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LalétamorpRosetesLonps
Le lonps'est fait monton. II re.nlre ses
crocset bêie.La crainte du saigneur est le
commencementde ia sagesse!
Danssa fièvTenseimpatience de voir se
déuouerle dramaavantqu'il n'ait entrainé
3epayslout entier dsns la débücle, le Vor-
wacrh arcduit de dix minu'-esle fatneux
quart d'hcurejaponais.: «Malheura celui
des belligérantsquidéposerales armescinq
minutes iroplót », écrit 1csocialisme o!li-
ciei, ministrabledepuisquelquessctnaities,
et «ministré» depuiscinqjours.
S'il n'y a pas un grand 'changementau
fonddc 1'espritgermanique.et notamment
dans la meutalitédu militarisme prussien,
les apparencesseprésenteut,tout aumoins,
sous un jour plutót inédit.Elles outla cou¬
leur de ce qu'onest convenu d'appeler le
« coupde fhéftire».
D'abordce ll.oiois,que ia Pmsse appeüc
a Fuide, qu'elle suppüe de la sauver in
extremis, a la foiscoutrela menaceinfé¬
rieure par l'octroi de larges concessions
au prolétariatmenacant. ct contrc ie péril
extérieur par la demandcd'un armistice.
Puis ce ï'evirementsoudain, cette Alle-
maguequi protestsde sespenseesgdnéreu-
ses, qui n'a pins a la botichèque lesbeaux
motsde Justice, de Droit,d'Ilumanité,qui
sierêve plus que d'occuper un siegedans
quelque Congresdu désarmementgénéral,
cette Allemagnedevcnuetout a coupatten-
dric et sentimentele, prètea batir sur les
ruines qu'elié a causéeset avec Ieconcours
de sesennemisd'hier devenu-. provisoire-
merit, ses bons amis reconnaissants. un
Templede paix.de loyautéet de cor.corde!
Et ce, a l'instant mêmeoü sa soldatesque
achèved'assassinernos régions envahies,
de carnbrioler Lüle, de bruter Douai, dc
piller la Belgique, de semer la désolaliou
el la mortpartoutoü olie passé, partoutoü
Ie Bandit est obligedc déguerpir, la rage
au coeur.
L'AllemagnelAclteune fois de plus la
colombe dans un ciel oü montent plus
ardenles, plus furieuses,plus dévoratrices
les (lammesde Pimmensebrasier mondial
qu'eile alluma.
Eu vérité, jamais pirouette ne fut plus
piteuse ni moins souple. La grossière
psychologiequi loge dans les têtescarrées
de Bocliie n'a .done pas prévu que la
lourde malice du jeu se trahiraitd'eile—
même,et que souscette phraséologieequi¬
voque oü rampent l'hypocrisie,ia peur,
l'effroi de J'autre quart d'beure, celui de
notre bon Rabelajs,apparaitraitsurtout ie
geste allemandd'ifnemainqui s'oflre.sup-
i pliante et vide, pendantque l'autre tient
encoredans l'ombrele couteauébrechépar
Stant demassacres1
i Le clair esprit desAlliés nc pouvait se
| laisser égarerpar cettecomédie.Si la pure
ïinmanitédonti! se réclamelui interdit im-
périeusementde prolongs la guerre une
secondede plus que ne l'exige le salut de
ia paix,la vraie, la sure, la glorieusepaix,
celle qui seravraimentdignedenosefforts,
de notre honneur,de nos sacrifices et de
-inos larmes, la loi de justice supérieure
dont il s'inspire lui commandela soumis¬
sion complétede l'adversaire a des prin¬
cipes de repentir et de réparations.
Ona beaucoupécrit déja et l'on écrira
éncore sur le discours du huitième chan-
celier allemand.Ombre farouche de Bis¬
marck que dois-tuen penser ! On n'a pas
souligné,ce mesemble,la subtilité du Ba-
dois évitantavec soinun terraindangereux
pour sa cause, pour lui-même, pour son
pays. Pas un motsur les responsabilitésde
la guerre,maisune forteallusiona «l'ar-
mée glorieuse» défendantla confédération
menacée.
Et, pourtant, toute la questiondoit fata-
lement revenir la, un jour prochain,
Le jugeipent devra poser nettementla
faute première et déterminer la peine
d'après la culpabilité de l'accusée : Alle-
tnajpe.
> Est-il encore des doutes sur ce point
•d'histoire.Lesabominablesmensongestom¬
bés des lèvres ofïiciellesd'outre-Rhinpeu-
vent-ilsencoreprétendrerefoulerla Vérité
au fondd'unpuitsque lesmainsallemandes
font depuislongtempsempoisonné?
; Plus l'Allemagnevoit poindrel'aube des
Jnstlcesréparatrices,plus ses grandscou-
1pabies se terrent et cherchenta se faire
j oublier. L'empereur se défilé derrièreun
jPrince-paratonnerreauquel il a donnétout
i ce qu'il a pu pour conjurer la foudrequi
IS'apprêtea fracasserson tröne.
f Le kronprinz,de cynique et sanglante
imémoire, abrite humblement sa tête de
Imacaquederrière un paraventde généraux
destructears devilles.
Le gouvernementdu kaiser se hate de
protégerce qui reste de la maison en feu,
de sauver au moins ia facade,l'enseigue
des Hohenzollern.
Oneolle bien vite du papier neufdémo-
icratiquesur les vieuxmurs pour en dissi-
muler les lézardes.Le pangermanismeca-
poralisédécoclieau peuplequ'il sabrait la
veille un sourire commandéqui a figure
de grimace.
I', Et tout l'espoir de la bande des lonps
aux erocsbrisés,la bandehorrible,la bande
qui a tantmordu,tanl étranglé,et que nous
tenonsenfinanotie tour,est désormaisdans
pn-MaxdeBade!
'j Au message tortueuxet suspect de eet
autocrate camoufléen apötredu nouveau
libéralisme allemand,le présidentWilson
vien!de faire la brèveet calégoriqueré-
Ïiensequ'attendailla consciencehumaine.
1ne veutmême pas envisager la discus¬
sion d'un armistice « lant que les troupes
aücinandesne serontpas retirees de tous
ïes lerritoiresenvahis».
Cette réponsene surprendraque les Im-
pêriaux, ou du moinsceux qui,|>armieux,
Ï>ot<vaientse faire encoredes illusions sur
e ^ortréservéa une pareillemanoeuvre,
j) (J'en fut une. Nous en verronsd'autres,
avsnt que la sinislrebandene vienned'elle-
(töcmes'offriraux entraves.

Carnous savonsbien désormais,et ponr
longtemps,je l'espère, qu'il n'est point de
super-espritde la contemporaineAllema-
gne dite Bochiequi ne cache sousJe mas¬
que de sa prébntieuse kultur une urnede
fourbe et de scélérat^
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1de guerre et les modifications dans le Code
!Upemilitaire que lo Sénat. a renvoyéefavec
nes chaogemonts qu'il s'agissait' d'approtrvcr .
reprend la discussion des interpellations sur
fugles qui nous valcnt c.otló séance pukliquc
lioimelle, car le mercrcdt est d'liabitude rcsor-
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térót se porie uniquemciil sur los declarations
era M. Favre, sous-secrétaire d'Elat a l'teté-
déclaratiops qu'il eut déjii eifectuées si des in¬

terventions electorates ne les eusscnt pas rolar-
dcos.
M. luirre, député soccialiste du Nord, so croit
dans 1'obligalion de prendre enc'ore part au débat, II
appello plus spécialenient l'attention du gouverne¬
ment sur la situation des rapatriés.

Th. IIïnuw.
(A "hears oh nous metten s sous presse, les télé-
gremms eoncernant la seance de la Cimmbre ne
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La réponsade Wilson
Ell© il*- pouvait dtre meJlleur©
Paris. — L'Agence Havas dit : « M. Wilson a fait
aux propositions allemandes l'accueil attendu.
« Le président demandant a l'Allemagne des éclair-
cissements sur le sens et la portee de l'offre alle¬
mande, la solution du conllit ne sera faussëe par
aueune ambiguité.
" Sans préjuger de la réponse definitive, de M.
Wilson, l'examen de la note Lansing permet de se
iaire une idéé de ses legitimes preoccupations.
« Dans leur proposition, les centraux se bornent
a accepter les propositions contenues dans les de¬
clarations Wilson, mais seulement pour base de la
discussion. Le chancelier a fait une déclaration ana¬
logue au Reichstag. On comprend le doute dont veut
selibérer M.Wilson.
D'autre part, le chancelier s'est efforcé de repre¬
sentor le nouveau gouvernement comme issu du
peuple, comme étant l'éroanation du Reichstag.
Mais it convient d'examiner si le Reichstag actuel
est bien qualifié pour parlor au nom de la démo¬
cratie allemande ; car il s'est associé, sans réserve,
a l'agression de 1914 ; il a approuvé toiites les me-
sures de l'état-major et rati/ié les traités de Brest-
Litowsk et de Bucarest.
La substitution de personne effectuée a la tête du
gouvernement n'apparait que comme une parodie de
la participation populaire au pouvoir, destinée a
mettre hors de cause les véritables auteurs respon-
sables de la guerre.
Enfin, le passage de la note Lansing stipulant l'ac-
ceplation de conditions préalables n'amènera pas
l'armistice ipso facto ; il precise trés heureusement
Ia pensée de M. Wilson.
L'Allemagne a maintenant Ia parole.

L'état de Cambraiaprès Ia liberation
Paris. — Du correspondant de l'hgence Havas au
front britannique : L'honneur d'avoir pris Cambrai
revient aux Canadiens et aux troupes dü Lan¬
cashire.
La vue des approches de Ia ville inspirait toutes
les inquietudes. Les incendies achevaient leur ceu-
vre ; on vit bientöt qu'il s'agissait de dépots brülés
par les Altemands.
Lorsqu'on y pénétra, on fut agréablement surpris
de constater que la ville n'avait pas énormément
souffert. Le plus grand nombre de maisons ont élé
épargnées.
C'est les 7 ct 8 septembre que Ia population fut
évacuée, moitié par bateau ; moitié par railway, a
raison dé BOOpersonnes par depart.
Le pillage commenqa lo lendemain, Ies maisons et
ies magasins en portent des traces évidentes. Les
officiers el soldats allcroands y participérent, il y
eut des i'ixes sanglantes dans lés rues.
Détail important : la cathédrale est intacte.
Le génie britannique a commence de nettoyer la
ville ou les AUemands ont tendu des ptèges et'enfoui
des mines.

FindalaCrisemiiisférielleespagnols
R!aar id. — On annonce ofticieliement que la crise
ministé; ielle est terminée. Tous les ministres
conservent leur porteteuille a l'exception de M.
Alha.
Aujoui'd'iiui, Conseil des ministres a Saint-Sébas-
tien .

Affaires de commerce
et d intelligences avec l'ennemï
Paris . — Le troisiéme conseil de guerre a conti¬
nué a juger hiér il liuis-clos l'affaire Suzy Depsy.
Le dólilé des témoins continua toute la' journee.
Domain, réquisitoirés el plaidoiries.
Le jugemenl sera vraisemblablemcnt rendu assez
tard, ciemain soir.
Dans 1'inslruclion ouverte pour complicité de
commerce avec l'erinemi contre M. Mauuoury, Tof-
ficior rapporteur entendit comme temoin, M. Pierre
Lenoir, sur los conditions dans lesquelles il obtint
des passepoi'ts pour aller en Suisse.
Le lieutenant Jousselin interrogea dans l'après-
midi d'hier M. Paul Comby, imulpé avec le député
Loustalot d'inteiligences avec l'ennemi.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
LESCANADIEMNTACAMBRAI
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FRONT FRANCAIS
9 Octobre, 14 heitres. — Au cours de
Ia nu it, dans la region, au Sud Est de
Saint-Quentin, nous avons enlevé les
positions allemandes aprenient défen-
dues entre Har3y et Neu ville Saint-
Amand et débordé ce village par le
Nord.
La lutte d'artillerie a été violente
au Sud de l'Oise et sur le front de la
Suippe.
Au Nord de l'Arnes, les AUemands
ont tenté de nous enlever nos gains
d hier. lis ont échoué et subi de lour-
des partes.
Le chiffre des prisonniers que reus
avons fait dans le combat d'hier sur
le front de l'Arnes dépasse 600,
Riën a signaler ailleurs.

FRONT BRITANNIQUE
9 Octobre, après-midi. — Hier soir,
nous avons continué a progresser a
1 Est de Sequehart, dans la direction
de Bohain et de Maretz. Nos troupes
ont atteint les lisières Ouest de Wa-
lincourt et sont parvenues jusqu'a la
route de la Targette a Cambrai, en
s'emparant de Forenville.
Ce matin, a 5 h. 20, l'attaque a été
renouvelée sur tout le front de la
troisièine et de la quatrième armée.
D'après les premiers renseigne-
ments, des progrès sensibles ont été
réalisés sur l'ensemble du front.
Peu après minuit, les troupes cana-
diennes ont attaqué au Nord de Cam¬
brai. Elles se sont emparées et ont
passé le canal de l'Escaut prés de
cette localité et prés de Ramillies.
Nous sommesentrés dans Cambrai.
Le chiffre des priSonniers dépasse
8 OOO. Nous avons pris de nombreux
canons.

Soir. — Hier, entre Saint-Quentin et
Cambrai, nous avons infligéune lourde
défaite a l'ennemi, fait plus de dix
mille prisonniers et pris entre cent
et deux cents canons. Non moins de
23 divisions allemandes étaient en-
gagées sur ce front et ont été durè-
ment traitées.
II résuite de cette action que nos
troupes ont pu avancer aujourd'hui
sur tout le front, entre la Somme et
La Sensóe, et continuent a faire de
rapides progès vers l'Est, capturant
des détackements d'arrière-gardes
ennemies. des unités isolées et des
postes de mitrailleuses, De nombreux
habitants, restés dans les villages,
capturés, ont requ nos troupes avec
enthousiame.
Cambrai est entièrement entre nos
mains. Des troupes canadiennes de
la première armée sont entrees dans
la ville par le Nord, de bonne heure
ce matin, tandis que plus tard des
troupes anglaises de la troisiéme ar¬
mée ont traversé la partie Sud de la
ville.

2S hmres. — Les violentes attaques
menées, d- puis plusieurs jours par
les forces anglo-franqais-as au Nord
et au Sud de 'Sain -Quentin, ont con¬
trahit les AUemands a un repl| géné¬
ral dans cette region.
Aujourd'hui, nos troupes de la pre¬
mière armee ont poursuivi les arriè-
re-gardes ennemies entre la- Somme
et l'Oise, brisant partout les resis¬
tances locales et faisant des prison¬
niers.
A l'Est de la voie ferrée de Saint-
Quentin a Le Gateau, nous tenons le
bois d'Etaves et le village de Beau-
troux. Plus au Sud, nous avons dé-
passé Fonsomme, atteint Fontaine-
Notre-Dame et pris Marcy. Sur la
rive Nord de l'Oise, nous avons oc-
cupé Mézières sur Oise.
Notre avance est de huit kilomè-
tres environ a l'Est de Saint Quen¬
tin. Nous avons fait, jusqu'a présent,
deux mille prisonniers, pris des ca¬
nons et de nombreuses mitrailleuses.
Au Nord de l'Arnes, nous avons re-
poussé de violentes contre-attaques
allemandes et accentué nos progrès
vers Gauroy.
Dans la vallée de l'Aisne, nos atta¬
ques ont obtenu des résultats satis-
faisants. Nous avons enlevé le pla¬
teau de Montcheutain, le village du
même nom, Grandham et Lancon.
Nous avons franchi l'Aisne au Nord-
Est de Montcheutain et conquis de
haute lutte Fenuc. sur la rive Nord.
Plus de six cents prisonniers, des
canons et des mitrailleuses sont res¬
tés entre nos mains.

Depuis le 21 aoüt, les 1", 3- et 4°
armées britanniques cm rompu toute
la série compïiquée des zones de dé-
fense, construites sur des lign.es suc-
cessives de tranchées fortifiées, et
qui comprennent tout le système
Hindenburg, surun front da plus de
trente-cinq milles, allant de Saint-
Quentin a Arras, ayant traversé ces
terrains de. bataille sur une profon-
deur d'entre trente et quarante mil¬
les.
Nos troupes continuent leurs opé-
rations bien en avant et a l'Est de^ la
ligne de défense Hindenburg.
Au cours de ces opérations et de¬
puis la date du 21 aoüt, nous avons
infligé de lourdes pertes a l'ennemi
en morts et blessés et nous avons fait
plus de cent dix mille prisonniers et
pris douze cents car ons.
Ce fait d'armes a été éxécuté par
des troupes britanniques qui ont déja
supporté la première et la plus lourde
attaque des forces principales enne¬
mies au cours du printemps.
| Seuls, l'endurance opiniatre et 1'es¬
prit dé terminé de ces troupes leur
ont permis de passer a l off'ensive
avec un tel succès. Nos hommes, ve-
nant de toutes les différentes parties
de l'empire britannique, se sont ré-
vélés, au cours de ces combats hé-
roïques, des soldats de premier ordre.
L'avance continue, et eet après-
midi, nous avons atteint la ligne gé¬
nérale Eouain-Busigny-Gaudry-Cau
roir.

léu Syrië
S octobre. — Dimanche, a 14 heures,
2 ah la et Rayak, situés respective-
ment a 33 et a 30 milles au Nord-
Ouest de Damas, ont été occupés par
notre cavalerie,
Rayak est le point auquel le che-
mm de fer turc a voie large, du Nord,
rejoint le système de chemins de fer
a voie de 1 m. 05 de Palestine. Ge
dernier système est done entièrement
entre nos mains. Une quantité consi¬
derable de matériel roulant, de mu¬
nitions et d approvisionnements de
toute sorte a été capturée. La gare et
l'aèrodrcme ont été incendiés par
l'emjemi avant l'évacuation. *
Dans la region cötière, l'ennemi a
évacué Beyrouth, battant en retraite
vers le Nord. Saïda a été occtipée,
hier, sans opposition. Les habitants
ont accueilli chaleureusement notre
arrivée.

FRONT BELGE
9 octobre. — Une attaque ennemie
sur nos postes avancés de la région
de Saint-Georges a complètement
échoué.
Activité de 1'artillerie sur l'ensem¬
ble du front.

FRONT AMÉRICAIN

9 Octobre. — A l'Est de la Meuse,
nos troupes ont conservé leurs gains
d hier, malgré de violentes et fréquen-
tes contre attaques. Elles ontprogres-
sé vers les lisières Sud de Sivry et
dans le bois de Chaurae.
A l'Ouest de la Meuse, nous avons
pénétré dans la ligne principale de la
résistance ennemie entre Cunel et
Romagne-sous-Montfaucon , malgré
l'arrivée de divisions fraiches.
Dans la forêt d'Argonne, nous avons
occupé d'importantes hauteurs, au
Sud de Marcq, et nous avons rejoint
les Franqais a Lanqon.
Nous avons fait plus de deux mille
nouveaux prisonniers.

FRONT DES BALKANS
8 Octobre. — Les troupes serbes et
franqaises continuent, avec une ex¬
tréme vigueur, la poursuite des for-
! ces austro allemandes battues en
! Serbie méridionale.
; Les Serbes sont entrés, le 8 octo-
| bre, a Leskovatz, faisant cinq cents
prisonniers Les troupes fran9aises,
marchant sur Mitrovitza, ont captu-
i r|, au cours de combats dans la ré¬
gion de Ferizovic, une centaine de
I prisonniers, ainsi que vingt-sept ca¬
nons. dont onze lourds en bon état.
| Les forces alliées, qui s'avancent
j sur Prizrend, oot mis en fuite des
i détachements ennemis.
En Albanië, nous avons continué a
• progresser vers El Bassan, en re-
: foulant les arrière - gardes autri-
chiennes.

LA DEMANDED'ARMiSTICE

PpfeidBitfUien
# '

Wasliiiiyt.nn, 8 octobro.

Volei le texte 4c la nota envoyée par 1c secrétaire d'Rtat au chargé d'affaires de ' Suisse en
réponse a la uote de 1'AlIeinague :

Département (TEtot, 8 octobre.

Jat l'honneur d'accuser reception, au nom du président, de voire note
dn 6 octobre, d laquelle est jointe line communication du gouvernement
allemand au président; et le président m'a chargé de vous prier de
come tiimiqd ter r i suil au chancelier imperial allemand:

* Avant cfdWépondre an gouvernement imperial allemand et afin que
la réponse soit aussi sincere et sans détour que les formidable? intéréts en
jeu 1'exigent, le président des Etats-Unis estirne nécessaire de s' assurer de la
signification exacte de la nole du chancelier impérial.

« Le chancelier imperial vent-il dire que le gouvernement impérial alle¬
mand accepte les conditions posées par le président dans soa adresse au
Congres des Etats-Unis, le S janvier dernier, et dans ses adresses subsé-
quenles, el que son but, en entamant des discussions, sero.it seulement de se
mettre d' accord sur les détail? pratiques de leur application ?
<r Le président se voit dans l'obligation dc dire, en ce qui concerne la

suggestion d'un armistice, qn il ne voit pas la possibilité de proposer une
cessation des liostilités aux gouvernement s avec lesquels le gouvernement
des Etats-Unis est associé contre les puissances centrales, aussi longtemps
que les armées de ces dernières puissances sont sur le sol des gouvernements
associés.
« La bonne joi de toute discussion dépcnclrait manijeslcment du consen-

tement des puissances centrales de retirer immédiatement partout leurs
forces des territoires envahis.
« Le président se croit ègalement jnslifié en demandant si le chancelier

impérial parle simplcmcnt au nom des autorités constitiiées de l'empire qui,
jusqu'ici, ont conduit la guerre.
« II considère que la réponse a ces questions est vitale it tout point, de

de vue. »

Agrees, Monsieur, les assurances renouvelées de sa haute considé-
ralion.

Robert LANSING.

AucunoRéponseneseralallea FAuliiche
On annonce officieUementde Washington qit'an-
enne réponse aux propositions de paix faites par
t'Autriche n'est envisagée pour le moment.

LaPolitiqueet l'Opinionallemandes
Le Ikrliner Tageblatt annonce que le Reich¬
stag serail convoqué pour samedi prochain.
Le prince Max de Bade a recu Je chargé d'af¬
faires bulgarc et les ministres de Hollande et de
Danemark. La démarche faite par l'Allemagne
en faveur de la paix si bruyamment présentéo
comme due a l'influence du Parlement, expri-
mant la volontó du peuple allemand, apparaït
chaque jour davantage comme une simple ma¬
noeuvre du gouvernement aux abois.
La Deutsche Tagesseilujtg ayant prétendu que
l'offre de paix était l'ocuvre de civiL afiolés, la
Barsen Zeitung, organe des milieux d'affaires de
Berlin, remet les choses au point.
Le nouveau gouvernement porte naturellement la
responsabiliié ae la démarche, mais il n'en est pas
l'auteur. C'est a d'autres facteurs qu'elle est due.
Les représentants de la majorité parlementaire ont
été, pour ainsi dire, a la dernière heure, appelés a
la connaitre.
La semi-officieuse Strassburger Post confirme
que la version de la Barsen Zeitung est. exacte
et ajoute :
On lie saurait trop protester contre f'affirmation
que cette démarche est due au nouveau gouverne¬
ment et aux partis de la majorité. Ces parlis n'y
avaient pas songé. L'idée en est nee au conseil de la
couronne, auquel assistaient, comme oil le sait, des
personnalités civiles et militaires.
D'ailleurs la presse s'étudie a faire fiere con-
tenance. Cela sent visiblcment l'c-ITort.
La Gazette de Munich et d'Augsbourg écrit i
Nos armées sont en territoires ennemis et elles
protègent lo sol de la patrio. La situation de l'Alle¬
magne n'est done pas telle qu'elle soit torcée de s»
laisser imposer des conditions de paix.
Les Dernières Nouvelles de Munich disent :
Nos adversaires ont pour le moins autant hesoin
que nous de faire la paix. Qu'lls prennent garde de
ne pas trop tendre la corde et d'émeltre des preten¬
tions exagerées pour entrer en négociations avec
nous.

Vienne, qui
eliancellerie

Mais la Zeil, de
mot d'ordre de la
rieu'se :
Nous voulons la paix, dit-elle
tier la veut.

ne suit pas ld
est moins glo-

le peuple tont en"

La Gazette de Francfort public un télégram-
me de Vienne selon lequel l'opinion prévant
dans les milieux poliliques bien intorniés que
VAutriche ct l'Allemagne ne ponrront pas s'ar
réter sur la voie dans laquelle elles se sont enga-
gées et qu'clles devront promptement jeter dans la
balance le maximum des concessions possibles.

EN ANGLETERRE
II est frappant do constater une fois de plus
1'identitó absolue do sentiment, de pensees et
parfois même d'expressions qui répornl a la pro¬
position des empires, tant en Graiide-Bretagne
qu'en Amérique. En voici, entre cent. quelques
témoignages éclatants :
Le Times recoit une série de. lettres, émanant
de personnalités poliliques de renom, relati ve¬
men t aux conditions de paix de l'Allemagne.
M. Spencer Wilkinson, professeur d'histoiro
militaire a Oxford, écrit :
II ne peut y avoir aucun marchandagc avec 1'Al"
lemagne. La première condition de toute cessation
des hostilili-s devrait être l'occupation par les trou¬
pes altiées des places fortes de Metz, Strasbourg,
Mayence, ainsi que de Trente, Trieste ot Pola. Le
sarig de nos fits (lemande la victoire compléte, la
capitulation sans condition.
Lord Midlcton, ancien ministré de la guerre,
dit :
Le senl remède aux devastations allemandes est
une déclaration générale par les gouvernements al¬
liés que la paix ne sera pas laite avant quo les répa-
tions aient étéimposées aux*villes allemandes pour
tout uouvel acte de vandalisme coramis en France,
que tout Alfemand pris en flagrant délit d'incendie
ou de pllage sera lusillé, et qu'une liste noire sera
établie et servira de base pour punir tous ceux qui,
de faeoii déréglée, violèrént les principes d'huma-
nité et les lois de la guerre dans les cas de prison¬
niers sans défense. . -
Toute la presse s'expriuie de même. Et tous

les nrlicles posenl aussi la même question que Ie
président Wilson Qui parte, aujourd'hui '? Los
responsables de ia guerre ou des poiivoirs nou¬
veaux !
La Westminster Gazette dit
Nous ne voulons pas du loup prussien déguisé en
agncau sous des apparences de gouvernement démo-
cratique.
L'Evening Standard dit :
II nc peut pas y avoir de iiégoeialions avec Ie kai¬
ser et ses adjoinls. li est nécessaire que le peuple
s'adresse au peuple, par i'intermédiaire de représen¬
tants désignés par lui. II laut mettre sous les yeux
du peuple allemand la determination bien connu'e des
Alliés.
Le Manchester Guardian rappelle :
M. Wilson a dit : « Nous no pouvons pas nous
fier a la parole de ceux qui nous ont impose cette
guerre ». La première question a poser doit done,
etre : Ie ministère présidé par lo prince Max de Rado
represent.'. t-il quelque chose de nouveau ou bien
s'appuie-t-il toujours sur les anciens facteurs f
Lo kaiser a-l-il transféré la seuveraineté au Reichs¬
tag ?
Le Morning Post écrit : .
La presence de troupes alliées sera nécessaire en
AUcmagno ; il laudra aussi que les armées se ren-
dont, après la conclusion de la paix, dans toutes les
parlies de l'Allemagne. Cette mesure ne serait pas
une vengeance, mais une garantie future.

L'OFFENSIVEJIBELGIOtË
La coopérationde la marine

et de l'aviationbritanniques:
(Ofpciel.) — Au cours de l'avance des troupes an-
glo-tranco-belges, le 28 septemhre, la flotte a pris una »
part importante aux operations. Tandis que l infan- ;
terio avancait le long de la cóle, entre Ostende et t
Zeebrugge, oü on savait que les AUemands avaient .
massé d'importantes réserves, les navires eurent
pour tache de retarder leur retraite vers l'intérieur.
Si la flotte avait élé capable d'employerles methode#
ailemandes. il lui était possible de rêduire Ostende, 1
qui contient encore 50,000Beiges, a la trislo condi¬
tion de Reims.
Dans Ia nuit du 27, des monitors baltlrent la cflta
dans la région do Zeebrugge, accablant los AUe¬
mands sous leur feu. Lo lendemain matin, les batte¬
ries des navires bombavdaient des objectifs situés
loin sur la cóte.
Prés de Band, est situé un terrain de garage pou-
vant contcnir 25 trains cóte a cóte sur lequel nos
aviateurs décbargèrent leurs bombes et ils virent la
lueiir de leurs explosions au milieu des voies d«
garage.
D'autre part, un rapport ayant signalé que les
troupes beiges avancées avaient épuisö leur nourri-
ture, le 5' groupo d'aviateurs déposa 13 tonnes do
combustibles sur des terrains qui avaient été mar¬
qués de croix blanches.

ENALLEMAGNE
On envisage l'abdication du kaiser
M Charles Power, correspondant du Daily '
Mail a la Huye, télégraphie :
lln informateur trés digno de confiance, retour au- j
jourd'hui d'Aliemagne, m'a fait de la mentalité alle- '
mande une minutieuse description, lirée d'obswva- j
tions particulières et de conversations avec des per- i
sonnes appartenant a toutes les classes.
Suivant mon informateur, les AUemands /le tous j
les milieux sont disposés a reconnaitre que seule ia !
paix peut les sauver, tandis que ceux qui ont souf¬
fert de Ia guerre declarant, nettement qn'ils ne peu-
vent manquer d'ètre finalcment hattus et quo leur I
seul espoir, c'est que la défaite ne soit pas tongue it j
venir. Mais ni les uns ni les autres ne eroient qu»
l'Allemagne est déja vaincue.
Dans les corcles militaires, l'AHemagne a tous
ses nerfs tendus a l'extrême. C'est le calme qui
precede le cyclone. L'intensitó, ct Ia direction de
ce cyclone seront déterminées suvtout par la ré¬
ponse de l'Ënteute. Dans les pays du Rhin, et
même dans des villes aussi éioignées l'une de
l'autre que Berlin et Baden-Baden, on ne parle
que de l'abdication dc l'empereur. Ce n'est que
dans quelques milieux que l'on pense que le
kronprinz pourrait lui succéder.

Ei Krupp veut s'agrandir..,
L'industrie des armes allemande achète mm
Allemagne des terrains destines a la construc¬
tion de nouvelles fabriques d'armes pour l'après-»j
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Voita enfin qu'on «'est résoln a paiiei* mx
Booties le seul langage appi'oprié i leur Bienta-
litó et a leur faron die faire la guerre au mépris
du droit des geus. 11 a fallu que neus appro-
ebions de Lille et que la liberation de cette
grande eilé fut procbaine pour qu'on se öéoidüt
a prévenir l'es geus de l'état-iuajor de Guiliaume
qu'iis seraient tonus pour persounellement res-
ponsables des destructions pratiquées par lours
si'dres. Pour unt; fois jé suis do l'avis de Charles
Üfaurraselde VActiop ffgn^aise. Get_ ayertisse-
meut est parfait et est digne de Clénienceau ;
mais i! vient un peu lard. II y a quatrc ans
qu'on aurait du teire sa voir aux Alletnastds qu'iis
suraieat è payor les dégats et a en répondre
de vant les tribuuaux — ear. si {'ai bien coin-
pi is, les inceodiaircs, les pillards, les inassa-
ereurs soront poursuivis devaut les juges de
droit commun, a moins que, le traité de paix ne
"les ren voie devaut des juridietions interaaiio-
taates spécialement établies.
. La nole de Clémoueean a L'AHemagne a pro¬
duit ie meilleur ekfet daas les couloirs do ia
Ciiambre. On y a fort approuté égalemeut la
ïépöiise a l'Aütriche qui avail annoncé sou in¬
tention de faire pendre les aviateurs captures
«prés avoir jeté des impriraês. Deux officiers au-
trkhieus pour uu officier francais, répond le Ti-
gre.
Ce Tlgi'e, dècidétnent, salt prendre les Teu¬
tons par leur endroit sensible.
Et, le même jour, les Etats-Uuis, répondant a
la menace de l'Allemagne de faire fusilier les
.soldats américains qui seraient fails prisonniers
étant. artués de carabines a chevrotines, annon-
cent qu'iis cxerceront de terribles inais jusies
représailles. Les Boches svaieni-ils oublié que
TAmérique est lejpays de la lei de Lynch ?
La Prusse avail bien signé, le l.'i novembre
1818, a Aix-la-Cbapelle, avec toutes les grawles
puissances, la resolution de ne jamais s'écartcr
de Tobservalion la plus «trict.edu droit des geus.
Mais déja, en 1870, die avail forfait a eet enga¬
gement sacré. La France vaincue ne put tiror
vengeance des crimes de BazeiHes, de Chèrizv,
dTloudan, pour ne citer que les plus eonnus.
L'Aliemagne va ètre enfin puuie de tous ses for¬
faits et raise dans l'impossibilité de nuire.
Mais pour bien faire comprendre, aux Bocbes
que leurs moours barbares de brutes déchainées
sont la conséquetice do l'éducaüon féodale que
leur ont Imposes leurs hobwoaux et leurs
«mperenrs, c'est la familie des Hohenzollern qui
«levrait supporter la première la responsabilité
des ruines accumulées par ses hordes. C'est, en
effet, la familie des HohenxoHern qui.après s'ctre
«■levérau premier rang en Alleaiagne par foute
wie série de crimes et de felonies, a ensiiitc la-
qqnné le people a son image. Un coup u'o-il ra-
pido sur Fhistoire des Hohenzollern montrera
«ombien ie président Wilson avail raisou de nc
pas vouioir tsiier avec ces geus-la,

***
An centre tic la Sonafce, entre le Neekaret le
Danube, s'éiève un plateau qui sépare les bas¬
sins des deux flows, dont le premier se jette
dans le Riiiir a Mnntibeira — tó- oit fiuillaume II
dut réremmeiit se réfugier dans uno cave au
cours d'uu iietrtbirderaeRt acrien. Cetto plaitio
était travérsée par uoc voie romaine boi'dée de
chateaux forts. Celtc voie débouehait sur le
tlïüit-NeCkar par one forte position, le Solki-
niijm oü l'empereur Valcntlnien batlit les Alle¬
le; ui. en gaerre conlre l'Enipire en 368.
Ce Solieisium était place sur le Ifant-Zollern
(Bobenxolh'vn des laodernesjjequel est una mon-
tagnc coiiique coniplètement isolée. C'est eet an¬
tique etóteau féodal qui fut ie berceau de la fa¬
milie royale de Prusse. Souvent déaiöli, le cha¬
teau du Hant-Zollcrn a été remis_a nou? en sa
vieiile forme du Moyen-Age, en 1861 Sur sa
grande porie ogivaie ön lit cette inscription :
ZoTiern. Nurenbcrg, Brandehojirg, en association,
Bèitieent !o chSteau sur r antique fondaiion (1558).
Ce la puissante Prusse la main m'a itevée,
Et ia porie de l aigle je suis appetée (IKit).
Au-dessus de la porte un guerrier sur un
cheval 'aiict au galop que survole un aigk- por¬
ta ut le b'ason de la familie avec cette devise :
* Du roeher a la nier -».
Oependant les origines de la maison de Zollern
#e sont pas si antiques qu'on pourrait ie croire.
Le grand Fivdéric la faisait remonter a Fan 800.
au temps de Charlemagne, mais Prédéric Guii-
laume (V, qui était un savant, a rernis lui-mème
ses ancèires a leur place, auSfl» siècle, eovnme
simples corntcs do Souabe, par Ia graec des Ho-
Jienstaulen.
Le premier acte connn des comtes.de Zollern
est relate dans les « Annates saxoujtes ». L'utl
d'eux assassins l'abbé (l'flirschau pour s'emparer
de ses dotnaines fort importants.
Eu 1102, Frédéric de Zollern vponsa la title
unique du burgrave de Nni'enberg et devint l'bé-
ritier <le cette principauté. C'est son petit-fils
qui lira la maison de Zollern de son obscurité
en ejcrcant, en 1273, line Influence decisive sur
Télcction de Rodolphe de Habsbourg (l'ancètre
de la maison d'Autriche; commc empereur u'Al-
lemagne.
En 1412, le burgrave Frédéric de Nurenbcrg,
qui avail prêté a l'empereur Sigismond des som¬
mes considerables, lui acheta pour 400,000 du¬
cats le rêargravial de Brandebourg. La maison
de Zollern Iron va dans ses noureaux douiaines
vine population a demi sauvage, dure a Ja fati¬
gue, obóissanle au comraandèmont, une noblesse
noinbmise, psuvre et beiliqueuse, dont eile fa-
vorisa les inclinations rui'itaires. De la est venue
Ja constitution militaire du Brandebourg qui re-
monlê done au XV' siècle. A partir de cette épo¬
que, les Zollern, margraves de Brandebourg,
lirerd trsfie de leurs bandes armées. lis passè-
rent d'un parli a Faulre pendant les guerres de
religion.
Au xyi« siècle, l'smbition des Zollern ne con¬
sul plus de hornes ct Albert de Brandebourg
qui était alorsgrstul inaitrc de Fordre teutoiii-
que (un vestige des eroisadts) abjnra Je catho-
licisme pour s npproprier la province de Fordre
dont le dépot lm avail élè eouliè au litre cfaeva-
JerAujue.
Le premier grand liommc de la familie fut
Frédéric Guitlaume, le veritable create ur de la
puissance pruxsitmne, celui qu'on appeia le
grand Eiec.tcur. Ce fut un grand capilaine, mais
un maitre lourbe., 11marcha conlre Louis XIV
avec la «iaison y'.'Orange tout en traitant secrè-
teuvsat. avec ie grand roi conlre l'Aütriche. C'est
de lui que Frédéric It a écrit cette phrase qu'on
trpuve dans les Mémoires de Brandebourg ct
qt:i est !a paiaphrase du molde M. dp Beth-
man!; llo'dweg sur les chiffons de papier :
« l.ei princes puisiants élndent Fesclavage
d<' Li/t* pïrolè par one volonté libre et indépen-
0 'es princes manquent a Jours engage-

Bienis parre qulL sonl obliges do céder aux
coiiwiiicturiis »
vest «Falllears en recompense de la cotiilion
forme* vocirc Louis XIV, au sujet de la succes-
«ton tr'"Bspa|rne, par le fils du grand Electeur,
qiie-orial-ri obtint le litre de roi de Prusse. Ace
rwm-etit, le Vatican protcsta en voyant s'clever
m ftwwpé une nouvelle royauté protestante.
Cette opération fut jugée si ridicule en Europe,
<n* !o grand Frédéric lui-mème, le petit-fils de
«•lui qui avail élé créé roi en Prusse et non pas
rol d# Prusse, ne se gêna pas pour cu plaisan-
ter C'est Frédéric qui racontait a Voltaire que
ee aachanl quel litre donner a son aïeul, il avait
élé question de l'appeler roi des Vandalcs.
II «st vrai que c'est aussi ce grand Frédéric
qui a eu le cynisme d'écrire ceci : a En fait de
royaume, on prend quand on peut et on ira
jamais lort quand on u'est pas oblige de ren-
dre s Et encore ceci : « Üu prince qui peut
décidev les qucrelles par la force etc; armes cti
«mjonrs on grand dialecticien. »
t» grand Frédéric a d'ailleors «ppliqtté rf««-

ST1a n 'fêcsDincnt ces principes sum rata
U propriété partir o'ière du wstmfer
•enci, c'élait peur about volet
«fio.ine la Po'ngue et la

respect*
de Ban»-

t« anrvinee»
h'affleurt

prendre : je troriterai ensuite des savants pour
iémontrcr mon bon droit. "
C'est cette maxime barbare que les Hobenzol-
lern ont encore apptiquée dans cette guerre. Et
ne pouvant pas gard er, ils détraisent. Saus sou-
hailer que fc tnarécbal Foeh applique aux Ho
henzollem le terrible ehatiment que Ie maréebal
dé Tsaxe fit subir a un des leurs, Albert de Bran¬
debourg, dont les brigandages avaieut soulevé
FindignaFion do la Diète, nous avons Ie droit
d espèrcr qu'il sera fait justice de cette familie
néfaste. Les avertisseiöeuts do Clémenceau et
des Etals-Uuis nous permettent de croire qu'il
ne restera hiontèt. plus a l'hypocrite descendant
de Frédéric II que ca. litre de roi des Vandalcs
qui lui coaviendra si Inca.

J'EANfAeOUEMOHT.

•HU FIÜ DES JOURS '
Chreniqucs ie Gnerre d'Albsrt-Hesrensohmidt

Lessouscrip/eurs qui n'otil pas encore relisé
les relumes qui leur sont destines sont priés de
bien vouioir le faire en s'adressant it Vlmprimerie
du Journal, 33, rut Fontcnelle, Bureau du l'roti.

coniéreecier au Havre en IMS ; et i! était aussl roti-
i sin de MM.Raymond Poincaré, président de latté-
; publtque, et Luden Poincaré, vlce-rectcur de FAca
j démic de Paris.
; MM.Legonge, Enoch et Pichon laisseront de du-
; rahles .souvenirs, lts honoraient TBnlversité.
! Après ces trois morls, rappelons celtes dc MM.
; Cassague, R. Sfurel el Malard, égalemeut agrégés 4
• nol re Lycée du Havre, et tombés au champ é'hon-
ncui'. Kóus saluous leur memoixe.

es& #
M. Eilniond Souché, Firripi'esario bien connu
dans la region, oil il oi'ganisa au theatre muni¬
cipal plusienrs représentations, est mort
presqne subiteiuent d'une congestion pulmonaire,
dimanche dernier, a Gastros (Tarn), oü il sc
trouvait en tournee théatrale.
Né au Havre, oil son pè.re était ei
d'oclroi, officier d'Académie, M. E
était membre foudateur de l'Amicale des Impre-
sarii.
C'est un excellent artiste qui disparaït a l'ago
de 48 ans. II laisse une veuve et une lille.

CWpeLaaie
lltatisns & t'Ordre du •leur

De la Division :
Le sergent Alexandre Dumas, du 50*régiment d'in-
lanterie, a élé cité a Fordre de la division :
« Sojis-officier de premier ordre. d'unc bravoure
a toute épreuve. Le i5 septrmbre 1Mb, a Neuville-
Saint-Yaast, a brillamment entrainé sa section a l'as-
saut des lignes ennemies. ltlcssé trés grlcvcment au
cours de 1assaut. « *
M. Dumas est le gendre de M. Quétei, armateur
consignataire, 35, quai Videcoq.
Le médefin aide-major de 1" classe, Victor Le
tliemble, du ïOS* régiment d'inlanteiie, a été cité a
Fordre de la division :
a iiêdécin du bataillon qui, pendant les journées
péHibles des il et 12 juin, a assure son service d'une
Jayon parfaits, soignant et pansant les blessés sous
le feu, sans souci du danger. »
J-e D*Le GierabUqqui a déja été cité a la brigade,
était avant la guerre médecin du paquobot La-Tou-
rd'r.r de )a Compagnie Générale Transatlantique. H
avait été pendant deux aunées interne* des Kópitaux
du Havre.
M.Gaston Yon, caporal au 8" bataillon de chas¬
seurs a pied, a etc cité a l'ordre de !a division :
« Caporal énergique, eonsciencieux ct dévoué,
d'une grande bravoure au feu. Sa conduite pendant
l'attaque du 1918fut digne des plus grands
doges. A foncé sur uno mitrailleuse ennemie encore
eu action et a capture fes mitrailleurs. »

Dit Régiment
M. le sous-aide major Pierre Berson a été cité *
Fordre du régiment :
« Lors de FaUaque du 9 aoüf, a organisé et dirigé
Je service médicai du bataillon dans des conditions
difflelies el póriticuses avec un sang-froid et une
intelligence gw'iceaax^iels tous les blessés ont éte
rapidehicut soignos et évacués, Déja cité deux fois. »
M Pierre Berson. est le fils du sympathique pro-
viseur du Lycée du Havre.

T.e soldat Anguste Aubin du 78*régiment d'infan-
terie, a été cité ü Fordre du régiment ;
« Grenadier d'éiite, au coui's de l'attaque enne¬
mie des ct " 1918, s'cst fait remarquer
par sa belle attitude au feu et sa fermeté sous un
violent bombard raieut ö proxtmitó d'une route trés
battue. »
M. Aubin est domicilie a Octevilic-sur-Mer.

Hariageg
Hier. a été célébré Ie mariagc de M.
DmqrKWAflu,caissiei' de ia Ban que Cox
svec MHe Juiiette Sawioki, dans la plus
infinite.
M. Robert Dicquemare est le, fils deM.Dictjuc-
raarc, chef du secretariat de ia Compagnie Géné¬
rale Transallanlique.

Robert
et Cc,
stricte

M. et Mme A. Pn.t.ou font part u leurs amis du
raariage de leur bclie-fllle et fille, R.nymonde
Dblacsav, avec M. Lecoste, adjudant, décoréde
la Crois dé Guerre.
La benediction nuptiale leur sera donnéc Ie
rricrerèdi 16 courant, ail heures, en lachapelle
de Notre-Dame-dos-XeigfS de GraviHe.
11nc sera pas envoy é «'invitations.

Kt» ïc yfniiicipale dea Rrassv-ii t»
Si Ia guerre a lorcement réduit le nombre des
étèves dé notre Ecole municipale des Beaux-Arts,
eile n'a pas, cependant, rofflpu la tradition de l'Ex-
posilion anouelle.
La sage direction de M. Boisson a su xnaiutcnir la
coutumo el raéme donner quelque intérêt é line ma¬
nifestation publique qui perniet de constater la
marebe de Fétablisserocnt.
QueXjues anciens éléves aussi se sont souvonus».
-L'nepensée fidéle oü se mèie, a coup sür, de la gra¬
titude, leur a fait envover du front dos nouveiles
aimables sous tormc de dessins. Parmi ces doyens,
Rconvient de citer « en première ligne » Ray. Lam¬
bert qui expose une trés jolie collection de croquis
au crayon.
La franchise et la vigueur du trail, sa souplesse,
une observation heureuse et, parfois, un rernar-
qtiable brio d'expcuiion recommandent ces feuilles.
L'artiste y a joint des compositions dceoratives d'un
dessin ingenious ct original, qui, pius que jamais,

" 'lil'orientent vers 1'art do i'affjcho, et uno serie de
nt
en excellente dvolu-

gravures sur bois qui paraisseut ouvrir un horizon
nouveau au talent ae l'artiste.
tion.
Section poilus », notons encore les aquarelles du
soldat Guiltaumc.
A part Marcel Prunier et Jules Guérard. qui pré¬
sentvol Fun d'amusantes caricatures jetces d'nn
crayon verveux et prest", plus a 1'aise dans cetie
fautaisie que dans le dessin classique ; t'autre des
académies iuteressantes, tin excellent portrait au
pastel un peu dnsservi par son étrange fond, des
vitraux qui révélont du godt et no 1'adresse, apart
cos deux noms, auxquels'il convient d'ajouter celui
do M. Panvvell van den Stock, qui présente des
sculptures el surtout uue peinture, tête de femme,
d'une délicate expression, co stmt des jeunes filles
qui forment la rnajorité des éléves exposant et résu-
inent i'activité artistique de notre Eeole.
On peut signaler, commc attestant un effort hono¬
rable auquel sourit lo suecès, les bolles de Mïle
Robert, qui a uno palette cliaude et lumineuse ;
celles de MileFourdrain, oü s'affirment les qualités
que ses precedents travaux avaient fait pressent ir ;
celles de MileLe Blanc, inégales peut-être, mais qui
eoinprennent une tèle d'honune, de profil, nautement
supérieure ü l'enssmble ; les dessins rebaussés de
sanguine de MileTh. Monlon; ecux de MHeBegouen,
trés ostimables ; de Mlies Ysnel, Le Blanc, dignes de
mention ; les pavsages do MlloHeuzev ; les composi¬
tions de MileMartin, pour travaux de broderie au
filet ; et les étains de MileRopert.
Le dessin industrie! a bien entendu son exposition,
coiiime d'usage.
Les classes de MM.Vincent, Maschino, Lainc, Cta-
bault groupent dc jeunes apprenlis dont les plan¬
ches, epures, coupés géométriques, reievés de plèces
de m'achines, etc., font honneut' aux excellents mai-
tres et au soin attentlf et minutieux des éléves.
L'utilisation pratique des connaissances ne trou-
verail-elle pas une voie plus fécondc par Femploi
iournalier immédiat des choses enseiguces dans
Fexercice du simple croquis cotc 1 A,-H.

Xéerolegie
Les anciens éléves dc notre Lycée, leurs parents
et les families havraisès n'apprendront pas sans cha¬
grin la mort de trois professeurs agrégés, appelcs
par Ia suite a Paris, et décédés récemment.
Tous trois enseignaient les lettres pures.
M. Gharcs Legonge. protesseuv de slxiéme au
Lycée du Havre, de 1906 a 1911, avait été appelö
ensuite a Rouen (1911-14) et a Paris (Hoche, Ver¬
sailles) (1914-18): il succombe a une attaque d'uré-

M.Maurice Enoch, prolesseur de troisième jus-
ft<en 1906, avait éte appelé a Lille (1906-13),puls &
Paris (Voltaire (1913-18).
M Alfred Pichon, professeur de troisième puis de
Mcnnöe a Brest, puis au Havre (1906-10), passa 4
Gharlres (1910131,puis 4 Paris (J3nson oe Saitly),

(Eavre de l'H«spitalité de Nuifc
(Fondée par Je PETIT MAV11E)
tiuitv i'miKttpaUinfiep»rdttrotgItlt II *4FèiHtiUU
6a, Rue Jacques-Louer. - Le Havre

AsiNêe 1918. — Rbsultats Meksvels

Entrées
Ewstr, fm»fs tt Iufstts f«ül

Sepiembrc
Mois prècêdents .

160
1.1Ö9 i 1.31»

Nuits
Septemlre
Mois precedents

Rations
Seplembre
Xois precedents

I *™
| b.3I)8

652
4.906

Pendant les neut premiers mois do l'année
1918, 8 hommes et ö fe.mmes ont été places par
les soins du Comité de J'Asile, savoir : 1 charron,
3 cordomiiers, 3 journaliers, i homme de peino,
3 laveuses, 1 bonne et 1 journaiière.
Do plus, il a été demandé 30 personnes que le
Comité n'a pu fournir.

Cne coitséqueaee de la reduction
de l'éclairage

On nous signale le danger quo présentent de nom-
bréuses loises de caiiloux plbcées le loog de nos
voios en vue do leur empierrement et qui, faute
d'écjairage, eausent, la nuit, des clulles Iréquentes.
Rous faisons part des doléances que nous avons
rerues au service compétent.

C«np de Ceuteaa
Ou se rappeile quo dimanche soir, alovs qu'il sor-
tait d'un restaurant do la rue Jean-Jacques-Rous-
sean, M. Francois Douguet, ügé de 16 ans,
lier, demeurant rue Franfois-Mazefino, 18, av

.nailer, demeurant rue Labédoyère, 72, a été' inter-
rogé. par M. le commissaire du service de la süreté
ct ddféré au parquet.

OBSÈQUES DE KilLITAIRES
Los obscques du soldat Alfred benoist, du 263*
d'infanVeric, domicilié au Havre, rue Frédérrek-Le-
niaitre, 31, auront lieu le vecdredi 11 octolire, 4
8 h. 1/2 du matin, a l'llospice Général, rue Gustavc-
Flaubert, 53 bis.
Les obscques du soldat Francois i.e hoy, du 51*
d'infanlnrie, domicilié a Moulin Greis (Finislére),
auront lieu lexcndredt 11 octolire, a 8h. 1/2 du
maiin, ii l'Iiospiee-Gcnéral, rue Gustaye-Flaubert,
55 bis.

G.CAILLJSRD,fïUIK'IES-DïfflVrB,17,rilUrJf-Mtó

DOMSET SOUSCRiPTIONS
Kous avons refu dans nos bureaux pour « A'os
Soidats o une soninie do 155 francs provenanl du
o Club Jlavrais da Vhien de Defense» (tiers de la ï'C-
clSe du concours du 29septembre), et pour la menie
ÖEUvre, une sommc dc li francs provenanl d'un
anonym'e.
l)e A. 23, uno sommo de 50 francs peur les or-
plieFins de Ia guerre.

«Msmsjtxiz &&&ik'Gss2
V.

Aüö&ationsaoxSoutiensdsFamilies
Les allocations attributes par l'Etat aux famil¬
ies, nócessi louses des mobilises serontdistribuéos
par les soins dc MM. les percepteurs, les Jeudi
iO, Vendredt il, Samcdi 13 et l.uutii -14 Oclo-
bre 1913, 19c vingtaine (89" période, du 20
septembre au 9 octobre 19i8).

(lrt perception) Hotel de Yille, salie B. Res-de-
chaussce en face de l'Oratigerie

Jeudi 10 octobre. — De 9 h.alOh. : de 3 Ü7.2S2;
de 10 b. a 11h.30 : de 8,394 a 17,081; de 2 b. a 3 h.:
de 17,086a 21,938 ; de 3 h. il 4 il. 30 ; de 21,948 a
20,621.
Vendredl 11 octobre. —De 9 li. a -10h.: de26,622 a
29,645 ; de 10 h. a 11 h. 1/2 ; de 29,646 a 31,796; de
2 li. a 3 li. : de 32,167 ü 33,622 ; de 3 h. a 4 h. 30 :
de 34,033 il 37,289.
Samedi 12 octobre.— De 9 h. aüli. 1/2: de 37,607a
87,634 ; de 9 b. 30 b. ü 11 h. : retardataires de la 1"
perception.

Rue de Mormandie , 309 <¥ perception)
<Caisse d'Epargne)

Jeudi 10 octobre. — De 8 h. 30 a 9 h. 30 : de
■1,803a 2,372de 9 h.3ö a 10h. 30 : do 2,37 3 a 2,969;
de 10 h. 30 it 11 h. 30 : do 2,970 a 3,598: co 2 heures
il 3 h. : de 3,599 il 4,211 ; do 3 li. il 4 ll. ': de 4,221 a
4,843 ; de 4 h. ü 5 li. : do 4,854 a 8,608.
Vendredi 11 octobre. —Do8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 : de
8,611 a 10,206 ; do 9 ll. 1/2 a 10 ll. 1/2 : de 10,211 a
11,657 ; de 10ll. 1/2 5 11 ll. 1/2 : de 11,661il 13,260;
de 2 1). a 3 ll. : de 13,270 il 14,350 ; de 3 1). a 4 h. ;
(le 14,352 a 15,714 ; de 4 h. a 5 h. : de 15,747 a
16,899.
Samedi 12 oetobre. —De8 h.i/2 a 9h.l/2:del6,90t
a 17,S86; do 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2 : de 17,888 a
19,037 ; de 10 h. ii 11 h. 1/2 : de 19,041 a 20,067 :
do 2 li. a 3 b. : de 20,071a 20,874 ; de 3 h. a 4 b. ;
de 20,877 è 21,813 ; de 4 h. a 5 h. ; de 21,817 a
22,642.
I.uudi 14octobre. — De 8h.30 a 9 h. 30: de

yjo « w.tiu , uc o u . ct "r ii. :
de 4 h. a 5 h. : do 26.380 a

^v< jy),
J^lf*it-Bpü écrit*o**i; « 4* ctwmt* [ Wict«rlerticanairsduptrainsanitaire,ilsubita

de 25.443 il 20.379
20.870

Rue de Mormandie, 8 (3' perception)
Jeudi 10 octobre. — Do 8 li. 30 il 9 h. 30 : de
27,145a 27,584 ; dc 9 h. 30 a 10 h. 30 : do 27,585a
.28,657 ; de 10 ll. 30 il 11 ll. 30 : de 28,659 a 29,053;
dc 1 h. 1/2a 2 h. 1/2 : de 29.064 a 29,781 ; do 2 h. 4/2
a 3 h. 1/2 : dc 29,733a 30,51)2; do 3 ll. 1/2 a 411.1/2:
de 30,533 a 31,083.
Vendredi 11 octobre. — De 8 b. 30 a 9 h. 30 : de
31,339 a 31,893 ; de 9 h. 30 è 10 h. 30 : de 31,895a
32,417 ; de 10 li. 30 il 11 tl. 30 : de 32,419 il 32,883;
de 1 h. 30 a 2 h. 30 : de 32,884 a a3,387 ; de 2 ll. 1/2
a 3 h. 1/2 : de 33,388 a 33,815 ; de 3 h 1/5 ü 4h.1/2 :
de 34,087 a 34,293. **
Samedi 12 octobre. — De 8 b, 30 a 9 h. 30 : de
34,627 a 34,874 ; de 9 h. SOa 10 h. 30 : de 33,235a
35,386 ; dc 10 ll. 30 6 tl h. 30 : de («,387 a 35.526 ;
de 1 h. 30 a 2 h. 30 : de 38.906 i 36,138 de 2 U.30
a 3 b. 30 : de 36.424a S6.6#» ; de 3 h. 30 a 4 tl. 30 :
de 36.940 a 37.085.
Lundi 44 octobre. — De 8 h. 30 i 9 b. Su : dt
37,290 a 37,457> ii 2 h. 30 4 Mb, 8Q : <i«.37,155 I
37,804. "

Hókl ie Yille (3" perception), ancien bureau
. des AHocaliótis

Jeudi 10 ootobre. — De 9 h. it 9 h. 30: de 642a
I,019; de 9 h. 30 a 10 11 : do 1,026a 1,492 ; de JOh. a
10 h.30 : de 1,498 a 3,173 ; <te 10 h. 30 il 41 h. :
(le 5,174 a 8.677 ; de 11 h. a 11 h. 30 : de 8,681 a
II,303 ; dc 2 b. a 2 b. SO: do 11,313« 13,185 ; de
2 b. 30 ii 3 U. : de 13,190a .14,947 ; de 3 h. a 3b. 30 :
de 14,954 5 16,495 ; de 3 il. 30 a 4 b. : dc 16,497a
13.223 ; de 4 h. A4 h. 30 : de 18,225a 19,61-5.
Vendredi 11octobre. — De 9 b. a 9 li. 30 : de
19,617 a 21,113 ; de 9 h.30 a 10 li. : de 21,115 a
22,424 ; de 10 ll. il 10 h. 30 : dc 22,425a 23,639 ; de
10 h. 30 a 11 h. : de 33.640 il 24,731 ; de 11 li. a
11 h. 30 : de 24.732ii 25,803; de 2'h. a 2 h. 30 : dn
25,809 a 26.893 ; de 2 li. 30 iah. : de 26,893 a
27,695 ; Ö('3 i). il 3 h. 30 : de 27,697 a 29,138 ; de
3 h. 30 a 4 I). : de 29,438 il 29,941 ; dc 4 h. it 4 h.30:
de 30,256 a 31,107.
Samedi 12 oclobve. —Dc 9 h. * 9 h. 30 : de 31,111
a 31,601; de 9 b. 30 a 10 h. : de 31,602 a 32,472 ;
de 10 h. a 10 h. 30 : de 32,473 ü 33,038; de 40 li. 30
« 11 h. : de 33,039 a 33,871 ; de it ll. a 11 h. 30 :
de 33,872 a 34.395 ; de 2 b. a 2 h.30 *. de 342196a
34,990 ; de 2 h'. 30 a 3 L. : de 35,527 a 36,147 ; de 3h,
a 3 h. 30, «te36,148 a 36,712 : dc 3 h. 30 a 4 tl : de
36,713 a 37,161 ; de 4 li. a 5 b. : de 37,458 a 37,517.
Lundi 14 octobre. — De 9 h. a 10 b.: de 37,803 a
37,889.

(4" perception) Pulais de hi Bourse (entree place
Jules-Ferry)

Jeuili 10 octobre. — D#9 h. a 10 li. : de 3,374 a
6,314:de 10 tl.a 41tl. :(le6,520il9 .480;de 11 b.a 11ll.30,
de 9,482 it J1,384 ; de 1 ll. 30 a 2 b. : de 11.500 il
13,833 ; de 2 b. (l 3 tl. : de 14,104 it 17.323 ; de 3 b.
a 4 b. : de 17.485 a 20,238 ; de 4 b. a 5 h. de 20,380
a 22,270.
Vendredi tl octobre.— De9 b. a 10 h.: ile 22.471a
24,065 ; de 10 h. tt 11 h. : (le 24,202 a 26,234 : (le
11 b. a 11 h. 1/2 : de 26,833 a 27,050 ; de 1 b. 30 il
2 h. : de 27,051 a 27,811 ; de 2 h. a 3 li. : de 27,978
a 29,195 ; de 3 h. i 4 h, : de 30,333 è 31,265 ; de
4 h. a 3 h. : de 3i,635 h 32,620.
Samedi 12 cctobre. — Dc 9 h. a 10 li.: de 32,021i
33.940 : de 10 h. a 11 li. : de 33,941 a 35.010 ; de
11 h. ii il h. 1/2 : de 35.011. a 35.146 ; de 1 h. 30 a
2 li. : de 35,650 a 35,750 ; de 2 b. il 3 li. : de
35.751 ü 36.792 ; de 3 li. it 4 h. : de 36,793 a 87,550;
de 4 1). a 5 h. : de 37,551 a 37,973.

THÊATflESJ^COJiGEHTS
Grand - Thêêtre
SHERLOCK HOEMES

Ce soir

SHERLOCK HOLMES
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 b. 1/2, Spectacle : Chants, Denies et
Attractions.
Location de 11 h. a midi et de 1 b. 1/2 it 3 heures

ONDEMANDKdes Figurantes pour la Fievue
S'adresser au bureau deloculion.

Art et ( liarite
Nous sommes heureux d'inloi-mer nos lecteurs quo
ies auditions Verteuil-Toumié Herb, réclamées du
public, vont Teprendro leur cours. Mme Tournié-
Horb les doBBcra,cet hivcr, en collaboration avec M.
Moussc-tdont la valeur muificale est connue et ap-
préeiée, MmeVerteuil, Irappée de deui.'s sueccssifs,
no pouvant plus cette année eoltaborer a leur orga¬
nisation.
La 15*audition est fixes au (limancbe 20 oglobre,
avec le concours déja assure de Mme Jano Baihori,
soliste des concei ts Colonne et Lamoureux, et d'un
violoniste dont les qualités do maiirise et de vir¬
tuosity autant que tie charme ont été applaudies déja
è Fune de ces auditions : M. Henri Foidras, i" vio-
lon-solo du théatre des Arts,

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Aujourd'hui. matinée 5 3 heures, soiree a 8 b. 1/2:
A trovers les Atfi'esmanceUes,plain air. LesDernières
Aetmtités de la Guerre et du Patké-Journal ail jour le
jour. Ten fa is pas, pêche a la ligne, dessins aniniés.
La Marétre, célèbre drame de M. II. de Balzac.
Chanson filmée : Les Croix et'honmur, cliantée par
M.Lr,vit. Attraction : Les £«yfe»darJ,équiiihristes
sur trapézes. Le Mystère de la Dou.ble-Groix,
4" épisode : 17»cov.rt-cireu.lt. Max et sa BsUe-Mirc,
comique par MaxLinder. Location ouverie.

Selccl-Palnee
Aujourd'hui, matinée a 3 heures et soirée è
8 h. 1/2. Dernières représentations du joli program-
me : La Italic mysterieus»?, eomédie draina-
tique d'un genre absolument nouveau, en 4 par-
tics ; Les grands centres du Portugal ; Tragique
Appel ; Dernières Aelualités de la guerre \ Chanson
filmée, Une page d'Amottr, cliantée par M. Levil ;
Ambeoise aidvcitnr, comique. Attraction : -Jobv,
virtuose comique.
Location ouverte de 10 heures a midi et dc
13 h. 1/2 ü 17 heures.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les jours, ite2h. 112a 7 h.~ Le soir, ö 8 h. 112
Ea Mort Htdemptriee, grand Drame
LE TIMIDE, Drame 4 parties

JOSEPH OO-W-IBO-sr, Comique
^-A.'u-NsrjBi'jr'arEa (3°épisode)

Hlntlnée si JS li. | Suii-êe ib 8 h.
jjgSS&j, FIVENIGHTS(LescinqNuits)

UeYicïohia Crioss
3(imOf| 3./E JiL.SsèGA jXJSl 0 1=5.

(2-épisode)
Enmatinée: LESCCEUHSDiSPOSEHT

L'Esclaveblanche
§1 1 s I ll Pil Grand drame
ll ii 1 if I 8 rl Inteiprétc par MissJane Ei.vidgb

« J» «EOKGEÏ*, «te.
14, fü8 Ed.-UiUS INTERMÈDE VOCAL

iJSiSlS par MileA. JAB1SRG
Soirée A 8 1>. 1/S

(Biné-Palace 229,raetieHomilie
Tous Ies soirsaS h.i/4, Jeudiet Dimanche, mat. tt 3 It.
GRANDE SGEUR (Comcdiescniiinenlale)
Dt/l li: »E HAINE (grand Drame)
Au Bon Vieux Temps (Comique)

FAUVETTE, IS épisode

Conférenceset <§ours
Association Stcnographique Unitaire
(Groupe du Havre). — Les cours gratuits de steno¬
graphs théorique (revision) el pratique (rapidité)
reeommenceront dimanche prochain. ii 10 heures du
matin, Hótel de Ville (salie des Gardes). Toute per-
sonne désirant y parliciper est prlée de se faire ins-
crire dés maintenant chez M. Michel Brunei, prési¬
dent, 28, rue de ia Bourse, ou dimanche matin,
avant Fouverture du cours. La 2*session des exa¬
mens (1esténographie et de dactylographie se tien¬
dra aUHavre le dimanche 17 novembre prochain. Les
inscriptions seront rerues égalemeut chez M.Brunei
et ii FHölel de Ville.

§ulletindes(Soeiétés
Socicté Muluelle de Prcvoyance «les
Employé* de Commerce, au siège social, 8,
lue'de Galigny. — Telephone tl" 220.

Samedi 12 courant a une heure de l'après-
midi, inhumation de
Monsieur Jean DESSOLLES.
Membre Stagiaire de la Soeiété

On se rénnira au domicile morluaire, 53, rue
d* Normandie.

- . -I

Syiidicat dn Commerce «té I'Kpiccrie
du Havre. — Reunion mnisuelle, le vendredi 11
courant, a 29 li. 30 trés précises.
A Fordre du jour : XV*Congres de la Fédératlon;
rapport ; Nouvelle repartition des marebandises,
projet Boret ; Présentation et admission de nou¬
veau? membres ; Questions ct propositions
Les adherents öu Syndieat péuvent assistêf aux
reunions.

Communications§irerses
Vaccination anlivariolique. —Hne séance
de vaccination cl. revaccination aura lieu aujonr-
«l'itui jeudi, 10 oclobre a 2 heures précises, au Bureau
d'Hygiène, a 1Hotel de Ville.

Avi* au Public. — Le pont Chevallie.r sera
Interdit a toulc circulation dn samedi 12 oclobre, A
7 heures, au vendredi 18 octobre, it 7 heures, pour
cause de réparations.

§ulletindes(Sports
ENtraittement PJiysIqne

Eclairenrs Francais. — Ce soir, (t 8 h. 1/2, Ecoto
F.aspail. Reunion pour tous les scouts, sous la öirec
tion du sergent Leminoux. l'réseuce obligatoire.

Les Eclaireurs de France. — Jcud! soir, gyrunas-
tique. Réunion è 8 b. 1/2, devant i'éeole de la rue
Raspail.
Dimanche, sortie ; réunion au local, * 8 heures,
emporter un repas froid.

TRIBUNAUX
Tribaasl Ccrrectisaiielda Eam
Audience du 9 octobre 1918

I' residence do M. David, vice-president
Volenra et voleu«e«

Le 2 septembre, on rent rant dans son apparte¬
ment, M. Leborgiie, demeurant rue Fraiifois-Maze-
line, 87, eonstatait qu'on avait pénétródans ce loge¬
ment, non lermé a clef, et qu'on lui avait déiobé
un pantalon et un veston.
Comme on avait vu róder dans le voisinage la
femme Mario Gosse, agée de 54 ans, journaiière,
sans domicile, «-elle-eifut soupconnée et désignée
queiques jours plus lard a un agent.
Eile reconnut les fails et déclara avoir vendu les
objels au marché du F,ond-Point.
Élle est condamuce par délaut a 6 mois doprison.

*%
Femme de ménage chez Mile Suzanne Rousselle,
receveuse dos postes aux Loges, la lille Alice Vau-
tier, dgée de 20 ans, abusa do la confiance de sa pa-
tronne et lui déroba deux couverts en argent, deux
eouteaux, deux cnillères ii cal<5,une iupe noire,
queiques moucholrs et six boiles de sardines.
" Le tfibtuial la condarano f» 4 mois el l jour dc
prison.

Alexandre P.. ., toimeUer, et Amlré E.. ., eom-
mis de dehors, s'ótaient rendus u la gare pqur faire
contróler par la dbuane le contenu d ime caisse ren-
fermaut des montres en nickel vénant de Suisse ct
dovant êtt-e exp-idiée cn transit.
L'opératiou terminóe, iis rechmèrent la caisse,
mals ils revenaient peu api'ès et s'cmparèrent de
14 montres qtl'ils se séparérent ct vendiicnt.
Pour 1cvol, ces deux jeunas gons sont condaicnés
a i mois «lepiison avec sursis ; inais la douane,
estimaut qu'iis ont iutroduit fraudulcusement en
France des produits soumis aux droits, se '-porte
partie civile. Kr. conséquence, ils sont coHdamnés
solidairement ii 500 francs d'amende ct aux Irais.
La saisie des marehandises est ordomiëe.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 9 oetobre. — Georges HUBERT, rue Bazan, 38;
Henriettc GOËT, rue Racine, 27 ; Georges VANDER
SYP15,rue des Hcmparts, 5 ; Roger BONNET, rue
Thiers, 86 ; Marguerite M0LLÉDA, ruo Uuillaume-
le-Testu, Li.

DÉCÈS
Du 9 oetobre. — Kméiie HE1DMANN,éponse TRÊ
FAULT, 12 ans, cpiciève, rue Augus'in-Normaml,
97 ; Maria LETHU1LL1ER,épouse LIS DIGABEL, 31
ans, sans profession, rue Dnmé-d'Aplomont, 25 ;
Honrielte MAHUET, épouse HAUCOMAT.29 ans,
sans profession, rue de la Gomédie, 3; Arsène
RUMMERS,40 ans, soldat beige, Hiipita) miiiiaire
beige, rue Ancelot, 2 ; Jean DKSSOLLE, 19 ans,
employé de commerce, rue de Normandie, 53 Marie
FOUGHGH,73 ans. roarcbande, rue Montesquieu, 43;
Marïe-Thérèse GRÉVEJME, 2 ans, rue Lesueur, 44;
Henri FRÉ8ÖURG, 16ans, magasiuier, rue de Nous-
trie, 41 ; Héloïse DUFRESNE, veuve C110L1KU,39
ans, sans prolessidn, rue Thiers, 118 ; Jacques
LAGADKC,9 mois, rue Daiiphitie, 47 ;
Augustine LiKNARD, veuve BAKENS, 30 ans,
journaiière. rue Bazau, 33 ; Augustine BABÈE
épouse THODROUDK,30 ans, journaiière, rue d'Iéna^
20; Louise LKMAITRE, 13 ans, rue Beauverger,
2 bis ; Jules AYENEL, 37 ans, cuisinier, a Sailit-
Romain-dc-Cblboso ; Marcelle DKSCOUDRAS,14
jo^rs, ruo Chaptal, 16 ; Etigène LEROUX, 37 ans,
soiuat francais, Ltopitai militaire, 15, rue Victor.
t.o ; AV.KELLY. 23 ans, soldat américain, liópitai
'iAl|8aire, quai d'Escale ; J. ANDREWS.34 ans, ca-
pitaiue anglais, hopital militaire, quai d'Escale .
M. SMITH,26 aus, soldat auglais, h«>pitalmilitaire'
quai d'Escale ; J. GRAINGER, 19 ans, soldat anglais'
hèpilal militaire, quai d'Escale ; AV.WOMERSLEY^
35 aus, soldat anglais, höpital militaire, quai d'Es¬
cale ; AV.WARING, 33 ans, seldat anglais, lwpital
militaire, quai d'Escale ; Louis COCAGNK,11 ans
1/2, rue Demidolf, 88 ; Roger BEAUCHER,6 mois
1/2, rue de Neustrie, 21 ; Suzanne CONAN, épouse
HAREE, 27 ans, journaiière, rue Dauphine, 40 ;
Jeanne FOLLIOT, épouse DEBRIS, 51 aus, journa¬
iière, rue do la Halle, 42 ; Mario (RJEDEVILLE,41
ans, journaiière, rue dc la Halle, 27 ; Jules LEMÉ-
NAGER,31 ans, soldat francais, Hospice Général.

Spécialité de Denll
A L'ORPHELINE, 13-16, rue Thiers
Deuil complet en 12 hen res

Sur gemande, uno personneinitice au deuil porte 4
clioisira domicile
TELEPHONE 93

\;ous êtes prie de bien vouioir assister aux
convoi, service cfrinhumation de
Madame Jean TRÉFAULT
Née Emélie HEIDMANN

dëccdée le 8 octobre 1918, a l'ago do 42 ans,
munie des Sacrements de 1'EgUse.
Qui auronl lieu le samedi 12 courant, ii neul
houres et demledu matin, en i'église Saint-Joseph,
sa paroisse.
On so réunira au domicile morluaire, ruo
Auguslin-Normand, 97.

Priez Dieu pour le repos de sod fune!
Do la part dc :

At.Jean TRÉFAULT,sou époux ;
47"*Marcelle TP.ÊFAULT sa idle ;
M" oeuse HEIDMANN,sa mere ;
47.et M"' HEIDMANNet leurs Enfants ;
M" oeuoo PtERSON,née HEIDMANNet ses
Enfants ;
M'"~oeuoe VALZiR, neeZAEGEL,et ses En¬
fants ;
M. et M" ALLAISet ieurs,Entants,
ses frere ct sceur, tantes, cousins et cou-
sincs ;
Les FamiUes TRtFAULT,HEIDMANN,PtERSON,
ZAÊËEL; LAUNOtS, VALZER,SOTT, ALLAIS,
PESPARDINS,PICHONet des Amis.
J'rtère de n'envoyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

UK*)

Mortpourla France
M" coast BESLAPOES, sa mere ;
M.Henri BtSLANOES,son frère ;
r 'f' TtESLANDES,iNHirller, son oncle, etsa termite ;
IjtM' Henri PARIS, ses onelo el taute ;
mm. Robert et Maurice RUELLE, actucllement
an front, ses cousins,
Et les Ami»,
Out la doulenr de vous faire part do la perte
ciueHe qu its viennent d'rprouver en la per-
6Mu>.e«ie
Monsieur André DESLANDES
Soldol Mitrailleur a9 X Régiment dJnfanterie
tué ii I'eunemi a Saint-Waas!, le 5 juiilet 1918,
dans sa 25' année.
Vous prient de Won vouioir assister an service
religieux qui aura lieu cn I'église Notve-Dame,
sa paroisse, samedi 42 octobre, a sept heures
trois quarts du matin.

PriezDienponrleReposdesonAme!
(7823Z)

M. et M" Albert GUILLON;
M '- jeanneet MarthaGDILLON;
M-' oertoeAlfred 6UILL0N;
M. Augusta RISPAL,ancien sriiateur, olieva-
Her_de la Legion d'honneur, et M" Angus e
n/SrAl /
M " oeuoe H. HERTEL;
M. I» tlooteur GR1NERet M"' GRtNER;
A!"' oeuoe A. OURAND;
M. F. MARESCOT,mobilise. «f M" MARESCDT:
M. et M" Jean RISPAL; '
M' oeuoe RISPAL.ses Enfants, Petits-Enfants
et crrtire-Petits-Enrints ;
M~ oeuoe Jean RISPAL;
M. et M" A. FONTAINE;
M" oeuoe P.OUÈDHART,ses Enfants et Petits-
Enfants ;
M" oeuoe Louis WITTORSKI.ses Enfants et
Petite Enfants ;
M. Jacques HERTEL, naarêehal dos logis au
221' regiment d'artilicrie, Groix de guerre ;
M. Pierre HERTEL, medaillé militaire, Groix
de guerre ;
M" Madeleine HERTEL;
AF ' Suzanne, Elisabeth et Odette DUP'NO ;
M!l'«Yoonne,Mane-Louise et Edith GRtNER-,
M. Claude et Margve Ue RISPAL;
M" A. MARTIN;
Les FamiUes HYENVEUX.RiGAULT, BOULARD,
SCOROIA,BLOND,GROULr, PICODANT.LANGLOiS.
BERTJUT, KiTTLER, DELACOUP, LECQINTE,
CASSiER, MARTIN, BOURDAtS, AMADIEU.
BEAUMONT,DINTEN, BOURGOtN,LEFÈYREet
GILLET,tous tss autres membres de la Familie
et tes Amis.
Ses parents, sosurs, grands-parents, oucles,
tantes, grand-oncle, grandes-tantes et cousins.
Out la doulcur <levous faire pai l de la perle
qu ils viennent d'eprouver en la personnc dc
Monsieur Robert GUILLON
Flf.re dc i'lnalitut Xntionat Agrenomique
Fngagé volontaire an 1" Régiment d'artillerie

a pied
déeédé a l'ago.de 18ans, le 7 octolue 1918.muni
des sacrements do ITSglise,Al'Hópital auxiliaire
n' 13, des suites de matadie eontvactéo cn ser¬
vice commandé.
Et vous prient de bien vonloir assister aux
convoL service et inbumation; qui «uront lieu
ie vendredi 11 courant, it dix heures du matin,
en I'église Saint-Joseph.
Réunion ii FEglise.
Les jleurs naturelles stront seutesaecepties.
II ne sera pas envoyé de lettres dlnvi-
latioa, le présent avis en tenant lieu.
Deefailures staiioiinci onl place Camot a partir
| de it heures 1/2.
25, boulevard de Strasbourg, Le Havre.

MWMW8TMPIMBBBB— fc. Mill*
9.10

M. Victor VERSTRAETLN,ingenieur, Directeur
de Feutreprise des dragages ciü port du Havre,
Consul de Belgique au Havre, son époux ;
IS"-' Marie-Leaise et AnetréeYERSTRAETEN
MM.Max et Claude VERSTRAETEN,
ses enfants ;

M. BtHAUD.controleur principal des Douanes,
et M" BIRAUD.ses père ct mere ;
M. Andre OlRAUD,>'Timp,iirde valsseau, pilote
de dirigeable, Croix de guerre, son frère ;
Af1' Vftwe Amand PASSAVANT,sa tante ;
SI. Louis VERSTRAETEN,attaché au consulat
dc Belgiaue, au Havre, sou neveu ;
M. Victor SAEYS, conducteur de travaux, et
M'' Victor SAEYS;
MM. Charles et Ftartmand CALUWAERTS;
Hector et Edgarti VERSTRAETEN; Aiphonsé
SAEYS.au fronl,
ses cousius et eousinc ;

Les Fami'.es PASSAVANT, VERSTRAETEN,
BODE, 8AVECEMS, CALUiVAERTS,BOUtSE,
SAEYS,SIPS et P.USTERHOIZet les Amis,
On! la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu its viennent d'éprouver ea la per
sonne de

Madame Vieior VERSTRAETEN
née Antoinette BIRAUD

dëeédée le 7 octobre 1918, dans sa 2i' année.
muniedes sacrements de l'Ëgüsé.
Et vous prient de bien vouioir assister aux
convoi et service qui auront Reu Is vbridredi
11 courant, a trcize heures trois quarts, cïi
Fégliso Notre-Dama, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, boule¬
vard Krancois I", n* 10.
Remercimcnls a l'Egiise. »
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Priire de n'awoyrr que ilea fleurs naturelles.

9.10 (7893)

M"' Germaine BENOtT, nte LAPLACE,son
épouse ;
M'1'-Odette et Thir'ese BENOtT,ses filles ;
M. et M"'Maurice LAPLACE,sesbeaux-parcnts;
M" Suzenne LAPLACE,sa b'-!!e-s<cur;
M. Eetoucrd LAPLACE,sou bcan-frèro ;
SceurGABRIELLE,deChalons-s/Marne, sa tante ;
M. et Hl--'LEVÊQUE(née BENOtT),et tear Fits;
M. et M" LEVEQUE(nee BENÓtT), et ieurs
Enfants ;
M"' osuoeBENOtTet sesEnfants ;
M. et M- PONCET(nésBENOtT) et leur Fits .
M. JeonBENOtT,
ses frère, scBiirs, boMc-sonir,neveuv,nlècès ;
Les Families MOiGNARO,LANGLOIS,PERRF.T,
JUGURTHA,
Onl la «louletir do vous faire part (le la petto
cruelk) qu'iis viennent d'éprouver en la person¬
ae de
Alfred-Jears-Bsptiste BF.N01T
Caporal mitrailleur au SNIFrégiment (( infanterie
Ex-chef d'ojficsdit payutbo! La-Guadeloiipe
décédo è l'Höpilai mixte du Havre, Je 7 octobre
1918,des suites de ses blessures,
L'inhumation aura lieu 5 Fancier! flópital, lo
vendredi 11 octobre, a huil heures cl demie du
matin.
Le présent
d'invitation.

avis servira de lettre
(7881j

M. Henri LECOQ,capitaino au 43' d'artillerie,
et M Henri LECOQ,ses père aière ;
M. Maurice LECOQ; M'"' Suzanne et Yoonns
LECOQ,ses frère et seeurs ;
M, et M" Alfred LECOQ; M. et «- Maurice
TACONET,ses grands-parenls ;
MVsMarie et Gabrieile LECOQ; MM.Philippe
et Michel ROUSSlLIN ; M" DentinsHOUSSELIN;
M. Lionet TACONET.officier auxiliaire de la ma¬
rine, et M«r Lionet TACONET; Mensttar Gabriel
TACONET-,M. et M" Emtio fHIEUtLENTet teers
Enfants, ses oneles, tantes e. cousins eertualus ;
Et la Familie,
Ont l'bonncur do vou.-. faire pan do ia paris
doulouveuse qu'iis out fails ee h pets; •»rf»8(tO
Tasijueline-Marie-HanriscteLECOft
déeédéo a Sainto-Adresse le 8 oeiubre leis, i
Fagc de 2 ans 1/2.
Kt vous prient d'assister a ms c«n*oi, service
et inhumation, qui auront lien te 41 «clohrt, A
neuf heures du matin, en FégUse é» su«i<ms«.
On se réuuira au domicile mottranx, «*, roe
du Havre.

UNANfiEAUClEl i
Den mü-jrt» tt txionnero-.it plant i'« rsaeL é
S h. Ij*.
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FRESSANGES, Suceesseur
220. rue de Normanöie, UE it" 'jwjhlih:

DonneètousfesAcheteursIesTimbres-PrimesriuCommerceHavrais

M. et M">°TANGtiY,ses péro et mère;
ft. et H" Jean POSLPOTet tsars Enfants, -s«s
soeur, heau-frire et neveux :
MM.Charles *t Jeen TANGUY,ses frères ;
ffarts, Héltne, Yvonne. Suzanne TANGUY,

ses scours ;
la Familte et les Amis,
Out la douleur de vous /aire part de
U per to cruclle quits vicnnent d'eprouvcr en
ia pc-rsoune de
MonsieurEmile-Yves-MarieTAKGUY

décédé le 8 octobre 101.",A 0 honres ilu matin,
dsns sa 20* nnnée, muni des Sacrmeuts de
1'tigiise.
Et vous prlent de blen vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le samedi 12 courant, a une heme ét demlo dtt
soir, en l'églisc saint-Francois, sa paroisse.
On so véunira au domicile moriuaire, 30, rue
Dauphine.
Fries Bieu pour Ie repos de ses Ante !

II ne sera pas envoyo de Iettres d 'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

(TS&Sz)

ff" • VeuveFrangois OESSOLLE,sa mere-,
K. et M" Cyrille BitASSY,ses grands-parents ;
M. Anitre OESSOLLE,son Irère ;
Mn■Marie-Madeleine OESSOLLE,sa sceur ;
Les Families OESSOLLE.OS,ASSY. FREBDURG,
URBAN,LEPETiT, ses oncles, tantes, cousins ot
cousincs ;
La Familie et Ies Amis,
Out la douleur de vous faire part de la porto
cradle qu'ils'vicnneiit d'eprouvcr ea la personne
de
MonsieurJeari-Frangois-GeorgesOESSOLLE

Employe dé Commerce
décddé le 7 octobre 1918,4 cinq heures et domic,
dans sa 20' année.
Kt vous prlent do vouloir Wen assisler a ses
convoi, service et iniiumaiiou qui auront lieu le
samedi 12 octobre 1918, a une neure, en IVglise
Sainte-Anue, sa paroisse.
llciinion au domicile moriuaire, 53, roe de
Normandie.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
dirsvi Cation.

Ï79ÏÖK)

Les Families AVEBEL, COUTURE,BUFOL'RT,
BEOilHi, PACCiRI,
Urmerriest les pevsoimes qui opt Wen vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
fóta VturcRésslleAVEHEL,m COUTURE

M" Edouard HOMO,sa veuve ;
M" VeuveHOMO,sa mèrc ;
M" VeuveRÊMOND,sa belie-mère;
Le Familie et les finis,
iletaercicnt Ies personnes qui out bicn vouiu
assisler au service religieus eélébrc tn la
méinoiro de
blonsieur Edouard HORIO
Capcral an 3SS" Régiment A'Infant trie
Dicorc its la Croix de Guerre. — Une cItalica

M*<GUÊRET, ses Enfants et la Familie,
Itemerciont les personnes qui ont Men vouiu
assisler aux convoi, service et Inhumation de
monsieur Csmille GUÉRET

M ■veuve POIGHAttY:
M. Fréiiéric GAGU,inspecteur du Bureau Veri¬
tas, et Madame :
M. Albert GASH;
M. L. ACHARO,directeur des Chanliers dé la
Seine Maritime, et Madame,
Ses neveux c-tnieces ;
#"'* Marguerite et Marnlle GAGl/t
M. Eugènc GAGU:
0. Henri GAGU;
M. Pierre ACHARO,
Ses pctits-nevoHS et peflfcs-ulèoos ».
Des Families THOMAS,TASARE,BEAUFËREY.
DEVEAUX,et lies Amis.
Rcmercient ies personnes qui out bien vouiu
assister aux convoi, service t-t inhumation do
IVIademciseüe Félicie GUÉROULT

M."' Ferdinand OUMOHT,les Enfants et ia Fa¬
milie,
Remercient les personnes qui onl. blen vouiu
assisic-r aux convoi, service et inhumation de
MonsieurFerdinand-GabrielDUMONT

M. A. DEBRAY; M" veuve DEBRAY,et '« Fa¬
milie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVIadame Louise DEBRAY

N6e LEROY

K" J. BOUDIER.sa Veuve ;
M. Rene BOUDIER,son fiis, mobilise ;
M-" Antoinette et Lucie BOUDIER,ses titles ;
M. ie Directeur, et le Personne tde la Banque
de France, au Havre.
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux service, convoi ct inhumation de
Monsieur Joseph BOUDiER
Garroil dc bureau a la Banque de France

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprixfixe BèjsunersetDinersa4ir.
Petite et Grande Carte

VENTES PUBLIQUES
fireffedela Justice de Paixdu3eArrondisse¬

mentdu Havre
Vente aprèe décè«, sans attribution de

qualités

DEBONSMEUBLESMODERNES
(Le tout k l'état de neuf)

A SAIHTE-ADRESSE,route du Roi-Albert, n" 3
(Au terminus du boulevard Albert-l")

..Il?.f'undi,l4 °et?fcre> » 2 b. 1/2 du soir,
M Didier, greffier, vendra aux enchères publiques -
vaisselle, verrerie, tables, chaises, fourneaux de
cuisine et a gaz, batterie de cuisine ; ameublement
complet de salie a manger, style hollandais ; ameu¬
blement complet de chambre è couclier en aca¬
jou, incrustation cuivre, style Empire-, ameuble¬
ment complet do chambre 4 couclier, modern
style ; malelas, oreilters, traversins, draps, couver¬
tures ; fauteuils, poufis, portemanteaux ; rideaux,
lentures j armoire garde-robe en pitchpin ; table de
toilette on pitchpin, dessus marbre ; table a jeu en
acajou ; accessoires de toilette, vases 4 fleurs sta¬
tuette, appareil de chauffage - Godin » ; couverts
cn metal : seaux, broes, linoleum, garde-manger et
quantile d autres objets.

Att complant
Requêie de M. Joseph Huet, mandataire del'admt-histrateurprovisorede la successionde Miie
itOUIÜÖB. IV.12 (7907)

hfat-égi-aphc tt« lO Oetobi-e

Pleine Mer

Basse Mer
Lever dn Soleil..
Ccnc.dnSoie.il....
Lev. de ia Lnne..
Cone,de ia i.nae.

S II h. 33 —
> 23 b. 53 —
< 7 b. t —
( 19 b. lö —
« h. 3
17 h. 12
11 h. 27
IS h. S3

P. Q.
f. L.
B. V.
N. L.

Bauteur 7-15
• 6 • 93
• 1 » 83
» 1 • 93
i bb.
i II b. 33
4 17 b. 33
4 21 h. (

13 -
19 —
20 -
3 nov.

AVIS DIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

RembursementdesObligations
deSaBourse

Le Sameili lo Oclobre Ï9I«, 4 11 b. 13,
)i sera procédé, daus la salie des Commissions de la
Chambre do Commerce, Palais de la Bourse, esea-
lier«, grand etage, au 7* tirage au sort de
ymgt-sept obligations émiscs en application du
decrct du 3 maïs 1877 pour la construction de la
Boerse. (7932)

Etude de Jtf' Arislide BCPBÊ, huissier a Féiëmp

VestedeFe&dsdeCoraiaerec
Première Insertion

Suivant acte sous signatures privées en date, au
P.«rL-V(lu|«seP^nd)rel918, enregistré, M. Emile
mh clai [j , hoCelier, demeurant au Havre,
boulevard do Strasbourg, n* 209, ci-devant, ei ac-
tueilement ruo Bégouen, n"38. a vendu a M. A «ii ien

restaurateui-, et Mme Jeanne I,Ii-
sn» épouse, èonjointeioent cl soiidairc-

ment, derac-uranl ensemble an Havre, quai de
bouihamptom 25 et 27. le fonds de commerce d tiotei
Restaurant et Debit, eonnn sous le nom de Hötel
nlfber, precedeinment exploitc par M. tOLL-
, ' bouievard de Strasbourg, n* 209, rom-

prcRant lenscignc. le nom commercial, Ja clientèle,
i aciiarandage, ie droit au bai! des lieux, le matérie!
BBrvaiita l oxpioHaiïon du londs et le»sniai'cbandises
en oépeüdant.
L'errtréo en jouissance a élé fixée au 28 septf-m-
bre 1918. 1
Les oppositions, s'il y a lieu, devront «'-irefalies
dans les dix jours au plus lard du second avis 4
parahre dans ce journal et seront revues ehez M. ct
MmeLotii, 209, bouievard do Strasbourg, oü domi¬
cile est clü,

Pev.r premih'e insertion :
10.19 (7910) Arislide Bi'PÜÊ,

PfBHfiTANFP m°bilisé 4 la 24' section 4
{Jrj|jiH|!|/liYl Saint-Cyr, demande PER.
, ' * Petsr Haore, boueher ou cbarcutier
ue prcférehce. — .S'adresscr a Lillebonne, chez Mme
veuve BLRSE, rue du Havre, 29. (793tz)

AlVtS I &1111? mobilise dans les bureaux 4 Paris
.vvASLsAsffilj demande a pcruiwter pour
Ie Havre, — Kerire au bureau du journal, M
BAYMOMl. (79012)

l'ERDIiNécessairede Dame
er ct brifiauts. — Happerter,^, rue Joinville, contre
trés bonne recompense. lo.il {7028z)

m liI4NiS)EISJSffiEftlX®-Saaressèrï2}ruodeParis.

mmiATHiusrrsawrC
mandt; do suite, nl nourri «i logé. Repos hebdoma-
dau e, Sak francs par mots. — Prendre I'adresse au
bureau du journal, (79702)

0\ DIMDE premierGa^siileChaf
„ . „„ . bien au courant.
G. AKQoL'fIL & H. MOKSIER,Fécamp. »—(7360)

eotinais-
-i-fv.-.i;- sant bien

est Trés bons nppointsments.
liltJfbede se presen (er sans sérieuses ïvfcrcnces.
Prendre l ad,-esse au bureau du journal.

—»!780f)

ffljRBUWffi!3J3S5E3ÏÏS.55,5
sure, bons ajqtoititemenis. —S'adresscr 4 l'Y.M.C.A..
Boulevard Amiral-Mouchez, 171, le havhe.

8.9.10 11 (783<i)

(1IMée
S'adresser cliea M. AGEERT, 31, rue Duguay-
lro»m- LI). »_ (0090)

ONDBUHEt il bon Seliicr ot
-- - itn Ouvricr Tótier
chez GILLES et PANEL, 3, ruo du Canon.

8.to (7762Z)

FbarmacieSainte-Marie,208,roedeNormandie

DNDEMANDE
toir. Bonnes references.

un 2"« Elève aciif, ou
Uanto au courant du comp-

17909)

ONDEMANDE
bois de Galoches. Bc

L'» (Réfugié connaissant
la fabrication rnécanique des

-- - — Bons appoinioments et logé.
s adresser au bureau du journal, ti.io (7633z)

II OUWEDaïfiRETIER-LIVIiEüR
et L'n Employé pour ia manuteiition.
S'adresser chez A. PiMARE & c, 14, place des
Halles-Centrales, au Havre. io.ll (7930)

II1V ÏIMIAWIli1 uu Bharreticr-Livrenr
"1 , ILMWh au courant du service ct
muni ae tres bonnes rêfêrences. — S'adresser le
matin, Maison O. BEGZEBOSC,85, rue Victor-Hugo.

. 10.11(7919)-

ÖNDEMANDECharretier-Livreur
muni de bonnes références.
Prendre l'adrcssc au bureau du journal. (79«8z)

ONDEMANDEöesMancsuvres
S adresscr 4 la Srciété llavraise d'Ènerqie Élec-
trifjue, 51, rue CliaricsLaifitte. (2730)mmrnicR—:.
Inutile seprésenter si pas rohuste.
S'adresser chez Alb-cd ANDRÊ & C' 30
rue Demidoff, LE HAVRE. 9.10 (7871) '

iTravauxdeLingerieefBriderie
> SPÉCIALITÉde GABNITÜIffiSde 1

SBeroeauxMoïseetCorbeilles;
Travail soigné - Prix moilPrëff

)jjmePIEL,27,rueGuslave-Flaubsil\
<i" Etage)

J (7865)

COÏFPEVR
.Jeune Rommc,

ON DEMANDE d'apprentissago ou'fini
nrentissage. Payé dprentissage. Payé de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal

sortant
ap-

(7947Z)

ONDEMANDEunJEUNEÏÏOMME
fort.bisn payi. Travail facile.
M—PETIT, rue Casimir-Delavigne, 76. (7922z)

(MIS DEDEHORSmifiiaire, «lifsire
EMPLOI. Scrienx et actii. —
bureau du journal..

EciTro FRANS,
(7937Z)

ONDEMANDECooriisrset Mières
S'adresser 73, rue de Saint-Quentiii, 73.

13 7448Z)

MAISONDEGROSmantle Vcndouse
connaissant parfumerie, articles de Paris, papeterie
et maroquinerie, sérieuses références. Bons appoin-
tements.— S'adresser 29, ruc Bcrnardin-dc-St-Pierre.

(7966)
une première Vcndouse

iilWl) peur la Mercerte et une
Jeune Fille pour Bureau. — Prendre Tadresse
au bureau du journal. 10.12 (7937)

HPLOÏÉEHMIÜSERille déjaau
courant du commerce, SOJWT BEMANDtES,
avce trés bonnes références. So présenter aprës trols
beu res. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

8.10 (7763)
M] lirif 1 VIII? de bonnest Oiivi-lt"-»
Wil iFLiflAllllL res Contarièrcs
chez Mile ORANGE, 22, ruo de Paris, au Havre.

(792iz)

ONDEMANDE
le tailli-ur et le fiou. ■
journal.

de bonnets Ouvrlèrest
Couturiércs connaissant
- S'adresser au bureau du

(79ÏÓZ)

'i'atilenr. 87. roe Frédéric-
W/iijl ASIIAIi. Relianger. Traveil ü fagon pour
Hommes et Dames, demande deux BONNES
OVVHIÈRES et APPRENTiES. (7974/.)

ONDEMANDEdenne Fille, forte,
. - pour travail en pharmacie.
S'adresser, 65, cours de la République. (7980Z)

UneFemmedechambrecEisï^iÈRE
«ont dentan gagss. — S'adresser
4 Mme MASSON,Gloserie des Rosps, La Hemi-Licue
(Montivitiiers). 10.11.12 (7938z)

ONDEMANDE
Dieppe, 76, rue de I

de suite, foete Femme
l!i de ehniiibre, Hotel de
Paris. : (797'Jz)

l'ne UOAWE de 18 4
iiWIi 20 ans, munie.de bonnes

références. — Une COLTL'RIEBE fai-
sant le neuf, une journée lasemaine. — S'a«lresser
89, cours de la République, au Magasln, (7967)

ÖX iifriS 1 \üi? «neBONMEntont
il llfliillAilllju tairc, non couebéc. lléfé-

lrasc-s.rences exigées. Gages 50 .
j'adresse au bureau du journal.

Prendre
(7944Z)

AV fkl'Sï 4 \TXir ane Bonne a tont faire
Wil IfïiiHi'lillFÜi ayant Thubitude du service
ct sacbant Wen faire ie ntónage, pas de lavage ni
cuisine 4 iaire, trés bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7913)

A\! |l|"lïlï!lF une Jenne FlHe, de
Wil IFI.ili.'ï llflt 13 a 16 ans, présentée par ses
parents, pour faire les courses et nettoyage du ma-
gasiu.— Prendre l'adresse au bureau dü journal.
^ io.w.ia (7»U)__

ONDEMANDE0"®NouppiceauSein
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7S>27z)

JEUNEpersonne:veuve de guerre, tréssérieuseetcomrnereante,
tlésire Einploi de confinnce ou Cais¬
sière dans commerce, acccptèrait gérance de meu-
blé ou alimentation ou salon de thé. Pourrait four-
nir caufion. —Kerire 4 Mme J15ANKE328. iiureau
du journal. (7952a)

commeroante, aèsïv-ts
. GÊRAIV'CE bien
Ecrire bureau du journal, a

(7923k)

li fffij
vctribucé.
JEANSE-REKÊE.

IP! XV L'l! I F au courant de la comptabi-
liiliJAEl b ïLLli lib) en partie double,
demande une PLACE. — Eerirc RAYMONDE,
bureau du journal. (7938)

JEU!EEMME'"^SSsi&r-4*
L POULKAH,poste restante 108, boulevard de
Strasbourg. (7962z)

JEU!EEHiErffi.
tin. Rciérences sérieuses. -

. _ de guerre, demando
faire bureau le ma-

■ — Ecrire a Mme veuve
MARTHE, bureau du journal. (7963z)

lEIiVr ES8 E dèsire donncr Lccons
tMilJilfj 1 KeiLli on promenade, lo matin
entre 10 h. et midi et demi pour enseigner anglais
ou allentand a enfants. — S'adresser Girl's Friendly
Society, 13, rue Fontenelle (7977k)

I Pour Ioucr VITE
_ « et BIEN vos ioge-
inents aides ou mcublés. confiez-cn ia location au
Service dec locations du Bureau de Pubiicité
Léon TUBliRT, 38, nfn de Paris La plus impor¬
tante organisation rigionah pour locations meu-
btees. De a h. a 12 h. et de 14 a 17 h. (7951)

100 Fit.
nou meublé.
Ecrire M. NICOLAS

4 qui mc proeurera mi a.i>|9cbx'«
lenient de 4 pieces, confortable,

bureau du journal. (7935z)

I'AEEOE 25 francs de recompense 4 la per¬
il. Wf f ISFj sonnequi me proeurera uno cft-ande
jMece vide ou 2 pefitea, garanties de 1" ordre.
Faire oiirc a SUZANNE,10, bureau du journal.

. (7972k)
demande Chambre mcublée

Jill avce cuisine, gaz, Nord Viilc ou
aanvic pri'fercnce.
Ecrire JEAN 10, bureau du journal. (7942z)

051DEIAM®UN HOMME
ayant 1 habitude d'empaquetcr Ies Llvres
S'adresser a MARTIN,Y. M. G. A., 86, cours do la
République. <7965z)

CIIAliFFElTR
JECNE HOMME pour
conduite et entretien voilure051DEMA5DE

tourisme.
S'adresser bureau du journal. 8.10 (7743Z)

COIFFEUR
OU\ H 1 1, tl séricux, jeune homme
ou nou, c«t deinanüé pour travailler au
Havre uans bonne maison 4 clientèle propre et
facilo a servir, ctiez patrons aimables. Bien nourri.
Pour plus ampies détails et adresse, ooir MARCEL,
Bureau de Pubiicite Leon TOBERT,38. rue de Paris!
U" etage/. t79L&> ,

ONDEMANDE
mcuhli-es, au centre de préféi-ehce, pour ménage
sans enfant.— Faire offre a M. LOUIS, au Louvre
denlaire, 31, ruc de Metz. (7916)
g=£2=T^L— =_ ■_ . . , , T

A\! RFlfiil'Iki1 "n Appartement
" ' IfLIlAAlfL meublé, une eharabre,
Une salie, une cuisine ou ehambrc ct cuisine. Eiec-
tricité, eau et gaz. — Ecrire ANDRE auburSaudu
journal. (7i)5u)

francais, 2 personnes, sans enfant, dont
— man officier mobilise, demande a loner

1 avilloii ou Appartement meublé, aveo
confort moderne : électricitc. — Ecrire prix et dé¬
tails a M. JUDENNE,bureau du journal. (7973z)

SYPHILIS6BER1S0BBEflSinVB,^ERIEUSE
I V »» mm emmw WW 8303FecbatOpOSSiblopa?te«
CONIPniRRES oe GIBERT
€O0 absorbable esns plqOre

TechnJ<}iKjnotivclif?lmséo snr VcRieficUédes i>eiU<süott
iriHTltonnécemals répétèea tons les ^oiira

Traltement facilo «t Oiecroc mém* en veyaoe
La lïotle iUj 50 Comprimés Dlx francs

•v , (Envoi franco contre cMxeccfiou nvaudal)
Wfarmacie OJEEHTe 19, roe — 3ttAT»SEILIJi
Pharmacie Principale, 28, pl. Hótel-de-Villo

PFIKAWTü S»iwtWEUSES§i, Francat
l iJSaiTlriiiïLij ses, possédanl garanties morales
ct matérlelies de tout premier ordre, demandent
4 louer, au Havre ou en tanlieue. LOGEMENTS
meubiéa de prix variant entre iGO et 500 fr.
par mois. Prièro de vouloir bien adresser ies offres
a M. Léon TUBERT, Bureau de Publkitë, 38,
rue do Paris, au 1* étage. Tramwavs. Station Notre-
Dame. Reqoit tous les jours, de 9 li. a 12 h. et de
14 h. a 17 h. ' (7930)

JULOUURAIT ',ZSSÜXJS
menblé, plusieurs pieces avec cuisine, eau, gazt
éleetricilë. — Adresser olire a M. PEARLY, au bu¬
reau du journal, 10.11(79332)

OMtKSmUAUHETUR
8,000 fr. ou 10,000 fr., ou

PAVII.I.ON
Menblé

j' r v -- - - j ..., ou non meublé
dans les 15,000 fr., centre de la ville. Trbs pressó.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7929z)

Pia^AWT flésire vend re Titee de
MJLflCTvIvtlIj fr. dc Rentes 4 5 0/0 (Einprunt
1917). — S'adresser au bureau du journal.

(79542)

DISPONIBLECHAüoëlFIELO
compléte, 12 m.q., 1 réservoir cylindrique tóle, dia-
metre 2 m. 33, longueur 12 m. 30, plaques tour-
nantes et croisements do voie de 60, benne Pricst-
mann 1.500 It. compléte, machine Villans 43 IIP,
pompo Morlhington, treuiis, bonnes, turbine et ma¬
teriel divers. - Ecrire 4 COUTURIER, 8, rue
Alexandre-Cabanel, Paris. 8.10.12 (54u3)

AYEKIIREd'ooasion, un lot important detransmissions, poulies, engrena-
ges, coussmsts et ebatnes ; un grand résercoir en
(orte tóle galvanisée et 4 grande surface de refroi-
dissement, contenance environ 5,000 litres : 4 ré-
serooirs-éléoateurs en tóle galvanisée, 4 vis sans
lin ; tramies horizontales.et verüëaJes, oanneressos
et Urares, torte table, cuoes en bois, sept meutes,
tout en bon état. '
S'adresser DHEILLY, lo, impasse Saint-Jean
(rue d Rtretat) 7.10 (77522)

(WYHQIAH Candau pousse-ponsserémis
WMUAUflWil 4 neuf ; Reparation Gapote,
22 fr .;Gaoutohouo prix spécial', Capltonnaae,
15 fr. ; VEI.OS dame et garconnet : Lol A
solder : Chambre air, Enveloppe, Acces¬
soires divers,
Aeliat vleiïlesVoKui-es ct Velos
MASSON,18, ru8 de la Cité-Ravraise

(7749Z)

AirVhör Calorifères, grands et petiis
luliSrllIj modéles ; Saiamandre ; Gui-

«ine» tóio et foute, grands et pelits modèies ;
Chaudières buanderie, tóle et cuivre ; Chaufte-
RaiiiM ; Baignoires émaillées, ncuves. —
S adresser 75, quai d'Orléans. (79i7z)

Al |?\?AI®r bc»» x»ï« pour
. 7UlIïfSlL homme, on drap montaeriac dou¬
ble soie, prix trés avantageux.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7930z)

Ajll irSil-'TI? ®onteRies de toutes
Uil -Ti-af!. 1 Ij «l'n ««ïcui'n, litres, 1/2 li-
tres, etc., a la Phar macie des Halle3-Ce»£raleB,
36, rue Voiiaire. (7083)

■V3BS3>rï>aRt OËC
LITRESETBORDELAISESTIDES
S'adresser au bureau du journal. (7978k)

»A|IIT1?SI iry A VENDRE. J'ai un stock
MWl! I IJLLLil dol ,000 BOI TEIIJ.ES
genre bocks anglais. Bonnes conditions — S'adresser
chez M.M0RTREUX,15, rue du Xompie, Harfieur.

(7879Z)

AV1\ I! I1 <lic\i«l bat, 4 ans, 1/2 sang,
TlJllifflfJ bomieongme,trésdouxet trèsvite,

tout attelé sur voiture Garden neuve, roues
eaoutchoutées. — Prendre l'adresse au bureau du
journal, (7«jo2)

Vl'AltWr 8 Volriive» T» hraia
ïljiil'lïïj montées sur ressorts, fortes et en

trés bon état, 500 francs ebacune.
S'adresser au bureau du journal. (794Gz)

COüRSdeCOüPE
pourDameset JennesFiiles
Dïrïgépar MmeMARTEL
Diptómee de TEaole Guerre-Laoigne de Paris
S-4, RUE BE SAïïWtr-QlJETWMIV

M'^SVIapteSre^oit tous les jousfs
DLJ-Jlo (681iz)

ÜS^II^ÏEBL AVIS

C?estirrévoeablementles deraiersiours
queje paye 250^0piuseher qu'ailleurs

LES VIEUX^DENTIERS
ATTn.1? rue Bornardia-dc -Saint-Pierre,
Al U Uü, 44, au 2- étage, LE HAVRE.

—nil (7781k)

UNE POULE fisvisnfè 4 csnl.
I»S»S- ioiir avec Je PONÈRE qu!
remjilaco le strain. Notice O fr. h 5-
RAVOUET, 16, rue Saint-Mare, Paris.
. • (3438)

Pochettes- Correspondances
ET BNVELOPPES EN GROS
PB IX PAR QUANTITÉS

71 bis, rue du Lycée, Le Havre.
10.11 12.13 14 (7926)

MHïfSBbAMES,
Pour oos Manteuux aaressez-oous chez

M.CHARLES po^ts
voir Modèies dans les vitrines
20, RUE O'ESTÜYIAUVILLE, 28

(7971K)

AI Alirif au centre de la
Lvufitl Chambre et
blèes. eau, gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ville, gcntiiie
cuisine meu-

(7970k)

OADEHAADEmmm MwWÏ
de suite pour jeune fill#. — Ecrire Mile

öWONLaubureaudujournal. mtK»)

GOLFS-BOLÉROS laine, toutestaiilos,
FLANEL.LES pure laine pourÖ2f!!SS.
Baslaineet haslaine et coton

Joules tailles
I*«'ix Avantageux.

71 bis, rue dn Lycée, Le Kavre
10 11 12 13.14 (7923)

M,Ie FOURNIER3
Saije-Fcmme, Herboriste

Dlplömée de l'Ecole de Médeeine et Pharmacie
Recoil touie heure.— Consultations gratuitcs
23, route de Caen, Petit-Quevilly, ptéi Bonen

UISCHKTIOKABSOLUÊ
JD»— (9800)

PHARMACIE-DROGUERIE

SO, Place de VHêtel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
i ies Meilleurs,les $Ioinsfëhers

VendetVendraioujoursleMeiliefMarsbê
AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE

Pin» de Migraines, plas de Maux de Tèle, plus de IVévralgles
Vous qui soufircz, n'hèsitez pas :

I'ItlKI Z I X

CACHET"KARL"
T.e Caeliet K.IRL, produll Iran-
fain, est un calmant infaillible de l'élé-
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines,Névralgies,Mauxde tète,Maua
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Courha-
tures, Grippe, etc.. etc., no résistent pas 4 pius
d'un ou deux cachets. Cette action calmanto esl
aussi aoeompagnée d'une action tonlque et fortt-
jiantc. — Les cachets KARL peuvont litre pris
4 n'importe quel moment et avec n'importo
quoi. Son action ne produit aucune laligue pour

WVi I'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon-
, 3-\ vénient pour les personnes délic.ates. Exiger
lee Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun rcmède pré-
conisé pour les migraines ct les névraigics no
lui est comparable.
PRIX: O FR. 33. - LES12 CACHETS: 3 FR. 70

JSiV VENTE : Toutcs lionnes Pharmacies et principales Drooucrica
médiciualesj trance et Elr&urjer

GUÉRISON EN 24 HF.UkES
tics douleiirs, rhuiuatismes , lumbago, fuiblesse, fatigue des jambes , etc.

F-A.R. L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
Ic grand Reiuède contre Ies Bouleurs

3LE i KlaAGOIST s 2 fr. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout !e monde est guéri de I'Estomae pat* Ies

CACHETSTBIDIGESTIFSLEIBET
S fr. SO

OUi'ELIXIRTRIOIGESTIFLEUDET
X-JB 3 FlaACOIV i 4 francs

Produit» recoatmaudés par les Sonunité» Médicale»

GHAUVES
Vous donncricz beaucoup pour voir repousscr vos eheveux

A ceuxqui ont une bejjechevelure,noustiisons: Garantissez-fa

EmpioyezlaLOTIQNIDÉALELBDDET
avec eile, plus de Pellicules, plus de Démangeaisons
DE KDAGOKr j S francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS .
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plustiefcouiens,plusliedémangeaisons,plustiedartres,piusdepitiesauxjaiiies

EmplsyazlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
LB POT : ± fx-, so

Le ROBLEUDET, le RoidesDépuratifs
LB FLACON I 4 FRANCS

RFi iRIFIKP Jonne secret pour guérir pipi au lit et
llLLIwlLUwL piaies.. Maison Burot, N. 4 Nantes.

10 v. c. (3380)

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
FabrsquedeProduitsalimentaires
Au Havre, Men située, beau benefice
A Vendrc : 15,000 fr.

Ecrire ROGER, bureau du journal. (7931k)

ArtTlVii c'e suite, SSeulniiBCi'ie, an
LLJ-'AjI. centre de la ville, cnisant pius dc 50
sacs de 100 kil. la semaine. Prix 4 debaltre.

FONDSDE COMMERCE
Cabinet HOMY
45, rue de Saint-Quentin, HAVRE
Maison do coiifiancc (48' année), possc-
uant un grand choi.x dc PONDS DP

COMMEHCli
Rcnncignements gratuits

JESUISACHETEUS3EX~ï "S
Commerce, d un prix de 25,000 a 100,000 fr.
Affaire absotument sérieuse. 'i'rès
—Adresser les offres, aujourd'hui avant 14 heu-
res, a roon mandataire • Léon TUBE 1STruedoPaiif,38. '

Pour renseignements s'adresser 4 Al. Longuct,
19, rue Diderot, le Havre. • (7981)

FondsdeCommerceacoder
FRSrraUE-LËCUNES
fflJÉMESffi-ÏEffliEE
Prix : 5,C'.jO Jr.

MAISONMEBBlEE^B5®8S&.
MAISONNE3BLËE

200 fr. par iour.
Priv : 5,000' Ir.

Volatile», recettes
300 fr. par jour.

Rapport 20,000 fr.
Prix : 40,000 ir.

PAVITïfiM aï<5C -ïardiii léftumier
inlIiijijVll et Arbre» fruitier»
Prix : 22,000 fr.
S'adresser 4 M. CABIC, 231, rue de Norman¬
die, Le Havre. (7921)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDKE ou AUIIETER un Fonds
de Commerce, adresscz-vous en loute confianco
au Cabinet do M. J.-il. CAD1C, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
MiupJe k^ttre, ii passers chez vous. 12<>~(5iH2)

A CÉ1DBR

FORDSDECOIFFEDRMeubtéc!», bello
situalion sur grando ruo principale du Havre, trois
chambres meublécs d'un bon rapport. Logement
comporlant trois pieces avec petit jardfn et dépeu-
dandes. Bónéfices, saus les mcubics, 7,000 fr. Libra
de suite. Prix 4,000 fr.
Maison propre 4 tinsialiaUond unantrc commerce.

JOUPAVILIONMEUBLÉcXrred!W
son seiieuse, quatorzo pieces, dont deux salons. Mo
biiier de valeiir.Reile installation. Boas roveuus aiec
pen de frais. Prix 18,000 fr.
Voir 51. G. Besvilfc, 23, rue R»rir.e,Le Havra.

J0.12 (7906)

FOHDSDE"COMMERCE
| Acheteurs sérieux, adreasez-vous en

toute conüance a

l'AGEKCECfifflERCIALE
«», line Vletoi— Hujeo, OS
!qui pcssède un trés grand ohoix de6
Pl' «nds dc teute natuee, a prendre del
suite, a dea prix trés avantageux.
RENSÏJ8REMEKTS



Lp • Petit 'Havre Jeudi 10 Oelobre 1018

leTHERM
Guérit

fa

en
onenuit

<WA

RKURflES, 8S-SNCHITES. MAÜX DE |
GOSGE, OCULEORS, NéVSALGIKR, I
RHUMATlSaSES, POINTS DE COTÉ, §
LUMBAGOS, TÓRTSCOLIS.

Le
* * est un remède sur, facile, prompt,
«'imposant aucun repos ni rög'me.
Appliquez la feuille d'ouatc sur le
mal de faeon qu'elle adhère bien 4
la peau.

EEFUSES
toute bolte ne portant pas au dos le
portrait ci-dessus du

"Pierrotcracliantle feu"
La Boïte (hausse provisoire): 2 fr. 20» iTpötcoirpris,

MmeCORBEAU,82,ruedeSt-Qusntsn
COURSdaCOÜPËetCOUTURE
Dirigé par M"' 1.1. GRIS

Diplómóe üe l Académie de Coupe de Paris
LEQONSPARTiCULSÈRES

Voute de Bfonlages et Patrons
JD»—(6460)

A LA PLUME D'AUTRUCHE
L. DELIV30TTE,Fourreur-Plraaassier

SA, Mie «Iti Clianvp de Fotre

MESDAMES,
Adressez-vou s chez nous en con-
fiance pour vos achats doFourrures
et Plumes.
Grand clioix de Collets, Ma«i-
elions, Mantelets, etc., fabri-
qués -exclusivcmeiit dans la Maison.
Apportez-nous vos fourrures usa-
gces on démodées a réparer et a
transformer, ainsi que vos plumes
et boas a uettoyer, teindre et refriser.

JD»—(22)

BrevetsdeChauffeurs
ISceens doniiécs jonrnellemeBt

dansBoitare12 HP 1914
I» K EX MOOCRCS

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

LOCATION D'AUTOS
19.26s3.10O(6622Z)

SAVONde MÈIXAGE, postal 10 k. it— fr.,f*votre gare centre rcmboursem. PLOTTE
Ainé, Savonnerie it Salon, (B.-d.-R.).

3.40.17 24.31 (5389b)

Cours de Vacances

STÉH0- DACÏÏL0GRAPH1E
Ecole BHUNEL

S8, rue dLe la Bourse
MaJS(2922)

MARGARINES
Depótcentral; 88,rueJules-Leccsne

Ma.lD'M5055) .

I 31, me de lfletz

ATELIER SPÉCIALDE SONS

i 13EMTIERS
Le Docteur WILLEM1N venant d'acheter
an gros Stoelt de BEI.UUS DEITS
Sera des DEA'jriEHS a lO fr. la Dent.

RÉPARATIONS~ir<llVIÉDiATES
SainsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur -fit Ir.
ÏHF.ILLEÜRMARCHÉQUEPABT0UTJUUEURS

MeSD(«90S)

POTS EN GRÈS
pour Conserves et Sslaisons
SEVESSAN» Frères
25, rue du Qénéral-Faiüherhe

10—DJ (6980Z)

GALE - CHIEN-CHEVAL
POM.ta.4I5E EACOMBE

Garrison radicale en une seule application.
Boites : chien, 3 fr. 50 : clievai 8 fr. iAünco
contre mandat, 5, avenue des Chasseurs, Paris,
Dcpositaires demandés. Beaux Benefices.

JD»—IGoct (5163)

LOCATION.
LITÊRIE

PltlX MODÉBÉS

Liis-osge,Litsfareietiivre,Litsd'enfsnls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTElDEVILLE)

:-r

soibeez-vousH ?„ M is K S. Sm * W V V ,
en respirant les émanatiorss anti-ssptiqvtes des

Pastilles ¥AL0
qui agissent direciernsnt, par inhalation sur les i

VOIBS
Rhumes, SSaux de gorge, Bronshites, Grippe, eto., soot toujour?
énergiquement combattus par leur antisepsie volatile.
Ayezioujours sousla mainUf'E BGITEde

PASTILLE
VÉRXTABZ.ES
PROCïïREZ-VOU3-ENDESUITS

main REFUSES!IMPJTOTABI.EHEMTles pastilles
qui vous seraient proposées au de-tail pour
quslques sous. Ce sont ioujours des imitations,
* VOUSNfSEMaCERTAINSD'AVDIRLES MfM
VcrltablssPastillesVJALDA ,>>
(jüösi vous les acheter.cn BOITESda 1.9Q

portant 1« NOM

VAL Pil1

you s

H * as

i.KEUDEBERTSES D2LICIEÏÏSESFARINESET FL0C0N5DE LÉGUMSSC0ITSET 32
CSRÉALESayant conservé arömc et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉEde Pot ages et Purees, Pois, Haricots,
Lenlilles, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.

ENVENTE: Maisonsd'AIimentation. Envoi BP.OCHUR£Ssur demande : Usines de Nanterre (Seine),

I
Voici les feuilles qui tombent, annoncant le mouvement
descendant de la sève. C'est un fait reconnuqu[a1'AUTOIVINE,
tout commeau printemps, le sang, dans le corps humain, suit
la même marclie que la sève dans la plante. II est done de
tonte nécessité de régulariser cotte CIRCULATIONDUSANG,
de laqueliodependent la Vie et la Santé. Le mcilleurmoyen
consiste a faire une cure avec la

JOUVEKCEVtrSSBCSOURY
qui guérit, saris poisons ni opérations, les f/ïaiadies
intérieures de ia Femme, Métrites, Fibromes, Hémorra-
cjies, Perles blanches, Régies irrégu-
iières et douloureuses, Suites de
Couches,Migraines, Névralgies, Maladies
du Retour' d'Age. des Fderfs et de
1Estomac, Faiblesse, l^euras-thénie.
Troubles de ia Circulation du Sang :
Verliges, Etourdissements , Lourüeurs de
téte,Eblouissements, Congestions,Varices,
Hémorroïdes, Phlébites, etc.
Lu JOEVEIYCE de l'Abbé KOt'RV se (rouve dsns tontes los phar¬
macies : le flacon, & francs; franco gare « fr. «O. Les qnafre flacons,
SO francs franco gare conlre mandat-poste aüressé a la Phai'jnacie Sïag-
1U Jl».\T5i:it. a Rouen.
(Aiuntcr O fr. SO i?ar flacon ponr l'ii«p«f.)
II est bon de faire cbaqnc ionr des injections avec l'Hygiénitine

des Dames. La bode, 2 (T. 25 ; franco poste, 2 fr. öO, —(Ajouter
O fr. 30 peur l'impót.).

Notice conlenant Ttcnscigncments gratis

Saxlgsr cc portrait

DROGUERIE CEÜÏRULE
ANC1ENNE MAISON A. GUERRAND

ALBERT SA1LLOT, Successeur
6, route Nationale (Barrière d'Or) Graville-Ste-Honorine

Conleurs — Vernis - - Peinture préparée — Prodnits cliimiqnes
Balais et Brosscrie en tons genres — Huiles — Essences — Péfrole
Saions !'• qualité — Cristaux — Exfrait «le Javel — ï.essives — Ami don
Epohges — Plumeaux — Bouehons et Articles «Ie cave — Cirnges
Brillants pour cuivres et fourneaux — Teintures «Iixrerses, etc. etc.
Peintures émail toutes nuances peur Vétos— Autos — Veitures — Meub/es et Appartements
DÉPOT UNIQUE POUR LA REGION DE LA MAISON H. ROUTAUD (Maisonde coofiance)
La Maisondonne les TIMBRES-PRIMES du CommerceHavrais pour tous les achats sans exception

PAPIERSB'EMBALLAGE
Tous Genres - Toutes Qualités

BRUNEL, 28, rue de la Bourse(Téléphoae12.63)
"LH NORMANDE "
Ta Heine des Boissons de Table

INSTANTANÉE - RAPRAICHISSANTE
Dosepour 50 litres : 5 francs

IS, l'u O Hélène » LE HAVRE

Envente dans loutes lesbonnes Maisons d'AIimentation
12.19.26.5.10(602ÖZ)

MACHINES A ÈCRIRE
HéparationdeMachinesdetoutesmarques
7raoauxsoignés- AchatdeIXacltinesneuoesetd occasion

LEBBREAUKODERHE19, me de la BourseLE HAVRE
tl2j»— (2936)

LESAFFAIRESLSTIGIEÜSES
Notammcnt :
1' Difficullés entre |»veprl«itaires et
locataires (Loi sur les ioyers, termes impayës,
expulsions, reparations, etc.) ;
2*Dommages-intérêts pour ïnsulles, dilfa-
malion, lettres injuvieuses, cou]is et voios de fait
sont vite et favorahlement solutionnées, soit a
l'amiable, soit judiciairemcnt, en s'adressant a
Eéon TEBEBT, tófersear decant les Tri-
bunaux de paix et simple police, 33, rue de Paris,
38, 1" étage (tramways, station Kotre-Uamr). F̂,t!-
quóles et recherches sur tous sujets commerciaux
ou confidenlicls . MARIAGE, !ï 1VOllGE. Con-
sultations juridiques. Consoils ot avis motives sur
tous procés. Recoil tous les jours, sauf les sametli
et tiiman.che, de 9 a 13 etde 14 a 17 heures.

(7392)

LesTailleurset ianteaux
sortant des Ateliers

du C!CHICDEFARIS»
!Ï7, rue Joiiivllle, — "étage
Attirentl'attentiondetoutesnosÉlégantes|
n facort pendant les IlostilitPs
ié^Yydfc5^-j-irmt ;s-exsamaM minui

i »—; (6173)

E
Aliment Iclêal
Pour nourrlr et pAfig r« c
faire pondre les I'WSJ LCo
a base de viande, extraits de graines,
tourteaux, forment un aliment complet
et sain.
10 ANS DE SUCCES

DÉTAIL : Toutes sueeursales des
COMPTOIR8 WORMATt'DS

Gros: J.BOULOGNE,aviculteuraGoderville.i
J—linov (6229)

a
loniquc , Apóriiiï el NiilrUit, Antidepcrtliicitv el Rcronsliinan!

base de Sue de viaude, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Kx trait iodo-tannique
et Ghrcéro->Phosphate assimilables

La composition do ec vin suf Ut ü indsquev les no mbreux ens dans lesquels on
peul ï employer.
Le Sue clê Vianclc csl t'élément nu! ril if par excellence.
Le Quinquina esl lonique ei féhvihuje.
La S'oix 'do Kola, dont les principes aciifs sonl : Ja caféiiie, Ja Ihêhohvomine,

le ronqe de Lola el Je tannin, at/il cum me veeonsliiuant, aniineucasiJiéuiqise,
ionique du cceuc el régulateur de la circulation du sang.
1Ai Coca, iiugntenle Eappéls! et ïaeiJite la digestion.
Le Cacao esl a Ja ïois un aliment el un medicament essentiellemenl nnlrWf.
Z/ëjk trait iodotannique esl un forlifianl el un dé-par al it de tout premier ordre.
Eiuin, les Ciycéropliospbatcs dont tin a démon! ré Ia parfaite assimilation

ainsi que Sa grande siipériorité sur les phosphates ordinaires.
Le YIN BiO-SVPBLiME préparé au vin de Gven ache vieux, est trés agréahJc

h prendre. .
ƒ/ se reconrnmndo part icnlièromenl aux person nes A NSÏMIQUES, DEBILES,

aux CONVALESCENTS, aux YiElLLABO'S, ainsi qu'aux ADOLESCENTS, dont
ia croissance est rapid e et la constitution fai hie.
DOSE. - I In verre a madèrc ayant chacun des principaux rcpas.
PRIX : la bouteille, T fr. ; la demi-bouteille, ^4 francs

WIÉÖ10QIM JS3 l/'ÉGÉTA^SO

L

Les sis: fla-cozis iDouir -Lixie cure compléte : ±3 fr. 5 O
Dépot General :

PHARMACIE PRINCIPALE
28. Place de ï'Hotel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5G, Une Voltaire, 5G — Havre

I
1

E^irait concentré de sues de Plante s
Cresson, Cochlerio, Ralfort, Pewsées sauvages, Fumeterre, Rhamntis,

Oamameliset Salsepareillerouge dsiaJamaïqua
I.e Dépuratif Végétal Presset est un médicamentcomposeexciusivementde sues de plantoset qui ne conlient,

commece!aa lieu généraleinentpour la plupart des dépuratifs,aucun produit chimique,tcls tjue iodure de potassiumou
sels demercure.
Lesplantesqui formentla base du Dépuratif Végétal Presset sont :
Le cresson. ie cochleria. !e raifori. dont lesverbis dépurativesbien ronnues sont dues aux essencessulfurdes

qu'elles renfermenlén nolobieproportion.Gesplantosrecueiliiesen pleine malurile, on!dié broyées.souinise.sii la presse,
et le jus. après un traitementd'ensentble,ayant pourbut de la concentrer, formeune parlie de noire Extrait Végétal.
Lespensées sauvages et !efunieterre sont traïtees de faqonidenlique et joignentleurs propriélésdépuratives

et toniquesa celiesdes piantes précédentes.
Le rhamnus ou bourdaine agit heureusementsur l'inteslin, il en réveille les contraclionset permetune eva¬

cuationabondanteet sans coiique.
L'hamanaeils de Virginie agit avec efïieacitésur la circulation générale, il régularise le coursdu sanget décon-

gestionneles organes.
Enfin, la salsepareille rouge de la Jamaïque qui unit a des propriélésdépurativesénergiquesune action

loniqueremarquable.
Tellessont les planlescomposantnoire Dépuratif végétal qui, sous un petit volume,conlient les principesactifs

d'une grandequantité de niantes.
Le Dépuratif Végétal Presset agit sur le sang, le débarrassede ses humourset nc laissedans la circulationque

les seuls principesvitaux. tiébarrasscsde tout corpsétrange. Lesprincipesessentiels gardent ainsi toute leur force et leur
énergiepour accomplirles différentseffortsque réclamenotreorganisme.
Le Dépuratif Végétal Presset se prendradans tous les cas ou le sang a besoind'etre purifié.
Lesmaladiesde la peauqui proviennenttoutes de l'acreté du sang : eczémas, herpès, acné, dartres, psoriasis,

gxrarme, seront amélioréeset guéries en trés peu de temps.
Lesmaladiesrésultant d'une circulation défectuense.telles que : varices, hémorroïdes, phlébites, ulcères

variqueux, seront tributaires du Dépuratif Végétal, et les pbénomènesd'intlammationel de congestion, caractéristiques
deces affections,céderontrapidementaprès queiquesjours de traitement.
Les femmesarrivant a Lage critique au moment oü l'arrêt brusque des fonetionsnaturelles se traduit par de

multiplesmalaises,se trouveront soulagées immédiatement par le Dépuratif Végétal qui fera disparailre vertiges,
éblouissements, vapeurs ou sueurs froides, sensations d'angoisse ou étouffements, constipation opiniatre,
nervonisme excessif.
Mode d'emploi ; Unecuilleréea bjouclieavant chacundes principalis repas.

ci-o. Flacon s 21 ^3^.

mmmm

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, SliCCESSEUR

CIlIRURGIEIV-DElYnSTE
Diptómédela FaeultédeUédeclnedeParit
et do l'ÊcoteDentaireFranpaise

17,RueMarie-Thérèss(angle«ieiaruedeiaBeurse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
DEMTIéRSsansplaque,sanscrs(Md-®sniansi)
Obturation des Denis, d l'or, plafine, émail , etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Conronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAMOÏNBREDOULEUR
par Anesthesie locale on générale
AI. r.AII.I.A SCï». execute lui-niême
tous les travaux qui lui sont confies.

ImÈÈÊÊÊêÊÊM MÊÊÈê ia»®

LI CONSTIPATION
est la pirs des maladies, il importe de la combattre avee la plus grande énorgiè.
C'est elle qni donne les NisuK de Tête, Cofisjues , Verliges ,
Cong&n lions, Vtssressssmmnts, Manx d'Estoirsec, Palpi¬
tations do Ccour, etc.... C'est elle qui provoqne 1'Appendicitis.

C'estiii Eijiiiiiiiiiitif,
Evit.ez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
fa^on satisfaisante , nettoyez-le et ensuite
refaites son education ot

.wffim
ch&z les tan (s
Ces?, chez les enf«nt3 pput-êlre qne Ia digestion
iQlastinale a le plas d'imporfcanoe. I! faut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «q Sas vers b.
Les pauvres petifcs souffrant énormément de l'envnhis-
sement de ces parasites éclos dans le bol alimentaire en
fermentation, et on * vu quelquefois des complfcations
trés graves (crises d'élouffemenLs,Convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveiilent et ne s'endorment
pas dons une confiance trompeuse; è la première alerte,
vite un peu de Thé des Familie a.
Demandez la brochure "La Santéoar 'es Remèdss«Je

qui vous sera onvoyée gratuilement.

Vou

LETHÉDESFAMILIESj
2 Francs la boite
(impöt comprit)
c. SALACROU

SPHGIALISTE

71,r.Casimir-Delavipe,Havrej
el Soulos Pharmacies i

Etude de M' Robert PRES-
CIIEZ, (ti'oiié an Harre, 38,
rue Jules-EecesTic.

ANGULATIONDEMARCUÉ
Lot du 21 Janoier 1918

Sur uno rrtjiU'te présrntée ii
Monsieur le président du Tribunal
civil du Havre, par M' E. Pres-
cbez, avoué honoraire, suppléant
M:llohert Preschez, avoué c!eMon¬
sieur Paul Chardin, négociant, de-
meurant au Havre, boulevard do
Strasbourg, 11°101,il est inlervenu
une ordonriance de ce magistral
en dale du quatre octoliro mil rteuf
cent dix-lmit,enregistre'e au Havre
lc même jour, folio 77 case 13, la-
quc-llc est ainsi concue :
« Kous, Président.
<-Vu la requêle. qui précèdo et
« l'article 4 de la loi du 21 janvier
« 1918.
« Prononoons l'annulation pure
« ct simple du marché passé entre
« Monsieur Chardin, exposant, et
« les Efablissemenis Herzog, de.
« I.ogelbaeh (Alsace), le hult avril
o mil neut' cent trcize, enregistré,
« conconiant seulement lavc-nte de
« cinquanto balles de colon good-
« middling, g. c. soie du type n'
« 883, limbics sur seplemhre mil
o neut een! qiiartorze, a l'écai-t de
« 4 francs plus tormc des mois
« respectifSjConsoüdées sur labase
« de fr. 81 1/8, franco wagon Ha-
« vrc, tare 5 0/0, valour comptant,
«^argent franc-ais, avec tirage sur
« les achetours a 3 mois, en ajou-
<■tant les intéréts au taux do la
« Banquo de France, conditions et
« arbitrage du Havre, colon è re-
« metb'c au cehtróleur désigné par
« les acheteurs.
« Disons que la présente ordqn-
« nance devra êtro pubtije dans
« le journal d'aimonces iégales
« Le Petit llovrc, aux frais ot a
« la requêle de Monsieur Chardin,
« exposant.?.;
» Donhé au Havre, Iequatre oc-
« tobre mil neuf cent dix-huit.
« Signé: F. PAÏHIMOMO- »

e
La présente insertion faite con-
formément a la loi du 21 janvier
luis, article 4, et on execution de
ladite ordomiani» pour faire pren¬
dre cours au délai de deux mois
pendant lequel ies intéressés pour-
ront faire opposition, fautc do
quoi ladite ordounance sera déli-
nitive.

Signé : E. PTVR8CHEZ,
(7)02) suppléaut

ImprimarlttfuJournalLsHavre
LETTRESDEDÉCES
POtlR TOUS LES CULTE8

Biens a Louep

AI /iïTFB Soils Appar-
LUÏiJCiIV K'üietils, pro-
ximité Bourse, pour bureaux. —
Prendre Tadresse au bureau du
journal. (79l4z)

AÏ HUE'S fi'-ande Ecuric
Jj'JUIjJil avec remise et gre-
nisr. — S'adresser au 202, route
Nationale, au cinema. (7915z)

Biens a Vendee

A VENDRE
AuHuore : imiiuMihie de
3 étages, vno sur mer,. 4 pieces
vides. Prix 18.000 fr.
AHiiison do SSs« .
quarffcr de, la Bourse, produit
3,000' fr. Prix 32,000 ir..
5'avillon, 4 pieces, avec
petit jardin. Libre de location,
10.000 fr.
Ft dioers autres immeubies en
oille et enoironc.
C pitaux a placer sur hvpo-
thèques 5 0/0 l'an.
S'adresser ii M. E,L,onguet,
19, rue Diderot, Le Havre.

(7082)

Elude de M' REMOND, nola'i v au
Ilavve, rite Font entile, n" 33

ADJUDICATIONéS;lsu,-
une seule enchèrc, !o Jevdi Si
Octobre 1918, ii 2 heures, do :
1" Lot. — Une Mnisoit sise
au Havre, place du Vicux-Marché,
n*14, cave, rez-de-chaussco, trois
étages et mansardes. Loyer 1,373
fr. plus tous impöts fenders et
autres.
Mise a prix .- 15.000 fr.
2' Lot. — Un Pavilion ncuf
sis a Sanvie, rue Thiers, n* 1 bis,
cn face de l'Octroi, cave, buande-
rie, rez-de-chaussóe, 4 pieces et
cabinet do toilette ; 1" étage, 4
pieces et cabinet de toilette ; 2'
étage, chambre mansardée ct grc-
niers ; jardin ; cont. 349m. c. Le
1" étage et uno piece du 2' sont
tones verbalement moyennant un
loyer de ooo fr. a parti r dcPaques
1919 pour la durde de la guerro ;
le surplus est libro et d'un reve¬
nu annuel évahté a 900 fr.
Mise a prix : So, OOO Ir.
S'adresser pour visiler, sur ies
licux I lot, les mardis. meVcre-
dis et vendralis, de 3 a 5 li. -. 2'
lot, les lundis, mercredis et von-
dredis, de 2 a 4 h., sur permis, et
pour Ions reDseignemenls, a M'
i'u.MOND,notaii'e.

Ü.10.13.-17.20(7655) -

sp,v
A VENDRE

Avoc Jardin pi Dépendances
situé li Ignaüvat, ebemiri du Pliits,
n° 27, litu'e dc location au 1' jan¬
vier 1919
S adresser sur place pour visiter
et pour traitor a M HÉRAHÜ,huis
sier au Havre, 134, boulevard de
Strasbourg. 6.10.13 (7715)

Elude de M MOVSSARD, notoire
a ilouil'.ur,

en Ia mat-
jliSli/13 t ic de 1lom-

fleur, to Mardi 1li Ociobre 1918, tl
15 heures.
D'une bcl!«* Mnison, siluéo
au centre dc.la viile de Honfleur,
29 ct 31, ruo Bi-ülée.
Elle comprend rezTderhaussée
sur caves, deux étages ctg'. miers,
•13pieces, cours et vastcs dépen¬
dances, eau et gaz.
Jouissauee iinrucdialo.
Miseh prix: lO.OOOfr.
S'adresser a' 51 DÜPEKHAY.'
supptcaiit legal de M M0US-
SAKD,oü a M'Georges BEAUMEil,
sttccesseur désigné de 51"AtOÜS-
SARD, notaire. 6.8.10 (7673)

Havre.— Imp. du Journal Le ilavre, 35, r. Fontenella
L'Adminislrateur-Délégué-Géranl : O. ItAtVDOl.ET.

l'u pur Nous, Moire de l i Vdie du Havre, pour ui té/a iisalioit
de iet signature O. RANÜ0LET, apposée


