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Equivoquesdissipées
« Méfianeeest mère de süreté ». II était
facile de prévoir que le président Wilson
se souviendrait de ce vieil adage. 11s'en
est done souvenu et, avec une parfaite
clairvoyance, ii a dissipé les équivoques
dont voulaient s'enlourer Gnillaume II et
son ehancelier d'occasion, Maxde II ide.
Tel, i'oitmié«JifMerFin,euiite autrui
Quisouvent s'ongeignesoi-ikèiue.

Or Guiiiaume II, son chaueelier et anssi
leur Ueiclistag se sont «engeignés» jus-
qu'au cou. Et les voiei en bien ridicule
posture.
Le prince Max de Bade, exprimant son
désir d'un armistice, avait dit que l'Alle-
magne accepterait pour « base de discus¬
sion » les quatorze points üxés par le prési¬
dent Wilson, dans son adressedu 8 janvier
deruier, au Gongrès des Etats-Unis. Mais
« base de discussion » ne signiiie pas ac-
ceptalion. Cependant, les quatorze points
de son adresse sont considérés par le pré¬
sident Wilson, et par l'Entente, cornnie
écliappanta toiite discussion préalabie.
M. Sclieidemaim, socialdémocrate do-
niesliqué du Kaiser, avait décluré naguère,
de fa<;onassez ingénue. que prendre des
principes pour base d'une conversation
ce n'élait pas les accepter.
Le président Wilson, en bomme prévenu
qui en vaut deux et mème plusieurs autres
encore, a i'ait signifler par son secrétaire
d'Elat, M. Robert Lansing :
u Le ehancelier impérial veul-il dire que
le gouvernement impérial allemand ac-
eepte les conditions posées par ie président
des Etats-Unis et que son but, en entamant
des discussions, serail seulement de se
mettre d'aecord sur les détails pratiques de
leur application ? »
Et ccla revient è ceci : Les quatorze
conditions du président Wilson, dont se
réclame le ehancelier Maxde Bade, ne sau-
raienl être mises en discussion ; elies doi-
vent être acceptées d'abord dans leur es¬
prit. Et puis, on pariera des conditions de
rnrmistice dont les clauses, d'ordre essen-
tiellement militaire et qui devront sauve-
-arder notre sécurité et les résuitats ac¬
quis, seronl délerminées d'un commun
accord entre puissances de l'Entente, sur
avis du commandement unique précisant
les gages indispensables.
Pour ce qui regarde les négocialions
éventuelles et uitérieures, il faudra que
J'Allemagttc, qui aura évacué les pays
qu'elie a envahis depuis 1914, en Russie,
en Roumanie, en Serbie, en ltaiie, en
Belgique et en France, accepte saus
conteste un certain nombre de eiauses
impératives et notumment: ie retour pur
et simple de 1'Alsace-Lorraine a la France,
Ja restauration pleine et entière de la Bel¬
gique, l'abrogation du traité de Brest-
Lilovsk, Papplication du principe des na¬
tionality « conl'orméinent aux données
slairemcnt perceptibles ».
Enfin, le président Wilson, avec une
perspicacilé qui n'entend pas être mise en
défaut, — et avec une ironie d'une qualité
tout a fait supérieure — a deinandé, par
l'intermédiaire de M. Lansing, « si le ehan¬
celier impérial parle simplement au nom
des autorités constituées de i'empire tiui,
iusqu'ici, out conduit ia guerre. »
Et cela signiöe que si Maxde Bade n'est
que le truehement de Fempereur Guiiiau¬
me, M.W'üson ne consentira pas a entrer
en conversation, même indireetement, avec
Phominc néi'astequi a declare l'épouvanta-
ble guerre et qui l'a conduile avec une
atrocilé dont il devra porter l'opprobre a
travers les sièoles.
Mais que répondront le ehancelier, et son
Kaiser, et leur Reichstag ?
Se soumeltiont-ils aux inilexibles con¬
ditions du président Wilson ?
S'ils les accepten!, que dira ie peuple
allemand désabusé ? Et nauront-ils pas a
douter leur prrpre déchéance ?
Et s'ils les repoussent, n'est-ce pas
'inexorable défaite, rimplacable ruiue 1

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE KOXItS COilBÏSPONDANT PARTICULIER)

Pai'is, 10 octobre.
Avant la séance do la Gbambvc, ic groupe radieal-
soi".>U>tos'csl ivuui sous ia.présidenee de M.Rcné
ItenoMlt eta ïaliiié a l unauiititU; la declaration sui-
vante ;
•>Le Groupe doane sa plus compléte approbation a
ta ivponse du président Wilson, emproiirte de fnr-

üneNoteofficieussallemande
La réponse ofliciellc du président Wilson a
dii être remise a la chancetterie mercredi. On
ne sait rien encore de la réponse qui sera faile
aux trois questions posées au gouvernement im¬
périal. Les agences mandent 'ia note suivanto
evidemment inspicée, qui fait inter venir la tie¬
tion parlementaire :
La réponse du président Vi/ilson dans ie
texte authentique n'est pas encore pari/enue a
Berlin. L'examen exact de La réponse n'est pas
possible auparavant il ressort en tout cas du
texte que d'autres dócla rations du gouverne¬
ment allemand seront nécessaires. II faudra
pour cela un examen soigneux de sa part.
La réponse h ta question finale du président
\Aiilson a été donnée par Ie discours du prési¬
dent du Reichstag k la séance du 5 octobre,
qui a déciaré au nom du peuole allemand et
du Reiohstag, que le Reichstag approuvait
/'off. e de paix et la faisait sienne.
I'n organ e gouvernemental de première im-
por tt.'v, la Gazette de Cologne, esquisse une dis¬
cussion :
Ce sont uniquement, écrit-eHe, desraisons militai¬
re» qui peuveut decider ^acceptation des conditions
du président Wilson. It est possible que l'Allomagne
ait a demander dos contre -garanties, eonnne, par
exemplc, i'évacuation de ses colonies oeeupées par
les Allies, t.es autorités politiqucs et miiitairesdo
I'empire vont maintenanl débattre ces questions. It
est probable que le ehancelier cxposera an Reich¬
stag Ie résultat de ces examens : pour le moment,
l'beure est trop grave pour s'abandonaer a des sup¬
positions.
Le journal In Presse de Bode, inspire par le
prince ehancelier Max de Bade, donne eette indi¬
cation sur les resistances du gouvernement im¬
périal :
La question d'Alsace-Lorraine et cello de la Prusse
orientate tPologno prussienne) ne peuvent être sou-
mises a aueune discussion quclconquc.
Le Vorwnrts, lui. fait appel aux socialisfes
des belligerents allies en ces termes :
La nation attemande et son gouvernement ne de"
mandent pas siuiplement une pais qui soit une
chose agréable ou une affaire avantageiise ; mais its
sont prels ii consentir des sacrifices pour t'obtenir,
sacrifices quo peirt-èirfl nos advereaires estiaicïoiJt
une preuve suflisante de bonne foi.
Ges perspectives de paix ne disparaitcont que si
nos arrogants ennomis exigent de l'Altemagne des
conditions dépassant de beaucoup ce que nos cama-
radjs du camp adverse es'timent devoir être juste.
Ces canrarades, dont paiie le Yomarris, ce
sont les soeialisles de l'Cnlente, auxquels le jour¬
nal pretend dieter leur devoir en leur disant
nettement d'employev tons les moyous pour for¬
cer leurs gouvcrncmentsa entrer en négociations
de paix.

Donneret retenir
C'cst la manié-re allemande en teute, affaire. Op
voit Uilofficieus esquisser dc nouveau catte ma-
nceuvre. Les commentaires (lont ta Strassburger
Post aceompagne 1oflre de paix du gouvernement
allemand monlrent que cette offre n'a pas été com¬
prise sans aniére-peusée dans les milieux qui,
hier encore, étaient dirigeants.
La Strassbterger Post prend soin, en effet, (7 octo¬
bre, 2' édition), de specifier :
" Si les quatorze points du programme de M.
Wilson fournissent une base favorable de négocia¬
tions, it n'est pas question do les adopter et de ies
appliqtier tets qu its sont.
Le gouvernement du prince Max do Bade n'a pas
dit qu'il s'y ralliait complement, et ii nè pouvait
pas le dire, car il y a dans le programme de M
Wilson des articles que t'Allemagne ne saurait ac¬
cepter a moins d'etre vaincue ei écrasée, I! en est
ainsi, par exemplc, de la restitution de l'Alsace-
Lorraine.
« Le programme de ta majoriló du Ueiclistag pré-
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HEUREUSESOPERATIONSDANSLARUSSIEDUNORD
FRONT FRANQAIS
iO Octobre, 14 heitres.—• Pendant la
nuit, la poursuite a continué a l'Est
de Saint Quentia.
Nous avons ©ccupé le bois de Lan-
dricourt et dépassé Beautroux et
Fontaine Notre-Dame.
Au Nord de FAisne, nos troupes ont
poussé l'ennemi avec vigueur dans la
région a l'Est d'Ostel. Nous tenons le
plateau de la Croix-sans-Tête. Nous
avons franchi le canal de 1'Aisne plus
a l'Est. dans la région de Villers en-
Prayères.
En Champagne, une attaque vive-
ment menée nous a permis d'enlever
Liry et de faire des prisonniers.

[jaritieté, de prudence et de perspicaoité, et qui, ,
t'beureuso indiGcttiondes conditions praliquius sans
lesqueiles il no saurait être question d'araiistico, at-
tcsle un profond et sincere desir de paix.
- Le (troupe atfirnie ii nouveau sa voiouté de voir
iqursuivro, Jusquta l'acciiptatioii des conditions de
trelente, une action éie rgique de la guerre, en
lèine temps qu'une production sans cesse accrue
nos inovcns matériels. Les armécs de la Répu-
iique et les amices alliées, contrnuant leurs magni-
Muiessiityés, poiuTont ainsi aehever rapidemonl,
les ruines de I imperialisme et des pretentions
os lluhcnzolleiu a l'hégémonii-, la definitive victoi-
e des dcinocraties et des peuplcs libres. ->
Cettc declaration palrioliquc du groupe radtca!
lontraste fort avec le langago des socialisles mlnori-
aires. II est cepcndatit njpublicain ct francais.
Lq Gbaiiibre, dans sa séance pub'ique que preside
Dcsidiancl, ilisclUe le projet renou volant le pri-
ilége de ia Itanque d'Algérig. II v a OMctcment lü
epuli s presents, ot encore la plupart ne s'occupent
ue de leur coh-espondance.
At.Moutet reprenant sa these favorite, demande
ue les redevances payees par la Banque a t'Etat
vient augmentées.
I-a proposition Moutet est voice par 378 voix
ntrc 118.
Le débat se pqursuit sur l'articte 2 qui ratifie la
invention passce entre Ie ministère des finances et
Banque.
Vers d lieures et demie, t'arlicle 2 est adoptO
nsi que les deux suivants.
La suite ii mardi. Bemain, seance pour tes inter-
"ations.
a Chamlire aperdu son temps aujoiird'hui. Par
nlieur, nos poilus rcmporteul des victoires.

CU. KfiAHY.

pays qui a fait parfie intégrante du domaixe liista-
riquc de l'Allemague.'L'Altemagiie n'est pas ilavan¬
tage disposée a accepter l'articte 14 du programme
de M.Wilson qui demaudc la creation d'une Polo-
gne libro comprenant tes provinces polonaises in-
corporées a la. Prussc. Go serai t pour i'empire un
suicide moral öt materiel ; il.n'y eonsentha jamais
de plein gré »,

Objectionsdela «GazettedeFrancfort»
Ce grand journal ne conseitle que ales -adtlésions
condi tionnöiies. II écril :
« II taut reconnaitre aussi que, dans le discours
du prince Max do Bade, it y a une equivoque : it a
déciaré qu'il acceptait comine base de discussion to
lu'itci'r.mmn dn -U'itcno /"-Hi- .-»zx i-

uu UJIO4UU1-rtiR-wirfk'iir. uai jUS(|U-aTaIROiTPOUJ
avoir le droit -de ncgociera pconos de t'Alsace-t,or-
raine et deJa Potognc. Go n'est V'vidcmmpiit pas la
sa pensee. Le ehancelier consider? que de toutc ta-
i;on to territoice de bempire doit demeurer intact ». t
Liecorrespondent de la -Gazette de Francfort a-
"Berlin prévoit.quo l'Entento montrera a t'aecepiation
de t'urniislice des exigences inadmissibtes teiies que
l'évaeuation immediate du Nord ale la France, do la
Betgique ou la dispariUon de certaincs pei'sonnali-
tésattoraandes, on une capitulation pure et simple,
du genre dc cello qui a été imposdn a la Bulgarie
>EtII transmet ce mot d'ordre qui est un appel dé-
guisé au bolchevisme occidental des Ziinmeivai-
(lietis :
« Si cette nouvelle tentative de paix devait
•éotiouer, it no resterait ii l'Alleraagne qu'a defendre
sesfrontièies, les dents sérrées, ft a attendre jus-
iqu ice que ta rpformc intérienre honnétement pour-
snivio et d'une manière indisrutabte amènc ie pro¬
letariat Francais et tes milieux libéraux anglais a
iinposi'r leur votonté a leurs goiivcrnements chau-
vins. lino réfomae radicale. a riutérieiir, un courage
steique au dehors sont nos seuls mojens do salut. «

Ludendorfa Berlin
Aux derniéres nouvelles, on apprend l'arrivée du
généra! Imdcndorff pour prendre part aux confé¬
rences politiqucs sur la cont remote du pi'Osident
Wilson.

LaTurqniédemandesaitunepaixséparée
Une dépêche de Genève, 0 octobre, dit que d après
des lenseiguemonls fournis par des persounaiités
turques apparlenant au régime d Abdpl-Hamid et ré-
fugices a Geneve tors de l'avénemont des Jaunes-
Turcs, le nouveau gouvernement, compose des hom¬
mes faxorables ii l'Entente, est décidé, si la ileinande
au président Wilson.restc sans résultals, a se sépa-
rer iniinédiatement üe l'Altemagne et ii faire la paix
pour son coinpte.

L'impatiencedeI'AUemagne
Les -journaux allemands du 8 octobre témoignent
do la iievre avec laquelle a été altendue a Berihi la
reponse du président Wilson.
11apros le Berliner Tagebtatt, le bl'Uit s'était l'é-
paudu a BoMin, daqg la journëe du 7 octobre. que
te président relusait les propositions allema'ndes
L emotion était considerable. Hans d'autres villes,
au contraire, on apit affirmé que la proposition
d armistice élait acceptée. La lionne nouvelle avait
etc atfichée immédiatement sur Jes murs, et la
foute ne cacbait pas sa joie.
\.ASIrassburger Post, qui l'écoit de Berlin tes
memes indications, reproche a la population alte-
mande d altendie la reponse avec un manque ah-»oiude (tiguilé.

23 heares. — A l'Est de Saiut-Quen-
tin, nos troupes, maintenani étroita-
ment le contact, ont continué a pour-
suivre l'ennemi dont les arrières-
gardes opposent une resistance sé-
rieuse.
Nous avons réalisé une avance de
six kilomèires en certains points et
porté nos lignes a l'Est de Sehon-
court, aux ahords de Bernaville, a
l'Est de Montigny sur-Arronaise et
Bernot. Nous avons occupé de nom-
breux villages, parmi lesquels Foeu-
laine, Neuvelïette, Regny, ChatiHon-
sur-Oise et Thenelles.
Au Sud de l Oise, nous avons enlevé
Serveis et fai des prisonniers.
Entre l'Ailette etl'Aisne, la pres-
sion exercée par nos troupes et par
les unités italiennes, opérant en col¬
laboration étroite de part et d'autre
du Chemin des Dames, a contraintles
Allemands a se replier au dela du ca¬
nal de 1Oise.
Dans la journée, malgré un feu vio¬
lent de mitrailleuses, nous nous som¬
mes emparés de Beaulne et Chivi,
Verneuil. Gourtonne, ainsi que de
Bourg et Comin. En même temps,
nos unités, franchissant l'Aisne al Est
d'Osilly, ont refoulé l'ennemi en di¬
rection du Nord et occupé Pargnon et
Beaurieux.
Plus a l'Est, nous avons prononcé
une vive attaque au Nord de Berry-
au-Bac et gagné du terrain en faisant
des prisonniers.
En Champagne, l'ennemi épuisé par
les durs combats qui se sont déroulés
sans interruption, depuis le vingt-
six septembrc, sur le front de la qua-
trième armée, a commencé, ce matin,
a battre en retraite dans la direction
de l Aisne. Notre infanterie, bouscu-
laut les arrière gardes ennemies qui
essaient d enrayer notre svance, a
dépassé les villages de Liry, Mon-
thois, Ghallerang'e et attaint les
abords de Saint-Martin et de Saint-
Morel .
Plus a droite, nous avons franchi
l'Aisne, en face de Termes, dont nous
sommes maitres. Nous avons occupé
la station de Grandpré, oü nous avons
iait de nombreux prisonniers.

repris au cours de notre avance de ce
jour, nous avons trouvé de nombreux
civils. dont deux mille cinq cents
dans Cau ' ry.
Au Sud-Est de Lens, nos troupes
ont également fait de nouveaux pro-
grès et se sont emparées de Rou-
vroy.

FRONT BR1TANNIQUE
10 Octobre, après midi. — Hier soir,
nos troupes ont continué leur avance
malgré la resistance croissante.
De bonne heure, cette nuit, nos dé-
tachements avancés se sont établis a
cheval sur la route de Cambrai a Le
Gate ?u, a moins de deux milles de Le
Cateau.
Des combats se poursuivent au Sud
de la route principals de part et
d'autre de Caudry. a l'Est de Cam¬
brai, oü nous avons réalisé des pro-
grès.
Dans le secteur entre la Scarpe et
Lens, nos patrouilles ont progressé
et sont en contact a\rec l'ennemi.
A l'Ouest de la ligne générale Vitry-
en Artois, Uzel les-Aquerchin," Rou-
vroy, nous nous sommes emparés de
Saltaumines et de Noyelles.

Eb Palestine
10 octobre.— Des navires de guerre
franqais et britanniques entrèrent
dans le port de Beyrouth le 6 oc¬
tobre .
Le 7 , des autos blindées britanni¬
ques, devanqant la cavalerie et l'in-
fanterie, arrivèrent, et, le 8, des dé-
tachements britanniques et indiens
occupèrent la place.
Le nombre des prisonniers faits par
1'armée expéditionnaire d'Egypte, a
l'exclusion de ceux faits par les Ara¬
bes, dépassé 75,000, et on évahie
que de tous les effectifs des 4", 7e et
8° armées, au plus 17,000 hommes
en tout, dont environ 4,000 baïonnet-
tes, s'échappèrent.
Ün grand nombre de prisonniers
étaient dans un état d'épuisement la¬
mentable ; ils reqoivent tous les soins
qu'il est possible de leur donner.

FRONT BELGE
10 octobre.— Un coup de main tenté
par l'ennemi, au cours de la nuit du
9 au 10 octobre, sur nos postes de la
région de Noorselede, est resté sans
résultat. Les Allemands ont baissé
des prisonniers entre nos mains.
Quelque activité d'artillerie sur
tout le front, pendant la journée
du 10.

FRONT ITAL1EN
10 octobre.—Au Sella Tonale, après
une marche pénible dans la neige, un
de nos groupes, suivant une petite
garde ennemie, l'anéantit et rentra
dans nos 14gnes avec quelques prison¬
niers.
D'autres détachements d'exploration
engagèrent de vives escarmouches
avec des avant-postes ennemis au
fond du val Chiose et dans la vallée de
Lagarina.
Uno grosse patrouille fut mise en
fuite au val Larsa, après un bref com¬
bat.
En Albanië, des rencontres de pa¬
trouilles eurent lieu le long du Skum-
bi inférieur.
Des escadrilles d'av'ions bombardè-
rent efïxcacement un grand campe-
ment a l'Est de Durazzo.

FRONT RUSSE
10 Octobre. — Sur le front a'Arkliangel, l'en¬
nemi a fait une forte oontr»-attaque a la fois
par rivière et par terre, sur tos positions al¬
liées do Teneskaya, k 170 milles d'Arkhanget,
sur la rivière Dwina ; i'attaque fut repoussée.
L'ennemi laissa derrière tui deux mitrailleuses
et qinquante morts.
Dans la région de Sheneursk, II se trouve
entre le chemin de fer d'Arkhangel a Vologda
et Dwina, et se retire, poursuivi par un deta¬
chement russo-américain.
Dans cette région, l'ennemi essaya de trom-
per les alliés en portant des brassards blancs,
signe distinctif des Gardes-Blancs.
Sur Ie front de Mourmanie, les troupes al¬
liées opérant au Sud de Kandapuksh, sur ta
Mer blancha, a 180 milles du Sud de Moor¬
man, repoussèrent des patrouilles ennemies
au dela de ia freniière de Finlande et netloyè-
rent la Garélie du Nord.

Soir. — Ce matin, a l'aube, notre
avance s'est poursuivie sur tout le
f'r®nt de bataille. Partout, nous avons
réalisé des progrès rapides, en dépit
des efforts tentés par les arrière -
gardes ennemies pour contenir notre
avance.
Nos troupes s'approchent des
grands bois situés a l'Est de Bohain.
Elles ont pénétré dans Vaux-Andigny.
Au Nord de cette localité, nous
avons atteint la ligne générale de
la Selle, depuis Saint-Souplet jus-
qu'aux environs de Solesmes et nous
avons pris le Cateau.
A 1Ouest de Solesmcs, nous avons
enlevé Avesnes, Rieux et Thun Saint-
Martin.
A l'Ouest du canal de l'Escaut, nous
avons pris Estrum.
Dans les villes et dans les villages

FRONT DES BALKANS
Oouiuiiiniiiiié frinu-aiN
9 oclobro. — Les forces franco-ser-
bes, poursuivant avec suceès leur
progression au Nord et a l'Est de
Leskovutz, ont attemt Lakochtitza et
Svodie.

Comnmnlqaê gi*ee
9 Octobre. — Nos troupes, avancjant
pour réoccuper la Macédoine oriën¬
tale, atteignirent la ligne Startista-
V rondrou-Porma-Rodolivost-Pravi et
Cavalla.
La ville de Cavalla, ainsi que les
villages susmentionnés, furent trou¬
vé s dans le même état lamentable
que la ville de Sérès par suite des
atroeités inouïes des Bulgares.

BerntèreHiurc
Echodcl'enlréedesFrancaisaBeyroulh
Paris. — A t'oi-casion do fi ntn'c a Beyrouth dc la
•division navale Iranoaiso, le Comité central syrien a
onvoyé a M. Glemcnceau et a M. Lcygues, minisü'e
de la marine, uno adres» leur exprimant sa proton-
de gratitude et joignaiit ses acclamations enthou¬
siast,cs a celles des populations dëlivrées qui ont ae-
cuoilli les braves rnarins de l'amiral Varnoy.

Steamer japonais coulé
Plus dc 200 victimcs

Ltmdres. — Le steamor japonais Hérana-Maru a
ëtu torpillc. 11y a plus de 200 yietimes, dont des
femmes et des enfants.

LemarêcbalJofireA1'Académie „
Paris. — L'Académie francaise a ftxó la reception
du marcchaMpm'e au 12 décembre prochaiu.

DesFraQ9aisrapatriésdeRassie
Stockholm. — Vinghcinq Francais, venant de Rus¬
sie, parmi lesquels le general Lavergne, le eonsili
general a Moscou Grcnard, le consul Lahounc et te
colonel Corbel, sont arrivés a Stockholm.

LaHollandese préoecupedes operations
m'litaires

La Page. — Le ministro des affaires étraogères a
explique la nécessité de suspendre les congés dos
troupes stationnces cn Zélande par suite de l'ètat
des operations dc guerre dans la partie occidentale
dc la Belgique qui peut amener le passage de la fron¬
tier par les troupes ëtrangéres belligérantes qu'il
faudrailinterner.
It a sigiialé aussi ta néeessité de recueillir de nom¬
breux réfugiés.

La population de Viennes'agite
Des troupes premieiit

parti pour les manifestants
Amsterdam. — On apprend de souree slire qu'une
grosse emotion régne a Vienne oü ies manifestations
Se sueeédent.
Les troupes ont refuse dc disperser Ia foute ; dans
une rue, les manifestants ont désarmé un eseadron
tic dragons qui se sont joints Aeux.

LeConseildarégencapoionals
ei(sGouvernementallemand

Bile. — Le Conseil de regenee polonais a adressé
au ehancelier un tclégramme affirmant son désir de
développer tes relations de la Potogne avec I'empire
dans mi esprit d'équité et de compréhensicu réci¬
proques, se féticitant des promesses du ehancelier
rle diminuer autant quo possible les charges qui
pésent encore sur la Potogne ii la suite de I'occupa¬
tion et exprimant le souhait que !o ehancelier puisse
assurer au peuple allemand uno paix durable, selon
les principes du droit des peuplcs de disposer de
leur sort.

Constance, tors du passage AIa frontière, ces bandes
furent décousues et placces dans une table de nuit
sous un vase retourné Les Bochos ouvrirent le meu-
blc mais ue découvrirent pas le pot aux roses >»
Nous pourrons done lire sous peu une histoire (l,y
tólllée de ce que fut la pénible eaptivité dc nos p»-
lus en AUemagne.

Nous exposons dans nos vitrines une des fouilles
de ce livre vrairoent peu baaal.On pourraso rendro
compte du travail patient qu'il a dü demander dans
son execution.
L'auteur nous a rerais cn outre, pour être exposé,
un cchantillon du pain KK, qui oitie ce détail sin-
gulièrement caractéristique de l'lnlamie allemande
qu'on peut découvrir des débris de verre mèlés a
ïignoble pate.

La Vietoire bri/anuique
A l'occasion de la grande victoire remportéa
par ies troupes anglaises ét canadienues (lans la
région de Cambrai, le drapeau do l'Enhm Jack a
été arboré jeudi au eampanile de l'Hètelde YiUü,

Luc «létresM
On nous prie de signaler a Ia bienveillante atten¬
tion do nos lecteurs a pénible situationdans laqueila
se trouve la familie Erébourg, demeurant III, ruo
do Normandie.
Le père est sous Jes drapeaux depuis le début dfl
la, guerre.
Avec la mère sont restés au foyer cinq enlants 9
t'un, l'ainé, a sixans ; deux jumeaux ont quatnj
ans, ct deux jumelles un an. Ces derniéres sont ma-
lades depüis quinze jourset la mère, qui n'a quo l'al-
loeation, ne peut aller travailier au dehors, étant ex-
ténuée.
Les personnes qui s'intéresseraient ausort decetfo
familie sont priées do lui adresser directemcnt 09
qu' elles désirent lui offrlr.

Vente de ('liarité
Rappelons que, dimancho prochaiu, a 2 hcures d»
l'aprós-inidi, aura lieu, a Fécolo communale da gar-
50ns de la ruo de l'Observaloiro, une vente de oh»
rité au profit de la Maison Ctatre cfOurvillc, qui ro
cueille des enfants de mobilises. — Eötrée •gratuitq.

latnceiueiit
Jeudi matin, il a été procédé aux Cher.tiers
Gravillc, au lancemcut du removqueur Vróme.

do

Co remorqueur fait partie d'une série comvnandéa
par le ministère des travaux pubJks pour Ic seni.'U
deIabatelleriedeIaSeine.

Le Suffrage égalitaire
dans une Principanté allemande
Amsterdam . — ï^s Hamburger Nachrichten annon-
ccnt quo la prmcipaulé tte Lippe Bctroold a accordé
aux élecfeurs le suffrage egalitaire avec voix sup¬
plementaire pour les éleoteurs ayant dépassé un
certain age.

NOUVULLESDEBERLIN
Bile. — On mande de Berlin qu'un sacpostal con-
tenant 70 millions de marks en vateurs diverse s et
bons du Trcsor. qui devait être acheminé sur le bu¬
reau postal-du chateau impérial, a été volé mardi
dernier,
Bite. — Le choiéra s'étend lontement mais régu-
hérement ii Bcriin, malgré les mesures de pronhv-
layie.
Le 8 courant, 17 cas onf cté oliicielloment annon¬
ces dont lil mortels. U11nouveau foyer a été déeau-
vert a Maiienwerder, pres de Berlin, parmi les bale¬
iiers.

L'Epave «1c Fa lkanla»
La brancbe de sauvetage de la Compagnie «Lei
Abeillcs » a continué jeudi Ia destruction do t'épavo
de \'lkaria qui, reraorqué a la suite d'un torpillago
en lots, coula dans l'avant.-part le long do la üguo
Sud.
Comme la partie qui éraergeait est presqua
coinplctement enlevée, il faut maintenant procéder
a la dislocation do Ia eoque au moyen d'cxylosiis.
Depuis mercredi on emploiece moyen.
Sonhaitons que le travail soit act'ivcment mend
pour que notro avant-port soit dégagó pour le jour
prochain oü l'on ulilisera tc nouveau quai en eau
profondc.

£e Feu
II heures, loCe matin, vers II heures, Ie feu se déclarait

dans les sous-sols de la villa Louis XVI, située ave-
nut; des Régates, et occupée par Ie Ministère des
Affaires étrangèrcs de 'Belgique.
Les soidats beiges s'empressèvent dc eombattrc Ia
sinistre et lorsquo tes sapöurs-pompiei's du lfavro
arrivèrent, sous la conduite do l'adjudant laaviot, it
leur suffit d'uttlissr une pompo a main pour com¬
pléter l'extineiion.
Les dégats, }>eu importants, consistent surtout
dans la dëtérioration du posto central de télégraphio
et de téléphonie du Ministère.
Des mesures provisoiras ont été prises aussi tói
pourrétablirlescommunications.

Jbc t lafuicmciit de
rUpiise Motre-Daitie

M Louis Brindeau, séuatnur, a reciv dc M. le
miniatrc de Tinstruction .publique et dos beaux-
arts, la lettre suivante :

Palais Royal. Jc U* oetobre 1918.
Monsiüur Je Sénatenr,

VoHsavez bien vouhi-me faire part de voire dé»
désir de voir ciasser, parmi les monuments hislori-
ques, i egüse Nolre-Dame.
J'ai rci;u a ce sujet, en aoüt dernier, une demandc
que j ai iinmédiatemeilt soumise ii l'enquête régle¬
mentaire. .1invite, aujourd'lmi mème, l'architecte'
cn chef des monuments bistoriques.de la Seine-lnlé-
rieurea liater sou étude de manière a me permettre
de po*ler, le plus tót 'possible, cette affaire devant.
la Commission des monuments historiques. confor-
nitnu'iit a la loi dn 31 décembre 1913.
Veuiltez agrécr, Monsieur, lesénateur, l'assurance
de ma haute consideration.
Pour le miiiislie el par aulorisation :

Lc 'Jnf de liabinet,
CaujiLs.

Coinmiiul(|uê socio*
9 Octobre.— Les troupes serbes pour¬
suivant la neuvième division autri-
chienne en défaite, sont entrées le
7 octobre a Leskovatz et Vlassotitze,
capturant plusieurs centaines de pri
sonniers et une grande quantité de
materiel de guerre.

IiC t'railciiiciK dre PrMounien
«'ii Allemiagiie

La question du trailement de nos prisonniers de
guerre dans les camps d'AUemagne a été remise a
1ordre du jour a la suite du rappoil quo vient de
déimser une Commission espagnole d'enquéte a son
retour des camps allemands.
Nous venons de recevoir la visite do M.VVillvVan
Gauteren, le fondateur du corps des Volontaires
coloniaux betges, ancien journaliste, qui fut fait pri-
sonnier en aatll 1911, devant Namur, avec son lia-
tadlon que comroanrialt le vaillant colonel Chaltin,
qui est egalcmeat notre héte en ce moment. 11.Van
Cauleren, rapatrié d'Aliemagnc, rapporto un docu¬
ment du plus haut intérót et d'une grande origina-
lite. C'cst I histoire compléte de sa eaptivité en Alle-
magne, décrite au jour le jour dans ses moindres
details. Le manuscrlt est formé de 3-2larges bandes
de toites ii pansemenl - empruntées »>aux lazarets.
Ces toilcs sord eouvertes d ime ccriture microscopi-
que. Leur traduction et leur mise au point lormc-
rqiit un important volume oü les faits los plus pré¬
cis seront dccrils ct ies revelations dc ce témoin
oculaire 110manqueront pas d'émouvoir légitime-
ment 1'opinion publique.
Pour dérober son manuserit aux convniilses Uno

FAITS_LOCAÜX
Mercredi, lecadavre de M.Edouard Lamliei t, nd
a litainhus, lé «i décembre 1869, a été découvert
dans lo canal do Tanearville, ct trausporlé a la
Morgue.
Le corps parait, avoir sëjourné quinze, jours dans
l'eau Le bras droit est fracture au-dessus du coude
et les entraUles s'échappent par une large ontaille a
I'abdomen.
Ces blessures paraissent avoir été causées par
l'bélico d'un steamer.
— E11 vertu d'un mandat d'arrêt du Parquet
d'Angqulème, la "police de Süreté a procédé a i'ar-
restaiion de M.Louis Piger. agé de 29 ans, ehar-
pentier, demeurant rue Lesueur, 36.
Cot'homme est accuse d'abus de confiance.
— M. Alexandre Cotteville, agé dc 30 ans, soldat
au 10° régiment ü'infanteiic territoriale, en per¬
mission chez sa .soeur, Mme Lefiem, demeu¬
rant rue des Viviers, 0, se trouvant soulfrant de¬
puis quelques Joufs,. se rendait, jeudi matin, vers
0 li. Ijl, ii la visile du major.
li avait a.Doine parcouru une cenlaine de metres
dans la rue des Viviers, qu il slabattil subitement
sur la ehaussée.
Le malheureux, qui avait eessé de vivrc, a été
transporté au domicile (hi'jHne:Lefiem.
—On a admis a.Püöpital Pasteur le nommé Tran-
quille Auber, journallei', êgé.de 37 ans, demeurant
rue llaspail, 3.
Mercredi soir, vers six heures, alors qu'il travail-
lait pour le compte dc M.Wilkes, entrepreneur, sur
le quai de la Garonne, eet homme a reóu une barre
de Ier sur la jambe droite et fut quelque peu contu-
sionné.

TJMTRESjSC0J1CERTS
Grand- Thcdlre

La Poupce. — Les Gaelics dcCornct ille
Aujourd'hui vendrodi, a 10 heures, ouverture du
bureau de location pour les deux representations
d'opératie.
Dimanciie 13, C11matinee ;i 2 Ji. ijH la Pmmre,
avec MileMarise Fairy, de TOpiira-Comiquo; M.De-
ebesno, du Tliédti-e-Royfllde Liége ; M.«assart, do
l'Apoltó.
En soirée, il 8 li.1II, T.esMoeheide t'.ornevillr, avec,
le baryton Andal, de l'Opéra-fiuniqne ; MileMarise
Fairy : M. Decliesne ; 31.Massarl et MileHaudrey,do
l'Apollo.

Folies-Berg èvc
Ce soir, iSli. 1/2, Debuts sensutionneis.
le Trio Météhtn, célcbres gosscs dn Poulbot ;
Les 1 Hacsos, acrobates a la bascule ; Bagnio.ut
Urge, comique excentriijue ; Les Heading, cyclistcs
exlra-comiques ; Kam/muit, comique fantaisiste ;
Sllles Myrthil, Alaull, Reybel.
Location de 11 h. a midi ét de 1 b. 1/2 a ü heures.

ONBEMANDEdes f'lgitiHjnles poul'
S'adfesser au bureau de location.

Ia Revu9.

Select-Pahice
Ce soir, a 8 h. 1/2-débuls du nouveau programma
comprenant : L'Anncan de Pirrrul . comédia
dramatique et léerique en trois parlies ; Impressions
de Savoie, instruct! f ; Uaternitè, eomédie seiilimen-
tale en deux jiarties ; Amour en vogage, comédia

Pendant deux ans, cette liistöiro de la captivtté a I comique.
été promenec ainsi sue le dos do son auteur, subis- Location ouverte dc
.fgbtEeuttsJqsuiisiBpei'iyscl lmdctiAivetiettt.A j iSk. thé 17bcuies. heures a
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ThöMre-Cirque Omnia
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, te soil' a 8 h. 1/2 : A travers let Alpes manccUe t,
jliein air. Les Demières Actualiteit de la Guerre el du
i'athé-Jouriial au jour le jour. T'en fais pas, pêche
to la llgne, dessins animés. La Mar&tre, d'aprè»
|e drariic de M. II. de Balzac. Chanson- fiimée : Les
C<•oiic d'honneur. Attraction: déblit de Marietta
art l.ina, numéro comique acröbatique. Le Mys-
tère de la Double-Croix, 4° épisode : Un court
tireuit. Mar. et sa Belle-Mère, comique par Max
Under. Location ouverte.

aVCCDIANA KARENXE
2VCA.SG A.1VIOFS

(3' épisode!
En matinée : FILLE DE FERME

'BMiiaiiM VOLEUR
lil lijlllJll Grand Drame. en 5 parlies

IlLl ilUi UneSituationdetouSRepos
14,rueEd.-LarueComèdie dramatique,rj iuc kuruoiuo en 4 parties
mammmmmm Pathé Journal.K-tty, etc.
Aujourd'hui, Soiréc-è O li. 1/2

- Lc Doetem1 Cl BLUT a 1'honneur d'in-
former sa clientèle qu'il ne recevra plus chez
|ui qu'enlre 6 heures et 8 heures du soil", et
y^eulenient sur rendez-vous.

Benoit, linger
SS bis, Cliaussée d'Anlin, Paris

itous prie d'informcr nos lectrices que Mile
JSchallei', sa représenlaute, est actuellement dans
«ïotre ville, Elötcl Moderne, avec une trés
folie collectipn de lingerie et do blouses. Ses
commandos, exécutées d'une faron parfaite,
jonnen! toujours satisfaction. — Spécialité de
trousseaux,

C.CfllLIJRD, CraiRGIEE-BiSTISTE,17,ril Iini-TUti»

(Bulletindes<Sooiétés
s ■■

Cliambre Syndicale Typograpliiqtie
TIayraisc. — Les sociétaires sont inforrucs quo
Je Comité se réunira dimancho prochain, de 10 1).1/2
li midi, au local de l'Université Populaire, 56-38, rue
du Champ-de-Foire (rez-de-chaussée). Perception des
cotisalions.
Los families des sociétaires mobiiisés qui out
Tfcénéficié des précédentés allocations délivrees par
la Chambre Syndicale, sont informées qu une nou¬
velle répartition sera falie a cette, reunion aux
eyarits-di'oit et le Comité les prie de vouloir bien
p'y présenter it parlir de 11 heures.

Renaissance. — Répétilion, vendredi, A
8 h. 1/2 du soir. Les repetitions ont lieu régulière-
«ïent les lundi et vendredi de chaque semaine, salie
<1e la Justice do paix, rue Labédoyèro,

(Bulletindes(Sports
Einfraiiiemeiil Pliisiqur

. les Volontaires Havrais. — Gymnaslique ce soir
11 courant, a 20 li. 30, aupréau'de l'ëcole de gar-
rons,7,-rue Jcan-Macé.

iSTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

JDic 10 octobre. — Fernando LËBLOND, cours de
la Réppblique, 30 ; Denise. DUBOSG, rue de Paris
S3 j Roger NOURIGHAKD, rue Labédoyèrc, 20 ;
■tinrisliane CHAPELAIN, rue Pleuvrr, 0 ; Chrisfiane
WAGE, place Gambetia, 8.

- DÉCÈS
Pu 10 octobre. — Charles ZWAHLEN, 6t ans, em¬
ployé do commerce, rue Saint-Julien, 3 ; CHARLES,
(norl-né, sere masculin, rue du Docteur-Suriray, 3 ;
Marguerite LAROQUE, 18 ans, employée de bureau,
t'Ue Regnard, 21 ; Augustine HÉL1E, épouse DE
KIDDER, 36 ans, sans profession, rue Thiébaut, GO;
J.ouis GRATIËN, G8 ans, yoilier, rue des Viviers,
S7 ; Malvina HAMERS, 15 jours, rue des Remparts,
113 ; Daniel MÉDARD, 1 mois 1/2, rue Saint-Jac-
flues, 17 ; Juliette QUARTIER," épouse VAT1NEL,
88 ans, sans profession, rue du Perrey, 2G ; Flo¬
rence TRANKS, 25 ans, infirmière américaine, J.
4CONEY, 21 ans, soldat américain, E. SIEKVARTH,
«fficicr allemand, Hópital militaire, quai d'Eseale ;
ftenrl PAl'MIER, 52 ans, journalier, rue Massillon ;
Cieorges HERBIN, GO ans, comptable a Graville-
Sainte-flonorine ; Gabrielle DUBAR, épouse TREN;
ÏESAUX, 30 ans, journalière, rue de Gravelotte, 9 -
Olivier CODCHOURON, 78 aris, sans profession, rue
fle Ia Halle, 62 ; Pierre ARZUR, 25 ans, marin, Hos-
fiice Général.
i Maria VFRBRUGGE, 2 ans 1/2, rue Saint-Jacques,
S3 ; Odette PLOUVIER, 2 ans 1/2, rue d'Estirnau-
Ville, 11 ; Suzanne GALLAIS, 10 mois, rue Joubert,
97 ; Emile VANBESSELAÉRE, 49 ans, Louis VER-
C.NES, 37 ans, Emile LACIIERAV, 28 ans, sofdats
francais, Hópital militaire n' 8 ; Augliste LEFEB-
f'RE, 21 ans, Anloine MÈGE, 37 ans, soldats fran¬
cais, Francois LE BOT, 32 ans, 1" maitre timonier,
ïfópilal militaire n° 15, rue Victor-Hugo ; Régina
jROUVET, veuve DESHAYS, 71 ans, sans profession,
è Monti villiers ; Emilienne MARTIN, 2 ans, rue
Jlazan, 31 ; Ernest TRÉMAUVILLE, 13 ans, boulan-
f er, rue Mogador, 18 ; Georgette THURET, épouse
«'RUNE, 58 ans, fruittere, rue do la Comédie, 9;
Oermaine MATHISSE, épouse PETIT, 29 ans, saus
^profession, ruo Michelet, 09,

Spécialité «e Don 11
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Oenil complet en 12 heures

Sur demaade, uno personne inltiée au deuil portt &
X ; cboisir a domicile

TELEPHONE 93

; VOI ES URINAIRES
; Proslalilect suites de bleunorragie
Traitement spécial, sans medicaments, Ré-
BUltats toujours positifs en quelques se-
maines. Puisse eet avis, publié suivant !o désir
de nombreux malades traités et guéris, être un
véconfort pour les affligés de celte maladie ordi-
liairement vebelle. — D< Sorct, 7, rue Thiers Jéléph.
41.11 : Consultation : Ltmdi et mercredi, de 2 a
A h. ; vendredi, de 2 a G li. — Radiographie et
Accidents du Travail, tons les jours. »—V

ERHATUM
Les Families LEC0Q et TACOSET, iniormen!
leurs amis qu'il leur a étö impossible de se
I procurer des voitures. (8056)

Mortpourla France
Ui"' oeuoeLEMÉNAGER, sa mère : oeuoe
FAVEAU,néeLEMËNAGEiï,sa sceur; M et M""
JIEL, néeLEMÊNAGER; M. et M" LcMÊNAGER
et leurs Enfants; MadameoeuoeHÉNAUX,née
LEMÊNAGER,et son Fils ; M. DUPREF,sonbeau-
frère ; M"' SuzanneOUPREY,sa niéce : les Fa¬
milies LAIGNEL,RIOT,PERROQUIN,LECLERet les
Amis,
Ont- la douleur de vous faire part de la perte
cruolle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Jules LEMÊNAGER
Sohlat au Régiment du Genie

décédé a l'age de 29 ans, des suites de maladie
contractée au front.
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
corivoi, service et inhumation, qui auront lieu
lc samedi 12 courant, a buit heures et demie du
matin, a THospice Géöéral.
On se réunira a l'Hospice.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'inntation. (8037Z)

Les Fami les OÉHArES-BOUVET,onX ta douleur
de vous faire - part de ia perte cruHle qu its
viennent d'éprsuver en la personne de

Madame Veuve Alf. DEHAYES
décédée le 9 octobre 4918, ii 18 heitres 1/2, dans
sa 75° année, raunie des increments de 1'Église.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service-el inbumalion, qui auront lieu
ie samedi 12 courant, a buit heures el demie du
maiin.
On sc réunira ii l'Hospice Général.

Priez Dien pour is repos de sou am» !

t (8019Z)

f,1.LouisCRESSAN:
M. et lé~' CésarCRESSANet ieurs Enfants;
M. et M» EranpoisCRESSANet leursEnfants ;
hl. et M" GustaoeOUMONT,néeCRESSAN,et
teurs Enfants ;
f,1.et Id"'-Georges MOUTIER, née CRESSAN.
et teür Fitte :
fit. et M"' Maurice FREMONT,néeCRESSAN.et
leurs Enfants ■.
ld.etfit""GeorgesCR0CHEM0RE,néeCRESSAN,
et leur Ftls -.
ff!. EugênéCRESSAN,sonoucle;
M" OEPOtXet ses Enfants \
Les Families CRESSAN,OEMARE,LEIHAITRE;
Et les Ams,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do

MademoiselleBerthe-EugénieCRESSAN
leur sreur, belte-sceur, tante, niéce, coitsine et
amie, décédée Ie 8 octobre, ii midi, a Fauville,
a lAge de 33 ans, raunie des Sacremenls de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister ii ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 12 courant, a dix lieures, en l'église
de Gonnoville-la-Mallot, sa pavoisse.
Le convoi se réunira a l'église.
Priez Dien pour le Repos de son Ame !

Train paria, ,1 du Havre a 7 h. i-i du malin.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenanWieu.

(8030Z)

M"' Henri FRÉBOURG,sonépouse:
M«" Fernande FREBOURG, sa fille ;
fit.Henri FRÉBOURG, son iils, actuellement mo¬
bilise :
Les Families FRÉBOURG,MÉZENGUÉLet ies
Amis,
Ont la douleur de vous tairo part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Ilenri-Auguste FEÉBOÜKG-
décédé le 8 octobre 1918, h k heures du matin,
a l'age de 46 ans, mimi des sacremeats de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service el inhumation, qui auront lieu
le dimancho 13 courant, a qualre lieures du
soir, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue de Neustrie, 11.
Priez Dieu pour le repos de soa ame !

Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.
Le Havre, le 10 octobre 1918. 1 (7960Z)

MM. Jean et André DÉGÉNÉTAIS,sesenfants;
M. et fi}"' ThéodoreOËGÉNÉTA/S,sespère el
mère ;
M">oeuoeFENFSTRE,sa belle-mère;
M" oeuoeAUBERT,sa grand'mère;
Tons les autres membresde ta Familie et les
Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Léon DÉGÉNÉTAIS
Induslriet d Godtrrille, mobilise au Sb' d'arlillerie

lourde.
décédé le 7 octobre a l'Hópilal militaire du IlaiTe,
dans sa 84* année, muni des Sacremenls de
l'Eglise.
Et vous- prient d' assister 4 ses service, convoi
ct inhumation qui auront lieu le lundi 14 octo¬
bre, a dix heures et demie pi'écises, en l'église
de Goderville, sa paroisse.
On se réunira a FEgliso.
Des voitures sfafionnersnl a la gare de Bréaulé
au train de 6' h. UT tenant dé Roven.

11.13 (8014)

M"' CAMY.la Familie et les Amis, et Is Direc¬
teur deta MaisonBegouen-Oemeaux,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person¬
ne de

MonsieurCharles-AlbertZWAHLEN
décédé le 9 octobre 1918, a 8 h. 3/4 du maiin,
dans sa 61° année.
Et vous prient de bien vouloir assister !\ ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 14 courant, a quatre beures du soir.
On so réunira au domicile mortuaire, 3, rue
Saint-Juiien.

Diou n'a pas dnnnó a l'homme de
pouvoir retenir son souffle. Que la
xotontê de Dieu soit faitc et non la
nötre.

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

(801jZ)

M. MauriceDELALONDEet toute ta Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MadameveuveMariaDELALONDE
Née DELANOË

M. et M MINERBEet toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Rolland MINERBE

M. et M ' JosephDUKOUCHEL,pi-re et mère,
ainsi que la Familie
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la mé-
moire de

MonsieurGastonDUMOUCHEL
Serpent au 38' Régiment d'Infanterie
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COURS—*"**
PRÉC. JOUR

—sacsde filéde 100kil
Prix du pain(Taxeofficielle)
le kilog 0 56 0 56
—s. avoine de 75kil ——
—s. seigle —
Beurre, le 1/2kilog G50 4 70
GEufs,la douzaine 3 60 3 00

lUarcgi'apbe du 11 Octobre

Pleine Mer

Basse Mer

LeverduSolell.,
Couc.duSoleil....
Lev.delaLune..
Couc.delaLune.29h.49

( - h.
i 12b.16 —
( 7 h.34 —
I 19h.52 —
6 b. S
17h.(0
12h.17

P.Q.
P.L.
D.Q.
N. L.

Hauteur» ■ —
» G » 90
■ 2 » 20
• 2-35

IS — d 5 h.
19 - i !lb.Sa
26 — a 17ü.3a
3nov.a 2ib. t

VEWTES PUBUQUES
«.VI.1.I-: vëntes

rue Victor-Hugo
Samedi enlre ÏO et 11 heures,

11 sera Ventln

UNE CARROSSERIE
Conduite intérieure, 2 places, en trés bon état.

(8045zj
MiawiiiiBin ■ ■ ^ „

AVIS DIVERS
Année beige

AVIS D'ADJUDICATION
Le' Sous-Intendant directeur du 1" service de ma-
nutention au Havre, recevra justqu'au at» Oeto-
bre i;»I« inclus, boulevard do Strasbourg, iT 148,
les offres pour la prise ii ferme des produits vénaux
(tail, sang, tètes avec cervelles, estomacs, langues,
foïes, pouinons. cceurs, rognons, pis, queues, pieds,
suifs, lumier) a provenir des bet-es bovines, qui se-
ront abattues pendant le mois de novembve 1918 u
ia Boucherie militaire du Havre. -
Les cahiers des charges peuvent è-lre, ronsuitës
boulevard de Strasbourg, n" 148, et a l'abattoir
(boucherie militaire).
Lc Directeur du 1" service de manutention,

5.11.18 (7600) VIGNEROX.

Etude de M' GOSSHLLX, „of aire au Havre,
rue Julcs-Lecesne, n" 31

Optionde FoodsdcCommerce
Au cours de Tinvéntaire dressé par M*Gosselin,
nolairo au Havre, suivant procés-verbat en date au
commencement du 22 aoftt lots, après le décés de
AL André-Maupiee 1SI>AACHEMAIA', en
son viva ut roarchand Uoucher, demeurant au Havre,
ruo d'IngouviUe, n* 4', décédé a Solte villc-lès-Rouen ,
on il se trouvait momentanément, le 27 juin 1918,
époux dc Mme Léonie-Hésirée-Célina
( \PI!«X, demeurant au Havre, rue d'Ingmiviiie,
n' 4, cette dernière, usant do la faculté (jui lui a
élé accordée par sou contrat de mariage avec M,
Blancbemain, rec-u par M°Gosselin, notuire au Ha¬
vre, le 18 janvier 1906, a declare opler pour la
conservation pour son conipte personnel du fonds
do commerce de Marchand-Boucher, (pie M. Blanche-
main exploilait all HaVre, rue d'fngouville, n° 4,
ensemble la clientèle et 1'acNglandago y attachés, le
materiel servant a son exploitation, les marchaudi-
ses en dependant et le droit au bail des lieux oil il
s'èxploite. ,
Les oppositions, s'it v a lieu, devront etro fanes
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion
et seront recites en l'étude de M° Gosselin,
notaire.

Pour première insertion :
11.19 (8040) Signé : GOSSEI.IX.

H,FILLETTE,Graveur
72, rue Thiers, 72

a rhonnonr de prévenir sa nombreuse
clientèle, qu'étant. libéré, il se tient a
son entiére disposition.
On Ueniandc un APPMERTTI

(8028Z)

VU LA PENURIE
de la viande de cheval

Ja Msiison St v itiV. 30, rue de la Maille-
raye, a 1'honneur d'informer sa nombreuse clientele
qu elle ouorira SAMEDI PROCHAINuna Boucherie
de JBoetif, Ycan ot Mouton, et espère
qu'ello lui' eontinuera ia confianco qu elle lui a
accordée jusqu'4 présent. (8031)

Nécessairede Dame
or et brillants. — Rapperter, 0, rue Joinville, contra
trés bonne récompense. 10.11 (7928z)

JYV HE VI i Vit!,1 eomme SEGRÉTAIHEi
II ) llljiflAilllïl bon Employé, expérimenté,
connaissant a fond comptabilité et correspondance.
Sténo-dactylographie indispensable. Bonnes referen¬
ces e.xigées: Bien rétribué.- — Adrcsser offres sous
ROBERT 35, bureau du journal. (8038z)

m D1ÏAK unpremierGarcondeGhai
liien au courant.

G ANQUET1T, A IL MONNIER, Fécamp. .>—(7560)

Postichesd'Art « Ondulations« Teinture
MANUCLRE & MASSAGE FACIAL

Salons résérvés anx Dames et Messieurs

04 ItUWDEConviendrait a jeune homme
désirant se pertectiomier.— S'adresser Maison Henri
TH11CULLEN, 55, boulevard de Strasbourg, Havre.

(7989Z)

Hit nvtnmni? un CUarpentler et un
(I\ iSLll VtllL Chandronnier, travail as¬
sure, bons appointements. — s' adressera l'Y.M.C. A.,
boulevard Amiral-Mouchez, 171, le Havre,

8 9 10 11 (7836)

m HI! "»GHflRRETIER-LIVREUR
et lTn Employé pour la manutention.
S'adresser chez A. P1MARE & C"j 14, place des
naties-Centrales, au Havre. 10.11 (7936)

Aft KtFHlIVM? "" Chareetier-Livrenr
Uil IfLtlltflL au courant du service et
muni de trés bonnes références. — S'adresser, le
matin, Maison 0. BEUZEBOSC, 85, rue Victor-Hugo.

10.11 (7919)

(IVDBHMIEunGarcon-Livreur
ct un» I-'*-: YïAïa.7 pour treoau de Magastn
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (8007)

ENTREPOSITAIRB
ixr"i| i viir Chu i-i-«-ti <-i- l l \ i-«»u i-, sobre
1'l H.i VI'l et muni bonnes références ; bons
appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (8012Z)

lA'IVr I t' 1 7 ON DEMAiVDE «los
loltL \ H \L Allumeni-s «te Ré-
verbères poqr les quarliers do l'Eure et du
Rond-Point. 11.13.15 (8020)

0\ DEM.4HunVeilleurdenuit
muni de bonnes references. — S'adresser a t'Hótel
Gontinental. (8017)

(MPTABLEdepuis six ans dans importantemaison de commerce, cherche,
pour le soir. inise a jour eoinptaliilité ou
écritures. — Ecrire 'au bureau du journal a
MAURICE. * (7995Z)

me\mm
Ufagasin.
Ecrire Henri 12, bureau du journal.

au courant de la cliaussitre,
<lé-sii*e place dans

(801 Iz)

11'! YJ' HAlillI? dégagé dc toutes obligations
«ILl IL lit P'l'Ili milttaires, belle éeriture,
connaissant machine a écrire, sérieuses références,
demandc emploi dans bureau.
Ecrire RENÉ» 36, bureau du journal. (8021z)

m DE1AWUNECAISSIÈRE
Grands Magasins Au Gaspillage

(8006)

m DEMANDECourliersetGourtières
S'adrcsJbr 73, ruo de Saint-Quenlin, 73.

—» 13 (7448c)

11Al VI?W APPKETELSES et
llltllfl * A «■l'UI VTU S sont deman-
dées ehez ADRYENNE, 7, rue Bernard in-de-Saint-
Pierre. " (7808Z)

A\' B|l HillVr une RONNE A tout
" i "l. ll lAllL *«xli»e, non coucbée, sacbant
faire un peu de cuisine et le repassage, ou «ine
Femme de-ménagc libfe toute la journée.
— Prendre l'adresso au bureau du journal.

(7993) .

UneFemmedechambreceiVëvïèue
«sont deiua ndéea. Bon» gag'es. — S'adresser
a Mme MASSON, Closerie des Roses, La Demi-Lieue
(Montiviliiers). 10.11.12 (7938z)

ONDEMANÜEune Femmede Ménage
toute la journée. Bonnes références. — S'adresser
4, ruo Foubert. (8022z)

ONUEMANDE«n8FemmedeJournée
tous les jours, de huit lieures ii onze heures du
matin. — S'adresser 02, boulevard Sadi-Carnot,
Graville. (8Q35z)

A\ «ne Jeune Fille, de
lliV llrJI VWl: 15 a 16 ans, présentée par ses
parents, jiour faire les courses et neltoyage du ma-
gasin.— Prendre l'adresso au bureau du journal.

10.11.12 (7941)

m DEIAHEene -lemie 1-ille
pour travail do charculerie,

nourvie, couchéc, de 17" ii 18 ans, 60 a 70 fr. par
mois, chez Mme JOUltüAIN, 179, rue de Normandie.

(8003/1

A\I IkJ/tl 1 IhP Une Forte IBonne,
Uil lll.ll l'lfL sacbant tri-s bien faire la cuisi¬
ne, trés propre. Bons gages. — Prendre l'adresso au
burwu du journal.
—
Havre on ISnnlieiie

fit lil? 45 ans, connaissance des affaires, de-
llAilIIj mande gérance OU dépot, dans
n'importe quel commerce. Références sérieuses.
Gaulion si nécessaire. — Ecrire bureau du journal,
Mme LOUISE, 27- (791ÖZ)

SK1S1\T E<|| 1 1" trés honorable, 35 ans, dr-
«SjU.ILI 1 ILItlJ mande place de dame
de compagnie, ehez Monsieur ou Daiuo seule.
Ecrire Mllé Julia FERRAILLE, Saint-Martin-dli-
Marioir (S^ine-Inférieure). (7987z)

PETITMÉiVAfiE
12, boulevard Dufayel, Sainte-Adresse. (8000z)

m UF1ADEpour un ou deux officiersaméi'icains, demeurant en
cette viilo, une o«« deux Cfl»s»i»»l>i-es
cliaiifïées, salie do bain, éctairage électrique.
Ré-pondre, informant emplacement ct prix, ii M.
LAïSNEYj interpréte, Base américaine. (7990/)

OFFICIERA\(iLAIS ItKE a concher
tout prés (100 métreS) de i'hópital au Casino.
Ecrire ü Médecin, au bureau du journal. (7999z)

APPiril1!! I'et't ménage demande a Iouer
l'f i' il ILl! Pavilion on Appartement,
trois ou 4 pieces, dont line cuisine avec eau, gaz ou
ëlectrieité, Havre, Sainte-Adresse ou Sanvic. —
Répondre au bureau du journal a M. GEORGES-
HKNRI. . (8032z(

M81EURSEliL avec Pension ou
Clhambre avec Cuisine dans MaisonBourgeoisc.
Ecrire GEORGES, bureau du journal. (8027z)

AV nuiilltini/ a louer deux Cliain-
II* IIMlAlwIl bres et Cuisine
meublées. — S'adresser Mme HUREAb, bureau
du journal. (8010Z).

ji| I M TIIUT pour prix de 300 b 500 frt
UI" liHlllJil.il 1 par mois, Appartemen
meubié, plusieurs pieces avec cuisine, eau, gaz>
électricité. — Adresser otfre ii M. PEARLY, au bu"
reau du journal, 10.11 (7953z)

(.ISAM)PAYILLON
Havre.

dans les environs du
Ecrire ii M. JEAN 418, (7988z)

AI Alijni) Chambre et Cuisine
IjUUÜjiV meublées avec gaz. Prix 1 «O

francs par mois.
Prendre 1'adresSe au bureau du journal. (799Gz)

l!A\'üiri I) Cl?!!! éièsire prendre pen-
ill fill NI EiU II oLl li sion dans familie tialii-
tant Her fleur ou Montioilliers. Paierait bon prix.
Prière do vouloir bien adresser les offres a M.Léon
'J'L'BER'r, bureau de pubiieité, 38, rue de Paris.

(8025)

ITI I? é'AUUtlVr 1 Ü'T 83 ans, situation bien
I liljï « jUilllREiHyAll I établie, épouserait
Dame 40 ans environ, ayant petite situation.
Ecrire 1'aul YERDOT, au bureau du jouraat.

(8005Z)

AlTAIltól1 Torpedo Lion-Peugeot, 11
1 ïlllllifj IIP 1913, 4 c.ylindres, 4 places,

capote cuir et drap bleu, roues métaliiques Whith-
worth avec 5 pneus neufs et Gchambres de rechange,
éclairage étectrique, klaxon électrique, porto baga¬
ges avec malle spéciale. — S'adresser au bureau dn
journal. 11.13.15 (8026z)

Ai rVIVI) I1 en piècesdétachées, une AUTO
* li.ii'iUi 1 2 HP, état dé neuf
S'adresser 3, rue du Perrey. (8029z)

n/O! » ClfVW 1 cuisine vitré,
UuuilSllliliA chaises, armoire acajou,
table de bureau, 1 grand tiiet, glacé do-
rée et biseautèe, 1 fauteuil, A panneanx
de grillage pour cabane-. — 37, rue de Metz,

(800iz)

PIANO A Vi;\ l>l£i:

TRÉSBOArUNOffiSWBft
céder avec un easier a musique pour 475 fr.
S'adresser, 34, rite de Bordeaux, 34, 2° étage.

(7998Z)

Ayr \| kil F Machine ii eoudre Singer, Biey-
1 L lllIlL clettes Peugot, pour honime et

dame, Appareil de photograptne, Violoncelle, Violon-
caisse, Cuisinière, Caloritère, Lits, Matelas.
Til, rue cte iSaint-Qucntlu. "(803iz)

A IT1 VI 111 f pour cause de déoès, forto
tliLlUllfj Machine Singer, état

de neuf, 150 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

11.14.17 (7997Z)

A. VENDRE
\Ë APPAREILPHÖTOGRAPHIOIE
9X12, objectif. Rectilinéaire Demaria. — Prendre
Tadresse au bureau du journal. (8014z)

Alrr\'UE!l? Fnnracaux d'occasiou en
llxitlliij bonétal; Appareils de cliauf-

fage : liriiloir a café (10 Silogs75); un Tour
a bois. — 15, rue Casimir-Delavigne, 15.
j (7994Z)

AYE^RREtrés beau GODIN
— S'adresser au bureau du journal. (801iz)

BO!N!VE OCCASION
AVrVilll f Uil» Fourneau avec I/ain-
I L lltllL marie. — S'adresser ruo du Doc¬

teur-Suriray, 33, 1" étage. (798Gz)

Avis anx Cordonniers
Avr\n»r Grand Lot de MAtés (crou-
I L HtitL pons). Prix trés aoantageux. So¬

mences de tous numéros.— Route Nationale, n*17,
Graville. (8002/,)

SEhrTril I FC A VENDRE. J'ai un stock
HHlIlILLEj^ 3e ÏO.OOO ISonteilles
genre bocks anglais. Bonnes conditions. — S'adresser
chez M. MORTKEUX, 15, rue du Tempte, Harfleur.

A\EAI)RE

Ouvrièrcs, pour le !
__ triage des cotons. Inutile
de se présenter sans connaissance du travail.
S'adresser, de 11 heures a midi, 92, rue Gustave-
Flaubcrt, Le Havre. (7992z)

ü\DEIHAVDE»»»femmeoemeiwge
S'adresser M" liULIN, 27, rue Héténe. (8023z)

une l ax liinic occasion en¬
viron 200 kilogs en bon état, et

lui lol de Ciiaines do 5 a 600 kilogs ctat de
neut. — S'adresser chez M. RAZER, 7, rue de Tonr-
villo. (8024/)

I'lJit'tkltri.' extra, qualilé parfaite, en
1 til* HllLIj paquets dc 250 grammes ft fr. GO
le kilog., minimum 10 kilogs.
Ecrire M. LEPENNËTIER, au bureau clu journal.

(8009/)

f» loner on Géranee
avec petite caution,, quarlier

gat-c a prendre de suite. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (8039)

(ATE-MIT

PAPIERSD'EMBALLAGE
Tous Genres =Toutes Qualités

BR UNEL, 28, rue de la Bourse(Téléphone12.63)
II! > II Iif
Comptoirs d'Alimentation

et de Consommation a Bon Marché
Direction : 14, place Gambetta - L? Hivre
La Direction toujours soucieused'améliorer te
sort des traoailteurs et de contribuer dans ta plus
large mesure possible b l'oeuoresi intéressantede
l'alimsntation b bon marché, a decide In creation
dansun de sesétabtissementsd'ttn

RestaurantPopulairs
A cot effet, et h parlir de ee jour, il sera
scrvi dans la salie du premier étage du

Restaurant Brasserie de i'Ouest
237, RuedeHormandie,237,
(Coin de la rue de la Brasserie)

un excellent Repas substantie!
compose de

un quart de hiére de la Grande Brasserie de
I'Ouest ;

une ration de pain conlre ticket;
un potage ou un hors-d'oeuvre ;
un plat copiciix dc viande oil de poisson

ai re legumes
au prix trés réduit g d * "C Service
de fr. -■-•xlw coinpris

Qu'on se le dise !
N'.-B. — Prière de se raunir d'un tickot-contröle a
la Caisse principale au rez-de-chaussée.
Avis important. — Les personnes que
la chose intéresse sont cordialement invitees a
visiter les différents Restaurants-Brasseries de
l'Lssor Keonomiquc ainsi que leurs dépen¬
dances.
Kites y Irouveront dans des locaux spacieux,
propres et bien aèrës des installations mödernos :
électricité, cuisines avec monle-plats, lavatory, w.-c.
ii t'anglaise, etc., qui leur donneront. une iclée pró.
cise des efforts accomplis par l'Lssor Lcono-
mique pour donner k sa clientèle le maximum
de contort, malgré ie caractére dêmocratique de ses
établissements. (7908)

pIpTersTeTnts
STOCKIOO.OCOROULEAUX

PRIXTRESAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

MaV»— (7430)

DERNIER AVIS

C'est irrévocablement les deroïers jours
que je paye 25 0$ plus cher qu'ailleurs

LES VIEUX DENTIERS
ATTfT1 rue Bernardin-de-Saint-Pierre,
*1 U Uüj 44, au 2- étage, ", LE HAVRE.

->.il (7781Z)

GOLFS-BOLÉROSlaine, tüUlestaiiles,
FLANELLESpure laine pourDames.
Baslaineet baslaineet coton

toutes tailles
Prix Avantageux.

71 bis, rue du Lycée, Le Havre
. 10.11.12 13.14 (7923)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Claasa

PREND PFfVSIONNAIRFS
COA'SLILTE dc 1 4 4 3 heures

Rue Jules-Liecesne, T
JFtue de Mexico, S

VD»— (5426)

REPARATIONS
d©

MACHINESAËCRIIIE
tous systèmes

BRUNEL,28,ruedelaBourse
MeV (2923)

CHANGEMENTD'ADRESSE
L'EcoledeChauffeurs

34, Rue Vicquemare, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
*
LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDRED1S

LOCATION D'AUTOS
AVIS

OademandedesConduclricespourI'Armée

LE GRAND SALON
R. D0NVHL

12S, rue de Paris
(EX FACE L'HOTEL DE NORMAX'DIE)

Préoient soit Élégante Clientèle, qu'il s'est adjoint
comme onduleur, un ouvrier specialiste des
Premières Maisons de Paris)

Ondulations - Shampoing - Soins de Beanté
(7969/)

Cabiuet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIBURGIEK-DENTISTE
Dlplömé de ta Faculté de Mèdecine de Parts
et de t'Êcoie Dentaire Franqnise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prolhèse Dentaire

Réparations imm^diates
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Vsiéieimta)
Obturation des Dents, a l'or, plaline, émail, etc
' TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Couronncs or ct porcclainc

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M. exéoute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confies.

IIBRU

| Supérieure au meilleur pour le B
| lavage de la Chevelure ct' la |
g disparition radicale des lentes. * §
jDépöt:Pharmacies&ParfupaeursB
S GARNI ER, 9. rue de Paris. LE HAVRE E
GansBtiwiamiaBüBijiaMiaeBiiMiiKiiMiiMiiiaiinuiil

Prix : O fr. GO. I Ir., 'Z ir. (7603)

IlnltsueT Bentuirc

RAYMOND
Mécanicien-Dentiste

127, CoursdelaRépublique(prés lc Rond-Point)

SPECIALITÉCEPROTHESEDENTAIRE
Reparationsimmédialcsdodenlicrs
Consultationsde9lieuresa11h.1/2etde2a6heures
OüVERTLE DIMANCHF.MATIN

26 28.30 1 3 5 7. 9. 11.13. (6999)

Pochettes-Correspondances
ET ENVELOPPES EN GROS
PRIX PAR QUANTITÉS

71 bis, rue du Lycéo, Lc Havre.
10.11 12.13 14 (7926)

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
CÖMPTöIRCOMMERCIAL
12, rue Charles-LafTiite(prés Gared'arrioee)

Gession de Fonds
%" Avis

Par acte s. s. p., M. V. OLSEN, a vendu sou
fonds de Café-Bar-Hestaurant. situé boulevard de
Graville, 94, a Graville-Sainte-Honoriiie, election da
domicile audit cabinet.

Occasions c* profiler [

Hotel-Café- lteatauraiit, prés fa
gare, benefice net a placer 20.000 fr. Prix demands)
15.060 francs.
Café-Bar, bien1 situé, affaires garanties
600 fr. par jour. Prix demandé 35.000 francs.
Végocc, sans connaissances spéciales, net a
placer 20.000 francs, prix du matérie), mobilicr.
Xalinr-Eiqiiidca, sur quai Irès fré¬
quente, net a placer 15.000 fr. Prix demandé 23.000.
Fpicerlc-Uquldes, 1.000 fr, par jour.
Prix : 15.000 francs.
Choix de Fonds en tous genres et prix

(8013)

Fre»e« liote s
Si vous avez besoin de rcnscignemcnts o«t
«lc marclie a suivrc dans toutes affaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriétés, questions de
rapports entre propnétaires et locataircs, etc. . .
Si vous voulez ac.lietcr un l'onds do
Commerce, et ne pas Giro trompé.
Si vons voulez faire gérer vos immouliles.
Adressez-vous a M. Félix VIVJLKH, ancien
principal clerc de notaire, auteur des Usages locaux
de l' Arrondissement au Haore, 64, rue de Saint
Quentin, Le Havre, de 9 h. a midi et de 2 a 5 h.

MaVe»— (1344)

JV C13IWE1Ï
SUPERBEHOTELETCAFÉs
donnant 10.000 fr. par an, belle installation de café
sur quai. A prendre de suite pour 30,000 fr., avec
20,000 fr. comptant. — S'adresser a l'Ageneo
Commerciale, 68, rue Victor-Hugo, Le Havre.

11.13 14 (8004)

FONDSDECOMMERCE
Lcheteurs sérieux, adressez-vous en^

toute coniiance A

L'AGEKCECOMMERQALE
68, Hue Victor-Hugo, 68
4qui possède un trés grand choix del
ponds de toute nature, u prendre de^
suite, a des prix trés avantageux.

RENSEISNEMENTSGRATUITS

EXCELLENTE AFFAIRE
a cétler de suite

Café' Debit
GRAND COMPTOiR

SO Chambres meublées. Receife 300 fr.
a 400 fr. par jour au café, les chambres cotivrent
4 fois le loyer. Installation h-is moderne. Café la
mieux placé du Havre et populeux.

Prix : 40,000 fr. 1/2 comptant.
S'adresser au iv* 2, place he-1 halles-cen¬
trales, 2, de 5 h. a 7 heures du soir, au 1" étage.

(8012z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VE1VDRE ou ACHETEH un Fonds
de Commerce, adressez-vous on toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. GAH1C, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui éerivant une
simple lettre, ii passera cliez vous. 12»— (5312)

B1EN8 A VENBRE

PAVILLONSA VENDRE
LIBRE8 I)E 8VITE

I*j«v illoii de bonne construction mi-cnte,
5 pieces, sur caves, jardin. -O.ooo fi-.
Pavilion ncuf, quartier Sainte-Anne,
8 pieces. ;tr..i>oo fr.
lira ii Pavilion moderne, beau
quartier, 10 pieces, sur caves, eau, gaz. élec¬
tricité, jardin. «O.Ooo fr.
Pour oisiter et traiter s'adresser a M E.
MÉTRAL, 5, rue Edouard-Larue, (1"
étage).

1143.798 i;

===== HAVRE
}®1^4 toprithèrie du journalEE HA VRE
_____ 35, rue Fontcnellc,

L'Agministrateur-Délégué-Gérant , 0. RANDCI.ET

'Va par nous, maire de la Ville du Havre
pour la legalisation de la si-gnat ur,
O. RAJSDOLE1, apposée


