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Le plus tort Tirage des Journaux de la

MAIS,QUELLEPAIX?
ReBiiieel <leBerne sont parvennes sa-
- medi.dans la nuit, des dépêches faisant
eennaflreque les Empires du centre et la
Turquieont proposéitM.Wilsonun armis-
lice général immédiat,et l'ouverturc de
négociationsde paix.
("est la grandeoffensive pacyiste pré
\ue et qui, pour nos ennemis, eüineide
avec le commencementde leur irrémédia-
bic défaile.
Lemimslre d'AutricheIlongrie a Stock-
holm,chargéde Ja communicationde sou
gouvernement,a déclaréque celui ei ne lit
jamais qu'une guerre défensive. On a la
mémoirecourtcsur les bords du beauDa¬
nube bleu. Et quand il s'est ainsi exprimé,
lc représentant de l'empereur Charles a
siniptement oublié la Ificbeagression de
l'Autricbeconlrela Serbie,en 1914.
L'AHemagne,qui était bien l'iustigalrice
du déelancbementde cetlc guerre mon
diale, prétend,elle aussi, qu elle n'a fait
que se défendre.Elle s'esl défendttecontre
la Belgique, peut-être, dont elle a violé
la neutralitéau mépris du droit des gens
et au mépris du droit international ? De
mèmeque l'Antriehes'est défenduecontre
l'inoffensiveSerbie?
Quelle hypocrisie1 Et c'est ainsi que
s'accusefll,avecuneinsolenceiuconsciente,
la mauvaisefoi, la duplicité et les men-
songesdc nosennemis.
Sous la contrainte des défaites qu'ils
eonlinuentMe subir inflexiblement, les
Empires du centre osent faire appel au
présidentWiisonet fontsemblant de sous-
crire aux conditionsde son message du 8
janvier1918et a ses déelarations du 2!
septembredernier.
Mais,tout en mèmetemps,le princeMax
de Bade,le nouveauchancelier de l'empi¬
re d'Allemagne»— ayant pour collabora
teurs et pour complicesdes socialdemo-
crates eommeScbeidemannet des cathoti-
ques sociauxeommeErzberger,—le prin
ceMaxdeBade a formulé an Reichstag,
samedi,les conditionsde paix acceptable»
pourl'Allemagne.
Cesont les snivantes: 1° la restauratie»
de lu Belgique; 2° une entente commune
pour décider de l'autonomic dc FAlsace-
Lorraine; 3° un plébiscite daas les terri-
toires russes litnilrophes de l'AHemagne,
pour leur entree dans la SociétédesNa¬
tions.
Oui.Maisen ee qui concerne la Belgi¬
que,M.Wilsonavail dit en janvier 1918:
» 11fautque la Belgique soit evacuee et
restaurée, sans aucune tentative pour res-
tretn-drela souverainetédont elle jouit au
nvênietilre que les autres nationslibres...»
L'AHemagneaccepte-t-elle ces condi¬
tionsobsoiues?
En ce qui concerne {'Alsace-Lorraine,
M.Wiisonavait dit : « Le territoirefran¬
caisdoit ètre iibéré et les régionscnvahies
devrontêtrc restsurées. Lcprejudicecmsé
par lit Prime, en 1871, prejudicequi a
trouble la paix du mondependant présde
cinqmnteme, AntraAireréparé.. . »
L'AHemagneest-eiledisposéeaux restau¬
ralionsnécessaires,alors que, demandant
la pais, elle continuede détruire nosvilles
duWorda mesurequ'clleest obligéede les
abandonner? Et l'AHemagnemaiutiendra-
t-elle sa théorie d'une « autonomie de
l'Alsace-Lorrainedansle cadre de l'empire
allemand », alors que, nouset nos alliés,
nous voulonsla réintégration des provin¬
ces autrefois annexées,réintégration ab-
solue, complete, sans conditions ni ré¬
serves?
Et puis, l'AHemagneconsentira-t-ellea
une rectification de frontièrc itaïienne,
« conformémeutaux données clairement
perccptibiesdu principedesnationalités»?
Consentira-t-elle4 Fantonomicdes peuples
d'Autriche-Ilongrie ? Consentira-t-elle a
Févacuationde la Rournanie,de la Serbie,
du Montenegro,a ieur indépendancepoliti¬
que et économique,—el a Findépendance
de la Pologtic reeonstituéedansson inté-
gralitc territoriale, avec libre aceès a la
iner ?
Car ce sont bien la, trés sommairement
résumées,les clausesessenliellesdu mes¬
sage du présidentWiison,auquel fait sem¬
blant de se référer FAUemagne,afind'ob-
tenir d'abord un armistice,afinde gagner
du tempsen poursuivant des négociations
qu'clle sait par avance inutiles, — mais
dansFespoirde seinerfadivisionparmi les
peuples de FEntente et pour se ménager
une offensivenouvelle.
! Lacontradictionflagrante qui existeen-
, tre les desseins réels dc l'AHemagneet
les conditionsde paix du présidentWilson
auxquellescependantle chancelicrMaxde
Badese rélere,—cette contradiction, di-
sons-nous, suflit a stigmatiser Finsigne
mauvaiseloi dc cette manoeuvreridicule.
II reste cependant que cetle demande
«'armistice,-pouraussi cauteleüse et per¬
fide quelle soit, n'en accuse pas moins
1etat d'angoisseet d'épuisementoüse trou-
vent nosennemis.Elle est donepour nous
d'un beureuxaagure. Mais cette demande
«Failurebenoite et pacifiste, ils ne Fau-
raient pas formulée quand ils étaient en
marebevers Compiègne. C'est pourquoi
fïousdevonsnousmétier,ne pas noas lais¬
ser prendreffleurs faux-semblants.
• Et 1armisticesoiliciténedevraitètre ac-
cordéqu'aprèsFévaeuationcomplétede la
Belgiqueet du territoire francais,— avec
toutes précautions rigourenses et réserves
expressesen ce qui concerne les répara-
tions, les restitutionset les garanties.
L'honneurnous interdit d'enlreren pour¬
parlers avecnosennemistant que le terri¬
toire francaissera souilié par la présenee
d'un seul soldatallemand.

Th. Yallée.

LedéménagementdesBerthas
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LAMANfEÜVRBDEPAIX
UneProclamationdeGuilfaumeII
Oa mande de Berliu, it la date du 6 eetobre, que
l'ewpemu- a adre-seé éi l arieée et a la marine for-
dre survant ;
Bepuis des mois, Fenncmi se préeipite en dé"
jflpyanl une force considerable prosque saus iu"
terruptien centre vos lignes. Dans une Jutte de
plusieurs seniaines, souvent saus repos, vous
avez do tmór et feire face a up ennerai bien
supérieur eu nonibre. (Test en cela que eonsiste
la grandeur de la (ache qui vous est fixée et que
voas reaiplissez. Les troupes de toutes les pro-
vinces de FAllemagne font leur devoir et detcm
dent héroiquemeut leur patric sur le sol étrau-
ger.
I-a téche de la Hotte est dure pour quelle
puisse se mairtfeuir contre les forces maritimes
unies de nos ennemis et dans son infatigable
travail pour sont en ir l'armée dans des luttes
pênibles. Le pays regarde avec flerté ct admi¬
ration les exploits de l'armée ct de Ia marine.
.Tevous cxprime mon remercicment et celui de
la patrie.
Au milieu de cette dure tutte, le front maoédo-
nien sVttondre, Yotre front n'est pa* brrsé ct il
ne le sec» pas.
D'accord avee mes alliés, je me rèsous a otïrir
encore une. fois la paix a l'cnnemi, mais ce n'est
quo pour unc paix honorable que nous tendrons
la main. Nous le devons aux héros qui ont doiuié
leur vie pour la patrio, a nos enfants.
On ne sait pas encore si les armos seront dé-
posées. .lusque-la, nous ne devoirs pas nous relti-
cber. Nous devons, eomme auparavaut, employer
toutes nos forces pour maintenir iufaligablcment
l'asssut de nos ennemis. L'heurc est grave ;
mais, eonfiauts dans notre force et avec l'aido
clémente de Dien, nous nous semous asse/. forts
pour défendre notre cher pays.

Guïllaume, I. R.
(Cette proclamation rappclle cclle que ie maréchal
Hindenburg a adressée aux troupes allemandes apres
la note du li septembre, par laqué Ik: le gouverne¬
ment austre-hengrois proposait «'engager des ingo-
eiaüous de paix. Le. commandcmcnt allemand n'cu-
tciiil pas quo ies amies toifiècnt des mains de ses
propres soldate,)

La séance du Reichstag
Diseours-PrcgrammedunouveauChaaceïer
Dans son discours, lé prince-chaneetier a insisté
sur ee fait qirii parlait au nom du peuple allemand
et de ses représciitanls directs.
Ii'a déet&i qu it adhérait sans réserve it la résoHt-
tion de paix du Iteiehstagdu 10 juillet 1917el qu it
s'aapayalt sur le programme des partis de la majo-
rité.
l?u termfoaut. il s'cst exprimé ainsi sur la propo¬
sition d'arinistico :
M'appuyanl sur l'accord de loutes les autorités
qualtiieos dc.l'enrpire et snr-l'approbation des al¬
liés agissantduecordavcc nous, j'ai adressé, dans
la nuit du ö octobre, par Fintermédiaire dc la
Suisse, au président des Ktats-lJnis d'Anierique,
unc note dans laquelle je le prie dc prendre en
main le réfaMissemeiit de la paix et d'entrer a
ce sujet en rapport avec tous les Etats beüigé-
rauts. Cette note arrivera a Washington aujottr-
d'hui déja ou domain. Eile est adressée au prési¬
dent des Etats-Unis paree que eelui-ci, dans son
message au Congres du 8 janvier 1918 et dans
des manifestatious ultérieures, nolamment dans
le discours qu'il prononca a New-York le 27 sep¬
tembre, a exposé un programme de paix générale
que nous pouvons admettre eomme base de né-
gocialions.
J'ai fait cette démarche dans la voie de la déli-
vrance non settlement de l'AHemagne et de ses
alliés, mais de toute l'humanité, paree que je
crois que les idéés au sujet du bonhenr futur des
peuples qu'expose M. Wilson sont compbiteinent
en harmonie avec les idéés générales qui sont
celles non settlement du nouveau gouvernement
allemand, mais aussi de la trés grosse majoiïté
de notre peuple.
En ce qui me concerne person iicllemeiit, mes
discours antérieurs, prononcés devant d'autres
auditoires, proavent qu'il n'y a eu aucune modi¬
fication dans les idéés que jé me fais de la paix
future flepuïs que jc suis chargé de conduire les
affaires de l'empire.
Ce que je vcax, eest une paix honorable et
durable pour toute l'humanité, et je crois qu'une
paix dc ce genre serait aussi lo rempart le plus
solide pour assurer la prosper) té future de notre
propre patrio. Atissi, ne vois-jc aucune difference
d'aucunc sorte entre les obligations imposees par
les devoirs nationaux en ce qui concerne la
question de la paix. L'essentiel, a mes yeux, est
que ces obligations soient respectées ét recon-
nues par tous les intéressés avec la mème loyauté
eomme étant imperatives, eomme cela est ie cas
pour moi et pour les autres membres du nou¬
veau gouvernement. C'est ainsi que je considèrc
la première decision que i'ai prise eomme
hommc d'Elat dirigeant la politique de l'empire
avec le calme intérieur que me donne ma bonne
conscience ct tant qu'homme et servitetir do
nolre peuple, calrne qui repose en méme temps
sur ma ferme confinnce en cc grand peuple
fidéle, capable de tous les dévouements, et en sa
glorieusc armée.
Quelqne résullat qu'ait eet acte, je sais qu'il
trom era une Allemagne fermement résobie et
unanime, aussi bien pour une paix honnête, se
refusant a toute attetole égoïste aux droits d'au-
trui, que pour la lutte finale (Applaudissements),

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
RousprogressonssurlefrontdelaSuippeetdeI'Smes
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FRONT FRANCAIS
6 Octobre , ƒ4 heitres. — La poursuite a
continué pendant la nüit sur tout le
front, de la Suippe. A gauche, nos
troupes, franchissant le canal de l'Aia-
ne dans la région de Sapigneul, ont . A
atteint les abords d'Aguilcourt. Plus grands ravages dans son inlante-
a l'Est, nous approchons d'Aumenan- j rl®- village reste entre nos mains.
court-le-Petit ; le massif de Nogent- | possession de Beaurevoir ne fut
l'Abbesse est en notre pouvoir et lar- j P68 moins vivement disputée et resta
ement dépassé. Nous passons sur la j IqogF-emps douteuse. L'ennemi, sé-

1 ennemi, mettant en ligne de nou-
velles réserves, fit des efforts répé-
tes pour reprendre le village. Toutes
ses attaques furent repoussées, et au
cours du combat ses troupes subirent
de lourdes pertes, notamment du fait
des tanks britanniques qui eausèrent

ligne générale : Nord de Pomacle,
Nord de Lavannes, Nord d'EjKiye. A
dröite. nous occupons le village de
Pont Faverger, sur la Suippe. Sur

1 r^®usemenF renforcé, n'épargna aucun
effort pour conserver cette localité
Après avoir 1ivré pendant lajournéê
on combat trés apre au cours duquel

•fmsieurs centames ae pn- «= t>oir er enieverent le vil-
ont été faits dahs la journée Jaffe> portant leurs lignes nettement a
dans la nuit. 1 Est et au Nord-Est.

l'Arnes, nos éléments avancés ont i eRes realisèrentquelques progrès.lee-
abordé la crête boisée au Nord de la j troupes anglaises attaquèrent a nou-
rivière. Plusieurs centaines de pri- j ver® lo soir et enlevèrent le vil-
sonniers
d'hier et
Au Sud de l'Ailette, des unites ita-
liennes, operant dans la région Ostel-
Soupir, après avoir enleve précédem-
ment les points d'appui importants de
la Cour-Soupir, de Soupir et le pare
de ée village, ont livré hier de rudes
combats sur les plateaux au Nord-
Est. Files ont conquis de haute tutte
les tranchées solidement tenues par
l'ennemi a la hauteur de la Groix saus-
Tête et de la ferme du Metz
Au Nord de Saint Quentin, des com¬
bats se poursuivent avec le même
acharnement dans la région de Les
dins, oü nous avons réalisé une nou¬
velle avance a TEst de cette localité.

LaPropositiond'flrmistiee
géne t*ai
ALLEYIANDE
a Tissue de la séance du

a la vie, a la mort, a laquelle notre people se¬
rait contraint, sans qn'ii y ait de sa 'auto, si la
réponse a notre olïre des puissances eu guerre
avee nous devait êtrc dictee par la voloulé de
nons anéantir.
Je u'ai aucune hésitation a Fidée que laflue
ueuxième eventualité pourrait se présenter, car
je connais Tétendue des forces formidaliles qui,
maintenant, resident en notre peuple ; et je sais
que, ayant la conviction irrefutable qu'il no lut-
tera pas pour un autre but que pour notre exis¬
tence en tant- qu'htrmanité, Te président VVilson
accueillera uotre ott're dans Tcsprit oit nous la
faisons Alors la porto sera ou verte pour la paix
prechaine et honorable du droit (Ade la reconci¬
liation, aussi bien pour nous que pour nos adver-
saires. (Vifs applaudissements sur tens les bancs.
Protestations chez les socialistes miuori (aires.)

L'OIfensivedans le Mord
H.S DÉFENDRONT LILLE

On ne pense pas qu'il faille considérer la prise
de Liïle eomme un événement imminent et cer¬
tain devant. résulter de la retraite de von Quasi.
Outre que la nwSvelle ligne allemande a l'Est du
canal, prepares' depuis plusieurs semaines, olfre
un solide obstacle a notre progression, Tennemi
s'efforco de remédier aux consequences faehcu-
ses de sa retraite involontaire em Flandre. 11
reuioree son front de Media et de Comines et
uous dispute jiprement Gbel uwe, ce qui démon-
tre que la prise de Lille ne pour raft resulter que
j d'uttnouveauet scrieuieilerttcjitcpar uous.

23 keures.—AreNor 1de Saint-Quen-
tin, la bataille a continué tout le jour
entre Morcourt et Séquebart. Nos
troupes ont enlevé Remancourt, la
ferme Tilloy et plusieurs bois organi
sés en points d'appui. L'ennemi a ré-
sisté avec une furieuse énergie, sans
pouvoir enrayer 1'avacce de nos trou¬
pes qui ont conquis le terrain pied a
lied, en faisant plusieurs centaines
e prisonniers.
Au Nord de Reims, nous avons at¬
teint laSuippe ende nombreux points.
Les arrière-gardes allemandes, sur la
rive Sud, ont opposé une graede ré-
sistance et ont contre attaqué a plu¬
sieurs reprises, Nos troupes les ont
refoulées en leur infligtant des pertes
sanglantes.
Nous tenons les lisièr#s Sud d'Aguil¬
court et le village de Bertricourt, au
Nord de laSuippe.
Plus a droite, nous avons forcé le
passage de la rivière, a l'Est d'Orain-
ville et enlevé le cimetière de Pont-
Givart,
Des combats non moins vifs ont eu
lieu dans la région de Bazancourt et
de Boult-sur-Suippe. qui nous ont
permis d'arriver aux lisières de ces
localtés.
Nous avons débouché de Bétheni-
ville, malgré un feu violent de mi¬
trailleuses et d'artillerie, et gagné du
terrain, ainsi qu'au Nord de Saint-
Clément-sur- Ames.
Dans cette région nos troupes, au
cours de leur progression, ont sup-
porté sans plier une trés forte contre-
attaque.
Notre artillerie, tirant a vue sur
les bataillons ennemis, l< ur a fait su¬
bir de lourdes pertes. L'ennemi a été
contraint de se replier endésordre.
Les combats d'aujourd'hui ont com-
plètement achevé la délivrance de
Reims, dont la richesse et le passé
historiques excitaient la convoitise
des Allemands. L'ennemi qui 1'a main-
tes fois attaquée, depuis le début de
la guerre, et qui, dans sa rage impuis-
sante. l'a incendiée, n'a jamais pu la
prendre.

AVIATION. — Le 4 octobre. les conditions
elmosphériques opt encore été trèsdófavorables.
Néanmcins nosobsorvateursont orienté Unction
de nos bombardiers qui ont lanoé,dans la jour¬
née, treize tonnes et demie de projectiles sur
des rassemblements, des oonvois et des batte¬
ries ennemis, qui ont dü cesser teurMir.
Pendant la nuit, quelques avions seulement
ont pu effectuer lours opérations, a cause de
la mauvaise visibiliié. Dix-huit canls kilos de
projectiles sur les gares do Chaielet-sur-Re-
tourne et de Neuflize ont allume ties incen-
,dies.
Dans la journée du 4, vingt el-un avions en¬
nemis ont été abattus ot mis hors de combat.

Au Nord de Beaurevoir, nos troupes
ont pris Aubencheul-au-Bois et se
sont établies sur les hauteurs se diri-
geant au Nord vers Lesdins.
Nous avons fait plus de 1,000 pri¬
sonniers au cours des opérations
d'hier au Nord de Saint-Quentin.
Sur le reste du front, rencontres de
patrouilles et d'avants-postes en diffé¬
rents seeteurs.

LA NOTE
Zurich. — C'est
Reichslag que Ic texte do 1»nete Arassmise par
Fintermédiaire du gouvernement suisse au pré¬
sident Wilson, de la part du gouvernement alle¬
mand, a été livré a la publicité. Lc voici ;
Le gouvernement allemand prie le président
des Etats Unis d'Amérique de pi endreen mains
la cause de la paix, d'en informer tous les Etata
belligérants et d* les invitsr è envoyer des pló-
nipotentiaires pour ouvrir les négociations.
Le gouvernement allemand prend pour base
des négociations le programme .'élaboré dans lo
messageadressé au Congrès le 8 janvier par le
président des Etats Unis et les déelarations ul¬
térieures, en particulier celles au discours du
27 septembre.
Pour iviter que l'effusion de sang continue,
le gouvernement allemand demande la conclu¬
sion Immediate d'un armistice général sur
terre , sur mer et dans les airs.

MAX DE BADE.
La note a étó remise vendredi, a midi, par le
ministro d'Allemagne a Berne, le baren Rom¬
berg, au chef du département politique du gou¬
vernement federal, pour êtrc transmis a M.
Wilson.
LTmpression a Paris

Paris. — La demande générale d'araistice
des empires centraux a fait une énorme impres¬
sion a Paris oü elle est trés discutée.
La satisfaction est trés grande ; mais l'opinion
unanime est que l'armistice ne soit accordé

Sxe fcuu iri-uruieiit beige reiuerefe
Ie Comseil General de la iteiae-
Iniérienre,
Le v«;u vote a Fnnanimftó, avant la cloture
de la session, a été transmis par X. le préfet
'Tailon, commissaire 'général prés le gouverne¬
ment beige, a M. Cooreraan, de fa part de M. lo
préfet de ia Seine-Inférieure.
AI Coorcman a répondu en ce3 termes :

I.e. Havre, le i octobre FM8.
Monsieur le préfet, commlssaire général,

Le gouvernement beige vous prie de vonlob bien
tnmsmettre au Cwiseil lïénêiRd de la Scine lnfé-
rc les reroen ieraents les plus sincêres jxiur l'adres-
se si sympalhique que Ie collége a eu la délicate
pensee de voter avant do elore sa mission. L'unani-
mité du vole en augmente eneore lo prix.
Rien 110peut nons totieher eomme Thommago
rendu aux succes que notre armée, sous lc coromaB-
dement du roi Albert a remportés aux eótés des
béroïques soldats de France. Avec Ie Conseil Géné¬
ral, nous nous plaisons 8 saluer ces succès rem me
les avant-cenreurs de la llbération procbainc da
notre pays bien-aimé.
Aeeueilli le 13 octobre 1914 sur le sol de Ia
Seine-taférieure, le gauvernement beige saisit l'oc-
casion qui lui est offerte d'exprimer au (ion'sellGé¬
néral de ce beau département sa profondo graöludo
pour une hospitalité qui eomptera bieutöt qualro
annees. II n'en perdra jamais ie souvenir ému et
reeonnaissant.
Veuitlez aeréer, Monsieur le commissatre géuéraf,
l assurance de ma liauto cansidération.

Le Mimslre des Affaires TScmseniiquix,
COOKEXIA N.

IJue leptuagéaaSre écraste pap
uil tram

Dimanche matin, vers huit heures ink quart,
le tram 38, de la ligne Rond-Polnt-Sainte-Adresse ve-
nait de quitter sou terminus du cours de la Repu-

Sojr. Nous avons légèrement
ainélioré nos positions au cours de
combats locaux. au Sud Est et au
Nord d'Aubencheul-au-Bac.
Au Nord de la Scarpe, nos troupes
se sont emparées de Fresnoy et se
sont établies sur la lisière Est de ce
village.

AVIATION. — Le 5 octobre, nos escadrilles
ont continué, par un temps nuageux et incer-
tain, leur travail de règlage d'artillerie, de
reconnaissance et de photographic, lis ont
maintenu le contact avec nos avant gardes et
aignalé aux différents états-majors les motive-
merits de l'ennemi.
Nous avons lanoé vingt-deux tonnes et demie
de bombes sur des cbjectifs d'importance, en
arrlèro des lignes enntmies.
Le app&reils de combat ennemis ont montrö
queique acüWló dans la matinée eü plusieurs
engagements ont eu lieu au cours desquels
huit avions allemands ont étó abattus et trots
contra/Hts d'atterrir désemparês. Qualro bal¬
lons ennemis ont été dótru its et, en outre, un
appareil a été abattu par nos canons anti-
aérions. Neuf de nos appareiia manquant.
Le vent violent et la faible altitude des nua-
ges ont grandement gêr.6 hes opérations de
nuit ; néanmoins, une de nes escadrilles a
réussi a. lancer plus d'une tonne de bombes
sur des embranchements de votes ferrées, k bar¬
rière des positions ennem.es. Un de nos appa¬
rel is n'est pas encore signalé.

FRONT AMÉR1CAIN
6 octobre. — Au cours de la journée,
nos troupes ont légèrement progr*s*è
entre la Meuse et le bois des Ogons^
D'opini&tres engagements d'infante-
rie se sont dérouïés,
Plus a l'Ouest, de violents combats
d'artillerie et de mitrailleuses oi»t eu
lieu sans relache ; et par tout on si¬
gnalé une augmentation réciproque
de l'activiié d'artillerie.

blique, conduit par une wattworaan, Mile Jeanua
Richard, quand un terrible accident se produisit

— e .■« que r ar, justice, nc son accoruc ^ L°UCbCr'
qu'aprés Févaeuation compléte de la Belgique ct droit, quïvcnait d'acheter les teg?m?s,C c"ut' ^
du temtoire francais envabi. Le monde uohtwue T0ir, bien qirtrapotente, traver<w assez "«c l!»

chaussée devant lc tram. Hélas ! malgré los avertis-
sements ïéitérés ds la waUwoman, elle commit una
grave imprudence ; atteinte par Pavant du car élco
trique2 eik) fttf horriblemeni hrov#5o.
Sa bote, sealpëe, détachré du ' tronc, fut projetéo
sous fes roues di'oites ; unc pariie du tronc, rédviito
en bouillie, nassa sous les roues gauehes, tandis
que les entrafiles et les viscères gisaient au miiieix
de la voie.
li iallut réclamer ftn outillage spécial, nolamment
un ene, au dépót dc la Compagnie des Tramwavs,
pour soulever le lourd véhicule ct dégagcr les iló-
bris informes.
En présenee d'une foule norubreusc, allirée par co
tnste spectacle, M.Grégoire, commlssaire de polica
du 3° airondissemcnt. comintnca son enquête. 11fit
transporter au plus vite les débris du corps de In
victime au poste de Ia ruo Kléber, puis a la Morgue.
Lc magistrat se rendit ensuite au domicile da
Mile Fouchcr, 13, ruo Monlesquieu, au 2*étage.
Coramo cette persontio habitait seulc, 11 dut faire
ouvrir la porte ; en remplissant les fomalité»
d'usage, 11constata qu'il y avait, dans la commode,
une sommo de titiOfrancs en biltets de banque. La
Juge de paix du canton fut invité a poser les scellés.
Des yoisines se sont ehargées d'avcrtir un neven
de la defunte, lo soldat Rene Foucher, actueffemont
en traitcment dans un höpital militaire k Montlucon.
f.'enquête de M. Grégoire établit que lc tcrribla
accident est le résultat d'une imprudeocc.

FAITS LOCAUX
Kn l absoiKiede M.Pedio Giraldo, 31 ans, iourna-
her aux Tréfileries, ie Marocain Abmed ben lleb
kacen, agé de 34 ans, s'introduisit, samedi soir,
vér' 7 b. 1/4, au domicile du journalier, chez Mma
Rarb, 21. place de la Gendarmerie, et s'erapar»
d'une vaiiso contenant un grand nombre d'elfels et
des outite d'ajasteur.
Plainte ayant étó portée a ia police de permanenco,
Ie service de la Süreté recherche le Marocain, actuel-
lemcnt sans domicile.
— Les époux tensaciers d'une maken aveu-
blée ; Lafemme L. , ta me profession 5 ia femma
A. . ct la scaur de celie-ci, ecront ^ui suivis ptuir ;
excitation ct favorisation liabRuellcs de mioeores »
la déb&uche.
Ces j»rsonnes tonaietrt dos cliambres, dans la
journée, a des jeunes lilies accompagnées d'amis da
rencoatjo.
Los dossiers conccraant cea affaires out été trans¬
mis au parquet par M. BataiUé, chef de la sürctd.

du territoire fraucaiseuvabi. Le moade politique
exprime, en majoritó, una opinion analogue.
L'intervcBtion socialiste auprès de M. Wilson, ,
dans le bat de faire connaitre au président des
Etats-Unis le sentiBent de ce parti, semble re¬
grettable. On se demande si les socialistes fran-
qais ne devaient pas laisser sa töche entière au
gouvernement, seul rcsponsable de ses actes.
La proposition émane de M. Cachin, dont le
voyage en Russie a eu des résullats plutót ia-
cheux.
(La proposition dont il s'aglt. a étó faite au cours
dc la première séance du Congres national socia¬
liste) .

Les intentions démocratfques
du prince-chanoeiier!

Paris. — fine lettre du prince de Bade, adressée,
après lc discours du 14 décembrc 1917, au princo
Alexandre do Hohenlohe, jettb im jour singulier sur
la mentalité du nouveau chancelicr.
II se plaignait d'etre assommé, des louaages des
journaux de gauche, quoiqu'il stigmaiisat lc mot
d'ordre de la démocratie, y compris la formule du
parlementarisme.
R déclarail égalemcnt éprouver un véritablc be-
soin do railler la declaration eoneernant les respon-
sabihtós interessant la démocratie.
Au sujet de la declaration dc paix du Reichstag, ff
se proclamait adversaire d'une resolution de paix
abominable, déslrant les reparations les plus an.pies,
mais il déelarait qu'on en avait trop (Mt au sujet de
la Belgique, le seul objet dc compensation.

Laréparationdesdofmagesdagusrrs
Paris. — Hier apres-midi, une réunion des réfu¬
giés des pays envahis, organiséo par la Ligue des
Droits de l'Homme, a adoptó un ordre du jour de¬
mandant au Parlement de voter d'urgesce une loi
qui accordera ia réparation integrale des dommages
par reirqdoi obligatoire cjt biens imraobiliers dans
les régions envahies.

FRONT BRITANNIQUE
(j Orioiire. .1près-mith. — Des combats
opiniatres se sont poursuivis pendant
toute la journée d'hier a Montbrehain
et a Beaurevoir. Après avoir pris le
premier de ces villages de bonne heu¬
re dans la matinée, y faisant cinq
cents prisonniers, les troupes aus-
traliennes furent violemment contre-
«ttaquées. Pendant le reste du jour.

FRONT ITALIEN

6 octobre. — Duel d'artillerie plus in¬
tense, particulièrement ie long de la
Piave.
Les aviateurs italiens et alliés ont
été trés actifs.
En Albanië, nos avant-gardes, mal¬
gré le mauvais temps, ont progressé
sur la route d'Elbassan et at teint Lin¬
das.

FRONT DES BALKANS
Communiqué frouyalH

5 octobre. — Après une poursuite
énergique des forces austro-alleman-
des, qui se retirent en désordre vers
le Nord. les troupes franco serbes se
sont emparées de Vrania, Elles ont
fait plusieurs centaines de prison¬
niers et capturé quelques canons et
des mitrailleuses. *
En Albanië, nos éléments continuent
leur progression. Dibra a été occupé
par les» Serbes.

Communiqué sci-be

5 Octobre. — Le 4 octobre, après des
combats violents nos avant gardes
sont entrées a Vrania.
Plusieurs centaines de prisonniers,
des canons et des mitrailleuses sont
tombés dans nos mains.
L'ennemi se retire en désordre vers
lo Nord.

L'effortconsiderabledela raa'isefran?aise
Paris.— La presse ai.glaise a rendu aw juste hom¬
mage it Telfort considerable de la marine francaiso
qui, par rapport A 1'ensetritóe des formations dc
IKfiterrte, représente en Méditerranée 63 0/0 des pa-
trauillears ; 38 0/0 des destroyers ; 30 0/0 des sous-
marins dans TAtlanlique et la Manche, 11 0/0 des
patrouilleurs ; 6 0/0 des destroyers et 17b/O des
sous-marins.
Sous coopcrons cn outre au coavoyage des traas-
ports américains.
Enfin la flotto de combat représente dans la Mé¬
diterranée 50 0/0.

! — mprnm «■iiiuiuiiili

SurleFrontBeige
Eclios des dernières Vlctolres
TélegrammeadresséparS.M.leRoid'ltalie
aS.M.leRoidesBeiges

A Voice Majesté et k la vailianto armée beige,
qui marche victorieusement k I'attaque pour
le rótablissement de Tindépendance de J'hé-
roïque nation, victime de la plus injuste des
agressions enregistréespar i'histoire, j'adresse,
au nom du people, de l'armée ef de <amarine
italisns, des fólicilations et des voeux cor-
diaux.

MessageadresséauLieutenant-généralGiüain,
chefd'EtatMajorgénéraldeI Arméebeige
2*3 lieutenant-général Sir Herbert Plumer,
commandapt la 1™armée britannique, et les
troupes sous ses ordres adressent a l'armée
beige leurs cbaleureuses félicitatiens pour le
splendide succès qu'elle a remporté ans Tof-
tensive déclenchóe le 28 septembre 1918.

Un Attentat a Varsovie
Scion le Berliner TajMatt, M. Schnlzc, chef do la
police allemande a la prefecture de Varsovie, a été
tuédans unc rue a coups de revolver par deux
hommes.
1>rsjournaux de Vai'sovic parient dünc vengeance
politique
Les autorité* allemandes olfrent une récompense
dc 10,000marks pour la capture des coujiatóes.

0B9EQÜES DEMILITAIRES
Les obsóques du soldat Jean Overloop, do Farad®
beige, domicilie a Aovers, rue Goedendag, 44, au-
ront lieu Je iundi 7 octobre, a 10 h. 1/2 du matin, »
I'Hosjncc.Général, rue Gustavc-Flaubert, S3 bis.

Communicationsginrses
Union des Syndieats du Havre et de !a
Region. — Dcnaain, 8 octobre, a 8 h. ,'Wdu soir,
au Théatre du Peuple, cours de la Républiquc, mee¬
ting en vue d'obtenir la libératlon complete do Lc-
francais, maintenu a la Guyanc, et qui sreait été au¬
trefois condamne on même temps que Durand. MM.
Merrbeim, de la Fédéraüon des mélaux, tt Paul
Meiuaior, député ct délenseur de Durand ct Lelraa-
yois, pifc-ndrontia parole.

Catastrophe aux Etats-Unis'

THÉflTllES&COfICEHTS;
Grand - Thé&tre i

L
Retcnons surtont du programme bien remplj ilq,
la journée d'hier, qui «uuprenait Mitjmn eu mati¬
née et Le Barbier dc Seville en soiree, cotte darnléro
representation. Elle a valu un trés brillant tl trés
legitime succès a MileDilson, dont la voix cristal-
line et scupjc a fait merveiüe dans leróle deRosinc;
k M. Baugé, un Figaro alerte et souple. cbaatcuf
excellent et comédion adroit ; a M. Vieuiffe, qui a
prêié a Basile une voix aux be)ie6 scmorités graves
et fait du personnage kdc amusante figure, on dessi-
nant dans une juste mesuro son onction boufionna
ct sa piquante hypocrisie.
L'ensemble, au bon cffot duquol partkipa j
sart (Bailbolo), fut des mcilleurs.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, Speetaclo t Chants, Danses ei
Attractions.
Location do 11 b. ü midi et de 1 h. 1/2 u 3 heures.

OS DEMASDEdes Figurantes pottl' la PtCVUe..
S'adi'esser au bureau de location.

Concert de 1' « ffiiitre
des Orplielins de la buerr« %

Au square Saint-Rocb, oü il y avait nombreux
auditoire, hier après-rnidi, Talmable et souple talent
do MmeDenise Becker, jolie chanteuse du tbéalrt»
de I'Alhénéc ; les gualités vocales et la vigotircusa
expression de M. Delahaye, do TOpéra de Londrcs
ie répertoire trés intéressant et trés varié de MMG.

L'explosion d'une fahrique d'explosifs qui s'est
produite ii Moyan (Kew-Jersey) est un veritable dé- . . ,
sastre. On ni3peut pas évaiuer le nombre des marts, : Floqtiet, du théatre Sarah Bernhardt, ft Fred Smof,
ni combattre Tincendie. ingcuieux et hahiies comédiens, méritèrent de long®
Plusieurs agglomeralions du voisinago, comptant et cbaleureux applaudissements
au total 60,000 habitants, orit étó presque compléte- MileCécile Leboui tenail, avec sa maitrise babi-
merit évacuees. Les routes qui oonoulsent au lieu du turtle, le piano d'accompagnemont.
t siuistre sont encombrées de réfugiés et de véhicules La Renaissance, l excelleute société que dirigc ta-
, trajisportant les blesses a Tbdpitai. ientueusement M. E. Vilcot, interptéta a souhait leJ
j Les grondements, qui se sont répetés toute la byianes alliés et des morceaux divers, en particu-
! jourate, et les nouvelles explosions qui se prexkii- lier Tammrtur» de Porte et Paytan, une fanlaisie stiff
i sent donnent aux habitants de Jersoy City *t de La Mascotte et une autre 'antaïsie origiaaic, Tirenca*
i Sewl'mkuneimpressiondebalaille. j
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1* « CEttvre panr non üividnU •
La charmantereunion d'bier avait attiré au Palais
flelaBourseun grand liömbre de nos concfteyens.
Kndos morceaux divers, notammcnt des selec¬
tions de.Romèoct Julietteet de Si j'flai t Hoiet la
faUMHlseRcrceusede Jocelim,avec un remarquable
cornedsoloie sergent LoGoubin,on cut l'occaskm
tfadmtrer <•The handol the Royal Garrison Artil¬
lery «■(PortsmouthDivision)que dirige trés habile
ment eh veritableartiste, M.CharlesLeoR. A.
M.Delahaye, de l'Opera de Londres, interpreta
d'uno voix joiimentUmbréeet fort sftre to prok>
güe de Paillasse; la LégendedesIlussard» (A.Lioil-
ïicl) et lo duo des Drat/on*de Villars, ayant albrs

if» Rose* (DeFontenaille).
M.Ach.Wiidt,dont on connait la scienceet le
goftt, fut applaudipour sa briliante presentationde
g,'ombremidi-minuit(Flottow) et La Cigate et la
JFourmi(Audran).Quanta-M.Gibert, il fut, commo
toujour?, amusant et original dans son curieus ré¬
pertoire.
Le piano d'accompagnementétait excellemment
tenu parMmeDelahaye.
Enfin,nnooriginate et spiriluette eómédie,Con-
saltationde 1 hettre a Hheures,permit d'applaudir
JMlleGérmaineOhapello,jeune--srnste remarquable
d'aisancord d'expression,et M.Fred Siuot, habileet
sympathiquecomédieu.

Thcatve-Cirque Omni a
Cinéma Oinnia>I>nt]i«

Aitjoui'd'liui,relaclie ; demain, en soirée a 8 h.1/2.
debut du programme avec : La Mai aire, d'après lo
célèbre drame de M. H. de Balzac : A travers les
AbpcsMancelles,plein air ; T'en fats pas, Pêche a la
tigne, dessins ammés de Lortac ; Chanson fiimce :
Les Croix d'honneur, etiantée par M. Sardou ; I.©
IWystér»» de Ih Doublr-Croix (I1 episode) :
i'ri court circuit. Attraction : Les -Leglandard,
équilibrisles sur trapezes. Dernieres Actaalitcs de la
Guerre etdu Pathi-Journa ! au jour le jour; Max et sa
Idle-mere, scène comique, joude par MaxUnder.

f Select-Palace
Ce soil',it 8 it. 1/2 t I.a Kalle mystérieuse,
co'médiedramatique d'un genre absolument nou¬
veau, ell 1 parties ; Lesgrands centresdu Portugal ;
'fragiqueAppel; DerrièresActaalitèsde la guerre
Fenimesqueoousétesj olies, chansonfilmde,chau-
tée parMUeHelgie; Ambroisesédueleur,comique.—
Jfóby, virtuosocomiquo. Locationouvertecomme
d'iisage.—Demainmardi, relache.

FIVEÏ4JGHTS(LescinqNuits)f deVictoriaCross
m;ascam:or

(2"épisode!
Camatip.ée: LESCtEURSDISPOSENT

miiinticBiHsiiL'Esc!aveblanche
Granddramo

Inlerprêlé par MissJane Ei.vidge
GFOIICl l, etc.

14, rueËd.-Larue intercede vocal
HMMMm Par M1,°A-JABERG

Soiree a Si 1», 4/®

COQUELUCHE
I»our faire flisparaïtre rapidement les quintes,
employe/, le Strop ïjECWET, ± fr. SO
le ilacön, Depót au PILON D'OR, 20, place
de rilötel-de-Yillc.

G.CAILLIRD,PHBECBH-ïEliTBTB,17,rilMarit-TiiérÈli

ËTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du6 oclobre.— MarcelleFRUCHART,passagedu
Sorgent-Bobillot,11; MichelineDE30NG,beulövard
iTphfoisd", 43.

DÉCÈS
Du G oclobre.— AlexandreLECORDIER,2 ans,
rue do la Crique,3ö ; LouisLE TYNÈVEZ,17ans,
torgeron, rue Dauphine,39 ; Héloïse CHASSERAY,
«pouse GALLOT,68 ans, sans profossion,rue Er-
licst-Renan,22 ; Ciarisse ISSEN,veuve RUEL, 07
sm§, sans profession,rue Jeanne-d'Arc,17 ; Hector
DUftlEZ,33ans,magaslnier,rueduGénéral-Hoche,76;
Artur OLIVIER,60 ans.débitant, rueReine-Mathilde,
it ; YalèroDUYVER,8 ans 1/2, rue Michelet,26 ;
Uaston JOUAULT,38 ans, employéde bureau, rue
Hcnrl-Génestal,2 ; J. ATWATER,29 ans, soldat
eméricain, qua! d'Eseale ; J. FLYNN,42 ans, soldat
englats, quai d'Eseale; J. FERRIER,33 ans, soldat
tinglais, quai d'Eseale K. SCHADLE,20ans, soldat
ellemand, quai d'Eseale ; K. GRIES,»»ans, soldat
ellemand, quai d'Eseale ; G. BUCKLEY,41ans, sol¬
dat anglais,quai d'Eseale ; RosalieCOUTURE,veuve
AVENEL,67 ans, sans profession, quai Lamblar-
die, 8.

!"ESTHÉTI8UEFÉMIKINE"Ï
Mme Van Marsenille, dip16mésde I'lnsttut
ClarksondeParis 9, rue Ed.-Corbière
_ (PlaceThiers)Le Havre
fPH ÈTI0H Par l'électricité, seul moyen
UiLHilUll efficaeopour enlever les pbils
' —-**garanti ne repoussant jamais.
npnCjTt Traitementradical par massages
UDEO!I L électriques,i'ésultatsmerveilleux.

Méthode du DocteurClarkson
HIMK! Dispaiitioncertainopar massages
IIII/lO Eleotro-Vtbratoire

~PR0&ÜITSdeBEAUTÉMSRABILIA
CRÉMFde BEAUTÉrecommandéecentre les
rougeui's, rides, crevasses, hale, etc., assou-
rtlit et fori ifie l'épiderrae. Echantiilon:1fr. ;
!egrandpot3 fr.—POUDHEDERtZsansrivale,
onctueuse ct douce, trés adherente. Echan-
tillon: 1 Ir. : la grandeboite3 fr. —CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une iuocuité
absolue.— EAUMIBABILIA,contre les rou-
q gours, tioutons,dartres, tonifie Ia peau. m

Spécialité do Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
i>cuil complet en 13 heures

Sur demaude, uuc personneiuitiée au deuii porie a
cboisir a domicile
TELEPHONE 93

Vous étes prio do bien vouloirassisler aux
convoi, service et iidiumationde
IVl^enrtoiselle Féiicie GUÉROULT
dcqHI le 5 octolire 1918, dans sa 71' aiinée,
munrcdes Sacremenlsde l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi 9 courant, a onze
houresdu matin, en l'église de Sainte-Adrcsse,
sa paroisse.
Onso réunira au domicilemortuaire, 1, rue
Marie-Talbot.
PriezDienpour Ie Reposde son Ame!
De lapart de :
M" neuoePOIGNANT;
M.FrédériaGAGU,inspecteurdu BureauVeri¬
tas; et Madame;
M. Albert GAGU;
M. L. ACHARD,dircdour des Chantiersde la
SeineMaritime,et Madame,
Scsneveux ot nieces :
/If11'»Marguerite ét MarcelleGAGUt
M. EugeneGAGU':
mi.Henri GABU;
IX. Pierre ACHARD,
" Sespetits-nevéuxci peiitos-niéces;
DesFamilies THOMAS,TABARE,BEAUFÉREY,
DEVEAUX,et tiesAmis.
It ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiation, le present avis en tenant lieu.

Vousêles pfié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
Madame Héloïse GALLOT
Née CHASSERAY

décèdéele ö oclobre1918,a 1'agede 68ans,mu-
nie des sacrementsde l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 8 cóurant, Asept
heures trois quarts du matin, cu l'EgliseSaint-
Michel,sa paroisse.
On so réunira au domicilemortuaire, 22, rue
Ernest-Renan.

PriezDieupourle reposde soniinie!
Dela part de :

M. Arthur GALLOT,son époux ;
M. Frédé-ic TRIBOUTet Madame,néeGALLOT-,
M oeuoeOctaneGALLOT,
sescnfauls ; .
M-'-RaymondsTfflBOUT;M. Marias TRIBOUT;
M. Robert GALLOT-,M. André GALLOT;M Ger-
maineGALLOT,
ses petits-enfante;
M- oeuoe MALANOAtN,née CHASSERAY,ei
M Oscar CHASSERAY; M. Victor MÉTAUTat
Madame,nèeGALLOT,
sessoeurset frères ;
M. et M1*"FernandFFtEGERet tears Enfants ;
M. et M"' Henri MALANOAIN; M ' Marthe
MALANDAiN ; M. ClémentMÉTAUT-,M-' Ametlna
MÉTAUT,
ses neveux ct nieces •
Les Families VAUCHEL,GAUDAIN, GOUIX,
GUttLOT.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. et M" L. PRESSEDsesparents ;
M.Paul PRESSEN,soldat au 7' regiment de
chasseursalpins, son frère ;
Mr>">Germaine, Suzanne, Jeanne. Fernande
PRESSEN,sesscours;
La Famil/e ; les Amis ;
Ont ladoulourde vous faire part dela perle
cruellc qu'iis vieunent d'eprouver en la per¬
sonnedo
Monsieur André PRESSER
Soldat au 282'Régimentd'Artillerie Lom-de
décédé lo 2 oclobre1918, a lage de 21ans,
a l'HópilaldoMirecourt,après une coui'lemala-
die contractéeau front el inliumé provisoire-
ment u Mirecourt.

17, ruc de Caligny.
(7738Z)

Vousétesprié de bien vouloir "assisler aux
convoi, serviceet inhumation'de
MadameVeuveRosalieAVENEL,néeCOUTURE
décédéele 3 oclobre 1918, ii l'age de 67 ans,
muniedes Sacrementsdo l'Eglise.
Qui auront lieu le 9 oclobrecourant, a treize
lieures trente du soil', en l'égliseSaint-Francois,
sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 8, quai
Lamblardie.
Priez Dieupour le Reposde soa Atae!
Do la part dc :

lit. Louis AVENELet ses Enfants, M. Charles
COUTURE,aux armées, Mudame et leur Fits,
M. et M'°' BÉGUINet teurs Enfants, M. etM"'
OUFOURTet leur Fitte, IH" Jeanne AVENEL,
M. et M"' Henri AVENEL,ses enfants et petits-
enfants ; M. Ctouis COUTUREet ses Enfants;
M. et M" Henri COUTUREat leurs Enfants;
M. t'abbé Paul AVENtL, aux armées ; les Fa¬
milies AVENEL,COUTURE,PACC/NI.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous fles prié do vouloirbien assisler aux
convoi, service ct inhumationde
Monsieur Camille GUÉRET
Qui auront lieu lc morc.redi9 octolire,a une
heure ct demic, en l'église Sainte-Cécilede
Graville, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 196,rue
d'Elretat, aux Acacias.
De la part de :

M" GUÉRET,nésC0TTEREL,sonépouse;
M. et M'n'PRÉVOTet leur Enfanti
M" MadeleineGUÉRET;
M. et FernandGUÉRETi
M. RaoutGUÉRET;
Sesenfantset petite-fillo;
Desfamit'es GUÉRET,COTTEREL,QUÉNOT,et
des Amis.
L'inhumation aura lieu au Cmelièré du
Havre.

Graville, le 6 oclobre 1918.
X.» (. )

. Vousétes prié de bien vouloir assister aux
cóuvoi et inhumationde
Madame veuve Emiie RUEL
Née Ciarisse ISSEN

déccdéo le S octobre 1918, a l age de 67 ans,
munie des Sacrementsde l'Eglise.
Qui auront lieu le 8 courant, a une heure et
demie, en l'égliseNotre-Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 17, rue
Jeaunè-d'Arc.
De la part de >

M"°Augustin COLLÉet ses Enfants,
M™°AntoinetteRUELet ses Enfants,
M. et M ' Em'le RUELet teurs Enfants,
M. et M'" EdmondCABINet tears Enfants,
M. GeorgesRUEL,sontils, disparu,
Ses enfantsct petits-enfanls;
Af. et M- EmtleISSEN,
Af"eoeuoeLEMESLEnéeISSEN,et ses Enfants,
Sesfrères, soeurset belles-sceurs;
Les Families RUEL, CABIN, ISSEN,LEGRIS,
LEMESLEet les Amis.

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

(7770Z)

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumationde
MonsieurLouis-MarieLETYNÈVEZ
décédéle 5 octobre 1918,a l'agede 17 ans,muni
des sacrementsde l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 8courant, a 7 heures
trois quarts du matiu, en l'égliseSaint-Fraufois,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Dauphine,33.

PriezDieupour1creposde soaAaie.
De la part dc :
Af. et M"° LE TYNÈVEZ,sespèreet mère ;
M. GustaoeLE TYNÈVEZ;
Af. et CLOAREC,néeLE TYNÈVEZj
M. Marcel LE TYNÊVtZ ;
Af" Albertine LE TYNÈVEZ,
.sesfrères ct stem's ct beau-frère;
La Familieet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(7774)

2 .0(7764) [

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi,service et inhumationde
MadameVeuveLouisLEPREV0ST
Née Ludivine THOMAS

décédéele 6 oclobre 1918, dans sa 70' année,
muniedes sacrementsde l'Eglise,qui auront iieu
le mardi 8 courant, a une heure el demie du
soft,en l'églisede Sanvic,sa paroisse.
On se réunira a la maison mortuaire, 12, rue
Solférino,Sanvic.
De Ia part de :

M. Eng.LEPREVOSTetsesEnfants -,
M. et M-'Léon LEPREVOSTetleur File
M" Veuoe Alfred LEPREVOST.née THOMAS,
et sesEnfants -.
M T. THOMASet sesEnfants;
M. et Af" AdolpheLEPREVOST;
• OesFamilies THOMAS,LEPREVOSTPETITet
MOREL.

M4?

SPÉCIALITÉDECORSETSg.folli©t
tO, ruc Thieva

Gaande Mise en Venle de

CORSETSREBRESSEUR5pourFillettesetMnesFilles
Corset de mainlien " Lc Jiivénll "

TrésGrandsAssortmentsdesplusbeauxeiplusSOLIDESCORSETSpourDames
GRAND CHOIX DE SOUTIENS -GORGES

M-" RenéLEVESQUE,son épousu ; M"' Renée
LEVESQUE,sa fille ; M'- VeuoeEOR.TIN,M" Veuoe
Alfred LEVESQUE,ses grand'mères; Af.at Af"'
CharlesLEVESQUE.sespère et mère, teurs En-
fonts et Petite-Fille ; Af- VeuoeBELARUE,sa
belle-mère,sesEnfants et Petit-Fils : les Famil
les LEVESQUE,DUPONT,OELAR'JE, OAMICO,
les Amis, la Diree ton et te Persennetde I Usine
Schneider et C', out la douieur de vous faire
part du décès dé
Monsieur René-Henri LEVESQUE
Mobiliseau grouped'aoiation

décédédes suites de raaladie contracten en ser¬
vice le 4octobre1918,dans sa 27' aimée, muni
des sacrementsde l'Eglise.
Et vous prJent d'assister ii ses convoi, ser¬
vice et inhumation qui auront lieu le mardi
8 octobre, a seize heures et tlemiu, en l'église
d'Harileur,sa paroisse.
Onse réunira au domicilemortuaire,quaide la
Douane,n*33,'Barfleur.
Vu les ciroonstances actuelles, il ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation,
le présent avis en tenant lieu.

Vousétespriés d'assister au service religieus,
convoi et inhumationclo
M. Georges STENNEBRUGGENS
décédéle 3 oclobre, dans sa 41' année.
Réunionü l'HópilalPasteur, niardi, a dix heu¬
res ct demie.
De la part de ;
Af. Jules ROFFIOAL,controleur des Douanes,
bean-frère du défunt, et desFamilies STENNE¬
BRUGGENS,ROFFIOALet BARTHÉCEMY.

(Tim)

Af-' oeuoeBELLETet sa Familie,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumationde
Monsieur Gustave BELLET
fiébücint, ancien Navigateur

Dysenterie
Le Meilleur Prèventif

a cheque re pas : Une Capsule de
ANTISEPT1QDE
III£AL.

Tantes Pharmacies: le Flxcon 4 fr. 25.
et 17, RaeAabroise-'Tiiomss,PARIS,4'75. (Impétcompris).

GOMENOL
r FaitesdesDisponibilités^

pOUR

ïEMPRUNTFRANCAIS
i CRÉDITBELGE-FRANCAIS,50,R.Notre-Damea<sVictaires,Pari

ACHÈTÊ au comptant
^OMTITRESetCOUPONSBégoci^

Marégraplie du V Oetobre

CLASSE 1933
Plusieurs emplois Slaltles pour magasins et
extérieur convenant de préférence a jetuies gens
forts.
Se présenter 13, ruo de Bapaume. (7716)

1'AnhnyiA; «u- gai .o<
Ö!U hLlllVUI. »«•■' Ol VHIIiK
li 1AI'..11.111FF, semaineassurée.—S'adresser
BARTZ,27,rue du Générat-Faidherbo. (7744Z)

£ uilGargonlivreur
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7737)

unpremierGargondeChai
bien au courant.

G..ANQUET1L& li. MONJ0ER,Fécamp. .>—(7360)

F de suite, Un llomme
'tl lfIVII \1Iflj au courant du nettoyage et
du lavagedes vóitures. —S'adressc* 23, i-ué du
Docteur-Gibert. (7737Z)

i)\ DE1ANDEdesManceuvres
S'adresser a la Socièté Jlavraise d'Énergie VAcc-
trique, 5i, rue Charles-LaffTltè. —„(2730)

l)\MMMW.«Ic Rons VI o 1114-11I-s
et des XfaiKcuvrcs aux FOADEKIKS
1IAVRAISES. 7.8.9.10.1F.12(7771)

ON DEMANDE
Des JEUNES GENS
comme Portcurs cle Journaiix
BOAS \ l'l"<>l\ll;Mi:M!S
S'adresserau bureau du Pitjle, 33,ruc Foulenelle.
Le Havre.

IJ de mobilisé connaissant
U la comptabilité, checche

KMI'I.OI dans bureau. Pretentionsmodestes.
Ferait un stage volontairepour mise au courant.
Ecrire : JEAN43,bureau du journal. (7760z)
— T— 1 - .... LZ

iU UIlhin 1 P 80 ans, trés sérieuse,oaissière,
If I; fl"l>'l J»liFj pouvant * fournir référeners
premier ordre demaude rnipioi dans bureau
ou administration. — Ecrire ü MileYVONNE80,
bureau du journal. (7732z.)

OA IHLMAAOK

COURTIERS&C0URTIÈRES
S'adresseg,73, rue dc Sainl-Quenthi,73, a partir
do lundi 7, 14lieures. 6.7(7449Z)

OJiIIElHMIi;une CAISSIÈRE
Grauds Magasins AU GASPILLAGU

(7750)

Pleins Mer

Basse Mer

f 10 h. 25 — Hauteur 7 * 43
7 . 40

• 1 • 33
• 1 » 40

| 22 h. 42 —
( G h. 3 —
( 18 h< 17 —

VENTESPUBLIQUES
VEN'TEPUBL1QUEDE COTON

Lo Mercred! 9 Octobre 191K, a 14 heu-
res 1/2, dans la salie des Ventes publiques do la
Bourse, mm. al, ex. sprukï et sox feront vendre
publiquement, pour comptc.de. qui de droit, en pre¬
sence de MM.les représentants des assureurs fran¬
cais et étrangers, par le ministère de ai. i ekdi
aam) gardye, courtier assermcuté :
Environ 2.260 balles COTON Amérique, plus ou

moius avarié, ex-sleamer Jason.
Les Colons seront visibies : Magasins Généfaux
Cour X). 3.4.3.7 (7498)

COMMISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Vente de Bon Mobilier

Le Mercredi 9 Oct obre 191 tt, ii 10 heu¬
res, ii l'Hótcldes Ventesdu Havre, 02-04, ruc Vic¬
tor-Hugo.

Argent comptaiit
Pour Ja description,voir i'annoneodu 6.

7 9 (7633)

■A/VIS DIVERS

LESAFFAIRESLITMUSES
Notamment:
1' Oifficullés entre propriétaires et
locataircs (Loi sur les lovers, tenues impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2' Oommapes-intérêts poui' insultes, difl'a-
maiion, iettres injurieuses, coups et xoies de fail
sont vite et favorablement solutionnées, soit a
l'amiable, soit judioiairement, en s'adressant a
Léon TUlHiit t , défenseur deoant les Tri-
bunaux de pal»r et simple police, 38, rue de Paris*
38, 1" étage (tramways, station Notrc-Dumv).En¬
quêtes ct recherches sur tons sujets commerciaux
ou confidentiels : MAKIAOE, DIVORCE. Con¬
sultations juridiqües. Cónseiis et avis motives sur
tons procés. Recoil tons les jours, sauf les samedi
et dimanche, de 9 a 13 et de 14 A 17 heures.
- 2.7(7392)

SociétéModernedeCapitalisation
Société Anonymo pour favoriser l'Ecouomic
ql I'Epary lie par la Capitalisation. Entre-
prise privée assujettie au Contrólede 1'Etat. Capital:
Un AI i II ion de francs. Tirades men-
suclM KarantiK. AGENTS él INSPEC¬
TEURS sérieux sont demandés.
S'adresser au siêge social : 77, rue de l'Hdtel-de-
Ville, ii Lyon. (3447)

~ "COURS MIXTE
pourEnfantsdélicatsouarriérés
Six heures par semaine, 10 francs par ruois.
Francais et toutes les branches d'unc solido ins¬
truction: Dictees eonscieneieusement expliquées.
Educationsoignée.Se faire inscrire l.E MA I'I.V,
Ji9. Quai d'Orléans, M"' ARIOUX-CERTAIN,
Professeur. 3.7.8.9(7337)

Ol im! UIIII V UPAGAEUL noil'
I LIll'u avec 2 pattes blanches. Porte collier
au nomde Guérin. —Le ramunerchez M.REVET,
13,rue Bazan,Le Havre. (7736z)

j)j)|ï' III' rapporter cbez M. UASSI11E,
I flluIllJ 19, rue Racine, uno Croix de
Guerre, perdue dimanchematin.

nm; f alliiTAS): r S'occuperaitde tous
Ullfil' i. Villi I VlMvU Travaux de Comp¬
tabilité a faire chez iui ou au dehors.—Ecrire-
ÉM1LE-LÉON,bureau du journal. - (7742z)

am linuvnr ,!<>»c'»efMecanicien,:i IILIII iIIl pour cnlrelien materiel. Bons
appointemente,logé, chauffé,éclairê.
Ecrire journal AIJ1EBET. 6.7.8(7666)<

All 111/111 VI 41/ Kon Chauft'éiir-Nléea-
II" ï'U tl.l: il *U nieii-n. pour conduiteauto
maitre el enlrciien camion. — Bonnesreferences
eotgées.
Ecrire joqmal AlMLjJET. ti.iA wWji

Trés bonne STÉXO-
li ïl.S.WFi DACTYUOGHAPIIE

Sericusesreferencesexigées.(Débutantess'abstenir).
Se présentermardi. dc 10 lieures ii 11 héiwes •
SociétéAnonymedu Port de Gioet.LeHavre. (7739)'

CAISS1EREDEMAND EE
Pour café, liourriture et 150 fr. appointements.
S'adresser,2, ruo Amiral-Courbet. (7718z)

0\ 111/If I \Ii|/ d Urgeuce cuisiuiére
il IfMl/tllllfj faisaritparlieménage.—trés
bonnesréférences.—pour 1moisMontiviHierspuis
dofiniiivementParis.—Seprésenterjusqu'a4heures.
6, rue du Havre, a MontiviHiers. (7732z)

Spécialitédeplacementbourgeois
ri! t\n ni/UV do places a prendre pour
UUlvl III VIA bonnes it tout faire, cuisiniè-
res do 13a 30 ans dont 3 non couchéés,des fenimes
de ménagopour la plongeet l office, 2 coursières
de restaurant, 1 valetde chambre pour liótel,des
jeunes gens pour divers emploisde 15a 18ans.
S'adressercliezM»'HAREL.13, placedes Halles,
téi. 9393. » (Ï743)

(l\ IIÜ1HMIFFEMMEdeChambre
capable, sérieusesréférencesexigées.Bons gages.
Ecrire boite postale432. 5.6.7(7011z)

iÉ DEMANDE«neFaminedeMénage
toute la matinée. Bonnesréférences.—S'adresser
8, rife Affrcd-ïouroude,prés les Halles. (7728z)

m DEMANDE
ayant déja été placet
férences sur place.

«ne XSomie a tont
l'nïi-e. do 17 a 18 ans,

ayant déjiiété placée,présentéopar scs parents. Ré-
" rences sur plo
Prendre i'aaresse au bureau du journal. (7751z)

onmam
Sadresser 65, rue Tourville. (7773)

m DE9KANDEiIboivivïï sachant faire
le ménageet la cuisine, pasde lavageui do couture.
Bonsgages. —S'adresserde 9 lieures u 2 heitres,
57, boulevarddc Strasbourg,2' étage.— Nese pré¬
senter qu'aveede sérieuses rcfércuces suf place.

(7733z)

Eoi'te ISonne, sachant
iJl.UflfU bien faire la cuisine, tres

propre. Bons gages.
S'adresser, touto la jourriée,5, rue de Püaisbourg.

FORTE.lilIKKILLE^tE
Dans pension bourgeoise.

Sepièsentcr de suite, 27, rue Foulenelle(2'élage).
(7731Z)

J|/ francais, 2personnes.sans enfant,don
I»lilVLi ïuari officiermobilise,demandsa iouer
Pavilion ou Appartement meublé, avec
-Contortmoderne : électricité, chauffage. — Ecrire
prix et détails iiM. JUDKNNE,bureau du journal.

(7733z)

01DÉA1DEa louer, Appartementmeublé de 3 pieces dont
mie Cuisine. Prix 150 a 200 fr. — Ecrire a
ROMA1Nau bureau du journal. (7727z)

OU I tl/11 i a louer immédiatement une
il IIejIaiIIe Maison meublée au
centre do la vitte, ayant cuisine, salie it manger et
5 ou 6 chambyes a couéher, chauffage central et salie
de baiii. — Ecrire M. Jean LAFAUItlE, bureau du
journal. 5.6.7 (7623Z)

a Louer donv
QillUlIIID Cbainbres meublées

avec cuisine. — Ecrire Mme HUREAU, bureau
du journal. (774Iz)

ACHAT TRES ClIClt

LITRESETDEII-LITIES«1SL
Utiliséesen pharmacie—PHARMAGIEDJESHALLES
CENTRALES,56, rue Voltaire,56. »—(7083)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUN ou AC IIETE R unFonds
de Commerce,adressezvous en toute confiaiice
aUCabinetde M. J.-M. GADIC,231, ruc de
Normandie, au Havre, En lui écrivant uno
simple loUre,ii passerachezvous. 12»—(3312)

DE LITERIE
L. VA.SSA.U.

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hótei de Ville)

HTSElWet CUIVRE
»

Matelas * Lits-Sages

I
COURSdeCOUPE
poiir Dames et Jeunes Filles
Dirigépar Mm"MARTEL
Oiplömée de l'Ecole Guerre-Laoigne ae Paris
84, HUE ME SA! MQMMIV

IVI111iVïartel re^oit tous les jours
DLJ140 (6814Z)

IliflIIVL'V » IiCRIHE. ii vendre
i'l \* III \Li1 4Remington,1 Yost,1 Empire
Pour reiiseignements, s'adresser au Bureau des
Domaiuesbeiges, 4-8,rue de Saint-Quentin(rez-de-
cbausséej,Havre. 5.6.7 (7613)

A\|/Y|tl)r e* Poululns agésdo 18mois
i E lllflE et mie .1 ii m«- ii t de 3 ans,
pleine.—S'adresser chez M.LEJEUNE,ferme du
Grand Harquebosc,a Harfleüi',prés du Café des
Valides. (773855)

i YJ/ïhUr BOUXI5ILLE»
A I UilUUll vides : Litres, Saint-Galmier,
Bordelaises.— S'adresser avenue Désiré-Dehors,
villa Charlotte,NiceHavrais. (7740z).■—
AVI VhUI Cl,eva' 4 ans, 1/2 sang,
t ClLilHlfj bonneorigine,Irésdouxet trésvite,
tout attelè sur voiture Garden neuve, roues
caoutclioutées.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. »—(7602)

AV 1/\l HEl' d'ocasion, un lot important de
TEilllfltlj transmissions, polities, engrena-
ges, coussineiset chaines ; un grand réservoir en
forte töle galvaniséeet ;i grande surface de refroi-
dissement,contenanceenviron 5^)00 litres : 4 ré-
serooirs-éléoateurs en töle galvanisée,ii vis sails
ïhi ; tremieshorizontaleset veriicales, oanneresses
et tarares, lorte table, cuoesen bots, sept meutes,
lout en bon état.
S'adresserDHEILLY, 10, impasse Sahtt-Jean
(rue d'Etretat) 7.10(7752z)

A IT?lil IIE1/ Pour cause de deuil, trés beauI b ulilL renard blane, Costume damnen-
liéremeirt neui. Pardessus homme, diiers objets
toilette. —Prendre l'adresse aubureau du journal.

(7771055)

OCCASION
MANTEAUHUDSONPEKAN

vend trés belles 1 <'ou rru-
j res, 51, rue Guillemard, 2' élage.

1.3 5 7.8 (7317)

HOMÉOPATHIE
Execution des Ordonnances homèopatiqueS

JttlH ET Nlll

A la PharmacieduSquareSaiut-Roch
42, Rae d'Etretat, 42

Bépot des Prodiiits Favriehon
T'3'L (6337)

votre OR
cliBzLELEU,40,rueVoltaire(Té!.14.04)
' La r«9 Toltiirecorame*cca l'HóteiTortcni
ACHAT TRÈ8 CHER DE

DENTIERS brisés
\ AT 1 Achat au plus Haut I'rix «te DIA-
li V IA." MAATS monies et non monlés.

(7759Z)

LOCATION
LITERIE

PRIX MODÉKÉS

Lifs-cage,Litsferetcuivre,Liisd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

LMaMeJV»—

DOCK ViNICOLE
de Normandie

>43, rue Racine — HAVRE

ACHETEDESBOUTEILLESVIDES
Genre Wisky

francsle CENT
Rrndues a Uomietle

L»— (3189)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeub

CHIRVRUIEX-DENTISTE
Oiplómêde la Faeultéde MédecinedeParts
et de l'EcoleDentaireFrangaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
Lie HAVRE

MALADIESDE LAB0UCHEETDESDENTS
Prothese. Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Bibleaaayeaa)
Obturationdes Dents, a Vor, platine, émail#etc.
TRAVAUX Aft*ÉRICAINS

Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDÖULEÜR
par Anestbèsie locale ou générale
AS. CV4S* .s -A *ss>, execute lui-mêrae
tous les travaux qui iui sont coniies.

Issislf2L. bnstezU

4»IS* Guprès <Jevos fournisseura
pourqu'il voussoit bien iivréde

IaVégétaline
produit incomparable par sa
pureté, qui semploie comngele
beurre et la graisse. D'ailleurs
Ie nom *'Végétaline" figure sur
chaque boite et cbaque pain.
TEnVcofccheztousles hoosÊpicicrg.
VEÜÈTALINE,46, r. Breicsil,Marseille.

E.C07ELIER,fsjrds114,rasLsrd-Eitclieaer.- LsBavrs

AVIS
C'estirrévooablemeatlesderniersjours
queje paye250j0pluscherqu'ailleurs
LES VIEUX DENTIERS
ATTP P rue Bernardin-de-Saint-Pierre,
ü U UfXi, 44, au 2* étage, LE HAVRE.

• 6 7 (7678z)

! Enlève les Peliicu!es,arrête g
1 la Chute tics Cheveux et en =
gassure la Repousse certairie* |
jpépói : Pharmacies aParfumeurss
|G ARNIER , 9,rue de Pans, LE H AVREf

Prix : ® fr. «O et S fr. SO (7603)

Cabinet Denlaire

RAYMOND
Mécanicieu-Dentiste

127, CoursdelaRépublique/p'èxle Rond-Point)

SPECIALITÉDEPROTHESEDENTAIRE
ReparationsImmédiatesdedentiers
Consultationsde9heuresa11h.1/2etde2è6heures
0UVEBTIE DIMANCHEMATIN

26.28.301.3.5 7.9.11.13. (6999)
AV INFU 1VUL Alouer ou aoheter
57.1 IJfJI 1 iL'rj IMMEURLE defOA
12pieces,centre, rue do Paris, plaeo Gambetta,
Grand-Quai,quai d'Orléans,-boulevardoupres Gare.
Jicrire bureau du journal,VICTOR42. 5.7(7603)

Baslaineetbaslaineet coton
toutes tailles

GILETSpurelaineetGILETSlaineetcolon
Prix avantageux.

71 bis, rue du Lycée, Havre
3.4.5 6 7. (7515)

FONDSDECOMMERCE
^Acheteurs sérieux, adressez-vous en|

toute. confianoe A

LAGENCEWMERCIALE
68, Hue Vielor.ll ago, 68
Lqui possède un trés grand choix dni
rPoud^ «le toute nature, a [trcniire ilej
suite, a des prix trés avantageux.
RENSEI5SEMENTSGRATUITS

»—144/

ISSEWS A. VENORE

PAVILLONAVENDUE
LIBRE DEJSUATE

GEXTI1. 3'AVIUI.OX de bonne
construction,présYUeh-oide Graville,mi-edte,
exposean"midi,sur cave, voütée, rez-do-cliaus-
sée, vestibule,cuisine et salie ii manger; 1"
étage, 2 chambres; 2' étage,1 belle mansarde,
1grand grenicr.
Jardin devant, buanderie.
Eau,gaz,électricité.JoIievue.Prix20,0«Ofr.
S'adresser a AI. E. MÉTBAL, 5, rue
Edouard-Larue,1" étage.

»—(69741

=tr~ HAVRE
J Imprimerie du journalLE IIAVHE

■ 33, rue Fonlenelle,

L'Admimstrateur-Délégué-Gérant,0. RAND0I.ET

1 iipar nous, ma ire de la Ville du Harre
pour la legalisation de la signator ,
O. RANDOLPH apposèeci-contr


