
MM lute—PPI3.SH (32 Pages,
m

iö Ceitiaes
mmmef*

litw —ld fcaiiatêS (SBPages?
tt*iB«b«ttii -dtté^u -Céra)

O. RANDOLET
MaJ«isiafi»,iesiisslstuetiftittutts,Ut 10.4?

86, Rc« Fentensile, 85

A&rmeTèlégraphique: BAKDOLETEme

«Mtftfl» fcrtw!>U
awnrirrrrTPt^-Ti1- un wkbmb

RÉDACTEUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN

StorMaiwfttofnl: TE.VALLÏS
flédactioD,35,rueFent»n«ll«- Tél.7,10

ANNONCES
▲O HAVRE. BureauduJourkal,113,taul'é»Strsscourg.

1VAGENCE HATAS,t, piaee ie Ia Bourse, «st
I aeuie «bargee <terecevoir les Anaoncc-s poor
( le Journal.

it PiTtT HAYHEitt étsigni four lat Annsnets Judleteirts tl ügaltt

A PARIS.

ORGANE RÉPURLICAIN DÉMQCRATIQUE

Le plus fort Tir&ge des Journaux de la Région

ABONNEMENT 8
Ï.4 Havre, la Selne-laférieure, l'Kure,
TOise et la Somm* ;
Antres Öépartements
Union Postale

Tbo» Hon

t FT.

S3

SixMen

*3 Pr.
as Fr.
«5 Fr.

UnA*

SB» Fr.
SS** s
45 s

8b sakenne igalsment,SAKSFHAIS,dam tamlts Sartatix 4$ pasta 4a Frans*

LESROUERIES
de Maxde Bade
II y a trots mois a peine, i'cmpereur
Gniiisume II disait, dcsan observatoire da
Cliemin des Dames : « Nous foreerons l'en¬
nemi a soilieiter la paix ». Et celle paix,
aujourd'hui, e'est lui qui la sollicite.
Mais avee oombierid'hypocrisie detrteurée
fanfarotme, de subtibilités et de réti-
cenees 1
Son chancelier Max de Bade, en s'adres-
sant au président Wilson, feint de se raüier
aux conditions de paix que celui-ei avail
préeisées. Et tout en mérne lernps, il for¬
mule devant le Reichstag un programme
qui se trouvc en contradietiou absofueavec
le document dont il se réclame
Quelle sera la réponse du président Wil¬
son ? Nous l'ignorons encore, mais nous
nous souvenons fort hien quïl y a moias
d'un mois, recevant le corps diplomatique
a ia Maison Blanche, il disait expressé-
sieat :
c ll nousfaiitla vicioire ahsolue et nuls
pourparlers ne sont admissible?. Méme si
les Autriehiens venaient me dire demain
qu'ils accepient les quatorze points de la
proposition de paix que ,j"ai formulés, il
resterait eneore que nous ue pouvons pas,
aujourd'hui, ajouter foi a la parole de nos
ennemis. Nous avons done hesoin de quel-
que chose de plus que leur promesse de Ia
lenir— et e'est i'impossibiiiié pour eux de
la violer. »
Et plus récemment, il y a dix jours,
M. Wilson disait encore, en parlant du peu-
ple allemand : « Nous n'avons pas les mê-
mes pensées et nous ne parlous pas la mê-
me langue. »
Gombien doit-il se rendre comple de la
justesse de son appreciation, quand il voit
aujourd'hui de quelle fa^on ses propres
pensées si ncttes, si claires, si géaéreuses
et si humaines ont été interprétées et £alsi-
flées par le Max de Bade, «ce faux bonhom-
me cruellement démasqué. »
L'exprcssion est du journal Le Pays. Eile
vaut que Pon s'y tienne ; il n'en est pas
de plus juste. Gar la divulgation d'une
lettre que le prince Maxadressait au prince
Alexandre de llohcniohe,au lendemam mê-
me de son discours du 44 décembre 1917,
jette un jour singulier sur la mentalité et
le caraclère du nouveau chaaeeiier de
l'empire.
Dans quelle mesure el comment le priuce
Max de Bade entend le libéralisme ? On en
jugera par la phrase suivante :
Les journaux de gauebe ffi'assowmentde
leurs louanges, quoiqnecepewteot j'aie assez
ncttcwentstigiaatisélemotd'erdredé fa démo¬
cratieet toutesles formulesdes théorieieiispo-
litiques,y compriscelleduparlementarisme.*
Plus loin, le prince de Bade ajoutait :
Prendrel'ennemia la gorge, se moquer de
l'attitude «dejusticiars>qu'il allecte iters les
questionsde responsabilitéde la guerre et dans
celles intéressant. Ia démocratieétait dcrenu
pour nioiun veritablebesoin.
D'autre part, on sait que, dans sa décla-
tion au Reichstag, le nouveau chanceüer a
fait sieu le programme des partis de la ma-
jorité surlaquelie il s'appuie, programme
qui comporte « une approbation sans
réserve de larésolution de paix du 19juillet
1917» — laquelle résolution d'ailleurs ne
répondait aucunement aux justes exigen¬
ces de l'Entente.
Pour appréeier la sineérité de son évoln-
tion, il sullit de se reporter è l'opinion que
le prince Max de Bade exprimait sur ce
sujet a la fin de sa lettre :
Nalurellemeat,moi aussi, je sonhaitela plus
large exploitationpolitiquede nos succesmili-
laires ; moiaussi,je suis l'adverssiredela réso¬
lutiondepaixabominable (du Sekbstag,},fruit
de la peur, et je désiro que nous obtenionsles
reparationsles plusamples, de quelquo lorrne
qu'elles soient,puur.nous épargnerl-'appauvris-
sementaprès la guerre.
Telle est sa profession de foi, écrite de sa
main, non pas il y a quatre aus, ni mème
• un an, mais le 14 décembre 1917, il y a
„moins de dix mois.
, Et lel est l'homme que Guiilaume II a
} eiioisi ii son itrmgc et a sa ressemhlance.
On peut croire que le président Wilson,
d'accord avec toute la prcsse anréricat«e et
toute la presse des puissances aliïées, aura
plusquedelaméOaiice.
j T«. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(0£ KOTKB CORBESPONDAKïrXATieOilBR}

-A. LA GPIAÏOII3R.E
Paris, 8 octobre.

La Chambre, présidée par M. Desebanel, raiilie
8 abord sans aébat la convention jvassée enke to
ministère des financeset 1edirecteur général do la
Lmque d'AlgérieTttendanta rneUrc a Ia disposi¬
tion do t litat une avance supplementaire de cent
Dïit'ions.
Oueoininenceensuitc la discussionde la propo¬
sition de loi de M.ArtburLevasseur, modiliant ia
loi du 0 mars 1918sur les lovers,
U'aprèscette propositionssrait prolongéjusqu'au
i" janvier 1919,le dêiai dans lequel les lecataires
doiveul faire la declarationconcernant « les résilia-
tions de bail molivécspar les décés,disparitionsou
présoraptionsde dèeèsanlérieurs a la proTnnlgaiion
de la loi, par blessuresreeuesou maladiescontrac-
tees ou aagravées sous les drapeaux empêchawt
l'cxereicede Ia professionon par tails dpguerre, si
le locataircn'a pas etc mobiliseantórieurement a la
promulgationdc la lal. »
D'aprcsParticle S, les localaires non mobitisés
noot le bailétalt expiré au momentdè la promulga¬
tion de la loi ou ccux dont le bail devait expiree
moins de neut mois après cel.te promulgation, de-
yront (aire connailreavant le 1" janvier low leur
intention de btnélicier de faprolongationdesbaux.
Pour les locations verbales, les localaires pour-
paient signtfier leur ootilteationa toute dpoqued«
la location.la) forclusionne bur est applicablequa
si, ayant regu imngd, iis n'rail pas eflectur cello
«olifk-atioa plus lard i» vettledu iuttr fixe par
1ccongé. " -

Telleest la propositiondo M- Levasseur, modi-
flée par des ameiidementsdo MM.Pueeh et Brai-
bant. Le garde des sceaux, daus lo sein de la Com¬
mission, a coBbaltn la prolongation des deiais
pareequil l'a estiinéeinutile, mais a reconnu quo la
date da 13 sestenabre n'étatt pas applicable aux
locationsverbaleset que les localairessans bail a
date déterminée pouvaicisth. toute époque de la
locationaccomplii'lano'iiication.
11a déclaré que ees lecataires pouvaicnt faire
leur uotilicaUonaprós avoir regu congda la condi¬
tion que celte notification fut laile aa plus tard la
vetlledu jour fixó par lo congé pour sortir des
lieux.
I.e gouvernementacceptedoiie-avant '.'ouverture
du del»a»la secondepa-tie de la proposition et il
prometde la meltre a execution,mème si le teste
nouveau n'est pas aéopté.
M.Lelasparle sur Teasemblede la proposition.
M.Lefasso borne il des observations générales,
après lesquellesla Chainbrcabordc l'articlo 1".
M.Nail,garde des Sceaux, appuiei'ameodement
F.mile Zander, qui demandcla suppression do cet
article. MalgréPinsislancéde M.Levasseur, r article
est coartépar 245voix-contre208,après pointage.
La Commission,sur Partiele2, présenteune nou¬
velle partio disaut nolammentque les localaires
ayant re<;ucongcavant la promulgationdo la loi en
discussiondevront laire leur demande de proroga¬
tion dans ies 20jours qui snivront la notificationdu
congé.
M. Kmilc Zander demands la suppressiondo la
disposition relative aux loeataires non mobilises,
cstimaut qu'il n'y a pas plus lieu de donner des de¬
late nouveauxpour la prolongation des baux que
pour kur resBiatioi). Satisfactionestdonnce aM.
Eniile Zander1par 295voix contre 168.
11ne rcstoplus que le deniier paragrapbede Par¬
ticle2, TeWrf aux locationsverbales Comnienous
l'avons dit, cette partie est aeceptéepar ie gouver¬
nement.
M.Cazassusproposeune autre partiequa lui sow-
Moplus expticitè,rnais qu'il retire aprèsPavoii' de-
lenduoinutifement:
Ik teste de la Cmnmissionest aaopté.
Ouadopt®encore,Parllek addiiionnetde SI.Buecli
rclatil .au droit a Passistance judiciarre pmir loslo¬
calaireséuusidrés a -ParticleIS de la loi da 9 mars;
puis PcBSfsaldedo la loi est vote a Biai»stevées.
La scanc-e«st levée h 6 fi.83.
Lcmain,suitedoLinterpcllaUonsur les réfugiés.

JLTJ SHNAT
It. Dubosl,président, donuelecture d'une dépêche
du Séaat bresiiien,répondant a la motion récente
le Iciicitantde son entree en guerre A oóté desAlib's.
Le Séoat Iwésilie*cxpj'tee son Admirationpour
la nationiran<;aiso.
LaChambreHaute adopte ensuitc un projet re-
connaissant aux femmcs salaries le droit a «n
congéd'une durée égalea ebacunedes permiaskms
dc drientede teurs marls.
Le Sénat vote aussi un projet créant des officiers
deuiistes,dans le eadue eenjpliaaentaicedu service
de santémilitaire.
II approuvela convention d'une avance suppbi-
mentairode cent millions (aitepar la Banque d'Al-
giiric, puis il s'ajourne iimardi prcctiain, après une
séancedont la durée n'a pas attaint lute hettre.

Th. Henry.

M.Wilsonconsalteles
alliés
gonvernmeats

Le Vailt)Mai!parlant de la répansequi dolt èti»
iaite ;ttrxempires da Centre, declare :
oOn«terend que le présidentWilsonne répomlra

ment en pourparlers. »

Evacaezd'abordlaFranceet laBeïgiqne
Le eoiTCspondantde YAssociatedVresa&Washing¬
ton telegraphicau New-YorkIhi-aid, lundi :
« Onrcitère fci qn'il yra pen de chancepour que
les propositionsalkmandessoient prisesonconside¬
ration aussi longtempsque 1'onnemioecaperasue
partie du territoire francaisnu qu'9 a'aaia pas éva¬
cué la Belgique.
« Onest unanlmca dire queTAllemagoecbeiche
a feired'uno nécessité militaire un» vertu diploma¬
tique. »

Lesfflêmesconditionsqu'aia Bnigarie
Scloaio World,les fonctionnakeshaut placésxlu
gouvernementantérieainne -sehasardentpas a for-
muler ur,eopinion on iabsenceda teste du discours
du chancclier.Ea mème tempson iait ciarrenrent
entendre que1'Allemagneet I'Auli'iobe-iioiigriedoi-
vent eapitulervktuellement sans-conditionssi «Hbs
veulentvoir la tin de la goewoavant.que leur tcr-
ritoiro ne soit envabi et dévastc,
D'uneUpongénérale,I'aeceptationdes conditions
du président Wilson signitie la capitulation sans
conditionsde la part,de i'Alleniagno,de iAukiclie-
Ilongrieet de la Turquie.
Flusiccrsperseimes infiuentesjei et dans lescapl-
tales alikes sont«pposéesk la suspensiondes liosli-
lititea n'importequeHesconditions,morne a celles
imposéespar les allies ; etles veofeut. continuer la
guerre jusqnau deia des fronlières«uiemies et in-
iliger un JustecbStimont pour les crimes couunis
par 'losAllemandset teursassociés dans la guerre
Si FAllemagne, fAutricbo-Hongrk et la Turquie
sont prétesa livrw Joursarmes coiame ia Bulgaria!
l a lait et a sa retirer de tousles terifttoiresoccupës.
te président Wilsonptumrait ctmswitira ««oncllwo
un armisticeet i discuter la paixgénérale» sitton

COMMUNIQUESOFFICIELS
NOUVELLE OFFENSIVE
entre Saint-Quentinet Cambrai
Sur "U-xi Front de *~kO lillomètres
H0MBEEUS1SPOSITIONSCONQUISES

£®ns ious les secteurs de ï attaque,
tes jVUiêsavancerti rapidemenf

DES MILLIERS DE PBISONNIERS%

Progrès Franco-Hmériealns dans 1'Est
FRONT FRANCAIS
S Octobre, i4 heures. — Au cours
de la nuit, lutte d'artillerie data3 la
région au Nord de Saint-Quentin.
Sur le front de la Suippe, nos trou¬
pes ont atteint les abends de. Condé,
ont pénétré dans Isles -sur Suippe et
se sont emparées de Bazancourt, en
dépit de trés violentes contre attaques
ennemies qui sont restées vaines.

S3 heures. — Au Nord-Est de Saint-
Quentin, nos troupes, en liaison avec
l'armée isritan nique ,on t attaqué ce ma¬
tin, sur un front de dix kilomètres.
Malgré une résiatance opiniatre,
nous avons pénétré dans les fortes
positions de l'ennemi et réalisé de sé-
rieux progrès. Fontaine-Uterte et la
ferme de Belle-Cour sont entre nos
mams Nous avons porté nos lign.es
aux Iisières Sud et Ouest d'Essigny-
le Petit ; conquis les bois, a l'Est de
Tilloy, Ia cote 134, ainsi que le vil¬
lage de Rouvroy.
Jusqu'ici, plus de douze cents pri-
sonniers sont signalés, dont cinq
cents environ pris dans la ferme de
Belle-Cour.
Sur le front de la Suippe. les com¬
bats ont continué, toute lajouraée.
Les Allemands ont fait de puissants
efforts pour nous rejeter des positions
que nous avons conquises sur la rive
Word ; leurs contre-attaques sur la
tête de pont d'Orainville et de Pont-
Givart ent été repoussées.
Plus a l'Est, l'ennemi, a plusieurs
reprises, a essayé de neus rejeter
de Bazancourt sans y parvenir.
Au Nord de 1'Arnes, les troupes
franco-américaines ont remporté de
nouveaux succès, appuyées par des
chars d'assaut. Elles ont refoufïé l'en¬
nemi jusqu'a plus de trois kilomètres
au Nord de Saist-Pierre-sur-Arnes.
Sur la rive droite de l'Aisne, nous
avons enlevé le plateau au Nord Est
d'Autry et atteint les aberds Sud de
Lancon, faisant de nombreux prison-
niers.

Da forts défacbemcnts de mitrail¬
leurs ennemis ont opposé une rèsis-
tance opiniatre dans Villere - Ou-
treaux. Après uwe période de durs
combats, des troupes galloises se
sont emparées de ce village.
Au centre gauche, la 37' division
et la division néo zelandaiss ont éga-
lement brisé la ligne Bsaurevoir-
Masaières et ont progress é profondé-
ment &l'Est de cette Tigne.
De bonne heure, ce matin, les trou¬
pes néo zélandaises ont enlevé, de
haute lutte, Lesdain et, poussent ea
avant, se sont emparées de Esnes.
A la gauche de l'attaque, les trou¬
pes de 2", 3" et 63» divisions ont
soutenn de dura combats, dans le
voisinage de Serauvillers et Nier-
gnies et le long de la iigne de la route
a l'Est de Gambrai.
Dans ce secteur, l'ennemi a violem-
meat contre-attaqué, se servant de
tanks pour soutenir son infanterie.
Après avoir légèrement refeulé nos
troupes, l'attaque a été arrêtée et les
tanks ennemis ont été mis hors de
combat. Nos troupes ont enlevé Se-
ranvillers et Niergnies et ont repris
leur avance.
Au Nord de la Scarpe nous avons
achevé la prise du système de tran-
chées allemandes de laligne Fresnes-
Rouvroy, depuis la Scarpe jusqu'au
dela d'Oppy. Nous nous sommes ern-
parés de Fresnes-lez-Mont-Auban et
de Neuvireuil.
Au cours de ces heureuses opéra-
tions, nous avons pris plusieurs mil-
liers de prisonniers et de nombreux
canons. Nous avons continué de pro-
gresser sur toute l'étendue du front.

ScraièreHaart

FRONT RELOE

FRONT RRITANMQUE
S Octobre, après-widi. — Au cours
des opérations locales exécutées hier
aux environs de Montbrehain et au
Nord de Beaurevoir, les troupes amé-
ricaines et anglaises ont fait 230 pri¬
sonniers.
Ce matin, un peu avant l'aube, les
troupes britanniques et américaines
ont lancé une attaque entre Saint-
Quentin et Cambrai.
Malgré la pluie battante qui a com¬
mence la nuit dernière et continue
encore, les premiers comptes rendus
annoncent des progrès satisfaisants.

Soir. —Ge matin, "entre quatre heu¬
res trente et cinq heures dix, les troi-
sième et quatrième armées ont atta¬
qué sur un front d'environ viagt mil-
les, entre Saint-Quentin et Cambrai.
Elles o(st avancé sur toute l'étendue

* 8 octobre.— Au cours de la nuit, tirs
d'artillerie ennemis assez violents
sur nos premières lignes, aux abords
de Roulers.
Des coups de main effectués par les
Allemands dans cette région ont cosa-
plètement échoué. lis nous ont valu
la capture de plusieurs prisonniers.
Pendant la journée,renaemi a bom-
bardé Nieuport, les zones deClercken
et de Westroosedeke, ainsi que nos
communications de la zone arrière.
L 'aviation allemande trés active, a
mitraillé nos premières lignes et nos
routes vers Woorslede et Passcixen-
daele.
Un détachement ennemi a tenté en
vain de s'approcher de notre position
vers Amers velde.

FRONT AMtóRïCAIN

8 Octobre.—Noixs avons pris Cernay
et en dépit d'une résistance obstinée
poursuivi notre avance dans la forêt
de i'Argonne.
A l'Est de

La Bemande d'Armistice
L'opinionduSénataméricain

WcskingtM—Le Sénat a «avert la disenssion
sar la proposition<lepaix des centraax.
M.Poynlexderdéclara aae to proposition eonsM-
tuait an danger. L'orateiir lalt l èlogedeMM,Lloyd
George,prophétedu Pays do Galles ct Clemeiiceaa,
le TigrodoPi*anee.
M.Lodgo tndiqua qus la seule voic a suivro est
d'assurcr la victoire militaire, decontraindre rAlle-
rnagnea implorer la paixot d'esigev des garanties
la riietiantdans firapossibilitéde recommencer les
crimes.
II sjoul.i : »L'araour de ia paix, 1'Altomagnele
monlrera quand les soldais allies louleroat son
sol. »
M.ffltelwoek, president de to Commission des
afiaires ètrangères,dit qu i! eonsidérait coinmeré-
pugnaiilotoute idéé de suspension des hosltlilHés
en ce moment et proposadc traiter seuiementavec
les représentantsdu peupleallemand.
LePiaidoyerdesJournauxallemands
Bote. — Certains journaux allemands, voulant
justilier 1'oflrede paix, si pèniblo a i'orgueil alle-
rasnd, laissentdebapperdes avcux continuant que
la démarchelut iiuposéeheaucoupplus par ilntérèt
égoïsteailemandque pour mcttro fiu a f'ellusionde
sang.
La Gaulle de Francfort du 7octobre dit notam-
nsent: « Le discours du chancellormontre la gra-
vito de notre situation et montre égalcmenl com-
bien trs^ique est le sort de la politique et de to
démocratieallemandes.11est laeile de déduire que
i'Aatrichect la Turquie, après rfcroulement do la
Bulgarie,étaient résolues k demander l'armistice a
M.Wilson.En facede la nécessitéde laisser agir
sesailliésseuis oa d'agir avec eux, I'AUemagnoa
ehoisiladernière éven'tualité.Lonouveau chancelier
lndiqueque la démarche allemande n'est que la
conséquancede Ia siluatioir,
«Ia*liénvscraticallemande liquide l'héritage fu¬
neste dc ceux qui out inis le pays oü it est actuel-
lemcnt.
« €e nouveaugouvernementlente do saurer l'Al-
lemagne.a
La StrasburgerPost écrit :
« Les cspoired'une quantitê d'Allemands,dé<;usa
la suite doia démarche, sont chanec-lantsa cause
desérênements récents qui ont montré que nous
ne pouvonspas avoir en nos alliés la mème con-
jlance tfu'cn nous-mèmes.»
Ce journalpréefseque le gouvernementallemand
n'a nuUementadopté tes propositionsWilson: mais
settlementla discussionsur leur base et qu il ne
saurait «re questionde toucherk 1'Alsace-Lorraine,
ni de satisfaire les revcudicationspolonaises,ni dc
laisserde cêté les questionsde 1Egypte,de l'Inde et
du Maroc.

Lespremiersrenseipementssurla
batatileentreSaint-dnentmet Cambrai
tongres. — On télégraphiea l'AgenceReuter du
front britannique : Hier matin, kt h. 30, les troi-
sièiucot quatrièmearmées britanniquesont décton-
ché Uneviolenteattaque sur toute la longueur du
bont. depuis Ie point situé immédtotcmoiitau Sud
do Gambrai jusqu'au point de liaison avec l'ailo
gauetietsasfalse, piTs de Smnt-Quentin.
Les froupesaméricaines ont pris part k cette ba-
taille.
La secondephasede la bataillea éclaték 4b. 30,
et la teoistemeunquart d'beure plus taixl.
Las premiers rapports retus sont, comme d'habi-
tudc, "öTsbrefs, en somrnetrés cncourageants.
Sous aurtons pris Betaisoet Lesdain La riposte
de iaftiiterie ennemiek nos barragesa été failde.

LAGUERHUÉRIENNE
Uilpaqueïotisritanniquscould
ISO paeirnigei'* dispara*
Le Daily Chronicleannonce que le paqueböt
Burwtu, de la CompagnieElder Dempster, do
Liverpool,a coulédans la nuit de jeudipar suite
d'une collision.
LeBurutot,qui jaugeart4,000tonneset portal*
200passagers,disparoten 9 minutes par una
mer démoatée. Jusqu'a prfcerti, 42 survivant*
ont été recueillis.

GMpLocals
Léyion d'Henaenr

Nous apprenons que notre concitoveu Gastol»
Leeoq, lieutenant-observateuren avion a 1'escadriHa
218.domiciliéen temps de paix 13, roe Mkbel-
Yvon,«st iuscrit au tableau spécial 9c la Légtoa
d'homicura compterdu 28 septembre.

E®oIe Ituntcipale de* Beatn-lrtM
Exposition publlque des travaux d'ólèves (sec¬
tion artistique et section industrielle).
Groq-im du front et gravures sur bois, paf
Geo. Lambert, aucien élève.
L'e-xpositionrestera ouverte du mereredi 9 aa
dimanche 13 octobre inclus, de 10 h. a midi ct
de 2 h. a 4 h.
Réouverturc des cours le jeudi 17octobre.'
(Consultorles affiches).

Nan velles Haritlmes
OnnoueeeuHtmorqueur

Unnouveau remorqueur, le Vinardais, apparfa-
nairt a to Sociétédu ramoruaagedu port du Havre,
et commandépar un des acfionnalres,M.K.Bouflel,
estentré samedi,vernantdc Cherbourg. Cette nou¬
velle unité a les earactórtetiques suivanks : loa-
rK-nr, 18metres; iargeur, 4 mètres; Urantd'eaiK
mètres; puissance, too chevauxenviron.

HosBa tns
DeTOftieielt
Untèiuoigoagcofficie!de satistaction«si accordè
au vapeurBacckm(Sociétédes Aitrélcurs Réunis);
dontle personnela touiourslait preuve d'énergie eS
étettrain et a, en grande partie, disparu, victimo
du devoir, tors du torpillagede ce navire, le lijuil-
let 1918.

CommunicationsdelaMairier
Attpihution de Coke

Uneattribution de coke devant «re faitcproehaf-
nomenfa la municipalitépour le 4' trimestre 1918,
les personnes, socrëtés ou étabüssements,domtci-
Hés au Havre, & Graville, Sanvie et Blévllle,qui
desirenten benéliciersont priés de laire eonnaitra
verbalementou par écrit. avantIe i» courant,au bu¬
reau municipaldu ravitaiilement, k l'Hótelde Villa
du Havre, la quantitê d'hectolitres decoke qui leur
est nécessaire jusqu'au 31 décembre prochain.11
leur sera remis ultórieuremeniun boa pour laquan¬
titê qu'il aura été possiblo de leur attribuer en dè
finitivo.

Voyag»duMinlsfTede!amarinebrifanolqus
«aux. Jblêa ti«-4 "n ï u

Washington.—SI. Goddes,miuistre de la mariuo
britannlque, est arrivé, accompagnéd'une mission,
Jla été locu pm:M.Daniels.
SLGeddesa rencontré M. Lansinget H. Wflsro a
ottert an déjeuner en soa honneur.

Laürisemimsiérielleespagnole
Saint-Sebastian.— Le CabiaetMauraa démïs-sionné.
Seiat-Sébsstien.—Oaereit quelaeriseserarapl-
éement résolue.Le remantoraectdu Cabinetse
bomeraiiaudépartdeM.Alha.
SI.Mauraprendraitte porteteuifiede l'instouetion
publique,

A LA H[AUTE-COUR
Paris.—LaCommissiondestruction dela Ilante"
Cowde Justicea nominéSLPérès président,ea
reifiplacefiientdcM.Monis,dérnissionnaiie.

Ia Meuse, les troupes
, francaises et américaines, faisant par-

aucunepropositionquelespuissancesgerraaniquesj öu front d'attaque sur une profondetvr j tie de la parmière armée, ont fait une
^^nSdérail™ CeU"dn'tócil0n seraPlis0 Smoyenne d'environtrois miile s . brillante attaque dans le voisinageca consideration.

L'opiniondeM.Th.Roosevelt
Parlant kMinneapolis,M. Th. Roosevelta vive-
mentcoiiseiliéle rejet péremptofrcde la luoposition
de paix faite par le prince MaxdoBade.
Ltoncieaprésident de la Répubtique des Etats-
Unisa ajouté : <-La poussée de paix allemaudeest
sautcmentune partie de la poussée de guerre alte-
maade. Jtespêrequ'a» aucnne dmmstance nous no
coiiscntironsa suspeudre les bostilttés avant quo
I'AHcmagueaesoit renduo sans conditions.»
Cepassagedo son discours a ëlé aceaeilli avec
une explosiond'enthousiasme.

Antreopinionamérioaineanlorisée
On télcgj*phi®de Springfield (Illinois) que M.
Lowden, gouvorneuvate I'Hiineis,eommc-iftimti'of-
fre allemande,a décldré:
•<Nous devoas oontmuer ia guerre comme si
nousn'asions aucuneconnaissaucedo 1'oflre eune-
mie. »
Lamotiond'tmsenateur

Le sénateurMacCumber dernando que Ie Sénat

La nuit avait été orageuse et la con-
! centration des troupes avait été dif-
i ficile.
j L'attaque a été lancée sous une
| averse violente. A me sure que l'atta-
j que a progressé, le temps s'est éclair-
i ei, favorisant le déveioppement des
j opérations, qui, dès le comnaence-
Iment, ont obtenu un plein succès.
j A 1extréme droite de l'attaque bri-
tannique, la sixième division et les
troupes d'une autre division anglaise
ont chassé l'ennemi de la crête au
Sud-Fst et a l'Est de Montbrehain et
se sont emparées du hameau de Beu-
regard.
Au centre droit. Ia 30» division
américaine, comprenant des troupes
de la Caroline du Nord et du. Sud et
de Tennessee, sous le commande-
ment du général Lewis, a enlevé

mage
du bois des Gaures et du bois d'Hau-
mont. Les villages de Consenvoye, de
Brabant. d'Haumont et de Beaumont
ont été occupés et l'ennemi repoussé
bien au dela,
Sur les deux rives de. la Meuse,
nos propres troupes et les Francais
sont maintenant en train de rejeter
l'ennemi des endroits oü s'est dé-
roulée la lutte désespérée pour
Verdun.
Le nombre des prisonniers pris
dans les opérations de ce jour dé-
passe trois mille. Plus de mille six
cents d'entre eux ont été pris par
des unités francaises a l'Est de la
Meuse. Geci élève le chiffre total des
prisonniers faits par l'ensemble de
ces troupes, dans ces derniers jours,
a plus de quatre mille.
Les Franqais ont également pris

UnprocésdecommerceavecTensemi
Paris. —Lö procés Suzy Depsv et complices,
commencelundi,a continuéhier après-midipar l'in-
terrogiitoire-dc-SuzyDepsyctdc son mari, Luillier.
Pais tes premiers témoiusont été eutendus.

ÉCHODESViCTOiRESBELGES
Télégramaeadressépar S

a S. M.

de'ioun.rmlstteè0^ j BFanc.ourt' ^Prè? d®f combats achar- dix-huit morUers de gros calibre et
lillirnn l'nwmitn ut la » ,1„ J _» I MASt. TllliC (SilV WlWfl Al IA C CstMnteVvOA UjUltTCWliscrl'armée etlafletts ei de paVw1"'desdomma'-csi nes» Plus au Nord, elle s'est emnarée
pour los localitésdévastées. ° i de Tremont, eftcctuant ainsi une
LAIIemgne dewa s'engagcr«ussi a restiteer k j avance heureuse de plus de trois mil-la brance1Alsace-Lorraineet les emq milliards de , , , ,, . t . .i'indemniléde 1871. les, au cours de cette avance, elle a

chassé l'ennemi de nombreux bois etL'opinionpnbliqueausEtats-Unis
Oil télégraphiede New-Vorkau Times:
" Partout, dansles Btats-üuis,les journaux atta-
quent viob'iniiwnttegouvernement allemand pour
sa proposition hypocrite et deinandent, unanime-
roent, te rejet de J'otfrede paix laile par te prince
MaxdeBade.Usdemaudenlqu'onn'entrc on discus¬
sion avec l'Allemagne qu'après une capitulation
sans conditionsdes Hohenzollernet, a détout, con-
seillent,tic ponrsuivre ia guerre a oiterance.
» .Lodiscours «in nouveaucNncélter, au Reiéhs-
tag. est consi'!"'é comme eontenanide noiubreuscs
1»"uvcs oat te prince lie Hadeparte dêmocratiquc
mciti, tout cn ptüiiut ttitlociaitqueiiteirt.»

ferme s
A leur gauche, des troupes anglai¬
ses. écossaises et irlandaises, des 25'
et 66' divisions, ont réalisé, de bonne
heure dans la journée, un progrès
égal, enlevant le village de fcervais.
Au centre, des troupes anglaises et
galloises des 38° et 21» divisions ont
brisé le système défensif allemand
Beaurevoir-Manières. Elles ont

FRONT ITALIEN

pris
i Molen court et la ligne de tranchéês a|r — | * — -I'Ouest de MalincourL

8Octobre.— Tirs efficaces denos bat¬
teries sur les organisations défensi-
i ves ennemies de Giudiear du val
; Lagarina et de la région du Grappa.
! Activité de l'artillerie ennemie le
j long de la Piave.
Sur le plateau d'Asiago. nous avons
j dispersé un détachement ennemi.
! En Albanië, nous avons atteint le
. Skumbi, prés du pont de Nova at a
I'Ouest d'Eibassao-

. M.I'enperasrda Japaa
le Rol

Ayant appris avec joie et admiration la nou¬
velle du Vrillaot succès que viennsnt de rem-
porter ettr fe front d'Ypres tes vnilInntes trou¬
pes comm&ndées par Votre MajestB, js sais'ts
avec empressemanl celte heureme occasion
pour Lui edrasser mes felicitations les plus
chalet/reuses avec I'expression da men inalté-
rable smiiié.

YOSHIHITO.

tssEtfénemefltsdeBqlgafie
L'ez-tsarFerdinand

Uitedétoèchodo Coboarg annonce que l'ancicn
tsar Ferdinandest armé avec son tits Cvrille ct
une suite rwmbreuscpuur ua séjonr prolongé.

LaBnigarieet la Tnrqaie
Onmandedo Constantinoplequo le ministro de
Ruigavieest reutré k Baa, ir.ten'ompanti»a!malure-
nieiitson séjour de vacacoes.

LesBnfgareset les
Slavesd'Antriche-Hongrio

Le journal Jug, paraissant a Ossiek,en Croatia
a public,déja te 20 septembre, un artido ir.titulé
f La Uulgiirioel to question de to paix ».Dansect
article, te grandorgan®jougo-siavcraconte qua ia
suite9e t'exposétait par Ie député Hervoj aa I'ar-

Grave Aerlitent
Bans ia soiréedo iHndi,les agents de police da
service au postedos Raffineries, étalcnt infonnés
queMM.EugeneMaurice,employéde cheminde for,
demeurantboulevardSadi-Carnotk Graville-SaiHte-
Honorino,et GustaveVincent, habitant Impasseda
Bretagne,avsient tronvé un hemmetnanimé sur Ia
cbausséedu boulevardd'Hailieur, en faeode la rn#
de Flcurus.
Cespersonness'étatentempressées de mettre ee*
bommek l'abri des véhiculesen lo déposan-tsHr lo
trottoir, puis, a l'aidod'un braneard, il lut porté au
poste de police.
Despapiers trouvés sur cet bomme pèrmirent
d'étabiü'que c'était un ouvrier métallurgiste,Andró
Henri,Agede 57 aus, demeurantrue da üocteur-
Piasecki,4.
Cet homme, qui portait de graves blessuresaa
eóté droit de la tête et était touiours sans connais-
sauce, fut transporté par la voiture d'ambulance'&
FHospiceGénéral.
Ctasupposequ'il aura été renversé nar une vob
tare.

FAITS LOCAUX
Ayant stationné lundi soir au débit <>Modern'
Star situé boulevardAmiraiMouebez, M. André
Bisson,agóde 24 aus, commis d'ont,reprise, demeu¬
rant rue do Prony, 17, avait été dans robligalioi»
de laisser sa bicyclette devant la porie de i'éf&bifs-
soment.
«wQuand11sortit la machineavait disparu.
Un pen plus tard, deux Individus, soupcoimés
d'etre les auteurs du vol, étóienl ari'Stéssur le bou¬
levard de Strasbourg lis ont été nraintentts a la
dispositiondu commissaireenquêteur.
—Dansl'après-midi de lundi, élant en surveiL
I tonccaa hangarY, le soldat Kitchen a
j arrêté en liagraut délit de vol de 3 palres de chaus-
| seltes, appartenanta l'armée américaine, le nomratv
j JulesMarchais,figéde 47ans, CGrroyeur,defl»euraB&
j rue dc la Fontaine,24.
Marchais,qui appartientau 129*régiment d infan¬
terie ot est mobiliséa rusine Leblond, rue Buiion,
29,a reconnu le fait.
— Sétaot renduecoupablcd'i«traction k la poliea
des débits,MlïeVirginie Grémont, agéede 35ans,
débitante,rue Gustave-Brindeau,fe, a aggravé scu
cas en insultent tes agents.
Procés-verbala été dressé contre elle.
—Mar(li, vers deuxheures troisquarts du natie,
les sancuis-pompiers étaient prévenus par Vt.
Selimldtque le feu venait d'éclater dans la scieria
David, situéo rue Ferrer, 0. Undétachementconduit
par ('adjudantLoriot s éiant rendu sur les lieux,
éteignirentrapidement,au moyende seaux d aan.
ce commencementd'incendie. Le teu avait pris dans
un tas < seiure et avait attaqué quelquespi»r,ch«.
Gracetscette rapideintervenlioules dégais ftnczii
pcu importants.

J.
AVI®

lïttai.IA, Grande Teinturerie Paris
sienne,47, rue de Paris, (cii faceWotrc-Dantel,
intonne sa fidéleclientèle,qu'il executesur lous
hssus lesTeintures toutes nuances, bleu,
verf, violet, prune, bordeaux, gmiaf, kairi^
loutre, marron, avecdes résultatsparfaits.

OBSÈQUESDE MiLITAiRES
Les obsèquesdu soldat Arthur Van Muyien,du?
1" régimentd'artillerie iourde do l'armée beige,do¬
micilié a HoudcngAiineries(Belgique),auioot liet»
aujourd'huimerersdi,k 8 h. I/a da matin, a nies-
pice General,rue Gustave-Fiauberi,55 bis.
Lesobscqaesdu soldat russo KyriiCosogorsiry,

TchocoStovaques d'Autrfche-Horigrie
rompu toutes les relations avec les Bulgares. Cost
en vain que la lég»tew doButgariek Vicnne avait
rwToyédes énaissairesa Prague et a Zagreb pour
qiitrer e* contactaver Its honunes politiqucs fchè-
oucs at jffugoaiavts , its out kouvé partout ia poite

Gustave-Ftoubert,35 bis.
Lesobsèquesdu soldat EdmondCbambrelcnt,da
133"régiment d'artillerie, domicilié a Fontaiue-to-
Mallet,aurcfit lieu le jeudi to octobre,4 8b. 1/2 éty
matin, a 1'llospice Général, rue GustavePTaUteri.
S3
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TflÉATf{ES_«G0|1GEl{TS
Grand - ThéAIre
SHERLOCK HOLMES

■Sousvappelons u nos lecteurs, que c'est Remain
fcoir a 8 h. 1/2, que sera donné le grand succès
tiu TUédito Antoinc :

SHERLOCK HOLMES

Folies-Brrffère
Ce soic, a 8 h. 1/2, Spectacle : Chants, Causes et
Attract teas.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 hemes.

ON DEMANDEdes Figurante- pour la Revue.
S'adresser au bureau de location.

Thé Atre-Cirque Om n ia
Cinéma Oninia-l'atlié

Du superbe programmo de cette scmainu, il con-
Yient de détacher lin trés joli film intitule Lu
tlartttn, d'aprcs ie célcbre dramc de M. H. de
Balzac .
II est dtfibli que, rareroent. beile-mère et.boHe-filte
sympaifcLseiitensemble. Don vient, probabiement,
eo nom de maratro donné a la seconde femme qniut
Êommo épouse. Dans ceite composition des mietix
présontées, la situation se couiplique dimo rivalilé
amouretise entre ces deux i'enuncs. On devino par
la tout le parit que le Maitro a pu tirer de eet état.
de choses. Le public, charmé, a suivi avec intérfit
les dlfiérentes phases de collo oeuvre malheureuse-
aneut Iron vraisemblable. Lo denouement en est tra-
giquo el d'un poignant ctfet.
On voit ensuite,ï"en fais pas, Pêche ii ta liga*,
dessins animés des plus curieus et des pius amu¬
sants.
One chanson filmde patriolique : LesCroisvd'Hon-
neur. interprèlée de remarquable fapon par M.Levi!,
a été trés godtée du public Uno spiendide attrac¬
tion : Lés Leglandard, célèbres équillbi'istes sur
IrapöKi;ont émerveilié le public par de surprenants
pxerciees.
D'autres projections telles que le 4* épisode des
Myttèrée de la Douhle-Groïx ayant pour titre-': Un
Courf-cirmil, cl lino scène comique, Maa et na
Belle-Stère, joiiée par riniinilabto Mas. Under, cou*
tiibuent ü l attraflrau spectacle et au succes de cette
soirée.
Aujonrd'liui soirée it 8h. 1/2, A leavers les Alpes
JBanoellcs, plein air ; hes dernüres Aclualilés de la
Giterre el da Pathé-Journat a',1jour le jour ; 'Ven fats
pas, -Pêche ü la liane, jdessins animés do Lortac ;
La Maratre, drame de M. H. de Balzac ; Chanson
lilmée Les Groix d'honnenr, chantée par M.Levil ;
Attraction : Les Leglandard équitilnistes sur tra¬
pézes, Le Mystère «le 5a Rouble-Ci-oix
(II' épisode) : Un eourl-circnit ; Max et ra beile-mère,
scène comique par MaxUnder. — Location ouverte.

Bourm et IKitiiyaliea loHuuf*
Dans notre nmuéro du 17 aoöt, nous notions la
condemnation de deux fitlettes, Madeleine 0... et
Germaine Y...,.qui. ayant été eiïtraïrtées par Tvon
G... dans urn- chambre, rue Gustave-Lénnler, lui
avaieni dérobé une somme de 1,703 francs.
ö... n'avait pas porté plaiute, mais un eommer-
i;ant, étonnéd. s dépeuses que faisaient ces HHëttes,
les fit arrêter. Le pot au rose tul découvert et. bien
que les illb-ttes se soient relusées aux laidalsies de
O.,., eelui-el est poursutvi pour outrage ala pudeur,
étant douné qu'il y avail deux fillottes en cause.
L'eiiqiiéte révêla en outiw que, Ie 24 juitlet, pen¬
dant que la filto O... faisait le glial en jetant des
cailloux u la nier, Avon s'ébaitait devanl Fraseati
avec .leanne tigée de 47 ans.
Trés spirttueilement défendu par 11'Deuis Guillot,
G... s'en tire avec uue simpte peine de 50 francs
d'amende.
La I tmiiir et Ia llanlrr

Seleci-Palaee
Ce soit' u 8 h. 1/2, La Ratte myslrrieiisr,
comédio dramatique d un genre alisolumerit nou¬
veau , en 't parties ; Les grands centres du-Portugal ;
Tragtquc Appel ; üsrnières Actualitcs de la gueire ;
Chanson lilmée, Uni page n'Amour, chantée par
-f SI. Levil ; Ambroisc séductenr, comique ; Attraction
doliy, virtuose comique.
Demai» matinee a a h. et soirée a 8 h. 1/2.
Location ouverto comnie d'usage.

KURSAAL Cinéma22, rue da Paris
Tons les jours, de 2 li. 112dl h.— Lo soir, ti 8 ft. 112
Xia ülort ItedrmplHre, grand Drame
LE TIMIDE, Drame 4 parties

JOSEPH COW-BOY, Comique
F/1UVET TC 3S3 (3" épisode)

'— ——

FIVENIGHTS(LescinqHints)
de VicToaiAGitoss

MASGA-MOSi.
(2-épisode!

Enmatinée: LESCiEURSDISPOSENTÖ
ERnn L'EscSaveblanche

Grand drame
Ittterprètè par MissJane Elvidgb
«-E»SS«EÏ, etc.

14,ruetd.-LaruaINTERN) EDE VOCAL
jBilMBMiAHMBIrBl par MileA. JABERG

Soirée s\ M h. */»

6iné-Palace 229,rueöbKormandie
Tonsles soirsüB h.l/4, JeudietOimanohe,mat.d3h.
GRANDE SCEUR (Comédieseatimealale)
BEïte haiive (grand Drame)

Au Boa Vieux Temps (Comique)

FAUVETTE, 3S épisode
M.VLADIE DES Ui. MAILS
Voics urinaires. Nouveau 60S

79, rue Franklin, de 1 b. 1/2 A 3 heures

fêommunicattdnsgivmss
Service «les Eaux. — Arrêt d'caa. — PoiU'
eause de grosse fuite, la parlio de la rue Lesueur,
comprise entre les rues Bonvoisin et de Normaudie,
resiera fermée loute la journée de mercredi.

bulletin des rSosiétés
Société Alutuelle «le Próvoyance «les
Emptoyés «le Commerce, au siège social, 8,
mo de Caligny, — Telephone n« 220.

Jeudi 10 courant, a quatre houres et deinie du
soir, inhumation d«
Monsieur Rotend MINERBE
Membre Stagiaire de la Sociêté

Ou se rcunira au domicile mortuaire, 53, rue
d'Etretat.

VOIES URINAIRES 606 Méd.spéc.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pieric

Consult, i h.-3 h. et lo soir 7 h.-9. — Sain. exceptc

§iilletindes <§ports
Eréparatiou militaire

AbSetlicn d'entrainement physique. — La l'émiion de
demain soir a l'Hötel de Ville est d'uue trés grosse
importance pour tous les jeunes gens titulaires du
C. P. S.'M. (Classes 19 et 20 et ajournés), qui de-
vront y assistar, it moius d'empêcliemeut tout ii fait
exceptiounol.
Ordro du jour : Critérium de la classe 1920 ;
Choix du corps d ahectatiou.

G.CAILLARD,{HifiBËSIiK-DEiiTISTÏ,17,rutSant-Mi

- TRIBUN AUX
TribunalCerrectioaaelda Havre
Audience du 8 octobre 1918

Presidency de M. David, vice-présideat
Vilain pergoimage

Francois M..., garcon dhötel, est un excellent
employe. Malheureusomerit, il a des moeurs assez
tacheiuses.
II y a quelque temps, il fut surpvis par une voi-
sine aiors qu'il atliro.it-successi.vemeht dans sa cave
les filleUes habitant dans sou corps de logis. II s'a-
bandonnait aiors è des exblbilions obscènes et a des
«iourhesuents peu graves, it est vrai, mais trés im-
raoraux
M' Jai."'cqüjn présente babilement la defense de
M. ., qui est coudanmé u 2 mois tie prison.

Saiiia ben Abder Kader, originaire de Boufarl
adéjü un easier jtidieiaire chargé. Aujourd'hui, o
lui reproe!» Ie vol de deux montres.
Le 28 avril, dans un restaurant de la rue Kazan,
il til la connaisMinee deM. Henri L. . employé do
cheinin de fer et, après le repas, tons deux ailérent
boire dans un café elandestin silué au premier
étoged'uu immcuble voisin. L'Algèrien en profita
puur voler lo portefeuille, la montre et ia chaine du
choniliioi. Ayant vendu la montre i>.un habitué du
lourneau éccmoiwique, il fut découvert et arrêté.
t! était aiors on possession d une autre montre et
d'tine autre chaine qu'il déclara avoir voléo dans les
monies conditions a un marin anglais.
A l'audieucr, ralgérien avoue avoir volé les mon
ties, mais nie avoir dérobó le portefeuille.
I! est eoDdamuc u trois mois et un jour de prison.
Iuipi'udeiit CoiKiiirft'iir

Le Gseptemte'c, M. Paul Hardy, couriier, dmneu-
rani rue de Tourville, 7, se reiulait en voilure a
Moutiviiliers. Ayant fait, prés du Gafé des Valiées,la
rencontre d'un groupe do bceufs, ii ranges sa voitüre
sur la droite.
A ce moment survint en sèns contraire uue longue
charrétte apparfenant ii la inaison Vincent et con¬
duite au trot par Luvten Prey, d'Ifaiileur. Ce tier-
liler, sans altendre que la vole fut dègagée, voulut
passer entre -les bceufs et le véhieuie de' M. Hardy.
II heurta ce véhieuie dont la roue fut brisëe el ie
choval dételé. Jctc a terre, M. liardy fut blessè lé-
gèremnnt, mais Prey coutinua sou cheinin sans
s'inquiéter desa victinib
11est condaumé ii GOfrancs d'amende.

ÉTAT CIVIL DIJ HAVBE
NAISSANCES

Du 8-octobre. — Marie-Thérése AC!Hf, rue de Nor¬
mandie, 112; Lucienne MAHÉ, rue Frarifdis-Maze-
iine, 12 ; Joan SAltDES, rue de Kormandie, 210.

pouitos mmmis
VGYEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZ GALIBERT, PHötel-de0ViUa

DÉCÉS
Dn 8 octotn-e.— Edmond CHAMBRELENT,23 mis,
soldat francais, Hospice Général ; Kyril COSOGOK8-
KY, 22 ans, soldat russe. Hospice Général ; Blanche
GOUAST, épouse FREMY,52 ans, sans profession,
rue Boui'daloue, 5 ; Pierre TI1É0D0KET, 47 ans,
chauffeur, rue d'Arcole, 29 ; Rohert GüILLON, 18
ans, Gustavo DELBROUCK,25 ans, Lueien FAU-
QUE'i', 39 ans, Ambroise GOSSELIN,34 ans, soidats
franpais, Höpital 10, rue Victor-Hugo ; Richard
Hl'BJiNS, 28 ans, Henri TERLY, 39 ans, soidats
beiges, Höpital militaire, ruo Ancelot; Fernand
DESCHAMPS,18 ans, domestique, Hospice Général ;
Alfred BENOIT, 32 ans, caporal au 200' régiment
d'iufanterie, rue Frédérich-Lemaitre, 31, Hssplce
Général; JeaD GUÉGUÉMIAT, 49 ans, journalier,
rue du Grand-Croissant, 40 ; Henri GONFAIS, 24
ans, employé de commerce, ruo Guiilemard, 81 ;
MOifAMËD,38 aris, marin, Morgue ; Louis MI¬
CHEL, 1 mois, rue du Petit-Croissant, 43 ; Joseph
DüCHAliSSOY, 07 ans, gareon de cafe, rue de la
Gaffe, 28 ; H. FISCHER, 28 ans, G. SCHNEIDER,
23 ans, J. PETERSON, 24 ans, R. MUNZER,20 ans,
R. ALBERTSON, 30 ans, soidats americains, J.
THOMPSON,34 ans, J. GROVESWRIGHT, 83 ans,
A. GIBBS,47 ans, C. ROYAL, 25 ans, soidats an¬
glais, höpital, quai d'Escale ; Emile TANGUY, 20
ans, ajusteur, rue Dauphine, 39 j Antoinette BI-
RAUD,épouse VERSTRAETEN, 23 aus, sans profes¬
sion, boulevard Franfois-I", 40 ; Alexandre BER-
TIN, 50 ans, employé, rue Francois-Arago, 39 ; Al¬
fred TUÉROliLDE, 44 ans, Alphonse BRONCHART,
38 ans, soidats francais, höpital, 13, rue Victor-
Hugo.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sar dem&ttde,una nersonneinitiêe au deuil porta a
chuislr a domicile
TÉLÉPHONE 93

CIRCULATIONETSANG
Ai'tóiïosclérose (congestions). —•Varices. — Hémor-
roides. — Anémie et faibiesso générale.
D'Soret, 7 i'. Thiers, Téi. 11.11 ; Consult.: Lnndi
et Mercredi, de 2 a 4 il. ; Vcndredi, de 2 a 0 h
Radiographic et Accid. du Travail, tous les jours.

Mortpourla Belgique
M. Mmiric? FLAMANT,1" sorgenl-major a
i'I. M.1. ö., Sainte-Adresse, a la prolonde douleur
de vous faire part de la porfe cruelte qu'il vient
d'éprouver en ia personue do sou frère
Monsieur Léopcld FLAMANT
r'Eapitalne en secoudau 22" de ligne
Dêcoréde la MédailleMilitaire de 1" classe
et de la Croix de Guerre

tué a l'eimcmi Ie 2 octobre.
Et vous prie de bien vouioir assister au
service rcligioux qui sera célébrö le dimanche
13 courant, h huil heures, k la Cliapello du Dépot
des Invalides Beiges (Sous-Bretonne) Sainte-
Adresse.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. ï (78:Hz)

Vous 6tes priö d'assister aux convoi, service
et inhumation do
Monsieur Joseph BOUDIER
Garcon dc bureau a la Banque de France
dccédé lc G octobre 1918, dans sa 54° aunée,
muni des sacrcments de l'Eglise.
Qui auront liou aujourd'hui mercredi, 9 oc¬
tobre, it trois heures el aemie du soir en l'Eglise
de Sainte-Adresse.
On se réunira au domicile mortuaire, 46,
route d'Octeviiio, a Sainte-Adresse.

Priez Dien pour le repos de son iime!
Do Ia part de :

18"'J. Bü'JOi'R. sa veuve ;
18.BenéBOUDIER,son fils, mobilisé :
IH'1"Antoinetteet Lucia BOUOtFB,sesfiiies •
M. Ie Directeur et Ie Personnel de la Banque
de France,au Havre.

(7892)

M. et M'" Jean RIO, ses parents ;
LesFamilies RW, LANSÊ, VALLÊE,TH/BERT.
L HOMMET,HOE,CLOOS,et les Amis.
Ont la douleui' dc v'ous faire part de la perte
cruetle qu iis viennent d'éprouver en la persun-
ne de
Jean Georges-Albert RIO

leur fils, petit-fils, nevcu, filteul, cousin et ami,
décédé ie 0 octoiire 1918, a une heure du soir,
dans sou 28' mois,
Et vous prient d'assister it ses convoi, ser¬
vice et inhumation qui auront iiou le jeudi
10 courant, a line heure ct demie du soir, en
l'ëglise do Gravillc, sa paroisse.
Ou se réunira 002, boulevard de Gravllle.

UNAN8EAUCiEL!
t t7868z)

M. et #■«Albert GOILLOH;
Jeanneet Bartho GÜILLON;

B*' oenoeAlfred GUILLOH;
B. Augusta RISPAL, ancien sénaleur, cheva¬
lier de ia Légion d'honneur, af B"" Angus »
filSPAL;
18-' oeuooH. HERTEL:
M. le docteurGR/HERel B•• GRINER;
18- oeucoA. OURANO;
M. F. BARESCOT,mobilisé,«f B" BARESCOT-,
B. et 18- JeanBISPaL;
B" oeuoeRISPAL sesEnfants, Petits-Enfants
et arnère-PetHs-Enfants;
18" oeuooJeanRISPAL;
18.et ê8- A. FONTAINE;
Ba°oeuoeROUEDHART,sesEnfants et Petits-
Enfants ;
H'" oeuooLouis WtTTORSKt,ses Enfants et
Pctits Enfants ;
& Jacques HERTEL, maréchal dos logis au
221 régiment d'ai tiilerie, Croix do guerre ;
M. Pierre HERTEL, médaillé militaire, Croix
de guerre s
M'" MadeleineHERTEL;
18"'' Suzanne.Elisabethet OdetteOURANO;
M"'s Yoonne.Marie-Louiseet EdithGRINER
M. Claudeet Mn"Burgas ito RISPAL;
B ' A. MARTIN:
LesFamilies HYENVEUk,RIGAULT,BOULARD,
SCORDIA,BLOHO.GROULT,PICQUANT.LANGLOIS,
BERTiUT, SSITTLER,OELACOUR,LECOINTE,
CASS/ER, MARTIN, BOVROAIS, AMADIEU,
BEAUMONT,UHiTEN, BODRGOIN,LEFÉVREet
GILLET,tous (esautres membresde la Familie
et les Amis.
Out la douieur de vous fairo part de ia perte
qu'iis vieiment d'éprouver en la personne do
Monsieur Robert GUILLON
EHve d* Vlmttm National Aaronomiqn*
Engage volontaire an I" Régiment i'artiiterie

a pied
décédé it Page do 18 ans. le 7 octobre 1918,muni
des sacraments do I'Eghse, k l'Höpital auxiliaire
ir 10, des suites de maladie eoulractëe en ser¬
vice commandé.
Et vous prient de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 11 courant, iidix heures du matin,
en l'église Saint-Joseph.
Reunion a l'Eglise.
Lea Jleurs naturelles seronl scales acreptres.
II ne sera pas envoyé dé lettres d 'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.
Decvoiltiree slalionneront place Car nol aparter
de 'J limrcs 1/2.

Vous files pries d'assister aux service, convoi
el inhumation de
Madame Maria DOUDET
Née LELIÈVRE

déoédée le 6 oclobre, dans sa 30' annce.
De la pari de :

18. Baoul DOUDET, son époux ; B. Raoul
DOUDET,son fils ; la Familie et les Amis.
On se réunira au domicile mortuaire, 12, rue
de la Verrerie, ii Mavvilie, lo 10 courant, a
quatre heures et domie du soil-.

M. MauriceDELALONDE,son lis ;
M"' Florestine DELAN0Ë;
a. CAYELA/Net Madame,néeDELAN0Ë
oeuoeLouisDELANOË;
B°" oeuoeAugusteDELANOË,
ses sosurs, Iwlles-soeurset beaux -frères ;
M. et M-' EugèneDELANOËet ieurs Entants;
AT"°oeuoeEmile DELANOËet ses Enfants ;
81.et IB"" Henri DELANOËet Ieurs Enfants ;
M. et M" Georges9ELAN0Ë;
M.et Mm"GeorgesSALLËet Ieurs Enfants ;
M. et M " AMICEet Ieurs Enfants;
hl'1" CATELAIN,
ses neveux et nieces ;
Les Families LEROY, THIEULLENT,VARIN,
DELANOËet les Amis.
Ont la douieur de vous laire part de
la perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver en
la personne de

MadameveuveMariaDELALONDE
Née DELANOË

décédée le 6 octobre 1918, ïnunie des Sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 08°année.
Et vous prient de bien vouioir assister ii ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
ie jeudi 10 octobre, ii neuf heures du matin, en
l'église de Montivilliers.
On se réunira k l'Eglise.
Selon la colonic dc la defunte, ni /lours ni
courotmes.
Le présent avia tiendra lieu de lettre
dinvitption.

Le Havre, 59, rue Joseph-Morlent.

8.9

fit Victor VERSTRAETEN,ingénieur, Directeur
de l'entreprise des dragages du port du Havre,
Consul de Belgique au Havre, son époux ;
18"" Marie-Louise et Aadrée VERSTRAETEN:
MM.Max et Claude VERSTRAETEN,
ses enfants ;

M. BIRAUD,contróieur principal des Douanes,
et B" BIRAUD,ses pèro et mere ;
M. André BIRAUD,enseignede vaisseau. pilote
de dirigeable, Croix de guerre, son frère :
M"° VsuoeAmand PASSAVANT,sa tante ;
M. Louis VERSTRAETEN,attaché au consulat
de Belgique, au Havre, son neveu ;
M. Victor SAEYS, conducteur dé travans, et
M-' Victor SAEYS;
MM. Charles et Florimond CALUWAERIJ ;
Hector et Edgard VERSTRAETEN; Alphonse
SAEYS,au front,
ses cousins et cousine ;

Les EamiTes PASSAVANT, VERSTRAETEN,
BODE, BAVEGEMS, CALUWAERTS,BOUISE,
SAEYS,SIPSet RUSTERHOLZet les Amis,
Ont.la douieur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en ia per
sonne de

Madame Victor VERSTRAETEN
née Antoinette BIHAUD

décédée le 7 octobre 1918, dans sa 24' année,
rnunie des sacremeuts de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister aux
convui et service qui auront lieu le vendredi
11 courant, a treize heures trois quarts, en
l'église Notre-üame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuair e, boule¬
vard Franeois-I", n' 40.
Remercimenls a l'Eglise.
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Prièrc de n'envoyer que des fleurs naturelles.

9.10 (7895)

M. GeorgesFRÊMY;
M. et B- M. GRÊVERIE,néeFRÊMY;
M"' AliceGOUAST-,
La Familie et les Amis,
Ont la douieur do vous faire pari de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madame Georges FRÉMY
Née Blanche GOUAST

leur épouse, mère, soeur, parente ct amic, décé¬
dée ie 7 octobre 1918, a 8 h. 30 du matin, dans
sa 52' année,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
obsèques, qui auront Iiou le vendredi 11 courant,
a buit heures treutc du matin.
Oil se réunira au domicile mortuaire, 5, ruc
Bourdaloue, Le Havre.
Prièrc de n'envoyer que des fleurs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(7890Z)

9.10

Les Families DÊGENÊTAiSet FENESTREont ta
douieur de vous faire part du déccs dc

. ( Monsieur Léon DÉGENÉTAIS
Industricl a Goderville

décédé a l'Höpital militaire du Havre'' le 7
octobre 1918.
Un Avis ultérieur fix era la date de
1inhumation. (7887z)

MadameBRiONOLLES,sa veuve ;
LeeFamilies et Amis.
Remereient les personues qui onl bien vou'.u
assister aux service, convoi et Inhumation de
Monsieur Eugène BRIGNOLLES

son Epoux
Les personnes qui, par erreur, n'auraient pas
rcf u de Icttro de faire-part, sont priées d'excu-
ser eet oubli bien involontaire. (788Uz)

B" oeuoeLEVESQUEet sa Filie, louto la Fa¬
milie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur René-Henri LEVESQUE
Mobilisé au ê' gi-oupcd'aviation

Les Families RUEL, CABIN, /SSEN,LEGB/S,
LEMESLEet les Amis.
Remereient les personnes qui ont. bien vouiu
assister aux couvoi et inhumation de
Madame veuve Emile RUEL
Née Clarisoe ISSEN

M"' André BOULLiERsa veuve ; M.et B"' ■
AugustmBOULLiER,la Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu |
assister au service rcligioux célébré en la 1
mémoire de
Monsieur André BOULLIER
Caporal au 1*9' d'iufanterie

Dêcoréde ia Croix dc guerre, 2 citations

M'"" eettoa GUIBARO,ses Enfants ot Petits-
Enfants et ta Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
Georges GUIMARD
Soldat au 104' régiment d'infanterie

B. ot B"° LE TYNÉVEZet leurs Enfants,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurLouis-MarieLETYNÉVEZ

M. Eug.LEPREVOSTet sesEnfants;
B. et LéonLEPREVOSTet leur Fils :
Et la Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MadameVeuveLouisLEPREVOST
Née Ludivine THOMAS

M Arthur GALiOT;
Les Families TRIBOUT,GALIOT, FRÉGER,
MALANOAIN, BÊTAUT, VAUCHEL, GAUGAIN,
GOUiX,GUILLOTet les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Héloïse GALLOT
Née CHASSERAY

f^Rhumedecerveuu
OOMENOL-RHINODans totites les bonnes pharmacies \ 5 fr. efc17 roe
Ambroise-Ttiomas, Paris, contre 5,25flmpóts conipris)
Próventif certain contre Ia

Ofippe JËspagnole

HERWIES•mx?Q
Utté&p.eOUJURYet HORSCOMOOURê

Je suis guéri. — C'est l'aflirmation de toutes
los personnes atteintes de heraies après avoir porté
le nouvel appareil sans ressort de M. J. GLASER,
le réputé spécialisto de Paris, 63, boul. Sébastopol.
Ce nouvel appareil, grèce a do longuos études et de
nouveaux perfectionnements, assure séance tenante
la contention parfaito des hernies les plus difliciles,
les réduit ot les fait disparaitre.
Désireux de donncr aux includes uno preuve im¬
mediate de ce résultat, garanti d'ailleuis par ëcrit,
M. GLASER invite toutes les personnes atteintes de
hernies, efforts, descentcs, a lui rondte visite dans les
villes suivantes ou il fera gratuilement l'essai do ses
appareils.
Aliez done tous a :
Fficamp, jeudi 10 octobre, Hotel Conchy.
St-Valery-en-Caux, 11 octobre, Hótel de
l'Aigle d'Or.
Iiavre, dimancho 13 octobre, Ilótcl du Bras d'Or,
rue Thiers.
Pont-Audemer, 14octobre, Hóteldu Lion d'Or.
Havre, 15 octobre, Hótel dn Bras d'Or, 1'.Thiers.
Rouen, 16 ot 17 octobre, Hótel du Nord, vue
Grosse-Horloge.
Yvetot, 18 octobre, Hótel des Victoires.
Brochure franco sur demando. Ceintures ven'
trières pour déplacements de toua organes.

R 22.29 6.9.130. (5433)

Une bonne recette*
Pour dissiper instantanément un accès d'asthme,
d'opprcssion, d'essoufflement, des quintes de toux
opiniatro provenantde vieilles bronchites, il n'y a
qu'a employer la poudre Louis Legras, Ie meilleur
remèdre connu. Le soulagement est obtenu en moins
d'uue minute et Ia guérison vient progressivement.
Une botte «vstexpédiée contre mandat de 2 fr. 35
adresséa Louis Legras, 139, Bd Magenta, a Paris.

Marégvaphe du » Octobre

Pleiae Mer ) 10 h. 57 —23 h. 14 —

Basse Mer [ jg ^ ^ _

Hauteur 7-35
• 7 » 20
> 1 • 55
• 1 • 65

VENTES PUBLIQUES
GÜMMtSSllRES-PRISEURS0R HEVRE
Vente de Bon Mobilier

Le Mercredi » Octobre 1918, ii 10 heu¬
res, a l'Hótel des Veutes du Havre, 62-64, rue Vic¬
tor-Hugo.

Argent comptant
Pour la description, voir 1'annonce du 6.

7 9 (7653)

AVIS DIVERS
Gession de Fonds

Suivant aete s. s. p., qui sera enregistré en
temps de droit, M . Albert PERiYEL a vendu
a une personne déuommée dans facte, son fonds
iXEpicerie-Crémerio et Liquides, au Havre, ruc
Dume-d'Aplemont, n' 19.
Prise de possession et paiemenl comptant le 1"
novembre 1918.
Election de domicile est faito ebez 9l« Félix
Yi V1E11, 04, rue de Saint Qucntin, Le ltaxre.
(f" AlUi).

RequisI'insertion :
(7898)9.17 l'elix Y1YTLK.

A|i i)]?lf 4\nr Oontróleur-Surveillantr:
J' l I'lJLVIUIj Econome, 14, nie Edouard-
Larue. — Se présenter te sair, de 6 heures a 9 heu¬
res. Référenccs sérieuses exigées. (7901)

A\ SIS'II 4 \|)L' Employé «Ie I>«u»c»u
wil IIIMFlftdllL ayant bonn© éertture et catcu-
lant vite, muni do bonnes références. — Ecrire a
M. GALLOIS au bureau du journal. Nepas joindre
de timbre pour réponso. (7873)

COIFFKIRdemandeBonEmployé
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7897z)

ppHT 1 AFXIÏ^AIUKE
de preference connaissant la eomptabilité industriolle.
ö adresser 31, boulevard d'Harfleur, Le Havre.

(7870)

ONDEIHANDË^ premierGaigondaChai
„ bien au courant.
K- ANQUET1L& H. MONNIER,Fécamp. »—(7060)

MpCB-CIIAOTEliR2STS&.
AU 1 0, est «leuian«lé . Trés tons appointements.
Inutile de se présenter sanè sérieuses références.
Prendre l'udresso au bureau du journal.

—»(7801)

m BEMANDEun Charpcnliep et un
.... libuudronnier. travail as¬
sure, bons appointements. —S'adresser al' Y.M.C.A.,
boulevard Amiral-Mouchez, 171, le iiavre.

6 9 10 H (7836)

01HAM «lo Bons MoiiIchi'N
et des l»i « lueuvres aux FOiYDERIES
IIAY'RASSES. 7.8.9.10.11.12(7771)

ÖNDEMANDEdesManoeuvres
S'adresser a la Société Ilavraise d'Énergie Klec-
Irique, 54, rue-Gharies-Laffitte. —» (2736)

TRAVAILASSMtÊJiïS&fffSS».
inutile seprésenter si pas robuste.
S'adresser ebez Allred ANDRÉ & C°, 30,
rue Demidoff, LE HAVRE. 9. 10 (7871)

OA1DEMADEOuvrierManoeuvre
pour travaux laciles. — S'adresser, 108, rue Jutes-
Lec'esne. (7869)

m DËMDECouriierset Gouitières
S'adresser 73, ruo de Sahit-Quentin, 73.

—>.13 (7448z)

m ÖFFRE«Ie E«u-;te, a dame ou demoiselle,plncement articles pour
Dames 1Golfs, Blouses, Cols, Lingerie, etc.
Travail rémunérateur et facile. —Prendre adresse
au bureau dn journal. (7878zj

01 DE1AM£.iï£Sp4"rl0'JS,t;
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7894z)

A\ lü ll i VIII' pour travail do bureau Jeune
"il ifljjis.'fa, til Ij FILLE sérieuse ayant bonne
écriture et chifirant bien.
Adresser demando boito postale 764, Havre.

(78701
ROBES MANTEAUX TAILLEER
Une bonne Ouvrière, une bonne seconde
Main et une Apprentie, payée de suite, sont
demandees.
ON BEMANDE une femme «leménage.
10, rue do la Chapelle (place Thiers). |7896z)

AY Sir IS 4 Ynr Ouvriéres confection-
O! t ÏIElifl/lilllIj neuses, poui' atelier force
motriee et pour travail 5 domicile.
S'adresser 19, ruo du Bocage, a Graville.

(7882Z)

all IUSI AYBAL ««i® Forte Bonne
it II£I!l/iill!Fj de 25 a 30 ans, pour ménage
et commerce. Sérieuses références oxigées.
S'adi-esser au bureau du journal. (7900z)

AjY ElFU 4 vnr une llonne a tout faire
Uit lIEjlTlilllUffi et une Femme dc mé¬
nage pour la matinée.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7796z)

01 M1A1DEUNEBONNESÉRIEUSE
de 20 a 22 ans. ■S adresser, 12, rue dePhalsbourg.

(7898Z)

01DEMAIOESSf-.CS'SXÏ
gne, trés serieuse, gages 90 francs, nourrie et cou-
chée. — S'adresser au bureau du journal.
. (7839)
Al flFM AYlAF Bonne a tout faire, trés
wil I "Lill.t ïi/L propre. connaissant cuisine
bourgeoiso. Bons gages. Références exigées. — S'ad.
47. rue de la République, a Sunvic. (7883z)

Ai\ lini 1Ylllr Pour une personne scule,
Uil IffJl.l llffj Ene Bonne de 40 a 50
ans, sachant. faire Ie ménage et la cuisine. Bonnes
references exigées.— Prendre i'adresse au bureau
du journal. (78GG)

01DE,RAMune bonne Femme deménage, 3 heures tous les
matins, sauf le dimanche, les jeudis toute la journée,
50 francs par mois. S'adresser cbezL. LEFEBVRE,
10, rue Jean-Baptiste-Eyriès. (7U14z)

ÖU IIFISUIW Une Fiile de cuisine,
il IIé II I IifL trés sérieuse, pour hötei.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (7870z)

HE I'ERSOIIE iwet'S-RraMranir15
Demande a être mise au courant. Non pavëe le pre¬
mier mois. Nourrie et logée seulement. — Ecrire a
Mme Léouie BARTHETau bureau du journal.

(7880Z)

COURS MIXTE
pourEnfantsdélicatsouarriérés
Six heures par semaine, 10 francs par mois.
Francais et toutes les branches d'une solido ins¬
truction. Dietées consciencieusemont oxpliquées.
Education soignée. Se faire inscrire I-E MATEY,
3». Quai d'Oiléans, M" ARIOUX-CEHTAIN,
Professeur. 3.7.8.9 (7537)

0\: nni4\nr Alouer 2 Chambreset
il IUlliIimllIlL Cuisine meublées.
Ecrire au bureau du journal, MmeBLONDEL.

(7888Z)

Ofil nrUAlAP iouei- Pavilion
11 Dli lliilllfl ou premier étage. Meubté.
Prendre adresse au bureau du journal. (7885z)

ALOM3 PIECESmeublées
il Moutivilliers, a cinq minutes du tramway ot de
I'egliso. — Prendi-e i'adresse au bureau du journal.

(7899Z)

A\ iJ SM Ta? Boateiilcsdetoutes
Vil /iLilLlEj grandeurs, litres, 1/2 li¬
tres, etc., alaPharmacic dea Hallee Centiaies,
56, ruo Voltairo. »— (7060)

FAT J1F jaugeant brut 44 lx, iourd 60 tx environ
1 U I ilfj gréement et voile re trés bon état, coti-
viondrait pour pficbe ou cabotage.
Prendre I'adresse au bureau du journal . (7807z)

A IT «Ie Chauffaga
visihift h» «oKv -L Bonr.e occasion.Visible de 10 h. è midi ou de 2 b. a 4 h. —Prendre
1adresse au bureau du journal. (7877z)

All'Vlllil' Appareil (le CII.Yl'FFAGE
Ifltwllli fonte ematilée pour cheminée.
Etat neuf. — Prendre i'adresse au bureau du
journaL (7880z>

A \'F\flRF ^l,oval ans, 1/2 sang,
i* ' bonnooriginiqtrèsdouxet trés vite.
tout attefe sur voiture Garden neuve, roues
caoutchoutees. — Prendre i'adresse au bureau du
i°urnal' »- (7002)

„•■mih'.SACIDRE dispomble.
S ath'esser 51.S1DQISNE,propriétaire, Pont-Aiule-
mor' . 25.2.90 (0993i

4Js paie !e viei! or même brisd
-C fr.legr.
mjoxLTs:
aaic>ivr»-Hisi
e>ia

et 3 fr. 50 le gr. coatre AILGJENT
LELEU,40, ruoVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence d l'Hótel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET «lc

99BIJOUX " FIX
Toutes lea DECORATIONS et tous les
RUB ANS Belge.3 et Francais. —Spécialité de
barrettes de plusicurs ordres ensemhie. (78/2z)

DERNIER AVi§

C'es'tirréveoablemeatleaderalsrsjours
quejepaye250[Qpluscherqu'allleurs
LES VIEUXJDENTIERS
ATTflT? ruo Bemsirdinidè -Saint-Pi erre,
Tl. U UMk, 44, au 2- étage, LE HAVRE.
, —«11(778tz)

Cabinet IDentairo

RAYMOND
Méoanicien-Dentiste

127,CoursdelaRépublique(próslaRond-Point)

SPECIALITÉDEPROTHESEGESTURE
H^paratioDSinsméilialesdcdeuliers
Consultationsde9heuresS11ii.t/2etde2a6heures
OüVERTLEDIMANCHEMATIN

20.28.30 1.3.0 7.9.11.13. (6999)

REPARATIONS
do

MACHINESAËCIURE
tous systèmes
BRUNEL,28,ruedelaBourse

MeV(2923)

Sociétédetransportspareau
Cli.delaMÖRVONNAISetCie

T.E KAVD.F. rno Jules-Leeesne,AJA Xiü VXV£l (tel. 2,06 et 12.24)
PA RIS 32, quai «Ie la MaraorrvRio (téi.Kord09.70)
©SS, rue l.:»r:>j'etto (tel. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉDLITS

En Gros, Détail et peiits Coiis
Departsbi-liebdomadairssparvapoursfiuviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

_MaMe»—(1326)

LOCATION
LITÊRIE

PRIX MOÖÉRÉS

Li(s-C8g8,Lilsferetculvre,Lilsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PfiÉSL'HÓTEL0E ViLLE)

'MitMeJYa—

FONDS0E COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera ebez vous. 12»—(0312)

FONDSDECOMMERCE
| Acheteura sérieux, adreB^ez-vous ep|

toute confiance A

L'AGENCEC0MWE8CIALE
«9«8, Rue YTetor-IIugo,

Lqui posséde un trés grand ohoix d ei
(Fonds de toute nature, a prcn«lre «feu
' suite, é des prix trés avantagetuc.
RESSEIGREMEHTSGRATUITS

— (44/

Biens è Vendre
"é9

„ Il CHIEN BERGEK flamand,
LIIKIJ ptnl noir, repondant au nom de b'tie.
Le ramener 18, rue Thiers. Recompense.

(7884)
A\ 11411 4 Ylir poui' la direclion d'une succur-
y:l Iff, .11(1.«I/É sale a Cherbourg, d'un article
tros connu bón gérant, marié, ménage trés sé¬
rieuse, commercant, Position d'aoenir pour ménage
capabte et cnergique. - Faires offres ii M. HIP-
,POLYTjE,aubureaudujouiuoi. g.a (78541

A MÏMMChambrée
do couleur noire. Lit de milieu, table de nüit et ar-
moiro a glace. — S'adresser, 59, rue Franklin, au 2'.

(9686)r MALLE A MANGER
, lYoycr fi-isé

Prendre i'adresse au bureau du journal. (7893z)

PIANOS
Oeeasions, 850 et 90Ofr.
Gavcnu palissandre, 1,400 fr.
Pleyel nouf, rioyer éveutail, 3,000 fr.
KOGERET,43, boulevard de Strasbourg. (7911z)

AVTY'IIISF un Lit noyer, deux personnes;
lllllllffllj Un Appareil de cliauffagc,

marque Godin; C,o-i«h»«' velours, de dame, et
grand X'ètcaienl noir. - 3 adresser au bureaudujournal. •umz)

Etude de M' HARTMANN, notaire
au Havre, place Carnet, n' S.
IM' LE COURTOIS,notoire ho¬
noraire, suppliant.)

ADJUDICATION'"K?s.
HiOctobre 1918,a f4 iieures, d'un
Pavilion aoec Cour et Jffrdm,
sis au Havre, rue de la Brasserie,
n" 42, sur la mise it prix de
ï 0,000 fr.
Libre de location.
Pour plus de détails voir les affi¬
ches.
Pour visiter, s'adresser sur les
lieux, et pour tons renscignctneals
a M*LE COURTOIS.suppiéant, dc-
positaire des tilres de propriété.

6,9.13 (7684)

HAVRE
Imprimeriè du jouraalLE HA l'ltlC

35, rue Fontonelle,

L'Administrateur-Délégué-Gérant,0. RANCOLET
Vapar nous,maire de la Villedu Havre
pour la légalisation de la signatur,
O. RAjNDOLEl, apposce


