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LesConditionsdeH.Wilson
similesa
TVI.Wilsona reen lundi malin le teste
officielde la note allemande, mais ii est
certain qu'il i'avajt déja examinée avant
d'en recevoir1cmessageoilieiel,car sa ré¬
ponsea été transmrsepresqueanssitöt par
^intermédiairedeM.Lausiug.Elleest telle
qu'ou l'avait prévue noa seulement aux
Etats-Uuis,maisanssi dans tons les pays
de 1"Entente.Elle est pleinede elarté et de
precisionet eiie démasquéaveeune ironie
tranquillc les ruses dont le gouvernement
allemaudavail vouluuser danssa note si
pleined'óquivoques.11sera impossibledé-
sormais ii i'Allemagnede tourner a son
nvantagecettedemandsd'armistieequ'elle
avail i'onnuléesous la pressionde sérieu-
ses difficultcsuintérieures ct surtout des
gravesdéfaites miiitairesqui lui oat été
infligées sur lous lesfronts.
Le gouvernement de Berlin, avec ua
aplombextraordinaire,avail déclaré qu'il
s'en rapporlait au président pour provo»
quer la reunion d'uue Gommissionmixte
qui serait cbargéede passerles accordsné¬
cessairesen vuede l'évacuation des lerri-
toires oceupés.M."Wilsonlui répond pé-
iremptoirementque le moded'évaeuationet
que les conditionsde l'armistice «doivent
ét re laissés au jjugementdes conseillers
miiitaires desEtats-Uniset des gouverne-
mentsalliés. y>Nul arrangementne saurait
ètre acceptéquinc garantissela supériorité
militaire des Alliés; nul armistice, d'aii-
leurs, ne saurait étre consenli aussi long-
tempsque lesAllcmandspersisterontdans
leurs pratiques iliégales et inhumaines:
incendies des villes ct desvillages,des¬
truction svstématique des campagnes,as-
servissementdes populations inoflénsives
«prilsopprimentct entrainenten captivité,
pirateries des sous-marinsalIemands,—
forfaits dont ils redoublent les atrocités
dans le momentmèmeoü ils sollieitent la
l>aix.
Et commcM.Solf,secrétaire d'Etat aux
affairesélrangèresd'AHemagne,avait éludé
la questionprécisede M. Wilson voulant
"voir si lc ehaneelier al-Iemand« parlait
1amentau nom des autorités consti-
empire qui jusqu'ici ont conduit
le président des Etats-Unis
ement au fait en lui répé-
ion de paix contenue dans
v.du 4 juillet, a Mount-Vernon,

ui demandeIa destructionde tout pou-
voir arbitraire capablede troubler la paix
du monde,ou lout au moiussa reductiona
une virtuelleimpuissance.
L'empereurGuillaume11,son cliancelier
ct son Reichstag doivent comprendre ce
que cela vent dire. Et la nation allemande
est soleunellementavertieque Ie pouvoir
qui la gouvernajusqu'ici ayant été, enlre
tous, arbitraire, il dépend d'elle aujour-
d'iiui de changer ee pouvoir, — ee qui
constituera une condition préalable a ia
paix.
Telleest la i'éponsedaprésidentWilson.
Elle nedonoeaucune prise aux subliiités,
aux arguties, aux trieheriesdont nosenne-
mis sont coutumiers.Ils sont pris dansun
étau. S'ils demandent l'armistice, il leur
faudraconsentir les garanties exigéespar
ies vainqueurs.Et s'ils veulent la paix',il
faut qu'ils saehentque les Alliés n'cnten-
dent pas ncgocieravec un pouvoir arbi¬
traire, parjurect fclon.qüi porte la respon-
sabililé du crime le plus infamequi ait
jamais été commisconlrei'llumanité.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions deSêanee
(RE NOTRB CQflRESPONDANTPARTICOUKR)

Paris, 13octobro.
A. LA CHAMBRE

. JA'émotioneauséopar la nouvelleréponse du pré¬
sident Wilson est des plus vives dans les couloirs
du Palats-Hourbon.Elleserableaussicatégoriqueque
possible.LoprésidentdosEtats-Unis,aux applaudis-
sementsdo tout le mondecivilisó, no cessodo tcnir
u I'Allemagnele langagenécessaire.
üo nombfcux commentaires,tous favovables,ac-
cueillent ce langageénergiqne, auquel certainsso-
eiatlstes eux-mèmesrondent hommage.Kousvenons
«Venentendreun disant : « A la bonnehcure 1ii n'y
a pas d'équivoque1»
Onse passede main en main un article du Popn-
tair de l'aris, dont le directeur est MJeanLonguet,
Jepetit-Iilsde KarlMarx,et qui declare qu'il irest
jm.sun socialistefrancais, a l'neure actuelle, pas un
syndicalisto qui « ne puisse s'associer aux paroles
«le?J.Wilson» 11est vrai qu'une petite note au bas
«leeet article dit qu'il étaitdéja compose au mo¬
ment oil Ion a connu la substance de la róponse.
tju'est-ce quecola vout dirc?.. .
On se demandequelle surprise menagele prési¬
dent Wilsonen annonfant qu'il iera uuo róponse
sóparéca l'Autticbe-Hongrie,
LaChambrecommencesa séance publique, sous
Ja prósidoneode M. Groussier par l adophon sails
débat d'tm projetsuspendant jusqu'a la dato de la
Jevéede la prohibition do l'iniportationdes sucres
ét rangerspour comptè particulier.Fapplication de
la disiwsilioriadditioimelledu tarif des douanesqui
autorisc la iiereeptiondrundroitde douane supple¬
mentaire de lt francspar 100hilog.
Geprojet obtient1'unanimitódo 470volants.
Ondiscute ensuiteun projet do loi frappant de
peines sóvércS les employésqui repoiventdes ré-
munérationsoei-ultesde la part des lournissours.
M.Ernest Lafonts'ólévo contre le régimedes pd-
nalités inscrilosdans le projet qui,dil-il,Tievise que
les petits.
11.Ernest Lafontpretend que des fonclionnaires
Importantsii'ont pas clé et rie serontpaspoursuivis.
M.Lugo),rapporteurdéfendle projet, qui a liour
but de Irapperles actcs déüctueux nc lombant pas
acluelleinentsous le coupde la loi.
M.Nail,gardedes sceauv, dit quo cette loi est
«Icpuislongtcmpsréeiaméemèmep^r la Cbambre.
La discussiongénéraleest close.Onpasse a i'ar-
ticle 1" qui punit d'nn emprisojmementdo 1 b 2
ans ct d une amendede 500a i.ooo Jr., tout corn-
mis, employeon salarié d un commerpant ou in-
(luslrfelqui aura sollicitéou reju des présents ou
line commissionpour lairo acle de son emploi ou
se sera alistenude faireun acteque son devoir lui
«tonimandaitde laire.
M ErnestLatent, demandeque seul !o ministère
#ubiicaitfiuitialivqtielajjvursuitf.

LES EMPIRESCENTRAUXET LA PAIK
wwwAWUVWvwv»

onsednPrésident
lies conditions de l'Ritmistice doivent êtyie laissées sa
jagecnent des eonseiltefs miiitaires alliés.

flueun armistiee ne sera envisage tant que les armées
de I'Allemagne eontinueront a se livrer aux pratiques illegalee
efc inhumaines.

he pouvoir qui a dirigé jusqu'ici I'Allemagne
seule Volonté troubler la paix du monde.
ILdépend de la natiën allemande de le ehangeft

a pu, par sa

Le secrétaire d'Etat a rendu publique la note
soivanto au chargéd'affairesde Suisse, «d intertui,
chargé des intéréts allcmands aux Etals-linis:

Département a'Etat, 14 octobre 1918.
En réponse A la communication du gouver~
ne vent allemand en date du 12 du courant,
que vous m'avez remise aujourd'hui, j'ai i'hon-
neur de vous demander de transmeltre la ré¬
ponse suivanie :
« L'acoeptation sans restriction par le goto-
yernement allemand aotuel et par une grando
majoritè du Reichstag allemand des conditions
posées par to président des Etats-Unis d'Ami-
rique dans son adresse au Congres des Eiats-
Unis le 8 janvier 1918 et dans son adresse suö-
séquente, justitie le président a faire un exposé
franc et direct de sa décision, relativementaux
communications du gouvernement allemand des
8 et 12 ootobre 1918.
« II doit èire clairement entendu que le
mode de l'évacuation et les conditions de l'ar¬
mistice sont des questions qui doivent étre
laisséee au jugement et aux avis des conseillers
miiitaires du gouvernement des Etats-Unis et
des gouvernements alliés, et lo président a lo
sentiment qu'il eat do son devoir de diro que
nul arrangement ne peut ètre accepté par Ie
gouvernement des Eiats Unis qui n'sssurerait
pas des sauvegarcieset garanties, absolument
satisfaisantes, du maintien di la présente su-
prématie militaire des ar/néss dos Eiats Unis
et des alliés sur le champ de bataille. It a
conhanoe de pouvoir présumer, en foute séou-
rité, qua te's seronl aussi lo jugement et la
décision desgouvernements alliés.
« Le président sent aussi qu'il est de son
devoir d'ajouter que ni la gouvernement des
Etats-Unis, ni, il én a t'entière certitude, les
gouvernements avao lesquels le gouvev'nement
des Etats-Unis -est associé comme bsüigérant,
no consentiront a envisager un armistice aussi
longlemps que les forces armies de I'Ailema-
gne eontinueront de se.livrer aux pratiques
iliégales et inhumaines dans lesquelles ei/es
persistent.
« Au moment mème oil Ie gouvernement ap-
proche le gouvernement des Eiats-'Jnis avec
des propositions da paix. ses sous-marins s'a-
charnent a cooler des navires k passagars sur
mer, et non seulement les navires, mais les
embarcations mêmes dans lesquelles las pas-
sagers et équipages cherchent a se saucer ; et

Repoussépar le gouvernementct la commission,
eet amendementest écarté par 351voix cotlire -18*.
{.'article1" <luprojetest adopt,5,aiiisi que i'ar-
tielo2 qui prcuiil pour corrupteur, outre la prison,
l'élévattondo ramende de ii a 10.000Ir.
Lo débat CQBtiuucrajeudi.

dans leur retraite actuelle, forcée, de Flentires
et de Francs, tsp armées allemandes potirsui-
vent le eours da leurs- destructions effrénèes'
ce qui a toujours été considsre comma étani
en violation directe das régies et pratiques de
la guerre civiiisée. Villes et villages, s'ils ne
sont pas détruits, sont dèpouilléh non seule¬
ment da tout es qu'ils contiennent, mais sou¬
vent da leurs habitants eux-mêmes. On ne sau-
rait s'attendre a os qua les nations associées
contra I'Allemagne consenlanl h ' une suspen¬
sion d'armes, tandis que se poursuivenf ces
actes d'in humanité, de devastation, et de dé-
solation que ces nations considèrant k juste
titre avec horreur et lecoeur enUammè.
« 11est ègalernent nécessaire,afin qu'il n'y ait
aucune possibiliió de malsntencki, qua Ie pré¬
sident appelle trés solennellemenl l'aitention
du gouvernement allemand sur la forme et la
portée manifeste d'une desconditions de paix
auxquelles le gouvernement allemand a main-
tenant adhéré.-
« Elle est contenue dans l' adresse du prési¬
dent prononeée h Mount-Verrton, le 4 juillet
dernier. Elle est ainsl concoo ;
«<Détrtiire toüt pouvoir arbitraire oü qu'il se
« irouve, qui psut sépasémeni, secrètement et
« par sa seule volonté, troubler la paix du
« monde ; s'il ne peut étre prêsentemeni dé-
« iruit, au moins le réduire a une virtuelle im-
« puissance. »
« Le pouvoir qui jusqu'icia gouvernè ia nation
allemande est de la nature ci-dessus Indiquée.
II dépend de la volonté de la nation allemande
de le changer. Les paroles du président qui
viennent d'élre fiitéas constituent natureilement
une condition préalable a la paix, si la paix
doit venir par faction du peuple allemand lui-
mème. Le président se sent obligé da dire que
tout le processus de la paix, seten son opinion
sera suboi donné a la précision et au caractèró
satisfaisant des garanties qui peuvsnt étrè don-
nóesdans cette question fondamentaio. //es'
indispensable que les gouvernements associés
contre I'Allemagne saehent, sa.ns équivoque
possible, it qui ils ont affaire.
« Le président fera una réponse séparée au
gouvernement impériat et royal d'Autriche-
Hongrie.
« Acceptez, Monsieur, les assurances renau-
velóes de ma haute considéralion.

» Robert LANSING. »

AU SÊlSr^LT
M. Dubost prononce 1'ó.iogofonèbro du comte
d'Auvtev,sénaleur de la Nièvre, et de M.Thédoro
Girard,"sénateur .des Deux-Sóvrcs,quesicur 'u
Sénat'.
Lc présidentannonce la convocationde la Hautc-
Cour pour le29 octobreafin rie statucr sur leslails
relevó»a la charge de MM.Gaillaux, Loustalotet
Comby.
M.Gouybalit, en son nom ct au nom de Maurice
Sarraut, ün projet de resolutionUétrissantles uiio-
minatlonseommises par l'cnnemi dans sa retraite
devant nos vaillaiilcstroupes.
Loprojet, précédéd'un éloquentexposéde molif,
est aiusi conyu:
«Lo Sénat,confirmant ses deliberationsantérieu"
ros, résolu a assurer des reparationsauxpopulations
libérées par les magniliques-vietoires des armées
alliées,approuve lc gouvernement d'avoir signifié
nottementsa volonté aux onncmis,de leur opposer
des avei'tissemcntsct.les sanctionsnécessaires, l'iu-
vtlo a conlinuer de se concerter a eet elfet avec
ies gouvernementsallies et ii poursuivre l'cnquète
cn vue d'aboutir a la condamnationdes auteurs res-
pwrsablcsde ces méfaits. Lajustice dovra èlra ia
premièreconditionde la paix. »
L'urgenceest votéeau milieu de viis applaudisse-
ments, pourcette resolution u laqueiie la Gommis¬
sion de i'armée s'associo
M.l'ichon.ministro dos affaires élrangères, au
nom du gouvernement,declareégalement lui don-
ner son adhésioncompléte ct rappcllo l'averiisse-
ment solennel adresse róccmmenta I'Allemagnecn
accordavec ïms allies.
Geiavertissomeiit,est d'aiileurs. renouvelé sous
lino formedecisive par le president Wilson, dans
son admirable róponse aux propositions d'armis¬
tiee qu'il a roeuesde Berlin.
l.'iiluslepresidentrefuse de ncgocier, comme la
France, commelos autres Allies,avec im Etat dont
les armées continuent de se desbonoror par des
actes, dodesolation,de devastationet do sauvagerie
qui sont la violationdes loisiondameutaiesdes so-
ciétéshnmaines.
M.Pichonconelut en disant que le chaliment ap-
proehepour les auteurs des crimes.
MM.Touronet Polié. sénaleurs des pays envalüs,
parlent avec emotiondans le memo sons que le
ministre dont ils approuvent bauteinent lo langago.
Lc Sénatvote a l'uuauimité le projet de' resolu¬
tion et'soii aftiehage,avec les paroles pronoucecs
par MM.Gouyba,Pichon,Touronct Polio.
LeSénat, après avoir adopté diverses disposi¬
tions coneernant les veuves des inscrits maritimes
morls it l ennemi, s'ajoui'neau mardi 22octobre.
Avant la levéc de la séance, M. Milliard dépose
un rapport coucluaulii la levée de l'immunitépar¬
lementairepour M. Charles Humbert, en ce qui
concerne1'accusationd'intelligcncesavec l'enucmi'.

Til. HENRY,

ImportantConseildesiinistres
LesAllocationsrelevées

Un importantConseildesministres a cu lieu, bier
matin.
Parmi ses décisïonssignalons le reiévement des
allocationsmiiitaires cn faveur des femrnesde mo¬
bilises, aux meres ct veuves de mobilisés,lilies ai-
néés de vein'smobilises.
Les allocationssont polices de J 50 a t 73 ct
lesmajoraüonsde i fr. ;Yf 23,.''augmentationctant
doublceiipartir du troisicmeenfani.
Mimesaugmentatienspour les allocationsaux ré¬
fugiésou rapatrics. En outre, il Jem*sera accord,;
uno primospécialedo loycr de 10fr. par mois pour
trois pcrsonucs, 13Jr. pour 4 ct 20-fr. pour 5
partir do 3 personucs,majoralionde3
sonne. fr.

a
par per

Commentonpaiera les Pensions
M.Klotz,ministrod8s finances a fait approuver,
d'autro part, un projetde ioi avant pour objet do
modiiier le modedopaiemcnt aelud des pensions
de I'lClat.
Lo «certilicat d'inscriplion» sera remplacé par
un carnet muni de coupons trimestriels.
La productiond'un certificatdo vie no sera plus
cxigcepour lopaiementdes arrérages.
Ceux-ciseron'tacquitlcs a vuo le jour mime de
l'ècbéance,sansquo in pcnsionnai.roait ü erivoycr
le litre au visa do la recette desfinances.
I,o paiemcnt pourra étre efiectuó par les rece-
vcurs des posieset par les lacteurs-receveurs.

L'AutrichidemanderailraibilrageduPape
Le DaihfMail publie la dépêche suivante de
Borne, a la date du 14 octobre :
Onapprend.dans les milieux bien informés.que
la cour autricbiennodemande I'arbitrago du Vati¬
can dans ies ditlcreudsavec 1'Ilalieet que l'Autticlie
leraildiycrststmcssiviwteniluriuie».

flufourdeIsRéponse
ALLEMANDE
L'opinloa britaiuiiq&e

Tonic la presse de Londres est scoptique rela-
tivmaout ;i la bonne foi du prince Max de Bade
et de M. Soil et declare que les questions con¬
eernant l'octroi d'nn armistice doivent étre lais-
sces au marcchal Foch.
Elle réclame énergiquement l'occupation de
Mei/, Strasbourg, Heligoland et du canal de
Kiel. v
Lc Daily Telegraph dit notaminent :
fei plus, en ce qui concerne la Qrande-Brctagne,
il y a des conditionsnavales qui doivent ctro exa¬
minees.Nousdevonsdeinanderquo des points stra-
tégiquoscommeMeUel Strasbourg nous soicnt ce¬
des ; do memo nous demandons comme
garanties que les sous-marinsnous soient
(J?Tjla flotto allemande de baute mer
manteléo.
Lo journal ajoule cn terminant :
Nouscroyons pouvoir dire qu'aueuno paix ne
sera concluoni avec la dynastie des Hoiieiizolleni,
ui avec ia cauiaiilia militaire de Berlin.

Conversations diplomatiques
a Londres

Au cours de la journée d'bier, M. Balfour a
m;u, au Foreign Office,do noinbreuscs visiles
des divers représentants des puissances étrau-
gêrcs, notainmont des ambassadeurs de France,
d'Balie, d'Espagne et du iniuistre de Grèce.

L'opinion américaine
M.Baker s'est borné a faire ie seul comnien-
taire suisaut sur la note allemande ; « Le dé-
.furimem 4eteguerrevsdroitde s

COMMUNIQDËSOFFICIELS
L'OfteasiïealliÉBdaaslesFlaniressepmaitvicterieuse

FLUSBE12,000PSISDHNIERSl FLUSDE100CBOSOSEN2100RS
■ OOC 1

Lés Britanniques ont enlevé Menin
COMBATSVIOLENTSSUELESEIVESDELAMEUSE
Laligneallemandepercéesurdenomfcr^uxpoints

FRONT FRANCAIS
i 5 Octobre. ié leur es. — Au cours de
la nuit et dans les premières heures
de la matinée, nous avons réalisé des
progrès en différents points du front.
Au Sud de la Serre, nous nous som¬
mes emparés deRemi?, Barenton-Cel
et Montceau-le Waast.
A l Ouest deRethel, nous avons en¬
levé Nanteuil-sur-Aisne.
A l'Ouest de Grandpré, nous avons
progressé au dela de l'Aisne. Olizy et
Termes sont entre nos mains. Nous
avons fait dans cette région pres de
800 prison nier s.

23 heures. — Au Nord de l'Oise, nous
avons réalisé une avance dans la ré¬
gion d'Aisonville. Nous bordons la
rive Sud de la Serre jusqu'a Fouilly-
sur-Serre, qui est entre nos mains.
Nous avons également progressé au
Nord-Est de Marchais, faisant quatre
cents prisonniers.
Plus a l'Ouest de Grandpré, nous
tenons la route de Vouziers a Grand¬
pré. Nous avons iait dans cette ré¬
gion plus de quatre cents nouveaux
prisonniers.

Les Franqais ont gagné les abords
de Lichtervelde.
Plus au Sud, malgré une vive ré-
sistance, ils ont. pu progresser au-
dela de la voie ferrée Roulers-Lich-
tervelde.
Au Sud du canal, les Beiges ont
enlevé Lendelede.
La deuxième armée britannique a
atteint vers le Chat, la route de
Gourtrai a Ingelmunster.
Elle a conquis les villages de Gut
leghem et dHeule, a progressé jus-
qu'aux abords de Gourtrai, enlevé
Menin et Werwicq et pris pied en ce
dernier point sur la rive droite da
la Lys.
Au cours des journées des 14 et 15
octobre, les troupes alliées ont fait
plus de douze mille prisonniers et
pris plus de cent canons.

CR1SEMLMSTÉRiELlEEIVHOMRIE
Bale.—Onmandede Budapestque les journaux
aimoncent la démissiondu cabinet.
J.e ministroprésident est parti a Vienneremettr»
sa démissiona l'empereur.

TerriblsAccidentdgChemiedeFsi
"Amsterdam Oumandede Vienneque l'express
venant deBucarcsta derailié samedi.Plusieurs voi-
tures tombèrentdans une rivière. Ou compte cent
tués et deux centsblesses.

Le Procés Caiüaux
Paris.—M.Boucbardons'attendail depuis queique
temps a ètre dessaisidu dossierGaiilaux.
G'esten vertu de l acticle10de la loi dn 10avril
1889sur la procéduredevant la Haute-Cour que se
lcra la transmissiondu dossier.
Gettotransmissiondu dossier par lc parquet du
conseil de guerreau procureurLescouvé aura iieu
dans quelqucsjours. Celui-ciprendra alors un ré-
quisitoire introductif d'instanceet reraettra ensuiia
la procédure ii la Gommissiond'cnquètede Ja llau-te-Gour. •
Ajoutonsque c'est le 24 décembrcdernier que le
gouverneurmilitaire signa ï'ordro d'informer• pour
intelligenceavec l.ennemi» conlreM.Gaiilaux, qui
fut arrêté le 14janvier suivant.

Le Nouveau sous-préfet de Gamorai
—M.Andrieu.sous-préfetinterimaired'Yvo-
ehargcde i'inlérim de sous-préiet a Gam-

Paris.
tot, est
brai.

FRONT BRITANNIQUE

15 Öeiahre, apres-midi. — Hier dans
l'après-midi, une patrouille améri¬
caine a traversé la Seile aux environs
dé Saint-Souplet et ramené 30 prison¬
niers.
Nous avons, dans la soirée, effectué
un coup de main lieureux nu Sud de
Saint Ghin et de Weppez et fait 20
prisonniers.
Au cours de la nuit, d'autres pri¬
sonniers ont été ramenés par nos pa¬
trouilles en divers points du front.

FRONT AMÉR5CAIN
15 octobre, — Aujourd hui nos trou¬
pes ont poursuivi leur attaque sur les
deux rives de la Mouse, elles ont ren¬
contré une résistance acharnée de la
part de l'ennemi qui avait regu des
renforts.
A l'Est de la Meuse, les troupes
franqaises et américaines ont gagné
du terrain.
A l'Ouest de la rivière, le combat a
redoublé de violence. Nos troupes ont
fait des progrès appréciables, s'empa-
rant de la cote 299. qui, par trois
fois, a changé de mains,
Nous avons brisé la ligne Kriem-
hilde en de nouveaux points oü nos
soldats ont lutté avec l'ennemi dans
des séries de corps a corps au cours
desquels ils ont fait des prisonniers.

FRONT DES BALKANS

UneUsine de munitions santé k Lyon
Paris.— ALyon, au momentde la rclève des ou-
vners, a U)'
sion, eclata
sieux.
A22heures, l'incendiediminnait d intensité. On
signalequelques blessés. Lés dégatsmatériels sor.i
importants.

, a 19 heures. uo incendie. suivi dime explo-
dans l'atelier de ehargementdeVenis-

Soir. — Nous avons traversé le ca¬
nal de la Haute Deule des deux cotés
de Pontavendin et pris Estevelles,
Meur chin et Pauvin.
Plus au Nord, nos troupes ont fait
des progrès dans le voisinage de Hau-
bourdia. «.,
Sur le rasto du front britannique, au Sud de
la rivière la Lys, it n'y a rien a signaler.

FRONT BELGE
1 5 octobre. — Les forces alliées ope¬
rant dans les Fïandres sous les or-
dres du Roi des Beiges, ont continué
leurs attaques dans la journée du 15.
Les Beiges ont progressé jusqu'aux
abords du bois de Vynendaele et de
Thourout.

Couimnnijiuó sei-lio
lé Octobre. •— Le 13 octobre, les
troupes serbes progressant au Nord
de Nich, se sont ernparées, sur un
large front, des hauteurs dominantes
sur les deux rives de la Morava du
Sud, capturant 4 pièces de campa¬
gne.
Un avion allemand a été abattu der¬
rière nos lignes par les coups de fusils.
Dans Nich, nous avons capturé un
énorme matériel et plusieurs centai-
nes de wagons.
Les troupes serbes ont enlevé après
combat les hauteurs au Nord de Nich
et notablement progressé sur la rive
gauche de la Morawa. Elles ont cap¬
turé quatre canons.
La cavalerie framjaise est entrée a
Pirot.

Médaille d']i«Bneni> ties Epidcvbie
La médaille(Fargent des Epidemics vient d'etre
deeerndoa notrc concitoy'cn, le dccleiu- Fcrnaurt
Dubois,medecin-adjoiutde l'llópital auxiliairc n" 2,
depuissa formation. Médeein du Bureau de bicn-
faisancc,chargédu service de jour d une section,
assuram a lui seul les visites d'urgenceet de nuit
dans plusieursquartiers populeux de la ville, ii cn
contracta, cn service, mie grave maladiequi le re-
tiiit lie longsmo s au lit.

Le XraeAnniversaire de Ia reprise du
Congopar la Belgique

ManifestationduCercleColonialBeige
Hier soir, en la vaste saliedu Select-Palaco,misd
graeiejisement a sa disposition)iar le directeur,
M.Kerniand, le Cercle ColonialBelgo tcnait una
seance solenneile,poiir coniraémorcrle X*anniver¬
saire du Congopar la Belgique.
Dans la trés nombrcuseassemblee,on remarqua't
AIM.Itonliin,ministrodes colomes; Gobletd'Alvieï-
'a, ministre d idtat ; sir Francis Viiliers, minisïr.i
de Grande-Bretagne; MM.le marquis Garvignani,
ministre d ltalie ; le marquis de Faura, ministre
d Espagne; et lieaucoupde personnalités civitcs ct
miiitaires.
On eiltendit d'abord Ta Marseillaise,CodeSave
TheKinget TheStar SpanqledBanner interprétés
par la Symphoniodes_Etatóissementsd'artiUerie.

une des
remis et
soit dê-

LARÉPONSEDü PRÉSIDENTWILSON
Paris. — Une note officieuss Havas dit que la
réponse do M. Wilson h la dernièro note alle¬
mande es1celle qu'on pouvait attendre do sa
haute conscience morale. Elle sera accueil'ie
avec une ferveur unanime dans tous les pays
de I'Entente comme elle le fut déja k Paris.
II ne peut pas étre question, selon lui, de
constitution d'une Commission mixta chargée
des conditions de l'armistice.
C'est done, en definitive, au maréchal Foch
que los AUemands auraieni a faire leur offre.
Parian t ainsi, le président fait entendre le
langage mème de la raison et de la sagesse.
Enfin M. Wilson se réserve derépondre sê-
parément a la note austro-hengroise, prouvant
par la. que le sort de la monarchie impériale et
royale n'est pas lié h celui de I'Allemagne,
quoi que fassent les dirigaants de Berlin pour
mainienir fallianoe si nefaste su maintien de
la naix dans le passéet dans i'avenir.
Voifa done Ié débat que i'Allemagne avait
voulu faire dëvier ramené sur le véri table ter¬
rain du droit et de la justice.

Londres.*- Dansun discours a Manchester, M.
WinstonChun-hilla déclaréqu'il est nécessaireque
l'effortdes alliésne se ralenlissopas.
La réponsede AI.Wilson est eordialemcnt,ap-
prouvéodans tous les pays alliés.Elle ne tend pas
Hécessairementa proiongerle eonflit. I.es garan¬
ties réclaméesviseut it conserver aux Alliés la su-
prématiemilitaire qu'ils ont déflnitivcment acquise
et d'einpécberl'ennemide rccommenserune guerro
aussi désastreuse.
Lo seul moven d'en finir est do mettre les Alle-
maiidsdans fimpossibilihi de repreuui-ola lutle,
L'bommequ'il iaut consulter avant tout, c'est lo
maréchalFoch,

*v
Berne.—Le socialiste Mainert,venant de Berlin,
a laissóentendre dans uno reunion publique,quo
c'est u cause de la divulgationde la Icttrede Maxdo
Bade que la réponse allemandea M.Wilson fut si-
gnéepar M.Solf.

*& #
Hewïork. —La majorilc. des journaux conimon-
lant la réponsedu présidentWilsonestiment qiPclle
denaaiutelc,reuvers»;ment complet dosUohenzoilcrn
etla reddiliousümaconiiiiuta._

Gourtrai,Meain,Liüs,B^ubafxeiTourcaing
sontdébordés

LesAllemaadsdétruisentleurs dépots
a Lille

Paris. — Ducorrcspomlantdo I'agcnceHavassur
le front brilanniquo:
« La victoiro auglo-franco-befgod'hicr en Flandre
s'est développéo avec des consequences inélucta-
blos.
« Le fait, pour ies troupes combattant seus les
ordres du roi Albert, d'etre parvenues jusqu'it la
route de Courtrai a Ingelmunster et a Brugge est
d'uno grande importance,car il marque le dèborde-
niont,non seulementdoGourtrai mème, mais de la
vaste agglomerationconstitute par les villes de
Menin,Liile,Iloubaix et Tourcoing.
» Lille était un des plus vastcs dépotsde i'armée
allemande.
« Prévoyant la retraite, les Allcmands eonsom-
roèrent ou détruisirent toutes les marchandiscs
qö'ilsnc pqnvaientempprter. Ils disaient qu'ils ne
voulaient rien laisser aux Anglais.»
Paris. — Lecorrespoudantdc l'AgeneeHavassur
le front britariniquo télégrapbie le 13octobroque,
jusqu'a hier soir, 19heures.lesBiltanniquesavaient
capturé 134officiers,3,543hommeset 5Ucanons.La
bataillefut acharnée.
L'ennemi,prévoyanti'attaque, fit une contre-pré-
parationpar obus a gaz. Dcplus, le brouillardmali-
nal gèna le debut des operations.
Dansi'après-midi, lc tempsradieux permit lc tra¬
vail do faviation. Les Britamiiques descendirent
vingt avionsct en perdirentdix.
La bataillea repris ce ruaün.

LESITALIENSONTPRISDÜRAZZO
Rome. — Un communiqué officiel
annonce que les Italiens sont entrés a
Durazzo, le 14 octobre, au matin, fai
sant des prisonniers et capturant du
matériel.

L'Autriche est prête
a évacuen la Poiogne

Bale — On mande de Vienne qu'un com¬
muniqué officiel dit quo la monarchie aulri-
chienne est prête 4 supprimer l'occupation
militaire en Poiogne at a remettro a une admi¬
nistration civile le gouvernement polonais dès
quecelui ei senten mesured'accepter.

nale beige,couronncmentde l'oiuvre du graiidn I
LcopoidII.
1!torminaon exallant l'héroïsme des soldais de
19-15,des glorieuxvamquenrsde l'Estafricain.
En prenant la parole,M.Crockaert,avocat distin¬
gue du liarreau do Bruxelles,définit l'état d'csprit
desBeigesen leur exil gloricux.
Sou eloquencegénéreusc mil bien en relief les
grands souvenirs évoquéspar l'anniversaire do la
reprise duGongo.Aux licurcs les plus sombres, les
Beiges sougèrent quo sur cette terre immense,
source inépuisablode riebesses, IlottaiLlibreet fier,
leur drapeau ; ct c'est du Congoque vint pour les
exilesla lumièrc.
Les travailleurs de Belgique, qui ont fait leurs
preuves avant la guerre, assureront l'aveuir de leur
colonic.
D'immcnsesprogrèsont cté accompiis, les expor-
taüons ayant triple depuis 1914.Du resto, de itom-
breux produits : oléagmeux,eoton, caoutchouc,ea-
, cao, café, bois, cuivré, or, étain, chariioii, diamant,
i cuirs, constituentla valeur du Gongo.Avecdes ca-
pitaux, de la main-d'ceuvre, un outillageperfection-
né et des inoyens de transport, on obtiendrades
résultatsmerveilleux.
En^qn patriotisme profondct claii-voyant,l'ora-
teur yoit toutes les ressources de 1'admirableeolo-
nieloiutaine ct se plait ii eonstater qu'on a tué le
rève gigantesqnodo I'Allemagneet mérité la bas, la
victoirodefinitivedu bleudrapeau a l'éloilpsymbo-
iique.
Jnterprute des auditeurs qui avaient applaud»
chaleureusement,Ie lieutenant-colonelfélicitalo re-
marquableconférencier.Ensuiteil rendit hommage,
do ia?on touehante, ii la mémoirodu »petit sergent
Dellruyn »,mort en liéros sur la terre coloniale.11
magniliaenfin le couragedo tous les délenseursdo
la patrie.
Aprèscette allocution, un excellentchanteur. M.
Montanot,interprétaavecïieaueoupd'cxpression'FYr*
l'Aveniret La Brahanconne. t Ela symphonic dos
Etablissements d'artiUerie, sous la directionhabile
deM. Ch. Walpot traduisit avec ensemble uno
transcriptiondoSair.sonctDalila.
La fin do l'intéressantesoiree fut eonsacréea des
projections sur lcKatanga,montrant les phases cu-
rieuses do i'industrie du cuivro et les aspects pitto-
resquesdo la vie a Elisabelhville.

TRÉflTRES&CONCERTS*
F olies- Berf/ère

Chants,Barnes ct
Locationde 11b. iimidi ct de 1 b. 1/2a 5 heures.

Gesoir, ii 8 b. 1/2, Spoctacle
Attractions.

ONDEMANDEdes Flqurantes pour la-Revue,
b'adresser au bureau de location.

TliëAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Patlié

Unnombreuxpubliea fait suecès hier all nou
veau programmedo la semaine.
Lo film principal, la Marqne de Cain, grand
riramcaraéricain,interpre-té par la célèbre artists
.MissVernonCoslle, mérite une mention particu¬
liere. Toutes les scènes sont fort hubilement pré-
scntées.Lesdivers épisodesse sucoédeiitsans cesser
de retenir l'iiitérêt. Les spectateurs charmés ont
manifesteleur satisfactionen applaüdlssant a plu¬
sieurs reprises certains tableaux d'un dranialiqua
intense.
C'estensuite, TragiquesDestinies,drame de la vis
réellc. Intriguetrés serrée et mouvemettléea sou-
liait.
line chansoniiltaée patriolique,Satet a roitstous,
a été aussi trés goütée.
line aUraeiioii,MarietUet hint, pqraéro
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scrobatique, fait passerun joyouxmomentk 1assis¬
tance. , ,
Donombreuxfilmsd'actualités do la guerreelune
comcdie,Lucienn'aimepas flirler, contribuenta 1at-
Irait do co spectacle,auquel collabore l'exccilont
orchestra do 1'établissement-»

Cosoir, !t 8h, 1/2 : Chasseit Vantilope ITaute-
Vrnmbie,plein air ; Trngiqucs JDestinces,
ilrame ; Demicrcs Aclualitésde la Guerre et du
Palhé-fournal au jour lojour ; La marque d©
Cain, grand dramo interprété par MissVernon
Castlo; Chansonfilme'e,Saint a vouslous,cMntée
par M.Sardou.Attraction :Mariette ct Lma,
numéro comiquoet acrobatique. Le Mystère de
la Double-Croix, Ei' épisodo i Le Reporter du
DailyObserver; Lucienn'aimepas flirtcr, comcdie
ito M.LucienRosenberg,jouéepar 1'auteur»
Locationouverto.

KURSAAL£S«S£
Jous lesjours, ate2 h. 112i 7 It.— Lesoir, it 8 h. Hi
I_ .e Faune, Drame

lies QV.ITBR IKLVXBlISIS, Dramc
LE VENGEUR, Dramo

AMBROISE MODÈLE, Comiquo

avecDIANAKARE3VNB
3VE A. S G A. 3&ZEO JE*.

l3"épisode)
En matinie s FILLE DE FERME

BilülfllHiliHIHüliiBLE VOLEUR
Grand Drame, en Sparlies

UneSituationdatoutRepos
W...A tA I ..... Comèdie dramalique,? ruetd.-Larue «14parties,
■WWW— Pam Journal, Kitty, etc.
Aujourd'liui, Soirée a 8 In 1/2

©iïté-Palace 229araefleNormandie
Tonsles soirsè8 h.l/f, JeudietDimanche,mat.Ü3h.

JLE SOSIE DE L/ESPION
Dramed'espionnageallemanden 5 parties
Tetoche va dans le Monde (Comique),e!e.

MAL ADIE DES FEMMES
Yoiesurinaires. Nouveau60S

79, rue Franklin, de 1 li. 1/2 a 3 heures

Conférencesei <§ours
Cercïe d'Etudes des Employés de Bu¬
reau Havrais. — Les cours de comptabilitéré-
ouvriront le jeudi 17octobro et do languoanglaise
le vendredi 18octobro.
Les cours se tiendront au local du Cerclc: Pour
Ja comptabilité, tous les jeudis do 20 h. 15 a
21h. 45, ct pour l'anglais, tous les vendredisaux
jmêmeslieurcs.

Communications@iverses
Coups de mines — Le Gouverneur fait con-
jhaitroque, dans le courant do la période du 18au
Bi octobro inclus, des coupsde mines seront tirés
au batardcaude l'avant-port:
le 18 octobre a —h. — 14li. 80

Service des Eaux. — Arret d'eau, — La
èonduite de la rue Félix-Faure, parrtie comprise
f-ntrcles rues du Grandet Petit Uscalier,sera fer-
mée aujourd'hui mercredi, a li heures, pour une
rourte durcü»

G. CAILLARD,PECE61EK-MRTISTE.I?, füilirie-Mi»

§ulletindes(Sociétés
Svndicat des Capitaïncs au Iong-conrs.
y~Reunionmercredi 18 courant, A 17heures 45,
ioulovard de Strasbourg,146.

§ulletindes(Sports
Culture physique

PatronageLa'iqueHavraes.— Les cours de CUl
lure physiquereprendrontmercredi 16octobre.Les
'jéarices'auront lieu désormaislo mercredi et lo sa-
Inedide chaque semaine,de 8 heures a 9 heures du
»oir.

VOIES URINAIRES 606 Méd.spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult, 1 h.-3 h, et le soir 7 li.-9.— Sam.excepie

MALADIESDELAPiUTBITIIOPi
Rlimnatisme (Rh. articulaire)r=- Goulte,
Obésité (trait, spécial).—Diabete.■—Albu-
minurie.— Èntorscs. —Atrophic muscu¬
laire, — Impotencesfonclionnelles,paralysies.
Auémie : Maiadieet pauvreté du sang.
D' Soret, 7, r.Thiors.Téi .11.11:Consul.-.Lundi
et Mercredi, de2 ai h.; Vendredi, de2 a 6h.—
Radiographicet Accid.du Tray., lous lesjours.

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés9 fr. laligne

Mortan Champd'Honneur
Vous Ctes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumationdo
Monsieur Alexandre TOUSSAINT
Sous-Lieulenantau 6S>Régimentd'Artillerie
dëcédé fo 13octobro 1018, a l'age de 34ans,
muni des Sacrcmentsdo l'Egiise.
Qui auront lieu lo jeudi 17courant, a quatro
fieurcsprécises du soir, en l'égliseSainto-Annc,
sa paroisse. -
Qn sc réunira a l'EgiiseSainte-Anno.
Priez Dieupour le reposde sonAme!
De la part dc :
IK" Alexanare TOUSSAINT, son épouso;
Norbert et Alfred TOUSSAINT,sesenfants-
OuPersonneldu SeroiceColonials
De la Familie et desAmis.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

DisIS octobre.— LuciennoGODEMENT,rue Mon-
lesquieu, 18 ; RogerMADEC,rue Gustave-Brindeau,
82 ; OdetteFAGELOT,rue de Montivilliers, 15big;
MariaD'HINDT,cours do la République,119; Henri
VOEDTS,rue de Neustrie, 18 ; Bernard POTTIER,
rue Thiers,34; Pierre LE BATARD,rue Berthelot,
P7 ; JulienBUQUET,rue Casimir-Delavigne,94.

POURVOSDBAMANTS
VOYEZLECHOIXET LESPRIX
CHEZGÜUBERT, PHótel-deeViU»
> i ■■
I . DÉCÊS
Vu13ociobre.— Jules LEVASSEUR,87 an3, sans
profession, rue Foubert, 15; JeanLACAY,57 ans,
tourneur, ruo do la Fontaine,35 ; LéopoldLANGE,
C7ans, ancien boulanger, rue doNormandie,150;
Germainc ET1ENNE,27 ans, sans profession, ruo
Casimir-Delavigne,13 ; MédéricLEVIEUX,87ans,
sans profession,HospiceGénëral; MarianneKERFU-
RIC,76 ans, sans profession,HospiceGénëral; Emi-
le LEBOURGEOIS,10ans, a Sanvic; CharlesBRAS¬
SY, 85 ans, journalier, quai Videcoq.7 ; Arthur
GUILLAüME-dit-GENTILLOT,55ans, journalier, rue .
Saint-Jacques,17 ; Pierre THEPAUT,21 ans, jour- !
nalier, rue d'Arcole,15; VvonneWALBRECQ,9ans, !
ruo du Général-Rouelles,33 ; Bertho PALFRAY,;
épouso MAILGARD,42 ans, journalièro, chaussc'e
des Etats-Unis,28; JeanneBEGllYSE,épouseDUAL,
40ans, journalière, ruo Bazan, 8.
OdetloFLEURY,4 ans, rue d Ingouville,23 ; Su¬
zanneCOUSIN,18 ans, sans profession, ruo Hélène
Bi : LéonlineTROMPEdit LAR1V1ÈRE,veuve LE
TERRIER,87ans, sans profession,rue Thiers, 118;
JosephTOURILLON,44 ans, employédo commerce,
rue, Victor-Hugo,17 ; Marie JEANNIOT,veuve
RLEAULT,31ans, sans profession, cours de la Ré¬
publique, 24 ; Marthe HUET, épouse CONSTANT
dit BERTRE,24 ans, sans profession, rue MicheL
Gaulhier, 13 ; AlexandraTOUSSAINT,34 ans, sous,
lieutenantau 85*régimentd'arlillerie, rue Michelet,
73, IlospiceGcnéral; JulietteDUDOUT,22 ans, sans
profession, Hospico Géuéral ; Huguettc FRÉDÈ-
RICK,1mois, rue de la Bourse, 24 ; CLAËS.mort-
no (masculin), cours de la Rcpubliquc, 119; A.
ENGHOFER,20 ans, II. B1ESTERFELD,26 ans, G.
WOLFRAM,31 ans,soldatsallemands;W.WHEELER.
21 ans ; A.WARD,23 ans, A. IIUCKIN,28 ans, sol¬
dats anglais;W. WELLNITZ,23 ans, Peler KULAS,
26 ans, CarSIEGEL,26ans, soldats americains,II-3-
pital militaireanglais,quai d'Escale.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE,13-15,rue Thiers
DcnU complet en 13 heures

Snr detnande,unc personnetnitife au deuil porte 4
# choisir a domicile
- TELEPHONE 93

Mortpourla France
Vous 6tespries de hlen vouloir assister au
scrvicoreligieuxfrul sera célébré le vendredi 18
ociobre,a dix heures du matin, en la Chapelle
des Neiges,a Graville. en la memoircde
Monsieur Louis CARLIEZ
Débitant, §3, rue des Chantiers
Soldatau 1" Grouped'Avialion

dëcédé le 25 septembre1918b THöpitalde Dijon
ct inhume provisoirsment iiDijon.
Dcla part de i
IK" oettoeCARLIEZ.nêeVARESCOT,samère;
fit. et IK" JérómeAUFFRET,néeCARLIEZ;
»«• Augustine VARESCOT-,
Les Families CARLIF.Z, VARESCOT,KOCH,
PELLET/ER,LEGRAND,GALLISSARD.AUFFRET,
et tes AmiJ, 18.17(8344z)

Vousêtes prié do bicn vouloir assister au ser¬
vice de

M.Arflinr-Anpsliii-Loiiis-RaymenflRICHARD
dëcédéle 14octobre1918,a l'agede 25ans,muni
des Sacrcmentsde l'Egiise,
Qui aura lieu lo vendredi 18 courant, a neuf
heures dumatin, cn l'église Sainte-Anne,Sapa¬
roisse, *
On so réunira a l'Egiise.
PriezDieupourIereposdosouAme!
Delapartde-i

IK.AugustinRICHARD,capitaineau long-cours,
sonpéro; IK.RenéSCHOOFS,lieutenant devais-
seau,et IK" RenéSCHOOFS,néeRICHARD; IK.
M. André CLÉR/SSF,sergent-majorau 329°régi¬
ment d'infanlerie, et fit°>«AndréCLË/tlSSF,née
RICHARD-,IK. Daniel SAVALLE,caporat au 239°
régiment d'inlanterie, disparu, et IK"' Daniel
SAVALLE,née RICHARD,ses beaux-Iréres ct
scours; IK.Jean SCHOOFS-,fit'"* Jeanneet Yoonne
SCHOOFS; fitu" AntoinetteetJecQtielineCLËRISSE-,
NI'-'*Simonneet GeneoièoeSAVALLF, ses nevcu
et nieces: les Families RICHARD.BOtSARD,BA-
RABÉ,GILLETet tes Amis.
Stiivanl la ro lonlè du défunt, ott '*>prié de
n'envoyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
L'inbumationaura lieu h Fécamp, le samedi
19Courant,a dix heures du matin.
Reunionau Dépositoiredu Cimetière.

18.17 (8350)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationdo
Monsieur Arsène PERDRIAL
McdaiUéde 1870-1871

décédélo 13 octobre, dans sa 76°annéo.
Qui auront lieu lo vendredi 18 courant, a
trois heures trento do l'après-midi, cn l'église
Sainte-Anne,sa paroisse.
Onso réunira au domicile moriuaire, 5, ruo
des Ormeaux.
De la part dtw

IK"' A.PERORIAL: IK.et IK" ArsènePERDRIAL;
IK. et fit"' BINFTet tearFits; fit.Raoul PERDRIAL,
actuellementau front, décoré do la Croix de
guerre, IKadameetleiir Fits; IK. et fit"' BARAY;
its Families PERDRIAL, CONTREIKOULINS,
PALFRAY, PAUIKIFR, DELAUHAY, LACHÈVRE,
EPONV/LLEet tesAmis.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (8320z)

M. LESTRELiN,directeur do l'écoledes Neiges,
AGraville,son époux;
IK. Ary LESTRELiN,fit1'*Jeannie,Colette,Edith,
ses Enfants;
fit. et #-° LESTRELIN,sesbeaux-parents;
IK. et fit"' STREIT,et leurs Enfants ses beail-
Irère ct soeur,neveux et nieces ;
IK. I' InspecteurPrimaire du Haore \
Le Personnelde I'Ecotedes Neiges;
La Familieet tes Amis.
Ont la douleur de vous fairo part du décésde
Madame LESTRELIN
Née Jeanne de BOSSY

déeédéolo 15octobre, ogeede 39ans.
L'inbumationaura lieu levendredi 18courant,
Aune lieure et demie du soir.
Réunion au domicile moriuaire, Ecolo des
Neiges,Graville-Sainte-Honorine.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

Vousêtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationdo
Odette-Marie FLEURY

déeédéoIe 15octobro1918,dans sa 5°année,
Qui auront lieu le vendredi 18 courant, &
trois heures et-demie du soir, cn l'église Saint-
Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
d Ingouville, 23,

UNANGEAUCIEL.
De la pari de ?
M. et IK°"FLEURYet teurs Enfants j des Fa¬
milies et des Amis.
II ne sera pa3 envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.

u ^ JKONFORT, néeLE TERRIER; M. et
GROULT. néeLE TERR;ER; fit. Georges LE
TERRIER,sergent a»x armées, son petit-fils ;
Mav09UDQA, LE TERRIERet sesËnfants,
Ont la douleurde vous faire part do la perte
eruc.le qu'ils viennent d'éprouvcr en la per¬sonnede
Madame Veuve LE TERRIER
déoédéelo 15 octobro,dans sa 88' année,munie
des Sacramentsdo l'Egiise.
Et vous prient do bicn vouloir assister A ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lc vendredi18courant, Asept heures ct demio
du matin, en 1égliseSaint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rueliners, lis.
11ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le present avis en tenant lieu.

"Wmi

SACSNEUFS&USAGES
Vente et Acliat

SOCIÉTÉHAVRAISEDEVOILERIE
i\raEcx_issE33>r «sc c°

fO et 12, Rue de la Loire. HAVRE

Mortpourla France
fS. Louis DELESQUE,entrepositaire, ét IK"
Lottis DiLESOUE,sespèroct raère ;
IK. Ajidré DELESQUE,sergent-foumer (décoré
do la Croix do guerre), aux armées; IK. Emite
DELESQUE,aux armées,sesfrères ;
/!?»••Louise, Lucienneet GeorgetteDELESQUE,
cnq cnPlir'A •
' fit. et fit". AUBRYet tears Enfants ;
fit. et fit" BRËARDet leurs Enfants ;
LesFamiliesDUBOC,PAILLETTEetLEVASSEUR,
Ont la douleur do vous faire part do la perte
crueilo qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonne do
Robert-Joseph DELESQUE
Soldat au 121'Régimentd'Artillerielourdo
Dccorède la Croixde guerre

décédé Ie 9 octobro 1918,A1'Agedo 27 ans, a
l'Hópital complémentairen°34, a Troyes,et in¬
hume provisoirementau cimetière do Troyes»
Un service lunèbro en sa mémoire sera célé¬
bré Auuc dato ultérieuro.
PriezDieupourlereposdesonSme!

15 18 V(8288)

Vous Ctesprié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumationdo
Monsieur Victor HÉMET

décédélo 14 octobro191S,A l'age do 37 ans,
muni des Sacramentsdo l'Egiise.
Qui auront lieu lo jeudi 17 octobre, a treize
heures trontc, cn l'église Saint-Joseph,sa pa-
roisso.
On se réunira a i'IIöpilaln° 15, rite Victor-
IIugo.

Priez Dienpourlereposdc sonAme
Dc la part do »

IK"' oeuoeHÉMET,sou épouse;
MM. Hoger et RaymondHÈMET,sesIils $
IK"' oeuoeANGAMMARE,samère ;
Des Families HÉMET,JEAHNE,ANGAMMARE
et les Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres de
| faire-part.

Vous êtes prié d'assister Aia messe qui sera
dito lojeudi 17 octobre courant, a luiit heures
du matin, en l'Egiisede Sanvic, a ia mémoiredc

Edmond LEPLAT
Sergent au H' d'infanterie
Croix de Guerre, trois Cilaliont

tué Al'ènnemi Al'age de 25 aas.
De la part de:
Kt"' LEPLAT, samère ;
IK.EdouardLEPLAT,lieutenant au 74' d'infan¬
terie, sonfrère, et Madame;
LesFamilies LEPLAT, JACQUELIN,SAUCISSE,
LECHEVALLIER,LEPERCHEYet les Amis.
Sanvic,rue do la Liberté, 22. ? (835GZ)

IK. l'Abbé Louis GOUNOUF,vicairo ASte-Anne;
M. et M"> Léon GOUNOUF,née POLLET,et
leur Fits, Sesenfantset petit-fils ;
M»' oeuoeFAVI0T, sa bellë-soeur-;
M. A. ROMMN, ses Enfants et Petits-tnfants ;
Mu°AmandaFAVIOT,
Sesbeau-frère,neveux et nïèces ;
IK" oeuoeEdmondPOLLETet sesEnfants;
Les Families GOUNOUF.HUE, BEAUDOtNet
les Amis,
Remcrcient les personncsqui out bien voulu
assister aux service, convoi ct inhumationde
MonsieurLouis-Uon-Jean-BapfisteGOUNOUF

Médaille de 1870-1871

M. DERIDDER; M"' oeuoeIIELIE, ; M .et M">
Marcel GREVEREND\M, Henri HELIEet la Fa¬
milie,
Remcrcient les personncsqui ont bien voulu
assister aux convoi, serviceet inhumationde
Madame DE RIDDER
Née Augustine HELIE

Les Families IKAGUET,VAUQUtER.RICHER,
BLONDEL,GACHET, VARIN et tesAmis,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur Louis-Honoré MAGUET

Les FamiliesGAUDU,LAPERTet les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, servicoet inhumationde
Madame Ernest LAPERT

M. et M~'GustaoeJEANNE,bouchers,sespère
et mère; M. et M" Léopold JEANNE,leurs En
fants et Petits-Enfants; M. et M"° Léon MOU-
CHEL,néeJEANNE,et ieurs Enfants; M. et Af"
LouisJEANNE;IK.et M">EugèneJEANNEet leurs
Enfants-,fif. et M" ModesteSAINT-AUB/Net leurs
Enfants,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister au convoi, service et inhumationdo
SlonsieurGustave-André-AlbertJEANNE

M. Denis BB/ÉREet Madame,et toute la Fa¬
milie,
Remcrcient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumationde
Monsieur Laurent BRIÈRE

fit"' oeuoeLEFLEiK,la Familie et les Amis,
Remcrcient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, servico et inhumationde
Monsieur Alexandre COLLEVILLE
Soldat au 10°Régimetit d'infanterie territoriale
Décoré de la Croix de Guerre

Un reinede efficace
Dans toutcs les maladiesdes branches accompa-
gneesd'opressionet d'essoufiiement, il faut sans
hesiter, avoir recours a la Poudro Louis Legras
qui a obtenuIa plushaute recompensea ['Exposition
Umvcrseliedo 1900.Co merveilleux remède calme
en moins d'uno minute des plus violents accès
d asthine, catarrhe, oppression, suffocation, essouf-
flemont,et amèneprogressivementIa guérison Une
lioitoest expédiéocontrc mandat de 2 fr. 35 adressó
ALouisLegras, 139,Bil Magenta,AParis.

Ay Rhumedecervedu"OMENOL-RHINODaDs toutes les bonnes pharmacies s 5 fr. tet 17 sum
Ambrolse-Tliomas, Paris, contre 5,26(impets com'pris)
Próvcntif certain contre la

Grippe, Espaguole

L'Empruntde la Liberation
On annonco de New-Yorkque M.MacAdoo,se¬
cretaire d'Etat pour la Trésorerio,vient de publier
un appel au public pour l'engagerAne pas ralentir
son effort en faveur du 4° Emprunt de Ia Liberté.
Les offres do paix do I'eimemifont ressortir l'im-
portance suprème qui s'attache en ce momentau
succes de l'Emprunt. Co succèspcrmellra de maiu-
tenir la pression militairo qui pèsé si efficacement
sur les Empires centraux.
Pour des raisons en tous points semblables,un
sentiment anatoguedoit prévaloir dans notro pays
Au moment öéeisif,aucune aide no doit êlre re'fu-
séo Aceux qui combattent,aucun concours lie doit
leur être marchandé.Par tous les moyensil importe
dofacilitorl'avancevictorieuse des Arméesaliiées.
La Victoiros'aliirme, mais il convientd an tirer lo

. . .Emprunt
Liberation,soyons convaincusque nous travaillons
Aassurer a tous uu meilleur avenir do libertè, do
justice et de bienêlre. R (2325)

Marégraphe du 16 Octobre

Pleine Mer |

Basse Mer {

6 k, 1 -
18 h. 27 —

Hauteur G' 75
» 7 » 10

» 15

VENTE8 PUBLIQUE8
COmnilSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Vcntc aprcs Occès

T>TE1 BOKT MO SILIER
Le Mercredi 16 Octobre 1»18, a 10 h
cn I Hótel des Ventés du Havre, 82 et 64, ruo
Victor-Hugo.

Argent comptant
Requcte des hëritlers.

134,Elude dc M' HÉRARD, huissier au Ilanre ,
boulevard de Strasbourg

Suivant acto s. s. p. en date au Havre du 29 sep¬
tembre 1918,M«°Blanche .JOUEtV, épicièro,
demeurant au Havre, boulevard Amiral-Mouchez,
127,a vendu a nnopersonnodénomméeaudit acte,
son londsdo commerce dEpicerie qu'clle exploitait
audit lieux. La prise de possession a étó fixée au
1" novemliro1918.
Les parties font electiondo domicileen I'étudedo
M°liÉRARD,huissier, 134boulevardde Strasbourg.

6.16 (7699)

AVIS DIVERS
AGENCE
COMHÜERCIALE
68, Rue Victor-Hugo, 68. — JLE HAVRE

CessionduCafé-SestauraaletHiHelraeublé
connusouslenomde" HotelParisien"

Tenu par M. O. THESIO
cours de la République, Le Havre
Premier Avis

D'unacte sons signatures privées en dato au Ha¬
vre du quinzojuiilet 1918portant la mention : enre-
gislré au Havrelo quatorze octobre1918,V86 c°1G.
Recu deux millosix cent vingt-neuifrancs soixanto
centimes,signéHoueix.
II appert quo M. Octave THESIO, maitre
d'hö ol, et Mine Aimce DIDIESEBKE, son
cpouse do lui autorisée, demeurant ensemble au
Havre, 1, cours de la République.
OutvenduAM. Leonard PESCHEL et Mme
Thérèse-Joséphine LECROQ, sonépouso
düment autorisée, demeurant ensemblea Paris, rue
Lacépèdo,28, leur fondsdo commerce do Café-Res¬
taurant et Hótet Meubté,connu sous ™onom do
<?Hdtel Parisien », qu'ils oxploitent au Havre,
1, cours de la République, ensemble la clientèle,
l'enseigne,le droit au bail ct autres elementsincor-
porels. ainsi que le materiel,
Cettevente a été faite movennantles prix,clauses
et conditionsstipules audit acto.
La prise do possession a eu lieu, en ce qui con-
cerne loCafé-Restaurant,lo quinze juiilet dernier.
Les parties ont fait election de domiciledans cet
acte en leur demeure respective, sise au Havre, 1,
cours de la Républiquo,oil les oppositions,s'il y a
lieu, seront refucs dans les dix jours de la deuxiè-
me insertion. (8370)

Par acte sous seingprivé, en dato du 6 octobro
1918, Mme Blanche-Georgina-Constancc
LECOMTE, épouse lègaiement et düment auto¬
risée do M. Hans-Karl-John ÏI VNSEX, son
mari, capitaine au long-cours, a vendu a un acqué-
reur y dénommé dans l'acte, son fonds do commerce
de Café-Débit, connu sous le nom do a A la Grande
Tabatière », exploité par elle, rue du Gënëral-Faid-
herbe. n° 36 et quai do l'Ile, n° 17, ainsi que le droit
au bail.
Laprise de possessionest fixéeau15novem-
bro 1918.
Les oppositionsseront notifiëesdans les dix jours
qui suivront le douxièmo et dëposëes entre les
mains de M. Edmond Lasne, propriétaire, ruo
do Normandie,383,dépositairode l'acte de vente.
16.2G(8306z) E. LASNE.

|)ri) lil i Ie 21 septembre, MOfVXiïiE or
llilllIL n' 50,412,Al'usineVasse, — Prière do
la rapporterchezMme HÈTENER,rue des Brique-
teries, 96,Graville-Sainte-Honorine.Recompense.

(8318Z)

TÉLÉGRAPHIESANS FIL
Carrière d'avenir. Etude en 4 mois par cor-
respondanoe. — Ecrire Radio,5, rue Pcrdomiet,
Paris. BrochureM gratis. (5474)

Sn'YP llHISlil? ans' eherehe place,
«ILlliFi IlvilSflili sachant trés bien l'anglais
ct la dactylographie.
Ecriro bureaudu journal, HACHEL,

anglais
(832Iz)

MÉCAMEMfALFFElR
ALTO, est demandé. Trésbonsa/

connais-
sant bicn
appointements.Inutile de se présenter sans serieusesréférences.

Prendre l'adresso au bureau du journal.
—->(7801)

LaSocïétéNcrmandedBCo^Lset
mécaniques A Pavilly demande des Ajusteurs,
Tourneurs, Forgcrons, Mecaniciens
pour autos. Bonssalaires, situation stable, nom¬
breux avantages.—Se présenter ou ccrire.

>>—8268)

SONTDEMANDES
RÉGLEUKS, Travail assuréet boa salaire.
MIGRAINEFRÉRES&C°,31, rue d'Harfleur,Gra-
s"" «—(8078)ville.

lasocïétémmm Constructions
mécaniques,a Pavilly, demande de BOAS
MOULEURS. Bons salaires, situalion stable.
Nombreuxavantages.—S'adresscrou ëcrire A M.
L. AIRAULT,directeur de la Société Normande do
Fonderie et Constructionsmécaniques,APavillv.

»—(8334)

ONDEMDE
, Se présenter DRAd'Ekeuu

Un CHAUFFEUR
pour l'lndnstrle,

DRASSIUUEPAILLETTE,29, rU9

GARDILNNAGE-SURVEILUNCE
Navircs, Twites, Magasins, Pavilions
Marcliandiscs sur Ion Qnals

Chargements ot Dcchargements de Xavircs

LE SERVICE GARANTIT CONTRE LE VOL
tout ce qu'il a en surveillance jour et nuit
LE HAVRE : Avenue Vauban (prés deIa Morgue)

Fondéen1910 NE PAS CONFONDREAVEC DES SOCIÉTÉS SIMILAIRES

(kVDEMANDEdes Manceuvres
S'adresscr SCIER1EDORE, 388, boulevard do
Graville. (8327)

AVI SH illYlir un Garcon Coiffeur
!»il IIMI/ViHl 150 fr. assures, nourn ct
logé.— Se présenter chezM.AR10UX,186, rue do
Normandie, (8355z)wamunpremierGargondeGhai

liien au courant.
G. ANQUETIL&H.MONNIER,Fècamp.»—(7560)

/>i? i DHfvpilJSk honnètect do bonneconduite,
UslSlHb 8 8ïj!Ï soignantiiienleschevaux,/;sof
se présenter de suite chez Emile PAVtD,bois, ruo
du Général-Galliéni. • 16.17.18(8335)

FILLEDESAIMdemande PLACE« HHjijiu «,,, Ademcureou dans
Cafésérieux. —Ecrire Poste Restante,M'Eugène
BOQUET. (8328Z)

Courtiers,Courtières,Encaisseurs
sont demanilés

73, ruo de Saint-Quentin.—Fix*et Commissions.
Se présenter le lundL c—D(8324)

AM LkUSÏ 4Mïk®1 de suite des cnisinières,
lilt llljlfl/lLlllFj bonnes a tout faïee.
des femmes de chamhre, des bonnes
d'enfant, bonne pour commerce, etc. Bons
gages. — S'adressser do suite, Bureau de Place¬
ment, G9, ruo Victor-IIugo. (8311)

BAZAR HALTE -LA 7
129, rue de Paris, 129

AM nni 4VlkD des Vendeuses de
tlil lllilllfl'lj 18 A 30 ans, muniesde sé-
rieuses références. (8354z)

PharmacieRENAULT,Darnétal(Rouen)
DHAH GérantES?LL(™PLo^';ivro.S
450 fr. par mois.Ni nourri ni logé. (8542z)

ONDEMANDEm deMenage
S'adresscr chezMmeVIDIS,16, place do !'Hó)el-
do-Yille,Apartir de 8 h. 1/2. (8319z)

KffllEDEMENAGE
Saint-Roch,pour trois heures tous ies matins-

(8337Z)

MiMF BAM1OTdc14a 15 ans>est de")1iEj iJHiVlij mandé© chez personne
seulo, pour lo ménageet le commerce.—.S'adresser
rue Anfray,15. (8313z)

Se presenter de 2 A 5 heures, rue Augustin-Nor-
mand, 16. 16.17.18(8312z)■

m DEMANDEpour Maison de commerce.
Rue Béranger,37. (832GZ)

M 5kjj/l| 4\8|r BONXE A tont faire,
tilt WLtfi/Villi!) capable,non couchée.— Gages
suivant capacités. S'adresserdo 9 A11heures et de
4 A6. — Prendre l'adrosseau bureau du journal.

(8369z)_
?»AA Jin 1M/1£? de recompense Aqui mo
0"" r SILllil procurera PAVILLOY ou
APPARTEMENT vide, 5 a 7 pieces,au Havre
ou Sainte-Adresse.—Ecriro CLERHON,bureau du
journal. 16.17(8325z)

MLMtrr Gl'lliriV ©noren©
I'llAl/ttSlj -ILlilLl A Appartement
de trois piecesmeubiées,dent cuisine. Prix 150fr.
Répondroau bureau du journal a M.DIULZ.

(8345z)
AM nrii 4Ml||i a louer pctiteremise ou
Vll lllj,ll;\illlL garage de quoi loger une
voiluroautomobile,si possiblequarlicr Thiers.
Ecrire AGASTON,bureau du journal. (8315z)

AM 141/114MAF ALOUERchambre
till UlJl VuflJ monbléc, pour oificicr,
centre do la ville. — Ecrire OFFICIER50, bureau
du journal, (8317z)

JkV Sii/Wllpr I Alirit de suite Rez-dc-
tlil lli.!>ll)l!i Llllf.K Chausscc vide on
meubié, dans ruo passante. — Fairo offre écrito A
RAYMONDau bureau du journal. (8347z)

AS Alirit cn P'c'n centra, appartement
L'ILFjII meuiilé compose : Salle a man¬
ger, salon, deux ehambres, cabinet de toiletje, cui¬
sine, mansarde et grenier. — Pour tous renscigne-
ments, s'adresser au Cabinet II. LABBEY,
35. ruo Joinville, do 10 h. Amidi ou de 6 A7 h. du
soir. (8318)

pour officier
dans chflteau

avec pare, pension, gaz, électricité, chauffage, sallo
do bains. — Prendre l'adresse au bureau du journal,

14.16.18.20.22.24 (8178z)

APPARTEMEmMEEBLE

(l\DEMAWimmédiatementnn LOCAL trés bien
éclairé et trés sec. — S'adresser A Miss
SALSBURY, Y. M. C. A., 86, cours do la Répu¬
blique. 15.16.17 (8264Z)

COURSSPECIALD'AUGLAIS
LE DimANCHEMATIN

Pour obliger ies personnes travaillant touto fa
semaine, un Cours Spécial d'Anglais aura lieu
ie dimanche A 9 heures. Un autre cours réservé
pour les Elèves des Ecoles a lieu le jeudi a 9
heures. Pour ces cours 5 Ir. par mois, 12 fr. lo tri-
mestre. S'inscriro le matin ou écriro Mme
ARIOLX-CEKTAIIV, professeui', 39, quai
d'Orlëans. 14.15.16

AM 4 rilL'Tr Bouteiilesde. (ontes
till fit Hl 1 L grandeurs, litres, 1/2 li¬
tres, etc., a la Pharmacie des Halles-Centrales,
56, rue Voltaire. »— (7085)

BONEImmCSfEVALa vendre,
propre Aun service do camionnage oudolivraisons.
S'adresser ferme de MmeBRUN, ruo des Cliamps-
Barrcts, AGravilie-Sainte-Honorine. 16.17 (8332)

A\ r\54ï)F Tavi Rarraeq 12/16HP,
ILltiPlIl) roues A neuf, pouvant faire ca-

mionnette. ROUX, 3, ruo St-Roch (Anc' Lobigre).
' (8259z)

AlTMIIKF ®orloSe Louis XVI, époque
iLltsliSI!) chêno sculptó, cadran étaiii rare'

daté Couvin (Belgique) 1778, avec réveiile-matin. *
Gramophone, grand pavilion nickel, jouant
disques a aiguilles et A saphir, avec dix disques.
S'adresser au hui'cau du journal, brocantcurs
s'abstenir. (8353z)

AVrVRBF UNE BICVCLEXTE
? L.tSJallj d'homme. —■Visible ce matin
Prendre l'adrwse au bureau du journal. (8302z)

VENDRE
neuve, galvaniséc,maiilonsde
16m/m, pesant225kilogs.

Un TREL'IL A Dras.
JIM UIATETTO de Dion, 5 chevaux 1/2 avee
Lil. illl/ 1 Ll ll magneto,bólicoen bronze ren-
vorsiblopouvant s'adapter Acanot do pêche.
Lc tout en parfait élat.
S'adresserDRAZÉDEC,2bis,rueBeauvevger.

C8322Z)

EAiEEIIA1AE

ACHATSTRES CHER !
de Mobiiiers, Fanrncauv, Cuisiniércs,
matclas de iaine, iits de plumes, machi¬
nes a eoudre, bicycleltes, glacés, buffets,
nrmoires, voitures d'enfants, Salaman-
dres, ealorifères, complets vcstons hom-
me, pardessus,

JU" .IEAXXE
18,rueThiers,18,a SAHVIC

(passer Octroi) (8341Z)

AVENDUEllollandais© "
brocanteurs s'abstenir. —Prendre l'adressoau bu¬
reau du journal. (8349z)

AYENDBEautomobileamérigainÉ
Double phaeton, Excellent ctat. —S'adresser,32, •
rue Jules-Lecosno. 16.17,18. (8343Z)

REPARATIONS
do

MACHINESAËCR1BE
tous systèmes
RRÏÏNEL,28,ruedelaBourse

MoV(2923)

VÊTEMENTSCAOUTCKOUG
etGABARDINESsurMesyres
Hommes - Dames et Fnfants
TOUTES TEINTES —s— —
—: TOUTES. QUALlTi S

Grand Chio pour Dames
depuis «40 ïranes

J.AUVRAY,22,rue(fsMetz,22
(8339Z)

MACHINES A ÉCRIRE!
Réparationde Machinesde toutes marques
Iraoauxsoignés-AchatdsMachinesneuoesetcfoccasion

LEBUREAUMERNE19, rue de la BourseiLE HAVRE
tI2j»—(2936)

FONDSDE COMMEI
Pour VENDRE ou AC1ÏLTI
de Commerce,adressez-vousen.t
au Cabinetdo M. J.-M. CADIfl'
Normandie, au Havre, En id
simplelettre, il passerachezvou

ÖEIS.WÏEI8. AVIS
C'estirrévooablementlesdormersicurs
que j'aohèteet pays argentcompiant
LES VIEUX DENTIERS
ATTfiTT! ^ue Rsrnardin-de- Saint-Pierre,U WiJ, 44, au 2° étage, LE HAVRE.

12.13.14 fa 16. (8005Z)

Je paie le vieil or même brisé
■4fr.Iegr.enêclanpöemes
BIJOUX
MOJVTRES
DIAMANTS

et 3 fr. 50 le gr. contre ARGENT
LELEU,40, rue Voltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence a l'Uötcl Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

ItBIJOUX " FIX
Toutes les DECORATIONS et tous lea
RUBANS Beiges et Frangais. —Spécialitédo
barrettes doplusieursordres ensemble. ' (8329z)

PtopriètairesdaPavilionsetMaisons
qui désirez vendre, adressez-vous en I'é¬
tude E. yiLTIlAL, ancien not.' ire, 5,
rue Edouard- Larue, 1" oü vous
trouverez des acquéreurs immédiats at au
comptant.

it. I. 2 j.

FondsdeCommerceI Me
Acrnrn au Havropour entrer en jouissanca
IdLiillill après les Hostilitcs
GKAND HOTEL avee Chambrcs
S'adresser a M.AiplionseMARTIN,régisseur da
biens au Havre, quai d'Orléans,11bis.

12.16.20.24(8106)

EtudedeM°E.METRAL
Anciennotoire

5, rue Edouard-Laruc, Havre (1"étage)

FONDSDECOMMEREACEDER
Bonne Epicerie-Fruiterie, quarlier
populeux. Affaires 300 fr. par jour.

Prix : 10,000 fr.
Beau Pavilion Meubié, 12 pieces, tout
mobilicr de valeur, contort moderne.

Prix : B0,000 fr.
Grand Café dans petite ville de Seine-
Inferieure, peu de loyer, 15 ans de bail, affaires
assurées. 1 5,000 Jr.
Importants Cafés-Menblés au Havre,
quartier des plus commercants, materiel neuf,
installation moderne fortune, ii réaliser même
après guerre. 30 et 70,000 fr.
Hötel-Restaurant, Ires central, 15eham¬
bres. maison toujours bondée, ü céder pour
cause de santé. 45,000 fr.
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