le ma.rdi 8 octobre :
N' 401 ft 550, la matin, de 10 heures ft rnidi.
M»551 ft ia fin, de 2 lieures ft 4 heures, le soir.
Les réfugiés sont insfamment priés do venir ledtt
jour avec Tappoint nécessaire pour facilitcr le paio-
rnent.
La recette municipale sera fermée ces jours.

NFoiitiviiliBrs
Association des Mntilés de la gares — L'Associa¬
tion -des -Mutilcsdo la guerre, section du canton d©
MontiViiiiers, organise, pour (e dinMïfcho 13 octobre
procbain, un concert, qui aura lieu dans la salto des
fêtes, au profit de la caisse do sécóurs.

ÉTATCIVILDÜHAVRE
NAISSANCES

Du 3 oclobre. — Lucienne LEFERVRE, rue Las
Cases, 5 ;-Paul LAPLUME,rue Thiers, 65 ; Denise
LECROQ,rue de Zurich, 51 ; Christiane JtlGURTHA,
rue de la Halle, 24 ; Louise BERNAGE, ruo Robert
le-Diablo,G; Gilbert CAMPION,ruo Fontenoy,40i
Georgette RIVOALLAN,rue Voltaire, 31.

DÉCÉS
Du 3 octobre. — 7M GALLANT,épouse GUYS, 27
ans," saus profession, ruo jrides-Masurien, 23 ; C.
CONDREV, soldat américain, quai d'Escale ; O.
zyNKER, 30 ans; soldat américain, quai d'Escale;
G. TURNER,32 ahft, soldat angiitis, quai d'Escale;
G. FROST, 20 ans, soldat anglais, quai d'Escale ;
S. DiCKENSON,25 atis; soldat -angfais, quai d'Es¬
cale ; Henri SKRGENT, 51 ans, journalier, rue de
Phalsbourg, 90 ; DliSOMER, mort-nc (maseuiin),
quai Nolre-Damc, 13 ; Henriette LALj.HCR,épouse
TKRTOIS, 54 ans, journaiiere, passage ' Gosselin, 8. ,
Mary_l)ElfAIS, 01 ans, journalier ft Oclevillo ; Ma¬
rie QGÉMENER. épouse SALËUN,23 ans, journa¬
iiere, rue du Président-Wilson, 100 ; Louis LEVAU-
FRE, 54- ans, journalier, ruo des Drapiors, 01 ;
Louise POSTEL, epouse ARGENT1N,24 ans, jour¬
naiiere, rue Jaeque.e-Gruchet, 23 ; Alfred NORMAND,
65 ans, sans profession, Hospice Général ; Alexan¬
dre PATIN. 63 ans, ramoneui', ruo Labédoyèro, 08 ;
André COURTEiLLE, 16 ans, journalier, ruo du
GSftéral-Faidherbe, 59; Augustin GUERDIN,25 ans,
soldat francais, HOpitalmilitairo.

VOSESURINA3RES
Proslaliteet suites de b'ennorrapiie
Treitement spécial, sans medicaments, Ré-
sultats touiourn positifs en qnelques ne-
maines. Puisse cet avis, public suivant lo désir
de nombreux malades traités et guéris, ctre un
réconfort pour lês affügés de cetlc maladie ordi-
nairemcnt rebellc. —£>' tiorct, 7, rue Thiers, Téléph.
I i .11 : Consultation : Lundi et mcrcredi, de 2 a
4 h. ; vendredi, de 2 ft 6 h, — Radiographic et
Accidents du Travail, tous les jours. »—V

Spécialité de Donll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcnil complot en 12 heures

Sur demand-;,unc personaeinitlfteau deuil porta&
'•iioisifa domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉGÈSsonttarifes4 fr.iaiigne

Mortpourla France
(A et M"' Engine ItlEFFERet tear Fille ;
Ft' oeuoe Jutes KIEFFER;
K. et ft!""Ahert HIS et leurs Fits ;
M. et td"' Fernand FANONNELet leur Fille ;
81. Eugene HE-KMANNet son Fits ;
Id. et Char es ECU,VANN,
ses frères ot sceurs.
Les Families CH0ULANTet F0LLMANN,ses
cousins.
Out la douleur de vous faire part dc la pert©
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en ia person-
no de
Georges HECKK3ANN

Brigadier au 2' regiment d'arlillerie coloniale
Décoré de la Croix de guerre et de la Médaille

militaire i
décéde ft Ia suite de ses blessures le 25 septem-
bre 1918, ft Paris ot inhumé provisoirement au
cimotièro do Bagneux.
Une messe sera ditc a l'éjjlise Faint-Francois,
le samedi S octobre, a sept heures du matin.
Lo Havre, 29 rue Percanville. (7583)

Vous êtes prié d'assister a la messe qui 'sera
célébrée ie samedi 5 octobre 1918, ft buit heures
du matin, en l'église Saint-Vincent-de-Paul, ft Ia
raémoire de
Jean-Georges CHAfSTiER
Soldat au . d'Artillerie leurde

tué en service eommandé le 18 juillet. iéts et in¬
humé provisoirement a I!osiers-!es-Salines.
De la part de :

N!"~GeorgesCHARTIER,son épouse;
HP"CtauüineCHARTIER.sa fille ;
Et tous les autres Membres de la Familie et
les Amis.

Lo Havre, 72, rueJoèeph-Mojlent.

IK,Heart KEROVERST,chef mécanicion, Croix
de duerre, sou époux ;
M'" AntoinetteKEROUERST,sa fiMe;
M"- VeuoeMAGN/N, sa mere ;
M"" VeuoeKEROUERST.sa belle-mére ;
M. Gustaoe PIEONOUEL,aux armécs, Madame,
et teurs Enfants,
fff. et M~'EdmondMAGNiNet leurs Enfants,
fff. Lêon KEROUERST,c. 1. c. pilote, Madame,
et leur Fille ;
/»"- Mdrguerife KEROUERST,
ses frères, soeurs, beaux-fréres, belles-
soeurs, neveux ot nieces ;

M. et HF'Marc fdAGHIN,doMontr icliei' (.Snisso);
M. et M"' Armand MAGNINet leurs Enfants ;
M. ct k"'" Emmanuel GAUGAINet leur Oemot-
sel(e ;
Les Families CHERFILS, GAST, THOMAS,
DURUFLÊet les Amis :
Le Personnel de la Ma'.son Magnin,
Ont la douleur do vous fairo part du décés de
Madame Henri KEROUERST
né© Valentine MAGNIN

décédée lo 1" octobre 1918, dans sa 32' finnée,
munic des Sacrements de I'Egltse.
Et vous priont dq bien vouloit' assistor ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie samedi 5 courant, ft sopt heures trois quarts
du matin en l'église Saint-Michel, sa paroisse
On so réunira au domicile mortuaire, 21, rue
du Bastion.

Pfie» Dien pour Ie.repos de san óme1

(7539c)

SociéiédesAnciensMilitaircsColoniaux
Lesmembresparticipantssontpriésd'assisterauxobsèques'de
IMonsJeur Gabriel PIH
Mcmhrc participant

qui auront lieu dimanrii© 6 courant, ft 13 h. 45.
Reunion au domicile mortuaire. 12, rite de
Montivillioi's.
Se munir de l' insigne.

Le Président,
(7570%) H. RRaSSARD.

M"° oeuoe Etigéne HEUOF.; M. Albert JOLY,
au front, Madame et leurs Enfants ; Kt'" E. '
HEUOE; 'toute laFamlllé et les Amis,
Reraorcient les personnos qui ont bien voulu
assistor aux convoi, service et inhumation de
fflonsseMr Eugèste-Hsjiri HEUOE
Rctraité des Cheniins de Fer de l'Etat
Médaille du Travail

La Familie LEBAS,toute la Familie et les Amis,
Remercient les personnos qui ont bien voulu
assistor aux convoi, service et inhumation de-
Monsieur Adoiphe LE3AS

M. et M'" EmlleDEVREZ;
ld. et M" AugustsRUYF.H;
MM.Pierre ei JacquesRUVER;
Les Families OEVREZ,OALOENWECKat les |
Amis,
Remercient les personnos qui ont bien voulu
assistor aux convoi, service et inhumation de
Gadame ¥euv« OEV'REZ,
Née Emilie BALDENWECK

BANQUE DE FRANCE
Avis an Br»wï»i5e

La Banqtie de Franco a eommeneé ft émeitre !e 4
octobre im nouveau type do la coupure de 5 francs,
desiiné a rcmplacer progressivemeiit lo typo cn cir¬
culation.
Los dimensions de co billet sont ies mömes que
celles du billet actuel, sa tonalito est mauve, co qui
lo distingue au premier coup d'neii dos autres petitos
coupures. La composition decorative du recto, oeu¬
vre du regretto G. Duval, a été gravée par Roraa-
gnol Elie so compose principaloment de deux mé-
riaiffous : dans celui do droit©est visible, par trans¬
parence, en filigrane, une têto de- jeune guerrier
(cello du bas-reiie{ de ia Marseillaise de,Rude) ; dans
celui de gauche, le graveur Deloche a reproduit une
tète de femme casquée. oeuvre du peinlro Walhain,
représentant, la Franco calmo et confianto-.
Le verso est égalóment l'oeuvre de ces deux der-
niers artistes. II symbolise le commerce maritime. A
droite, un robust© débardeur monte sur lo quai du
port ; a gauche, es! amarró un na vire marchand.

11(5434)
«b=. «-JI.-IP.1-H1.IJ....L Jiw> . . ..qj

l»ïiariês;i*a3>!!«o iSs« -4 Ocfebre *

Plein® Msr 8 h. 3520 h. 48
3 h. 59
16 h. 17

— Hauteur

Basse Men
• Genreancienne,
Lever dn Soleil.. 5 b. 54
Couc.dnSoieil.... 17 h. 24
Lev. de la Lone., S h. !3
Cone,de la Lnno. 16 li. 52

45
60
40
35

N. L,
P. Q.
P. L.
ID. O.

©«t. ft 3 h. 5
S h.
21 h. 35
17 b. 35

BULLETIN BES HALLES
nAUUE DE MONTIVILLIRRS
Jeudi 3 octobre 1918

Télégramme de not-e Correspondant

— sacs do blé de 100 Ml. . . .
Prix du pain (Taxe of(icieUo)
lo kiiog
— s. avoine do 75 kil
— s. seigle
Beuri'o, le 1/2 kilog,
(Eufs, la douzaino,

COURS
JOUR VRliC.

0 56 0 56

6 50' 5 75; ->75
3 601 3 oo; » —

VENTE8 PUBLIQUES
VENTE I'GBLfQÜEDE COTON

Le Mercreili O Octobre 191 It, a 14 heu¬
res 1/2, dans ia salie des Ventes pubiiques do la
Boui'so, mm. alex. Bi'RuvT et stow foi'ont vendre
publiqueraont, pour compte de qui de droit, en pre¬
sence de MM.Ies reprcsentants des assureurs fran¬
cais et étrangers, par Ie ministère de m. Ferdi¬
nand gahdye, courtier assormenté ;
Environ 2.260 balles COTONAmërique, plus oil

moins avaric, ox-stoamer
Les Cotons seront visiblcs ; Magasins Généraux
Cour X). 3.4.5.7 (7498)

AVIS DIVERS
mercredi, par militaire, petite MOIV-
TltE arijent avec bracelet cuir

de la rue Lernaistre a la Bourse.— Rapporter contre
Recompense, 21, rue Lemaistre, 2' étage,

(7555z)

PliWUk da!ls Ia soirée du 2 au 3, sur la route
I SiEtlJL do Gommervllle au Havre, 3 B&ches
<le camion, 2 blanches et 1 verte, marquees T M.
— MENAGER,23, rue Paul-Marion. — Recompense a
qui fournira renseignement. (7478z)

BOBILliChaudronnier «tx-awisraitopermutant pour Dunkerquee.
Ecrire a ARTHUR,15, bureau du journal. (7549z)

LESBARSD'MIIVILLEE"°.S
téle qu'ils seront ouvarts, comme par le
passé, de Uunsli midi 7 Octobre, aunt .... —Hmanclic midi. 4.5.6 (7545)

m DEHANDEFeinmes pour la fabri¬
cation de la charcuterie. — S'adresser 128, rue
Victor-Hugo. - «— (7395)

i 17318Z)

ONDEIA^'DEdesManoeuvres
S adresser ft la Sociéle llavraise A'Ènergie Flee-
triquc, 54, rue Cliarles-La'fitte. — (2736)

AM ïlï?Sï AMITbl? "u ®ominc de peine
SvI/liJ/ltYlfll el Contrwleai's pour to

i CINEMAKURSAAL,

AIM lirill\nr Mécanicion, conducteur
y?1" 3'1/iff I»!illfj machine ft glace ct bfen au
courant (iu motour, un Uhau Wear pour l'indus-
tric, et de» .liroraabVrrs. — Sc présenter
BRASSERIEPAILLETTE, 20, rue d'Etrêtat

. ' (7835)

AM liiê'HAMAï1 «i«-!**«»-
"17 Ir SJlslia !18™ffj «-a « in et pour tcsllvrai-
sons. References exigêes.
Prendre t'adresse au bureau du journal.

3.4 (7457)

AM' ftFHAIMAS? e.iiEï.-pavé «si Ir.
Ifll iM'êfl/lllSfSj par jour et de ISo.i» Ou¬
vriers clva rentiers. Rons appointements.
S'adresser CHARPENTIER,7, rue Thfébaut.

RL5.6 (7470)

opmw wn^Lïvsar
S'adresser AuGngne-Petit, 260, rue de Kormandie.

(75Gi)
ei : , , , .... ^

mDEN4NDEunpremierGaipndsChaS
bien au courant.

G. ANQGET1L& II. M0NN1ER,Fecamp »—(7560)

AM APIIAMAI' ,ir' bon ttii.kKRi:.
Uil ULlllMlUfj TïJEK, pour camionnage
dc bols do la campagne au Havre. Bons appointe¬
ments et frats d©déptacemonts assurés,— 'MIGRAINE
FRÈRES & G",31, rue d'Hai'flctu', Graville.

4:5 (7522)

(liMETIlHMilR estdomendé
S'adresser a M. G. TKRftON,Havre, 81, rue. Thié-
bant. 3.4 (75027.)

HDEiAWdesJeunesGens
Cf des AlbiOfttr !"%•" — MIGRAINE
FRÈRES StG%31, rue d'Harfièür, Graville. (

4.5 (7573)

hpiMeï ii«r
sont «Iriiinnilrs ®>uc manuteiRion tissus.
Maison l.EFÈVRE-DAUBOiS, rue Racine, G.

(75002)

AIM 1ISMI4MAF 1,11,1 •' c" ,a© Honime
Wis USjllIflilUf) pour travaillcr aux Abaltoirs,
S'adresser 20, boulevard do Graville. 20 (Tiiölz)

3li! ALSfAMAi' Pour ia duróe de la guerre
wsi alïallflllilFj des Enfants de 4 ft 7 ans,
de préférencé des garcons.
Prendre i'adresse aü bureau du journal. (75597)

ON DEMANDE
Des JEUNESGENS
eomme Portcurs de Janrumix
«Sti-TbSü Aï»l»OïTV3rEIIÏEf>T'jrSf
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelte.
Le Havre.

.Wllfjl 52 ans, mecanicien, Asire Mnrlage
1 SN8Jï' avec DemoiseSlo oil Vcave, douce' ct
aimahle, de 35 ft 40 ans, sans enfants. Trés sérieux.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (754iz)

riiftir L4ï§8ir|»S? trés au courant des
IMlüfj IjAiinjlIjlsli affaires et conaaiSsant
parialternont la langue anglaisc, est. demandée
par la Maison O. BEUZEBOSC,85, rue Victor-Hugo,
S'y présenter le matin de préférence. -3.4 (7459)

Si A^13? disposant do 8,000fr. «lésire jicheter
i)/li?Iïi fonds de Meublés on Eafé-Dcbit,
Havre ou banlieue. Pien des agences.
Ecrire Mme CLÉMENCE,bureau du journal.

(73487)

Las AteSiars da Seüerie
DEHAHYTDESÓïïVRIÈRES
sachant coitdre a SaMachine marehant au Mofear.
S'adresser au Directeur i Graville, Armée beige.

' ■ (7554)

IVlalson René filasson, 23. r. Thiers,Havre
AMI IMrMfSMAl? ,4'" bonnes Doublenscs
alii llfji'S/llxirFj trèa bien retribuées.

/ : ti2j »— (7243)
MAasuis as'.xvï.t.tï KTXi'-a'/K.'rsorv
SifSffliMIII' <tssuite, <»<i-i-juistes. tri-s oom-
IFiliSlilttllfj mcrcanles el au courant tout parti-
cuii'crement de i'Êpioerie et des liquides.
Petit cauüonntment ei rêfei'eiires trés sériouses
exigées. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(7376)

de suite Vendensesm DEI4Wpeur ma©asin d'iqjperie, au
courant do i'aürnentation. Appoiléments et nourries.
S'adresser au bureau du journal. (7547z)

MÉiDE des femmes
paar nnamstenüon mafjnsin. Travail facile.
S'adresser 74, boulevard Amival-Mouchez. (7S69z)

AM I^lrflSM'Aï1 j!'ès bonne «t <-»»»-
Uil PfpSlftlUlffj i)aelyl«Br« j.S.t-
(debutantes s'abstenir). Sérievses riW snees exigées.
— Se présenter de 10 h. a 11 li. ; SOC1ÉTÉAKO-
NYMEDUPORTDEG'lVET,8, placeCarnot.Lc Havre.

4.6 (7575)

AM Al/iSl 4MUI? Ouvrière sachant bien
Uil SiLJLIlWFj piquer ft la machine. Bon
salaire.— S'adresser FRIDMAN,20, rue de Fécamp,
Havre. (7557z)

sérieuse demandée
J'Jlift llIXiil/TUfi 3 ou 4 heures lemalin

et uno journée quttóre par somaine (sauf le dimau-
che). Travail assure toute i'année. Bonnes references
exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7568z)

DEliANDEfort»FemmedaMéiiaga
connaissant bieri lo travail de maison bourgeoise.
Se présenter do 10 heures ft midi. — Prendre
Padresse au bureau du journal. (7571)

AIM 4 Lïiï,1 dans maison de commerce,
"11 SIÏhIIAliIIL l!oc forte Bonne ou
Bemme de ménage tolde la journée, quartici'
du Rond-Pohit. — S'adresser au bureau du journal.

(7556z)

MM ATOETFAIREau courant du, service de café,
libre de suite, pouoant toucher, est demandée
ïmmédiatement pour café sérieux.
Prendre l'adresso au bureau du journal (7576z)

ONDEUNDE*""'"25150™""™
avec references. — Prendre l'adresso au bureau du
journal. (7582)

AMf MIIANM* .MiUrciE IVÏIPLB3 au/9
Uil B/LU ill" IIL cuisine et ménage. Sérieuses
référeucos exigces.
S'adresser 47, rue du Havre, ft Saintc-Adresse.

(7567)

j;«|H IIIMICIT sans Enfants, deman de
lilltll L. ifllltSljI» Ciiambre et Cuisine
ou Cbambre avec fournoau gaz, garnies ou non.
Ecrire DENISTY, liurcau du journal. (7551z)

trés soigncux, sans enfants, demande
i-Sill/ÏIRL Appartement confortable.
S'adresser 24, rue Marie-Thérèse, 1" étage.

(7558Z)

AM lil? if AMAd? u iouer Rer-i le-Chanssée
Uli WfiLÏIAllIJïi pour installer magasin.
S'adresser a 1'AGëNCEMARITIME,10, rue Anfrav,
M. PLANQUEL. (7552z)'

ALOUËRChBiBhre6tCuisineMsufeléss
trés confortables, 200 fr. par mois. Visible les
mardi et vendredi.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (7563)

BOA(IIEADEGARDEférenoe, ost
demandé. — Faire offres boïte poslale n' 603.

(7540)b
ACHAT TRÉS CHER

LITRESFTMI-LITRESBouteilles
ulilisces cn pbarmaeie —PifARMACfEDESHA-LI.ES
CENTRALES,56,rue V.Oiiairc,56. • »—;70S5)

mtd

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genres - Toutes Qualités

BRUNEL,28,me de la Eonrse(Téléphoae12.63)
MACHINES A ECRIRE
Reparation de Machines de toutes marques
1raoaux soignés- Achatdeft'achinesneuoosetd occasion

LEBBREAUMODERNE1' LE HAVRE'"
U2j->—(2936)

SdAM8?V A VEKHRE, lout jeune, docile,
I Ui lij 1 pas peureux.
S'adresser B. DEFREYN, 239, boulevard Sadi-
Carnot. (7577z)

AVEMEBUFFETdeCuisinevitré
en Sion étnt

RueEdouard-Laruc,7. deuxiémeélago. (7562)
©CCASsUGA'

AV1?\' Alïl? * ViHemfBls de Dames,
Ijfjlli/MFi nuance tnoite et. cliapeattx. cause

do deuii. Visible de, 10 heures a midi.
S'adresser au bureau du journal. 758'izt

Al'lfWtül? dc «luuiftase, trés sec'
? Li wllii' . en bOcbes;,bficheltes et rondins-
Prix mottéré. — Sciure blanche de sopin du
Nord. — S'adressèr cb.ez Emilo DAVID, 41, rue
Gatliéni (ancienne rue du Ghaiiip-de-Foirc).

2-ihAj7367j_

Ihirenii cn clicnc ct pilch-
pin, Miibliothéquc, Ivtui «

.cigarettes cn «>iv—Prendre I'adresse au bureau
du journal. 3.4.5 (7458)

AVEME

AVl'i\lllll2? d 'occasion, Trés iionnc
? Li lil ML Rtcyelcttc d'hoinmc,
marque Diamant.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (7578*)

AVEMEtrés beau Ghien <lc clins.se,— pure race, agé de 2 ans"— A
visiter dc midi a 2 heures ou ft 6 heures du soir.
— S'adresser -au bureau du journal. (7553z)
— — -

4W,^.ATSJ GS
Je pate le vieil or mêrr.e brisé
fr.iegr.enéeiiangeüe\m

BIJOUX
MONTRKS
Ï3IAMA1VT®

et 3 ft. 50 le gr. contre ARGENT
LELEU,40, rueVoltaire(Téiép.14.04)
La me Voltaire commence a l'Hotel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET «ie

BIJOUX " FIX "
Toutes les DECORATIONS et tous les
RTJBAKS Beiges et Fraftcais. — Spécialité de
barretjes do-plasten rs ordres ensemble. (75öGz)

MAlSoNDESOCCASIONS
A RAlSIlt HU SULl-aT,

Bolle Table rende ccajou aoec 3 allonges ; Tables
de cuisine bols hlanc ; Lit do 2 pe' sonr.es. 6 gros
tube noir, avec excellent sommiee métallique ; Lit
tubs rond / personae, avec sommier métallique, état
de neuf, mat'elas Sr.ineou oégéint, réellè occasion en
draps, seroiettes et torchons helle qualité, superbe
couoerture de eoyag-i ; Hts hois points ordinaire
avec bon sommier ; Lii-cage'i personnes j I its de
fer 1 perswmo avec l.oti sommier ; Armolres cn
noyer ou bois verni ; Meuble d'eneoighure avec éta¬
gère ; Beau Fttuteuil-pouf ; 2 Jolles chaises de cham-
hre ; Grainier. Culsiniéres, 2 fours avec bain-marie ;
Ciieminées " Godin" émaillées en foute ; Calo;ifères,
Eseabecu ct un tas dobjeis.
55, rue de ïrigauyiüe, 55

(Haut de la rue Henri-IV.) 4.6 (7542z)

REPARATIONS
lie

MACHINESAÊCR1BË
toixa s^stèTMLes

BRUNEL,28,ruedelaBourse
MoV(2923)

PAPIERSFEINTS
STOCK IOO.COO ROULESUX

PRIX TRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rua Fontenelle

MaV— (7430)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PRIM» ï»JEINjS»*Of*:lVAïRES
COiVSULTE de 1 h. u 3 heures

3Ftue Jules-Liecesxte, *7
ï=5.ue d.e JVSCeasiico, f3

VD»—(5423)

CHANGEMENT_D'ADHESSE
L'EcolsdeChauffeurs

34, Itac Dicquemnre, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS

LOCATION D'AÜTOS

AVIS

0s dimaededesCosdnclriccspoeri'Armée

»MaVl)(8086)

I*renez note :
Si vous avez besoin de renseigncments o«
«1e inai-chc ii suivrc dans toutes affaires, suc¬
cessions, toslaments, nuos-propriétés, questions do
rapporto entre propnétaires et locataires, etc. . .
Si vous x oulez aehetcr un Funds Ue
Commerce, ot ne pas ê-trc trompé.
Si vons voulez fairo gércr vos immeubles.
Adressez-vous a M. I'élix YIVIER, ancien
principal clcrc de notoire, auteur des Usages locaus
de /'Arrondissement du Haore, 64, rue de Saint-
Quentin, Le Havre, de 9 h. a midi ct dc 2 a 5 b.

MaVo»—(1344)

Baslaineethaslaineet coton
toutes tailles

GILETSpurelaineeiGILETSlaineeicoton
Prix avantageux.

71 bis, rue du Lycée, Havre
3.4.5 0.7. (75L0)

LOCATION
dc

LITERir
PRIX MODËRÊS

Llis-sege,Liisf8reiciiivre,Li!$d'enfanis
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

LM&MoJV»»—

DERNÏEII AVIS

C'esi irrévocablement les dernisrs jours
qus js pays 25 0$ plus cher qu'ailleurs

LES VIEUX DENTIERS
ATTni? rue Bernardin-de -Saint-Pierr e.
in U 44, au 2' étage rtf.E HAVRK.

1.2.3.4.5 (7277Z)

Cabinet Dentaire Cli. MOTET

G. CJULLAIRD,Sücgesseür
eimuir.GHiJi-iiBiYnsTE

Dip'.Oméde In Faeutté de Médectnsde Paris
et do t'Ëools Dentaire Franpaise

1?,HueMarie-Thérèse(anglei!elaruadclaBeurse)
l£IIA VRE)

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTS'
Prothese Dentaire •

Héparations immédiates
DENTiËRSsansplaque,sanscrochettfisièismiiui)
ObturationdesDents, a I'or, plaline, émail, etc
TRAVAUX AMéR)CAIM8

t»r!dgcsjCouronne$i or ct porcefa&ne

TOUTSAKSLAIÖÏMDREDGÜLEÜR
par Anesthesie locale ou générale
ttd. 8".-Vï I.¥, It s». execute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance A

LICENCECOMKEROALE
O®, Rue Victor-Hugo, «fei
qui possède un trèa grand ohoix de
f'oiids <ie toute nature, a prendre do
suite, ft. des prix trés avantageux.
RENSEISNEMEBTSGRATUITS

»—(4.4.1

FONDSDE COMMERCE
Pour VI3IVDIVE on A€)!I14rIT-;R un Fonds \
de Commerce, adressez-vous en ioutc confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIG, 231, rue de |
riormahdic, au Havre, Kn lui écrivant unc :
simple lottre, il passera chez vous. 5»—(5312)I

■faasanEnsfc?

fondsdeGommsrceavendra
VÉRITABLESOCCASIONS
A céder de suite

CAFÉ-DÉBi
200 francs par jour plus 24 cbambrcs meublêes

PiHx : 34.000 francs.

MAISONMEUBLÉE
Affaires : 40.000 francs par an
Prix- : 32.000 fratirs.

«BANDE FACILITÉ HE PAIE.UfNT
Pour tous rènseignernenls, s'adresser t." 2 pirns
des Halles-Centraies, 2, au 1 étage, le soir 3 h.
a 7 heures. „ (7574z)

Pour cause do maladtc
I 1T!\TDP1? C7Aiei5.i>H2«*'r acre. IS
il TLililllL cliambrcs mctiblêcs qtiarlier
■Si-Francois,marehant tres biou. S'adresser au bu¬
reau du journal. (7581z)
aga»«M>i>wi«iiniilmwi'ii nmiinmininni.i.iii'..»inia=ia>a&at-.tfca»ai

BIENS A. VEND STSE

BEAUX

PAVILLONSA VENDRE
LiBRES PROCHAINEfdEMT
1' Pavilion neiif, quartier Saietc-
Annc, sur caves, 8 pieces, eau, gaz, électricité,

ïkS.«>0<> fr.
2" -Toll JtoavsIHtm moderne, quar¬
tier de l'Hólel-de-Villc, to pieces, salie de bain,
chauffagc central, jardin. 65.00» fr.
3° Grand Pavilion moderne,
boulevard Maritime, 12 pieces, chauffagc cen¬
tral, jardin. ShO.OOO fr.
S'adresser ft BI' E. MÉTRAI.. ancien
notatre, £>,ruo Edouard-Laj-uc il" élago).

B73«a-752*PZ'v>3.v-:

4.6 (7585)

PAVTLLONAVENDRE
LIBRE JDE SUITE

C3TsjBsTIKj B'-.A.A'f T.tr.OTV de bonne
construction, prés 1'Octroi de Crurilh, mi-nMe,
exposé au midi, sur cave voutée, rez-de-eh; us-
sée, vestibule, cuisine el sail© ft manger ; 1"
étage, 2 chambres; 2" étage, 1 bolle mansarde,
1 grand grenier.
Jardin devant, biiaifdcrie.
Eau, gaz, électricité. Jtilieviie.PrixiiO.ltGHf;'.
S'adresser a M. E. BlJÉT'RAt., 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage.

-(6974."

HAVRE
Impriraerle du journal 1.1'. HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégiié-Gérant,0. RAhEOLF.T

Vapar nonn.maire de la Ville du Havre.
ppt,"' lo. legalisation de la sin-nature
O. £LAïiüQL'l£lt ujiji-jsée ct-i


