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CARNETDENOTES
« La Vicloire en chantant!... »
Les vers enflammés du « Chant du
Depart » jaillissenl spontanément des
cwurs et des lèvres !...
L'Allcmagne demande lapaixt A
l' heure on j'écris ces lignes, nous ne.
sav ons t ien encore de ce que le prési¬
dent Wilson répondra, de cc quedêci-
deront les Allies, mais qu'importe !
Pour le moment, nous sommes tout a
la joie de notre victoire, qui vient
d'etre proclamée par l'ennemi lui-
mêmedevant l'univers — et les poilus,
le camr dilaté et la lace radieuse, s'a-
bordent en chantant etLa Victoire!..,»
Quelle lieure bénie vécue, dans la
spontanéité des premières impressions,
par les combaltants, et quelle recom¬
pense pour ceux-ci ! L'ont-ils assez
altendae, cette heure, et quelle persé -
vérance, quelle endurance , quelle ab¬
negation, quel esprit de sacrifice il
leur a Jallu pour cela /
lis connaissaient bien le but a at-
teindre : déjendre la liberie de la na¬
tion, faire respecter le droit de tous
les peuples, assurer pour I'avenir la
paix du rnonde entier dans la justice
— et la grandeur de ce but les trans-
porlait et faisait des plus humbles
d'entre eux des héros sans le savoir.
Parjois, cependant, la tdche parais-
sail dépasser les forces humaines ;
I'idcal projeté était, si ëlevé qu'il pa-
raissait chimérique de Vimposer a, un
ennemi qui ne connaissait que la vio¬
lence et qui était diaboliquement ou -
lillé pour s'en servir . . . Et comme il
jailni un caracière bien Irempé pour
conserver un cceur chaud, une volonté
aid en te a travers tant d'hivers /. . .
Mais les beaux jours sont venus
enftn ; la Fortune a souri aux soldats
du droit et, après line série de succes
foudroyants de nos amies sur tous
les fronts, l'ennemi, tout-a-coup, a
senti soujflev le vent de la défaite et
nous demande la paix — et cela sur
la base du programme américain.
Quel coup de théêtre I
Oh ! nous savons bien que la paix
n'est pas encore faite ; avec un en-
nemi comme le nótre, on ne saurait
h op prendre cle precautions et nous
eon tplons pour cela sur toute la pru¬
dence, l'habileté, le talent de nos gou-
vernants, de même qu'ils peuvent comp¬
ter jnsqu'au bout sur la fidélité, le dé-
voucment et tout Veffort des combat-
iants. Mais ce que nous demandons
pour ceux-ci, c'esl qu'on les laisse se
réjonir pleinement de cequel'heure de
la victoire ait enfin sonné. Car il est
bien entendn, n'est-ce pas, que I' ac¬
ceptation par l'ennemi des conditions
formulées par le président Wilson
elans son célèbre programme de jan¬
vier dernier est toute la victoire a la-
quelle nous aspirons.
Ce programme resume actaelle-
jnent toutes les revendicaiions de la
démocratie, toutes les revendicaiions
nationales, toutes les revendicaiions
humaines en vue d'line paix juste et
ussurée, et ies Allies lui ont donné a
mainles reprises leur adhésion, quand
ce ne serait que par I'empressement
avec leqnel ils ont acceptê le concours
décisif des arniées américaines. Ce pro¬
gramme marque, en chaciin de ses
points, le désaveu, la condamnation,
la déchêance du régime de la violence
qu'est le militarisme prussien, et ce
n'est qu'iinc Prusse abattue qui peut
I' accepter. Si elle le /ait nous aurons
done toute satisfaction.
Qaelles que soient les decisions a
intervenir, il sera bon que cette ques¬
tion, en tout cas, soit bien tirce au
clair, car rien ne serait moins cncou-
rageant pour les combattants que la
tendance exprimée par une certaine
presse et résumée par un grand or ga-
ne parisien en ces ter mes : « 11 ne
suffirait pas pour nous que l'AUema-
gne connüt les consequences de la dé-
iaiie si elle n'en a pas subi les tor¬
tures...»
Cortes les combattants acceptent de
subir eux-mêmes les tortures de la
guerre pour poarsuivre jusqu'au bout
i'teuvre de justice. Mais faiidraU-il
prolonger lews épreuves et sacrifier
tant d' existences avec le seul but
d'exercer une vengeance sur nos en¬
ne/nis, — vengeance et tortures qu'ils
mériteraient cependant de subir a
leur tour ?
Ah ! laissez ces combattants, laissez
les en attendant sans impatience
Juilive 1'heure de la paix, saluer du
moins celle de la victoire, dans l'en-
ihousiasme de leur idéalisme resté
fidéle éi l' inspiration du vieux chant
révolutionnaire ; ils le méritent bien !
« La victoire, en chantant ! ...»

smr hiü§ ie
Lénine ei Trotsky en conftit
Les jotwnaux allcroands annoiicentqn'imconllit së
rit ux a éelaté entre Lenine et Trotsky. Les parti¬
sans de ce dernier accuscnl Lenine d'avoir parlieipé
au i n ent altentat conlre Trotsky. .Des scenes in-
ann'Uieuscs se sont produites entre fesdeux groupes
«M rejp d'ttU9réiwioit dc gardes i'OMgy#,

ienwHeart
Le gértéra! lYSanginè Laon

Scènes émouvantes
Paris. — Lc général Mangin a pris pris possession
de laon hier, a 15 h. 30.
Los habitants aecoururent aux portes de la vilie
oü les enfants, avec des drape aux, allèrent lui sou-
haiter la bienvenue.
Dans toutes les rues, la louie en délirc. les larmes
aux yeux, affluait et criait : « Vive l'armée 1
Vive le general ! Vive le libéraleur I »
Le général, littéralement porté par la ioule, est
entró a l'Hötel de Ville oü il s'est entretenu avec
l'adjoint. Le maire a été emmené par l'ennemi, ainsi
que plusieurs eentaines de jeunes gons.

L'exodedesRéfugiésfrancaisenBelgique
L'efiroyable misère a llruxelles

et Anvers
Rotterdam. — Le correspond,isit du Maasbode a
Rosendael .apprend quo les routes autour de Bruxel-
les et Anvers sont tetlement encombrées par les ré-
iugiés qus lc tralie est cornplètcment arrètó.
lies dizaines do mille de rélugiés venant a pied du
Nord do la France, de Lille, de Toureoing et autres
endroits, se trainent pdniblement. Les Aliemands ies
chassent devani eux. La misère a Anvers et a
Bruxeliès est ineroyable. Les cafés, les théatres sont
remplis de malheureux.
Les Aliemands sont trés déprlmés.
Le quartier general du prince Rupprecht a cté
transient de Thiols a Bruxelles.
La région do Bruxelles et de Balines est devenuc
« Terrltoire d'Etat »,

M. Clemenceau sur le front
Paris. —M.Clemenceau a quitté Paris samedi ma-
tin, sc rendant dans la zone des armées, oü il se
trouve depuis 48 heures.

LePrincedaBadeseretirerait
B6le. — La National Zeilum/ de Berlin parle sans
prononcer de noms, mais cn iermes clairs du dé-
part possible du prince Max de Bade.
Le journal dit que l'ohjet principal des discussions
au cours des séances d'hier de ia Commission in-
lerlractionneHc fut une lettre écrite l'été dernier en
Suisse par une persoimalité dirigeanie de l'empire,
qui tomba entre les mains de )'F,ntente.
(11s'agit évidemment de la lettre adi'essée le 11
novembie 1S17au prince de Hohenloiie par le clian-
celier actuel, lettre dont nous avons parlé récem-
ment et daDSlaquelle le prince de Bade traduit en
iermes dépourvus d'ambiguité ses sentiments anti-
démocratiques, aiovs qu'il vient de faire de solcn-
nelles. declarations sympaihiques a l'adresse de ia
classe euvrière a!lemaiide).

Et voilaGommentiisarrangentleschoses
Zurich. — Lo service do propagande allemand dit
que toute la presse, en soulignant la note, admet
comme une réponso toute naturelle aux avances
allemandes l'adbésion de toute l'Entente aux points
principaux de M.Wilson et declare qu'avec l'accep-
talion do l'iuternationaJisation do t'Alsace-Lor-
raine el de la Pologue, la question est enticrement
réglée.

Les émeutes a Salzbourg
Amsterdam.— On mande de Salzlrourg a la Gazette
ile Weser que les dégals cansé.s au cours des émeu-
tes récentes a Ja suite du rosnque de vivres aux-
quelles partieipèrent des foneüonuaires, sont esti-
més a plus de quatre millions dn couronhes.
Soixante habitants out été arrêtés.Dts instructions
sont ouvertes conine 3ü0 autres.

Est-ecpourIekaiseret,po«rk krosprinz?
Stockholm. — Le prince Koiuiacheff, qui possédo
une grande villa a Saltjoebadna, pres de ölockiielm,
a re?u récemmcnt des proposiiiocs do personnes
liaut plaeées pour la location de sa villa pour deux
pcrsoniiages royaux qu'on altend ici.

L'Espague réquisiliouue
les Navirss aliemands

Madrid. — Le Consoii des minislres a décidé la
-requisition des navires allomands jusqu'ii conetu'-
rence de soixante deux.

Lss relations -diplomatiqu.es
entre la 1 rance et la Fialaade ont pris Sn
Paris. — Une note dit que le gouvernement de la
Rëpubiique Francaise av.ut reconuu Tindópendance
de la Finlando k la suite-du vote de la Diète finlan-
daise rcguliérement constiluée, afin de donner toute
satisfaction possible au peuple qui conserva dans
l'empire russe une autonomie ct une personnalité.
La France avait subordonné, d'ailleurs, ii l'en-
tente avec ses allies la ixmstiluiion representative
diplomatique auprcsdo la République finlandaise.
La Diète a perdu depuis lors l'autoritó du pouvoir
par suite du véritablo coup d'Etat substituant la rao-
nai'ciiie a la République el appelant au tröne tui
prince allemand.
La Franco, en aucun cas, n'aurait pu ni accepter
ui consacrpr de pareils actes par des relations dinlo-
matiques oificielles avec le nouveau gouvernement
d'Helsingfors, ni reconnaitre la monarchie d'un sou-
verain originaire d'un KIat onncmi. L'élection du
prineo de Hesse sculo suffirait a annuler la précë-
dente reconnaissance du gouvernement provisoire
l'inlandais avec qui ies relations diplomaliques oXfi-
cieuses prennent fin.
Un agent consulaire iranyais assurors désormais,
ii Hetsingfors, la defense des intéréts et la prolcclion
de nos nationaux.

Los Syndic-atsmaritimesdeFranco
appr-ouventla réponsedu présideutWilson
Paris. — Le Consell do la Federation nationale dés
Syndicate maritimes a voté un ordro du jour ap-
prouvant la réponse du président Wilson ii la de-
mande de iAHemagiie.
R constate qu'elle laisse la porto ouverte aux né-
gociatious en vue do la paix du droit basée sua le
principe du « pas d'annexious » el du droit du peu¬
ple do disposer (le son sort tont en réclamant de
sériën ses garanties pour obteair une reparation des
dommages causés, la liberation des peuples oppri-
mós el la certitude que tout danger de guerre nou¬
velle sera écarté.
II termiue par uu hommage d'admiration aux ar¬
mées alliëes et un s.aluta la inémoire des voyageurs
morts a la suite déia violation des lois de la guerre
maritime.

En queid«es Mots
Berne. — Dans les milieux ukrainiens oil affirms
quo le gouvernement a 1'intention d'adresser a M.
Wilson un télégramuie attirant son attention sur les
consequences qu'entrainerait pour l'Ukraine- I'dva-
cuation des territoires occupés qui risquerait de
porter alteinte a sa souveraiiicté.
Lonares. — M. Venizelos est arrivé a Londres.
Stockholm.-- Le Congres récent, a Kiel'i, du parti
des cadets a dénoncé en termes amers I'ataman gc-
néral Skoropadekv et le régime allomand.
—On mande d'Helsingfors que le général Tre-
)K)tf,condamné a mort a Fetrograd, est parvenu a
s'échapper en Fiulande. Son lrére, directeur d une
bwique i Peüvgiüd, metc iusiils.

COMMUNIQUESQFFICIELS
NOSTROUPESONTREPRISLAFÉRE
EllessoitentreesaLaononoliosontdélivré8,500civils
NOUS AVONS LAKGEMENT DEPASSÉ LA VILLE

STTZFL 3L.E SA.LlSl-A.DNriQTJE:
Les Serbes sont a Nich

ÜULLANTSSUCCÈSDESTROUPESFRANCAISLS
—'S

UKONT FRANCAIS

13 octobre, 14 heures. — Nous avons
pris la Fère et franchi la voie ferrée
a hauteur de Danizy et de Versigny ;
au Nord et a l'Est, les villages de la
Serre sont en feu.
Dans le massif de Saint-Gobain,
nous avons occupé Saint Nicolas-aux-
Bois et Suzy, Les troupes italiennes
ont progressé au Nord de l'Ailette,
Plus a l'Est, nous tenons la ligne
Aizelles, Berrieux, Amifontaiue.
Nous avons nettoyé les demiers
nids de résistance ennemie dans la
boucle de l'Aisne.

23 heures. — Les troupes de la dixiè-
me armée sont entrées ce matin dans
Laon, oü six mille cinq cents civils
ont été délivrés.
Nous avons largement dépassé la
ville sur toute l'étendue du front en¬
tre l'Oise et le Nord de l'Ailette.
A l'Est de La Fère, nous bordons la
rive Sud de la Serre jusqu'a la station
de Courbes.
Notre ligne passe par Couvron et
Aumencourt, Vivaise, Aulnois sous-
Laon, Gizy, Marchais.
Plus a l'Est, elle atteint les abords
du camp de Sissonne, La Malmsison
et Villers-devant-le-Tbour. d'oü elle
rejoint, a Aire, le canal de l'Aisne.

FRONT BRITANNIQUE
13 octobi'o, après-midi. — /I l'Est du carta/ do
I'Escaut, nous nous sommes emparés du village
de Montreoourt et nous avons atteint la lisióre
do Lieu-Saint-Amand.
Dans le secteur de Douai, nos trou¬
pes sont maintenant a quelques een¬
taines de mètres de la ville et elles
ont pris le faubourg d'Esquerchin, la
prison de Douai et, plus au Nord, la i
plus grande partie de Flers.
A l'Est c'Annay, nous avons nrogressa le long
de la rive Sud du canal de la Haute-Daule, vers
Courrièras.

ment difficiles. Nos apparel Is, volant a faible
hauteur, ont lancé deux tonnes un quart do
bombes. II n'y a pas eu de combats aóriens dó-
cisifs. Auoun de nos appareils ne manque. Les
conditions almosphériques ont smpêchó les ope¬
rations do nuil.

FRONT BELGE
12 Octobre. — Au cours de la nuit,
grande activité d'artillerie et de mi¬
trailleuses sur notre front au Sud de
Dixmude.
Un détacbement s'empara d'un
groupe formé dans la region da Rou-
lers et captura une douzaine de pri-
sonniers.
Deux tentatives d'attaque enne¬
mie ayant complètement échoué, les
Aliemands durent se retirer, laissant
plusieurs prisonniers entre nos mains.
Pendant la journée, tirs de harcèle-
ment habituels.

14 octobre. — Une attaque ennemie a
été tentée dans la région de Meers-
lede. Elle a été repoussée. Nous avons
fait des prisonniers.

FRONT AMÉRICAIN

1 3 Octobre. — Sur les deux rives de
la Meuse, nos troupes ont brisé, au-
jourd'hui, les tentatives violentes et
répétées de l'ennemi pour les délo-
ger des positions récemment conqui-
ses.
Dss divisions américaines ont con¬
tinué a participer aux succès des opé-
rations entreprises par les troupes
britanniques au Sud du Gateau et par
les Franpais en Champagne.
Dans les autres seeteurs tenus par nos trou¬
pes, rien d'imporlant A signaler.

FRONT DES BALKANS

Soir. — Au cours de la journée, les engage¬
ments locaux entre nes dótachoments avancés
et ceux de l'ennemi ont continué sur la iigne
de la Sello.
Nos têtes de ponts, dans le voisi-
nage de Solesmes, ont été élargies et
nous avons fait des progrès sur la
rive Ouest de la rivière aux environs
de Haussy et de Saulzoir.
Ur, combat local a également eu lieu prés de |
Lieu Saint- Amand. Nous avons fait des prison¬
niers.
De bonne heure, ce matin, nos élómenis
avancés ont réussi a traverser le canal de la
Senséea Aubigny-au Bsc, taisant prés da deux
cents prisonniers, mais de fortes contra atta¬
ques los ont empéchés de maintenir leurs posi¬
tions.
Au Nord-Ouest de Douai, nos trou¬
pes ont continué leur avance. Nous
tenons Courcelle-lez Lens et Noyelle-
Godeult. Nous approchons de la ligne
du canal de la Haute Deule, sur tout
le front entr e Douai et Venain-le-Vieil.
Au cours des opérations dans ce
secteur, nous avons fait un certain
nombre de prisonniers.
AVIATION. — Pendant la journée du 12 ocfc-
bre, une brume épaisso et le temps pluvieux
ont rendu les opérations aerier nes extrème-

Loin nu: uiij ué Iraapais
Les troupes serbes se sont empa-
rées, le 12 octobre au matin, de la
ville de Nich que l'ennemi avait recu
l'ordre de défendre atoutprix. Elles
on t pris pied sur les hauteurs au Nord.
Au cours des durs combats qui ont
précédé la prise de la ville, les Serbes
ont capturé 4 pièces de 150 et 2 ca¬
nons de montagne.
Plus a l'Est, la cavalerie francais e
est entrée a Pela-Palanka, sur la rou¬
te Nich Piret.
A l'Ouest de laMorawa, les troupes
serbes ont atteint Prokouplié,Meresi-
na et Mramer.
En Haute-Serbie, les troupes fran-
«jaises ont occupé Prizrend et Mitro-
vitza.
(Le communiqué allemand d'hiei' annonce la
prise de Nich par les troupes de l'Entente.)

Communiqué serbe
12 octobre. — Le 10 octobre, les troupes ser¬
bes enlovèrant de haute tutte le massif de
Selitchevitza toot entior et parvinrsnt jusqu'h
Gorhza.
Après des combats violents et opiniatres
conire l'ennemi sur la rive droite de Topiitza,
cu les Aliemands firent des contre-attaques,
nous sommes parvenus a rejeter l'ennemi sur
la rive gauche.

LESGiililALHMI1I
Les responsables

- Sous lc litre « Les eriminets ne doiveut pas cehap-
per rui cbatimeiit » l'Evening Standart ëcrit :
« Les principaux auteurs des crimes aliemands
sont connus. On-en a déja dressé unc longue iisto
qui s'étend du kaiser aux Jarouches bandits qui out
torture la Belgique ct la France. Permettre a ces
hommes d'éehapper au chatiment serait nier les
droits de la justice humaine. Ils ont commis des
forfaits ct ooi vent en pavee le prix ».

CrimineSles vengeances
Les révélalions sur la vie sous le jong allemand
eoramencent séuiement a so faire jour, mais un
crime atroce mérite la plus grande puülicitè : au
moment do l'avance allemande du dernier piin-
temps, oil des eentaines de soldats auglais furenl
captures, quelques-uns d'ontre eux, se défiiant der-
rière la liguo Hindenburg, se cachèrcnt dans les vil¬
lages. Partout oü ils furent U'ouvés ils furenl tués
impiloyabiement,

L'Angteterre annonce
des représailles

, Une déckratiou hritamitque ofiicielle dit qu'a la
suite des mauvais liaitements infligcs aux pi'ison-
niors britanniques, la Grandc-Brelagne exige quo les
Aliemands placent immédiateiiient tous les prison¬
niers britanniques a 30 kilometres au moins der¬
rière les iignes de feu, qu'ils les traitent humaine-,
ment et qu'il soil, permis partout aux représen-
lants boltandais d'inspeeter les territoires derrière
les lignes alleniandes.
La (irande-Brelagne exige aussi qu'aueun prison-
nier hritamitque ne soit employé dans ies mines de
Ise SQUterraines.
Si dans quatre semaines it n'a pas été fait droit a
ses rèelamaiions, la Grandê-Bre'Mue, de -concert
avee sts allies, eiercera d«s rspréaailies, afin d«

toreer le gouvernement a trailer les prisonniers en
coutormiié des usages des pays civilisés.
De plus, le gouvernement britannjque a notilié au
gouvernement allemand quo la Grandc-Bretagne
tiendra l'Allemagno vespopsaile des attentats dont
«n se plaint el prendra touios les mesures pour as¬
surer lo cftatiment dos personnes responsables.
La nature des autres représailles a excrcer sera
examinee en accord avec les allies.
On prend également des mesures poar assurer le
meillour traitement des prisomnors alt pouvoir das
Tunes.

«LagüBireastpspdue»
PITÜ1TN0T0IEEPANC-EElülTISTE

Un paugermaniste qui avait rêvé pour l'Alle-
magne un grand avenir en Orient, -Otto Hcessch,
écrit daus la Gazelle de la Groix du 9 octobre
3011' :
L'Allemagno a perdu la guerre. Notre empereur,
dans le télégramme qu'il a adressé au roi de l!a-
vlére, a declare lie s'être rösoiu a certnines eondi-
tidns que sous la pression do la situation générale.
Ce serait faire preuvo d'aveuglemont que de ne pas
prendre au sérieux colte déclai'ation. La chance a
tourné. Sans doute le sol de la palrie n'est pas me¬
nace, mais la guerre, en lant que grande guerre
universe! le, s'i?stdéeidée conlre nous.
Four Olio Hmssch, ia capitulation de la Bulgarie
marque la fin d'un rève alteraand.
La réorganisalion des Balkans se fera sans nous.
Nos troupes arriveront trop tard. II n'v a plus au¬
cun espoir de jamais rétablir un front balkanique.
La partie est aussi perdue en Turquic. La campa¬
gne viclorleuse du général Allenbv ne signiff» pas
la fin de la Tunjiiie, mais la fin dè la pMRique aile-
Diaude-en Tuiqüie, la Jin de la politique SorSin-
Bagdad, qui f iait un des piUiers de la politique
taoudiaie de fAilemasue.

L'ALLEMÜGNE8LRPRIX
»o«uvinwvvvwvwv«

LaquestiondeTévacuation
On peut dire qu'a l'heurc aetuelle la preoccu¬
pation capitale dos empires est de parvcuir a un
armistice qui sauverait leurs armées et leur ma¬
teriel de guerre en mème temps qu'il fixerait les
armées aliices sur des lignes assez éloignées de
l'Allcmagne. Cette combiuaison d'une zone neu-
tre —- qui serait tout a l'avautage de l'armce
ballue et 011rotraiie — est exposée ainsi daus ua
joui'ual germanisaol de Copenhague :
Le correspondant du Politikm telegraphic de
Leipzig que daus les milieux dirigeants de l'Aulri-
che la proposition suivante serait émise :
« Les troupes des empires centraux évaoueront
tous les territoires occupés dans lo Nord de ia Fran¬
ce et la Belgique, mais les troupes ailiées conserve-
ront leurs positions présenles. L'arméc d'un pays
neutre, la Hollande, par exemple, aura la garde des
territoires abandonnës.
On télégraphie de mème d'Amsterdam au
Daily Mail que selon les journaux industries
aliemands, une. tentative a oté faite en vue d'o-
bliger le gouvernement a refuser l'évacuation,
sauf seulemcut sous certaines conditions bien
défmies. Une vivc agilatiou règnc dans les pays
rhénans et en Westphalie. Les habitants pensent
que 1'évacualion pewnettrait aux alliés de mas-
ser leur artillerie a proximité des districts in¬
dustries. Ils redoutent la destruction des usines
qui empècherait toute reprise du travail après
la guerre.
L'agitation a mème pris des proportions assez
graves pour laisser pressentir un mouvement
révolutionnaire contre le militarisme allemand.
Des mesures rigoureuses ont été prises par la
police.
On entend plus d'une réserve et plus d'une
proteslation contrc los conditions américaines.
Le Lolcal Anzeiger estime que le président
Wilson se trouve de prime abord en état de de-
mander l'évacuathm des territoires occupés et
de faire ainsi aux Francais, les favoris dei'Amé-
rique, un précieux cadeau qui lui vaudra l'éter-
nelle reconnaissance de la France.
Le peuple allemand saura bientót comment le gou¬
vernement aura régie celte quesliou de l'évacuation
des territoires occupés ; mais il nous parait ahsolu-
ment impossible que sur cc point nous admettions
sans restriction toutes les exigences de Wilson.
La Deutsche Zeiltuig, malgré la cousigne évi¬
demment dounée a Ia presse paugermaniste, dis-
simule mal ses inquietudes :
La question de savoir si les armées allemandes de-
vront évacuer les territoires occupés n'est nullemont
considérée eomme une question parement militaire,
c'est aussi une question politique et une question de
prestige national.
La Gazette de Francfort révèle. qn'une mani¬
festation organisée par les conservatoirs a eu
lieu le 10 octobre a ïiergartes, devant la statue
do Hindenburg. Le depute von Mumm a invité
les assistants a protester contre l'acceptation des
exigences de Wilson. Cette manifestation ne
semble pas avoir cu grand succès, mais les pan-
germanistes en préparent. d'autres.

LesEtats-Unismettent!e public
engarde

« La reddition de FAllemagne
Be terminera pas la g-uerre »

(.'Associated Press apprend de Washington qua
des bruits de source allemande ayautcouru selon
lesquels la réponse du ehancelier au président
Wilson acceptait les conditions de paix posces
par le président, unc declaration autorisée a ctó
faite pour avertir le public de ne pas croire qua
l'Allcmagne allait terminer la guerre en se rcu-
dant sans conditions.

L'opinionenGrande-Bretagne
La Weekly Dispatch écrit :
Allez-vous en ou disparaissez, allez-vous cn ou
restiiucz ; telle est la réponse que le monde fait aux
Huns de tous rangs ot de toutes classes.
Dc ('Observer :
La compléte victoire militaire des allies devra.
être reconnue el ses consequences devront ébc ac-
eeptées.
Du New World :
Les peuples allies sont excusable®dc regarder avec
defiance ct mépris la nouvelle apparition du kaiser
et de ses conlédérés agitant lc drapeau blauc.
Du Sunday Times :
Lajh'usse Holt se rendre sans conditions el dolt
payer.

Surle frontitalien
Suivant le correspondant militaire de YEpoca,
la demande d'armistice des empires ccnlraux a
été accueillie par les soldats italiens avec la plus
grand# defiance.
Dès qu'ils surent que la note de leur gouver¬
nement était connue en Italië, les soldats autri-
chiens ólcvèrent, au-dessus de leurs teanchóes,
des pancartes proclamaut « qu'il était inutile de
contimier la guerre puisque la paix était deman-
dée. »
Les Italiens ayant répondu a ces avances par
une grêle de- balies, les Autricbiens firent alors
jeter des manifestos par des aeroplanes, mais
leurs appareils furent accueillis par une grèle do
projectiles. Quelques-uns furent abattus. Loin

L'Autriche-Hongrie
et laréponseduprésidentWilson
En réponse a unc fausse nouvelle laucée par
une agence, l'agence Havas dounc le démenti
formel que vorci :
Amsterdam, 12 octobre. — On mande do Berlin :
" On dément, de sourco bien informée, la nou¬
velle selon laquelle le.gouvernement auslro hongrois
aurait lait savoir au gouvernement de Berlin qu it
était prèt it accepter les conditions contenues dans
la réponse dit président Wilson relativement a nn
armistice ct ajoutant qu'une declaration analogue de
la Turquie serait imminente. Cette nouvelle est uno'
pure invention, a

EM XUK.QSJ1E
LaHotteall.nandedevantConstantinople
Elle a pris position en face du Palais de
Dolma-Bagtché sous prétexte de protéger

la capitale turque.
Le Cabinet démissionnaire de Talaai paclia roste
pravisoirement au pouvoir, ii Constautinoplo, pour
expédier los affaires courantes en attendant la cons¬
titution du nouveau gouvernement que doitprési-
der Tovlik pacha. On procédé ii des consultations,
mais la formation du ministère semble ètre rcturdée
par une circonstance «péciale.
Toule la Holte de la mer Noire, qui appavtenait
précédcmment ii la Russie et qui avhore maintenant
le pavilion allemand, est venue mouiüer on rade de
Constantinople, davanl le palais de Dotrua-Bagtché.
Elle est arrivée sous le prétexte de protéger la capi¬
tale turque, mais il semble, en réaJite, que ce solt
Enver pacha qui ait demande renvoi de ces navi¬
res.

La tensions'accentue
entre Tares et Bulgares

On s'attand A une rupture
Ou télégraphie d'Amsterdam au Daily Ex¬
press :
La guerre semble sur le point iVéclatar entre li
Turquie et la Bulgarie. Suivant des informations de
source turque reyues ici, la Turquie serait prête ii
Jutter contre son nouvel enuemi, et elle a pris tou¬
tes les precautions nécessaires. On s'altend a co que
les relations diploraatiques entre Sofia ct Constanti¬
nople soienl rompues dans un jour ou deux.
On m'apprond 'da source sérieuse qu'une panique
violente ïégne a Cunstauiinople depuis que la Bul¬
garie a demandé i'armistiee. On craint que les
Allies, aides par la Bufeaiie, n'a vancent sur Constan¬
tinople.
Un Comité secret appelé « les Amis (1cla paix »,
a promis une forte récompenseen argent ii quicon-
quo lui livrerait .Enver mort.ou vivant.

La Turquie ne peut pas attendre
plus ióngtemps

La Gazelle du 'Weser, discutant la demission dit
ministère Talaat paeha, préVoit que, a Constantino¬
ple, lés monies développemenis se produiront qu'a
Sofia.
La Turquie ne peut pas attendre plus longlemps,
dit-oile. Elle a dü subir ta révolte des Arabes et voit
ses eimemis -Fenrahir au-dcia de Damas. En fait, elle
saigne par uno centaino do blessures ct le pont qui
la reliait aux empires centraux s'est effondrd. li ne
serait done,guèrë surprenant si ello venail ü s'effon-
drf r elie-mème.
La Turquie, ajoute la Gazelle da Wener, s'eugagera
probablemant dans une voie qui la séparera de nous.

Un attentat contrs Enver pacha
D'après ilcs renseignemenis de source sérieuse
repus de Constantinople, un attentat aurait été eom-
mis mercredi contre Enver paclia.
Plusieurs coups de feu auraient été tirés sur lc
chef jeune-lurc au moment oü il arrivait au miuis-
tèro de la guerre. L'officier allemand qui accompa-
gnait Enver aurait été blessé, mais Enver pacha lui-
mérno serail sain et sauf.

La Paix séparée ?
On lit dans la Tribune de Genéve .

Constantinople, 11 octobre.
Lc bruit court depuis quelques heures, daus les
milieux tures ordinairemont bien informés, que la
Porte a déja formulé par dépêche une demande d'ar¬
mistice auprès de l'Entente.
On rfa encore obtenu aucune coulirmaliou de cê
brult.

LeGouvernementSerie'
vas'installera Uskui

GUI L.LAU ME II
Rumeurs d'abdication

Lo correspondant. particulier du Daily Mail
on Hollande télégraphie :
De renseignements recuciflis dans le voisinage
d» la fronttere, il résulte que les préparatifs sont
iaits en terrltoire neutre pour recevoir lc kaiser, si
son abdication se produisait. li est encore impos¬
sible dc verifier {'exactitude do ces rumeurs, commo
-aussi des bruiis d'après lesquels le kronprinz imi-
terait sou père dans l'abdication de ses droits ct ro
noncerait au trdne imperial en faveur de sou Hij
ainé.

Dépossédé de sss droits
La Gazette de Francfort dit savoir qu'eil plus des
reformes constttutionnelles déja armoneées uo pro¬
jet de loi sera proehainement soumis au Reichstag
ot lui attribuera les droits, jusqu'toi détenus par
l'cmpereur, de prendre les decisions concernant ies
declarations dc guerre el les conclusions de paix.

Les membres du gouvernement serbe ont quitté
Salouique pour aller » iiistalivT a L'skub.

£,A GRIPPE
Pour vsincre Ia grippe
erouscil départemental d'hygièuo de Ia

uèinr-, au cours de la séance qu'il a teaue sa¬
medi, a rédigé la note suivante :
La grippo sè transmet directeatcnt du maladc i\
l'individu sain par l intermódiaire du muscle nasal
ot des partteulcs de salive projetées on toussant ou
enparlanl, ou encore par les mains souillcesdo
salivc.
On doit, done cviter, quand i! n' v a pas nécessité,
le contact avec les personnes malades.
R faut, par conséquent, isoler cellcs-ci dès le de¬
but de leur maladie. L'iaolemoril sora réalisé suivant
les dispositions des logements. S'il n'y a qu'uno
chambre ii couoher, on isole !o fit du maladc avec
des paravents ou des draps tendus sur des cordes.
L'agent de la contagion no se propagcant guère a
distance, it n'v aura a dësiniector que les objets ii
proximité du malade et Ason usage.
Lorsque l'isolcment ii domicile n'esl j)as possible,
transporter le malade ii l'bópital.
II est recommandé de se laver les mains ct de so
rineer la bouche chaque fois que l'on a donné lies
solns a un grippé. Lorsqu'it s'agit de cas parliculié-
rcraent graves, il sera utile de placer une compresso
protectrice devant Id nez et la bouche .
Ces precautions ne sont pas les seulcs ii prendre
pour-éviter la propagation de la grippo. Cnlfe-cipent
se contractei' aussi dans lea Reux publics-. 1! faut
done, en temps d'cpidémie, évitcr les reunions de
personnes nombreuses, aussi bien en plein air quo
dans les locaux ferraés {fienx consacrés aux cultes,
théatres, cinemas, grands magasius, cficmins de for.
etc.).
Les soins do proproté corporello, nolami»enlceuX
concernant la bouche, les (touts et les mains, s'im-
posent encore plus qn'cn temps ordinaire.

Deux savants francais auraient
trouvé le microbe de ia grippe
On mande de Tunis au Matin .
Deux savants francais, MM Charles N'icoiiecl T,a-
bailly, viennont dc déceuvrii' Tagcnt infectieux do
la grippe. C'esl un virus filtrant, c'csl a-dire un
microbe trop petit pour être vu au microscope,
mais qui a été nettement identilié par ces bactério-
logisles et leur a permis de reproduire expérimen-
talement la maladie cliez le singe ct chez l'homme.
Les détails do cette importante déeouverte serolit
■exposés a. la prochaine. séauco tie 1'Académie des
sciences.
Recrudescencs en Suisse

Par suite de la recrudescence de répidéaaio <T#
grippe, les autorités viennenl de faire fermer ies
écoies de Geneve, Saint-Gall, Claris, Zurich.

Les ravages en Auiriehe
L'ëpidéraie de grippe espagnole fait de grands ra¬
vage- en Aul ricbe.
A V'ienne, la municipal! té a onlonné la farsaetnrfli i
de milbs écoies et le liceneiemont de 40.000élèves. i
Dans la basse Autriehe, toules les i'coléS
tiimvti piftdeii t ftüsUj



Le Petit Havre — Lundi14Octobre1918
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au PILON D'OR, 20, place

Un Nauirage
Samedisont arrivés au Havre, par le paquebotde
Southampton,le second capitaine et 29marins dc
r équipagedu terreneuvier malouln Croisine,qui a
été couledans l'Océan Allanlique, par suite d'lin
Stbordageavec le steamerOlranto.
Cenavire l'abordapar l'avant. La mature lut for-
tcment ébranléeet tomhasur le pont : c'esl miracle
que personne n'ait été blessé. L'Otranlorccueillu
les naufragés.
Le voyages'accomplissaitdansd'assezbonnescon¬
ditions, quand, 4 son lour, 1'Otrantoentra on colli¬
sion avec levapeur Kashmir sur les cótes d'Irlande
t<tcoulaen peude temps.Le capitaineet cinq hom¬
mes de réquipage du Croisinedisparurent. Oncut
égalementa déplorerla perte de plusieursmarins et
B'un certain nombrede passagers.
Les naufragésde YOlrantolurent recueillispar le
navire Moomay,qui les ramena dans un port an¬
glais. II était temps,car tous étaicnt a bout deforce.
Le capitaineen secondet 29 hommesdu terreneu¬
vier Croisineont touché un secoursau Havreet ont
rcgagné, par clieminde fer, leurs quartiers respec-
feifs.
Le Croisine,gréé en trois-mats goelette, jaugeait
307tonneaux; il appartenait it M.Nioolaraeau,de.
Satnt-Maio.II apportaltdans ses cales le produit de
sa pêche: 30,000morueset 0,000qulntauxdc «faux
|ioissons. «

COQUELÜCHE
Pour faire disparaïtre rapidement les quinks,
employes le Siroj» _LEL OET,_dL fr. oO
Ie flacon. Dépot
ie rilólel-de-Villc.

FAITSJLOCAUX
■—Etant ivre, AmedBelAgge,30ans, journalier,
rue Dauphine,50, lut arrêté. Corumeil était porteur
ile fauxpapiers, dont il se servait pour circuler sur
les quais, ii a élé envoyéau Parquet.
—lino bieyclette'typemilitaire, laisséemomenta-
iiémcnt deva'ntrimmeuble portant lo n' 77,sur le
iioulevard de Strasbourg,par le soldal Octave Po-
ret, du service de {'intendance,a été dérobée.
—Samedi,tin inconnus'est introduit, en se ser"
vant d'une fausse-clef,dans le logementde MileMa'
sic Drouet, journalière, rue Saint-Julien,29,a arra-
ohé la serrure d'une malle et s'est ernparé de 120
francs en billetsdobanqae.
—M.Gautliier, commissairo de police, habile
ment secondepar le sous-brigadierLepra!et l'agent
ttenoit, vient a la suite de perquisitions faiteschez
différents cominerf-antsde retrouver des tingots
(l'élain, d'une valeur de 14,000francs, dërobés aux
AteliersAugustin-Normand,et 6 balles de colon,
il'uue valeur de 9,000Ir., voices vendredi sur le
guai d'Orlëans.
L'autsur de ces vois, un nommé André Pedroc-
ehi, mécanicien,demeurant rue de l'Ecu, 5, a été
arrêté.

OBSÈQUES DE MSLITAIRES
Les obsèques du lieutenant Michelottavi, du
129' d'infanterie, domicilie a Piedicorlo-di-Gaggio
(Corse),auront lieu le lundi 14octobre,a dixbeures
du matin,a l'HospiceGcqiéral,rue Gustave-Elaubert,
N>bis.

G.CAtLLARD,PSBBSIIK-IMTISTÏ.17.naüaiit-T»

ïgÉflTfiES_fiCONCEPTS
Folies -Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2,Spectacle: Chants,Dansas et
attractions.
Locationde11h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 houres.

ONDEMANDEdes Figurant es pour la Revue.
S'adresserau bureau de locaiion.

I tmrerl Edouard Ilislrr
line nombreusoassistances'était renduedimanche
ftprès-midia l'llótel de Viile, pour assister au con¬
tort donnépar M.EdouardRisler.
Cet empresseraentétait des plus justifiés, car ce
krillant virtuose est de ceux qu'on ne cesse d'ad-
mirer.
Des ceuvresde Beethoven et de Chopin consti-
tuaient oxclusivementle programme.
L'auditoire, charmé par toute la délicatessede
I'art dépensé,a particulièrementgoóté, du premier
tnailre, la Sonate en ré majeur et notammentle
Slenuet exécuté avec ime préciositéélégantedéli-
eieusementévocatrice,la Sonateen mi bémolmajeur,
ïlont les trois parties, les Adieux,l'Absenceet le
Slctour,ont trouvé dans l'exécutioumusicale uno
subtile interprétation des sentimentsqu'elles évo-
tfiiaient.
DeCliopin,retenonssurtout la Fantaisie, trés bril¬
jante d'etlot ; les Impromptus,et surtout celui en la
bémol, trés finemenlnuancé, celui en fa dièze, la
Bailadc,en la bémol,déjaexecutes l'an dernier par
Risler et entsndus a nouveau avec un vif plaisii'.
Le Nocturne, si bémol mineur, d'un sentiment
contenu trés expressif,l'andanteSpinaio, aux sono-
rités parlailes et la trés brillanle Polonaise ont mis
line lois de plus en valeur l'art et la virtuosité du
Cemarquableinterpréte.
i L'auditionétait donnée au bénélice do l'QEuvre
«Pour nos Soldat,s ». Nosconcitovens ont eu ainsi
line haute satisfactionartistique tóut «u coopérantit
Junebonneoeuvre.

Ka repriae da Congo par la Belgique
Pour commémorerle 40' anniversaire de la re¬
prise du Congopar la Belgique. le cercle colonial
beige organiseune séancesolennellequi aura lieu
par invitation, le mardi 15octobre,a 20h. 30 trés
jprécises,en la saliedu Select Palace, 423, boule¬
vard de Strasbourg.
' , La soiréecomprendra : une conférence donnée
jparM.PaulCrockaert,avocat a la cour d'appel de
firuxelles, sujet : LeCongoBeige; la projection de
films cinematographiquesinédits montrant : LeKa-
tanga en 4948; une partie musicale organisée par
la symphoniedes Etablissementsd'ArtillerieBeiges,
sous la directiondeMM.Walpot, avec le gracieux
concours deMM.Marco,Farini et Delahaye,trois ar-
istesdont l'élogen'est plus a faire.

t Thêêtre-Cirque Omnia
' Cinéma Omnia Patlié
1 «Rujourd'bui,relache. Demain,en soirée4 8h.4/2,
! flebut du nouveau programmeavec : La marque
; «le Caïn, drame interprétepar MissVernonCasUe;
■Lbasse a l'antilopeen Ïlautc-Gambie,instructif ; Le
, Mystère de la DouJble-Croix, 5' épisode: Le
Nleportcrdu Daily Observer; Attraction : Ma-
riette et Lina, numéro comiqueacrobatique:
■uernières Aclualitésde la Guerreet du Pathé-Journal
au jour lejour. Tragiques Destinécs, drame
do la vie reelle ; Loeienn'aimepas flirter, comédie
jouce par M. Lucien Rosenberg. Chansonfilméo:
6>aiuta voustous, cliantéepar MmeLarivières.

Select-Palace
, Ce soir, 4 8 h. 4/2, L'Anneau de Pierrot,
remedie dramatique et féerique en trois parlies ;
ImpressionsdeSavoie,instruclif; Maternité,comédie
pentimeiltale cn deux parties ; DerniéresActuulitcs
tie la guerre au jour le jour. Amouren voyaqe,
comedie comique. Chanson filmée : Une Page
d Amour,cliantéepar M. Lcvill. Attraction: Les
Beüx Robert's, acrobatesaux anneaux. Unflirt
ft la eolle,comique.
Demaiumardi, reliehe.
i Location ouverte commed'usage

avecDIANAKARENNE
MASCAMOR

(3- épisode)
Enmatinée: FILLE DE FERME

/ /

LE VOLEUR
■I I V li 0 I ■ Brand Drame, cn 5 parties

vLJillill UneSituationdatoutfispos
rueÜd.-LaruBCont4Sique'
laaa» Pathè JournalKitty,etc.
Aui»ar<')iui, Soirée «6 b. 1/2

9LBBOULEB'OR
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Fodrrures-Tülleubs-Robes
Dames et Fillettes

TISSÜS,BONNETERIE,ETC.

malacfTne
POUDRE DE RIZ

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Vu43Octobre.— Victoria VALARCHER,rue Bé-
ranger, 41 ; Maurice NICOLAS,rue du Général-
Faidberbe,27 ; Marcel ROUX,rue d'Iéna, 37.
PROMESSES DE MARIAGES
LEPARMENTIER(Robert-Léon),lieutenant de la
section techniquedo l'Aéronautiquemilitaire 4 Pa¬
ris, ot BAUDOIN(Marguerite-Angéle),sans profes¬
sion, rue Frédéric-Sauvage,42.
MALLET(Isidore-Juste),cocber, rue Raspail,37,
el SAMI'IC(Victorinc-Palmire),ménagere, mêmes
rue et numéro.
JOUEN(René-Léon),agent de la süreté, rue Casl-
mir-Delavigne,79, et GUERIN(Jeanne-Marie),em¬
ployeede bureau, rue Fénélon,2ü.
LECOINTE(Emile-Jules),employé,rue Félix-San-
tallier, 46, et REGNAULT(Renée-Eugénie),couturiè-
re, a Caudebec-les-Elbeul.
ROUSSEAU(Louis-Emile),soldat beige, cours de
la Rópuhlique, 8, et LEVESQUE(Fernandc),sans
profession,4 Graville.
ANDR1ES(Prospor-Henri),tailleur d'habits, ruo
du Docteur-Gibert,et YANDENBUSCHE(Blanche.
Clémence),ouvrlère 4Graville.
LEGROS(Georges-Henri),lamineur, rue Victor-
Hugo,422,etLAVISSE(Louise-Clémence),employee,
mêmes ruo et numéro.
FLODROPS(Paul), lorgeron, 4 Graville, et BER-
THO(Fernande-Marle),employee, rue d'Edreville,
28.
IIÉLIEf'Gustave-Bénoni),métallurgiste, rue Hi-
laire-Colombel,34, et LEFEBVRE(Louise-Marie-
Madeleine),domestique,rue Charlemagne,24.
CHEVALLIER(Eugène-Auguste),journalier, ruo
de la Gafle,7 et MERRIEN(Jeanne-ElisaJ, ména
gère, rue Bazan, 48.
WASELYNCK(Jules-Emile),poseur de télégra-
phes, rue Francois-Arago. ct DEFORCE(Hêléne-
Louise),couturière,mêmerue.
LEROV(Henri-Ernest),employé de commerce,4.
Paris, et SCYCHALEAU(Yvonne-Germaine),cm-
ployéc,ruo doMontivilliers,3b.
MAIRET(Albert-Armand),employé de hanque. 4
Paris, et TALVAT (Louise-Emélie), employee de
commerce,ruo Frédéric-Bellenger,74.
LE BRAS(Hyacinthe-Louis),marin de commerce,
rue du Grand-Croissant,42, et LE BRAS (Maria-
Francine),ménagère,a Treduder.
FONTAINE(Raymond-Joseph),quartier-maïtremé
eanicien, rue Victor-Hugo,72, et LESCOP(Marie),
sans profession,4 Camaret-sur-Mer.

M. l'AbbéLoutsG0UN0UF,vicalre a Sto-Anne;
M.et #-« Lion COUKOUF,née POLLET,et
leur Fits, Ses enfanlset petit-lils ;
#•' oeuoeFAVIOT,sa helle-soeur;
Kt.A.BOMAIN,ses Enfantset Petits-tnfants ;
AmandaFAVIOT,
Ses beau-lrère,neveuxet nièees/
IN"oeuoeEdmondPOLLETet ses Enfants;
Les Families G0UN0UF.HUE, BEAUDOINet
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part do la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonnede
MonsieurLoais-Ldon-Jean-Baptiste60UN0UF

Médaïlléde 4870-4874
decédéle 42octobre 4948,4 40heurosdumatin,
dans sa 72' aimée, muni des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le mardi 4bcourant, 4 dix heures du matin,
en l'égliseSainte-Anno,sa paroisse.
Onse rcunira 4 l'Eglise.
Priez Dieupour le Reposde sou Arno!

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

13.14 (8221)

IN"'oeuoe LEFLEM,née COLLEVILLEet ses
Enfanls ;
M"'oeuoeCOLLEVILLEet ses Enfants;
M" oeuoeG0UINENTet ses Enfants;
La Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils yiennent d'éprouver en la per¬
sonnedo
Monsieur Alexandre COLLEVILLE
Soldatau 10'Regimentd'infanterieterritoriale
Dccorcde la Croixde Guerre

décédélo 10octobre 1918, 4 Gli. 1/2du matin,
dans sa 30° année, muni dos Sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 15courant, 4 quatro heures du soir, 4
l'Hópitaltemporaire15.
On se réunira 4 l'Hópital,rue Victor-Hugo.
PriezDieupourle reposde souAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(8243)

MadamePRUDH0MME,sa mere ; /» ' Marie
PRUDHQJUNE,sa tante ; les Families DANIEL,
FIUFIN, BARON,DrLAUNAYet Af/UOT; M.leDi¬
recteur et te Personnel des Bureauxde la Com¬
pagnie des Tramtoays,
Ont la douleur de vous faire part do la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per¬
sonnede
MademoiselleJeanne PRUDHOMME
décédéele 12 octobre 1918,4 l'age de 3« ans,
munie des Sacrementsdo l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 16 courant, 4 sept heures et demie
du matin, en l'église Saint-Vincent-do-Paul,sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicilemortuaire,
38, rue FrédéricBellanger. (818G)

!" ESTHËTIQUEFÉMIHIHETJ
Mme Van Maraenille, dip/ómesde l'lnsttut
ClarksondeParis. 9, rue Ed.-Corbière
2 (PlaceThiers)Le Havre
EDIJ i fill II Par t'éieetrieité, seul moyen
LI »L« I lUti efficacopour enlever les poiis

garanti ne repoussant jamais.
Traitementradical par massages
(üectriques,résultatsmerveiiieux.
Méthode du DocteurClarkson

OBÉSITÊ
HflklJC Disparitioncertainepar massages
BlPillij Eleotro-Vibratoire

PWiilTS'KAUIÉMiBABIÜA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandeecontre les

onctueuse et douce, trés adherente. Êchan-
lillen : 1 ,"r.: la grandebolte8 fr. —CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuilé
absolue.— EAUMIP.ABILIA,contre les rou-
%geurs, boutosv-,dartres, ionifiela neau. Zé

DÊCÊS
De 13Octobre.—MarieFRANC,4b ans, journa¬
lier, impasseForbin, 4 ; EdouardLAINÉ, 22 ans,
journalier, rue du Pcrrev, 22; DeniseMICHEL,14
ans, sans profession, rue Phalsbourg, 9 ; Louise
BRIASTRE,éjiouseMATHIEU,23 ans, sans profes¬
sion, passagedu Sergent-Bobillot,21.

IN"MAGUET,sou épouso;
M.FrangolsMAGUET,son Hls;
#"• AlineMAGUET,sa lillo ;
/if,et M" RICHER,ses pére et mère ;
Les Families MAGUET,VAUQUIER.RICHER,
BLONOEL.GACHET,VA/HN,RASet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelloqu'ils viennentd'éprouveren lapersonae
do
Monsieur Louis-Honoré MAGUET
décédé le 10octobre1918, 4 l'age de 40 ans,
munides Sacrementsdo l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo 15octobrecourant, a dix heures et demio du
matin, 4 l'HospiceGenéral.
On so réunira en la chapeilode l'HospiceGe¬
néral.
PriezDieupourlereposdesouAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(8212)

Spéolallté de Deu.ll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeuil coiuplet en SS beuren

Sur demande, uno personne initiée au deuil perte 4
, a choisir a domicile

TELEPHONE 93

Mortpourla France
M" MauriceMALHERBF,son épouset
IN.AlbertMALHERBF,sonpére ;
M.et M" TURPIN,ses beanx-parents :
M. ei M" Albert MALHFftBE et leur Fits,
M. Htlai/e MALHERBE,mobilise, ses frères et
belle-steur;
M" oeuoe Eugène PANCHOUT,M. Louis
PANCHOUT,»- oeuoeAugustePANCHOUT.M"
HenrtINARICAL,ses oncleset tantes ;
M"' oeuoe BRASSEUR, M-' oeuoe SAMSON,
M" oeuoeROUSSELIN,ses grandes-lantes:
M.et M" LouisPANCHOUThls et leur fille;
M.et M" AUBINet leurs Enfants,
M. et M"'EmitsBRASSEUR,
LesfamiliesBAUD/N,FANNIS.EOET,PANCHOUT,
COLLET,COLLOSet DELAMARE,ses cousinset
cousines ;
M. I'Inspecteur primaire de Bolbec, les
Membres de l'Enseignementet ses nombreux
Amis,
Ont la douleurde vous faire part de la perte
cruellequ'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonnede
MonsieurMaurice-AmbroiseMALHERBE
Sous-Lieutenantau 39"' Régimentd'infanterie.
Détachéau S00"°Régimentd'Artillerie,

Décorede la Croixde Gi*rre, de trois Citations
et de la Fourragère.

décédé au domicile de ses beaux-parents, 4
Augerville-rOrcher,le 12 octobre, dans sa 34'
année,muni des Sacrementsde l'Eglise.
. La levée du corps sera faite au domicilemor¬
tuaire le lundf 14octobre, 4 trois heures trente
et le service funèbre en l'Eglise Saint-Etienné
de Féeamp le mardi lig 4 dix heures du matin.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationdo
Madame DE RIDDER
Née Augustine HELIE

décédéele 9 octobre 1918,4 l'4go do 30 ans,
Qui auront lieu domain mardi 15 courant,
4 unoheure et quart du soir, en l'église Sainle-
Anne, sa paroisso.
On se réunira au domicilemortuaire, 60, rue
Thiébaut.
PriezDieupourle reposdesouAme1
De la part de :
IN. Frangols DE RIDDER,son époux ; Mn'
GllberteLEOAIN,sa fille ; M"' oeuee Frengais
HEI.IF, sa mèro ; M.et M-' MoreelGREVEREND,
ses frère et soeur; M.HenriHELIE,son fiére, et
la Familie,

(818b)

/*'"« Emma, Germaine, Suzanneet M.Henry
COUOERT; la Familie,les Amiset la Maisonde
Pêcheet dArmsmentPORETet L0BET,
Remorclent les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi et service de
Monsieur Jean-Baptiste COUDERT

La FamilieLACHERAY,les autres membresde
la Familieet les Amis,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Emile-André LACHERAY

129' Régiment d'infanterie

M. et M" Léon GREVERIE,la Familieet les
Amis,
Bemercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationdo
Marie-Thérèse GREVERIE

AVIS
LaManufactureFrangaise
de Caoutchouc

A OILLIVS (Rhone)

PATINS - SEMELLES -TALONS
«6 National ♦ t

Les Families GAUOU,LAPERTet les Amis
ont la douleur de vous faire part do la pertó
cruelle qu'iis viennent d'éprouver on la per¬
sonnede
Madame Ernest LAPERT
Née GAUDU

Et vous prient dc bien vouloir assister 4 ses
convoi, service ot inhumation,qui auront lieu
aujourd'hui lundi 14 courant, a trois heures ct
demie du soir.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.

informe sa clientèle que la recons¬
truction el ragrandissemenl de ses
imiiies incendiées seront achcvées
vers fin courant-
Les livralsons se feront rapide-
menl &(later .des premiers jours de
Novcinbre.

vTr% ■- v-y •-
R (5468)

C Dysenterie
Le MeiUeur Prévent'.f

a chaqua re pas : Une Cepsnle da

0MEN0L'*'
'Joules Pharmacies: te Flacon 4 fr.

et1),BmAnbreiM-Tt«u,:mj4>4'25. vtapiej,

CompagnieHavraisedeRéassurancas
Siège social 1bia, place Jules-Ferry, Le Havre

Avis ile Convoc-alion
1" Insertion

L'Assemblée générale extraordinaire convoquée
"our le lundi 7 octobre 1918,4 l'issue do l'Assem-

vaiablementlaute du quorum- des trois quarts du
capital social, Messieurs les Actionnaires sonl 4
nouveau convoqués en Assemblee générale ex¬
traordinaire, pour le Samedi9 Nooembre 1918, a
11heures, 1, placeJules-Ferry,au Havre, 4 l'eliet
de délibérersur l'ordre du jour suivant :

ORDREDUJOUR:
i. Lecturedu procés-verbalde la derniére Assem¬
bleegénérale extraordinaire et volo sur son ap¬
probation;
2' Reductiondu eapilal social par Ia diminution
du taux de chaqueaction, ce capital étant actuelle-
menl de deuxmillionsde francs, sera abaissé.4 un
m l/ionsixcent millefrancs, lo taux de chaqueac¬
tion étant diminuéde cent francset réduit 4 quatre
cents francs, et augmentationdu capital social qui
sera porté ne un miltion six cent millefrancs 4
tror millionsde francs par la creation et la sous-
cription do trois mille cinq cents actions nouveiies
de quatre cents francschacune;
3°Modificationscorrelatives aux articles 6 et 10
des statuts ;
4' Votesur toutesautres propositionsaccessoires.
Par délégationdu Conseil d'administration.

R (8140)
Le Président,
(Signé) g. Miciiki. .

lilarégraplie du 1-1 Octobre

Pleine Mer { ^ r>I _

Basse Mer ^ 10 h. 21 —23 h.
Lever duSoleil.. 6 h. 9
Couc. du SoleU.... 17 h. 4
Lev. de la Luue.. 14 h. 7
Couc. de la Lune. — h. —

6 —
P. Q.
P. L.
D.Q.
N. L.

Hauteur 6-20
■ 6 » 35
> 2 • 95
» 2 » 80
4 5 h.
4 21 h. 35
4 17 h. 35
4 21 h. 1

11 -
19 —
2fi —
3 nov.

AVIS DIVERS
1)1/II Hg | le 3 octobre, une petite Mo»<
I LIISIU tre de dame en or, (souoenir
de Familie).La rapporter contre recompense4 Mme
TREGUER,10, rue de Fleurus. (8l88z)

PfilftJI Jêudisoir. Folies-Bergère,Lunette
I I jmill d'or dans étui noir. Récompense.
Hotel d'Angleterre. (8233z)

j(C-%riss ==='
'f\ïïf qui a trouvé L?ai Chieu
Ll.ili berger, noilslongs,uoirs,

répondant au nomde Flick,est priee de lc ramener
18, rue Thiers.—Récompense. (8181z)

connais-
sant bien

AUTO, est demaudé. Treslionsappointements.
Inutilede se présenter sans sérieusesréférences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

—>■(7801)

O'SDE9IAM öiipremierGagondeChai
bien au courant.

G. ANQUET1L&U.MONNIER,Féeamp.»—(7360)

HECANICIEN-CHAliffEllB

SyndicatdesProsriétairesduHavreetdelaSaniieue
til iiril(\l)|l1 «7 Af /SECRÉTAIRE
Wil SliJiilil.iilli ayant quelques connttissances
juridiques.
Voir M LE COURTOIS,notaire honoraire,5,place
Carnot. 13.14(9156)

m\mmmmConstructions
mècaniqves a iPavilly, demandedes Mon¬
teurs éleotrlclens et des Bobincurs
bien au courant des travaux industriels.—Bons
salaires. Situationstable. Nombreuxavantages.

13.14 (8164)

Au.ï LSTEtJHS,
mill IIÏJÜIAiWïiU TOIJHIVEIIHS,
It Li l .4 IJ J css , Travail assureotAonsalaire.
MIGRAINEFRÈRES&C', 31, rue d'Harfleur,Gra¬
ville. »—(8078)

TRÉSBONTftlWIR-AJLSTElIl
ont demuudé pour Atelier Automobile.—
Travail assure. Bons Appointements.
RueGustave-Flaubert,58. (8205Z)

Ö!U Ski ll AXilL' un Llin rrctlcr-l ,i-
L* IFl.IIjI.IIIFj vreur, —S'adresser4 M.
G. TERNON,81, rue Thiébaut,LoHavre. 14.15

IMPORTANTEUsiuc Mét.allur<|iquc <tu
Havre, DEMANDE

Itcssinateiirs Outillours.
Ecriro au bureau du journal cn indiquant préten-
tions et réléreucesa M'Johnson. 14.13(8179z)

OS DEIWE «n Affüteur
Four lame de soie &ruban.

S'adresser 4 VUsine de Patés Atimentaires,77,
boulevard Amiral-Mouehez,77,LeHavre. (8208)

Postichesd'Art -- Ondulations- Teinture
MANUCURE & MASSAGE FACIAL

Salons réservés aux Dames et Messieurs

o\Mi«Essssiiïïiirass!
désirant se perfectionner.—S'adresserMaisonHonri
THIEULLEN,55, boulevardde Strasbourg,Havre.

(8209Z)

ALIMENTATION
ONDEHAMVENDEUSHS
parfaitement au courant. — S'adresser 4 Ia
Coisse de t Alimentationdu Grand Bazar, 1, place
Richelieu. (8202)

OSDEflANDE
et le ncuf,
S'adresser8, rue Charles-Laffitte

UNE COUTCRIÈHE
pour lc raccommodage

(8190Z)

A\ I IUV tL Une Jeune Femme
Uil If lillf ill.til üj munie d'excellentes refe¬
rences, peur fake des recouorementsit domicile.
Ecrire a M.T1LLARD,au bureau du journal.

(8193Z)

0> DEMANDEUne FEMME
pour la manutention des spécialités de preference
au courant.
S'adresserau «PILON d'OR».

Bonnesréférences.
S'adresser13,quai de l'Ilo.

BONNEè toutfaire
(8203)

line HOVX.I: tont
faire, connaissant la cui-ONDEIMAW

sine, couchée,nourrie. 80 4 ÏOO fr.par mois selon
capacités,et nne LAVEL'SK deux jours la
semaine,nourrie. 5 fr. par jour.—Prendre l'adress»
au bureau du journal. (8200z)

COURSSPÉCIALD'ANGLAIS
IE DIMttCHEMlTit

Pour obiiger les personnes travalllant toute Ia
semaine,uu Cours Spécial d'Anglais aura lieu
le dimanche4 9 heures. Dn autre cours réservé
pour les Elèves des Ecoles a lieu le jeudi 4 9
heures. Pour ces cours 5 Ir. par mois, 12fr le tri-
mestre. S'inscrlre le matin ou écrire Mme
ARIOLX-CERTAIIY, professcur, 39, quai
d'Orléans. 14.15.16

OSDEMANDE
Point, forte Bonne

dans commerce d' alimen¬
tation, quartler du Rond-

, -w- — e ou Femme dc ménage,
toute la journée.—Prendre l'adresseau bureau du
journal. (SI96Z)

L\ lirifllUI1 Jeune FiHe, 16 4 17
Uit IfL II.iill/fj ans, pour courseset magasin.
AUXELÉGANTES,28, rue Thiers. (8210z)

QndemandeuneFEMMEDEMÉNAGE
13, passage Lecroisey

AI AIIFII petit meiiblé confortable
LUIIEjU trois pièces, dont une petite cut-
sine, chauffage et cuisine gaz, électricité, linge,
vaissfilie, rez-de-chaussëe,sans voisins,halte tram.
Situë 39, rue d'Btretat, 150fr. par mois, pour trois
mois ra-niruum,payablesd'avaace. Coaviendrait4 i
menagesaus enfants. (8189Z) [

R\ UFlj I Vhl 4 louer pour F» février Ma-
Uil BlLiil.llilllj ga»in avec Logement prés
HallesCentralesou ltondPointsur voiecommercante
au besoin suite do baii. —Ecrire MadameTOU¬
LOUSEau bureaudu journal. (8182z)

AI Airi) M'.hambre el Cuisine meu-
IjUÜ£11 bIées,pour (lameseulc.Prix 60ir.
Visibleaujourd'hui, 4 partir de 10heures.
Rue deMontivilliers,6, au 3°étage. (8197z)

tJAli ril (\I'C de récompense 4 qui me
UUU 1 11:1.11d procurera,le plus lót possible,
au centre de la ville,un Appartement, ou petit
Pavilion vide. —Ecrire 4 MmeBERNARD,bu¬
reau du journal. 14.13(8195z)

apparthB*SETHSavec.pare, pension, gaz, électricité, chauffage,salie
de bains. "— ■ - ^• » o—r — chauffage, o«na

- Prendre l'adresseau bureau du journal.
14.16.18.20.22 24 (8i78z)

AiV AflIITI? Hcteillcs de toutrN
Uil /111! IllI IJ grandeurs, litres, 1/2li-
tres, etc., 4laPharmacie des Halles-Centrales
56, rue Voltaire. „—(70S"é

Ou sirniriinsr doccasion>■ut-iii» c,
i; IIH lliilli lil, a Ecrirc Remington.
Underwoodou autre b écriture oisibte. — Ecrire :
M.ROBERT,au bureau du journal.

pouv cause de décès, forto
Machine Singer, état

de neuf, 1 50 fr.
Prendre l'adresseau bureau du journal.

11.14.17(79972)
AmilDF milanais blancs
lu lïJMj frisés et autres races. LAPIIVS
angora hlancs.
Prendrel'adressean bureau du journal. (8Hlz)

li i jtfjl -v Ar aastïi, trois pièces,avec
ifl/HiAUil l»és>lt, licence alcooi, boulevard
Sadi-Garnot,402, prés camps anglais et beige et
usine Trétilories. Plus luie piece habitéo,payanle.

(8180z)

Pommesa Cidrea VENDRE
Faire offres a M. II, BE COSTER
Cultivateur 4 ETRETAT (Petit-Valaine).

(8169Z)

OCGASIOfVS
Grand Lit. fer et cuivre et Sommier
métailiquc LOS, fr
L'ne belle Pendule cuivre doi-é,
bon étaL
Un Buffet vitré 2 corps Si 5
Chaises, Tables, Fauteuils, Ai-moire
acajou a glace, Lit-Cage.
37, RUE DE METZ (prés la Caisse d'Epargne)

FONDSDE COMMERCE
PourVENDRE ou ACHETER unFonds
de Commerce,adressezvous en toute confiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passerachezvous. 19»—(5312)

-A. VEJINfl-XSJFftKB

POMMESACIDRE
PREMIERS CRUS

LIVRAISOA' A. DOMICILE
S'adresser chez Edouard AUBIN,4 Octeville-sur-
Mer. 12.13.14.15(8074)
OGGASIOfVS
A Vepdre pour cause de depart
1 Piauo et son Tabouret, 1 Bureau-
Secrétaire, 1 Lustre 3 lumiéres, I
Buffet chéne sculpté et vitraux, Table
assortie et 2 rallohgcs, 2 grandes Car-
pettes, 2 Glacés, X Chambre a coueher
compléte avec Lit fer courbé, Literie
état neuf, I Porte-Manteau et divers.
S'adresser, 46,rue Guillemard. (8207z)

Pochettes-Correspondances
ET ENVELOPPES EN GROS
PRIX PAR QUANTITÉS
71bis, rue du Lycce,LeHavre.

10.11.12.1314(7926)

GOLFS-BOLÉROSlainc,toutestailles
FLANELLESpurelainepourDames.
Baslaineethaslaineet eoton

toutes tailles
Pt'ix Avantageax.

71 bis, rue du Lycée, Le Havre
10.11.12 13.14 (7925)

COURSDECOUPE
pooiDameset JeonesFilles
Dirïgépar MmeMARTEL
Oiplóméede l'EcoleGuerre-Laolgnede Paris
SA. RLE DE SAlNT-mJENTIST

MmeMartelregoit tous les jours
DLJ140 (68**2)

DËRNIËR A VIS

C'eetirrévocablementles derniersjours
que j'achète et paye argent comptaat

LES VIEU)(_DENTIERS
ATTfï'R Bernar din-de -Saiut-Pierre,
A U UTJh, 44, au 2- étage, LE HAVRE.

12,13.14 15 IC. (8065z)

MARGARINES
Dépèicentral; 88,raeJales-Lecesne

MaJDo—(5055)

MACHINES A ÉCRIRE
Réparationde Machinesde toutes marques
lrnoauxsoignés-AchatdeMachinesneuoesetdoccasion

LEBUREAUMODERNELE HAVRE
tb-ij»— (2936)

31, rue de Nletz

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

3DEMTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un grot! Stock de BELLES BEATS
fera des DESÏT1ERS a to fr. la Dent.

RÉPARATIONSllWWÉDIATES
Solnsdes Dents : : TravauxAméricains
Extraction sans douleur -4 fr.1QI

■EILLEUflMAHCHEQUEPABTÖUTAILLEUR8
r1 ' ~ UeSD(29921

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeür
rHiiujmaKiy-OKrx-i'isTE

Oiplêmide tg Facutti ie MiieelnedeParis
et de l'EcoleDentaireFrangaise

17,Ry«Marie-Thérèse(aitgledelaruedelaBourse)
LE iixvni;

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTÏ
Prollièse Dentaire

Réparations imrnédia;
DEHTIERSsansplaque,sauscrschetiiHMs.
Vbiwadon des Dents, a for, ptatine, énial$
TRAVAUX AMÉRICAINS L

Bridge», Conronnfs or et porceflffl

TOUTSANSLAMOINDREDOULEl.
par Anesthesie locale ou générale
RI. CAILLARD. execute lui-mème
toua lea travaux qui lui sont oonfies.

FREYDINA
mmDEBEADTÉIDÉALE
ca veste dens toattts les I
Le Pot êchantilion : O fr. 45

DÜPÓl' GKN8RAL !

19, rue Duhesrae,19. PAEIS (18°)

Vvotre OR
dusLELED,40,ratYsltaire(Tfil.14.04)
La rus fultiin ceam«ic9i l'HCtelTortooi
ACHAT TRÈ8 CHER DE

DENTIERS méZWs
AiAT 1 _ Achatau plus Haul Prix de Dl.V-
Ltlllil. MAATS moutéset non montés.

(82Q6Z)

c* »■ 1 ■—I ■■■■ i i , ,'!Tm "L... Sjjy

f Ert léve les Pellicules.arréteg
Vla Chute des Cheveux et enf
Iassure la Repousse certaine?!
>ót:Pharmacies&Parpumeursï

gGARMlER.. 9.rue de Pari aLE HAVRE:
tBiRShmiwiiwiBuwiiaBiiauaiwumiHitaiimi
Prix : » fr. »0 et 5 fr. 51) (7603)

Cabinet Dentaire

RAYMOND
Mécanicien-Dentiste

127,CoursdeIaRépublique/jortj#leRond-Poiut)

SPECIALITÉDEPROTHESEDENTAIRE
Réparationsimméiiialesdedentiers
Consaltatioosdo9heuresè11b.1/2et«e2a6heures
0UVERTLEDIMANCHEMATIN

26.28.30.1.3.5.7.9.11.13. (6999) ,

DOCK V1NICOLÉ
de Normandie

■43, rue Racine — HAVRE

ACHÈTEDESBOUTEILLESVIDES
Genre Wisky

francsle CENT
Ikciiduest it Domietto

L»—(3189)

CHL0R0SE,ANÉMIE
CR0IS8ANCE,SURMENA6E
PALUDISME,DIABÈTE
fiuérlson certaine par les1

PilulesASTRA
8 Toniqaaw, Iiiparativ, Ftexonaiituuntea I
I IE SVmUUHTLE PLUSÉMERGIQUEJ
^«L'Éttti : 3 fr., fln IMattaar,7e,PtrUett««Ph1».mM
Lc Havre : Ph" Au Pilon d'Or, Ph" Thuret,
Ph'" du Boulevard,Ph" Notre-Dame,Ph" de la Mu¬
rine, Ph" du Square St-Rochet Ph" Centrale.
Honflcur : Ph"*Lelandaiset Sizarei.

FONDSDECOMMERCE
^Acheteurs sérieux, adresaez-voua end

toute confianoe 4

LICENCECOMMEROALE
68, Rue Victor-Hugo, OS
qui possède un trés grand choix de!
Fonds de toute nature, a prendre dc«
[suite, 4 des prix trés avantageux.

RERSEIGNEMENTS GRATUITS

»— iiij

A CUDER
SUPERBEHOTELETCAFEmeublées
donnant 10,000fr. par an, belle installationde café
sur quai. Aprendre de suite pour 30,000fr., avec.
20,000 fr. complant. — S'adresser a I'Agencc
Commerciale, 68, rue Victor-Hugo,LoHavre.

11.13 14 (8004)

A CEUFK
f AIT-BAD centre de la viile proximiié grand
unXL CMl marché, 500fr. de loyer. 2 salles
de café, 3 chambres et cuisine. Affaire150fr par
jour, 4 prendre dosuite pour 11,500 fr.
S'adresser4 1'AGEfVCF COMMURCIALF,
68, rue Victor-Hugo,LEHAVRE. 1415 (8t00)

PropriétairesdsPavilionsetMaisons
cpji désirez vendre, adressez-vous en l'é-
tude L METBAL, ancien notaire, S,
rue Edouard Larue, 7cr étage, ou vous
trouverez dos acquéraurs immódials et au
comptant.
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HAVRE
Imprimoriedu journalLE JFL1VAB
35, rue Fontenelle,

L'Administratenr-Bélégné-Géraiit,0. RAHD9LET
Vapar nous,maire de la Villedu Havre
pour la legalisation de la signatur,
O. RANDOLEI, appasce ci-conli e


