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est Penvoyée

lies eofiditioes sepoftt telles que 1'fllle"»
noagfie ne poapua continue# la gaefue.
J*e Puésident Fefase de tiraitei* avee le uoi
de Puasse.

■Washington,24octohre.
Lc secretaired'Elata rcmis aojourd'huian charged'affairesde la Legation de Suisse
n Washington,qflia assuméla représenlationdes intéréts alleinands aux Etats-Unis,la
sole snivante-.

Départementd'Etaf,23oetobre1918.
Monsieur, j'ai Phonneur de reus accuser réception de voire note du 22 courant,

traosmottant uno communication du gouvernement allemand en date du 21 oetobre
et de vous informer que Ie président m'a chargé du répondro a cello communication
comma suit :
« Ayant recu tea assurances solennelles et explicits s du gouvernement allemand, que

celui ci accepte sans réserves tes termes de paix exposés dans son adresse au Congres
des Etats-Unis en date du 8 janvier 1918, ainsi que tes principes de règh ment énoo-
eés dans sesadresses subséquentes, particulièrement dans I'adre sse du 27 septembre,
qu'il désire discuter les details de leur applioation et que ce désir of cello intention
émanent, non pas de oeux qui ont jusqu'ioi dioté la politique allemande et conduit la
présente guerre du cótédo I'Allemagne, mais de ministres qui parlent pour la majorité
du Reichstag et pour una majorité écrasante du peuple allemand ; ayant repu aussi la
promesse cxpliolta du présent gouvernement allemand que les régies humaniiaires de
la guerre eivilisée seront observées et sur terre et sur mer par les force* allemandas
ermées, te président des Etats Unis estime qu'il ne peut refuser d'étudier avee les
gouvernements arec lesquets le gouvernement des Etats-Unis est associé Ja question
d'un armistice.
« II estime qu'il est de son devoir de dire eependant, de nouveau, que te sent

armistice qu'il se sent justifiê k soumettre, pour être pris en consideration, serait celui
qui laisseralt les Etats-Unis et leurs Alliés en situation de faire exéouter teu^arrange-
ment qui pourrait être oonc/u ©i de rendre impossible une reprise des hostiUtós de la
part de l'AUemagne.
« Le président a done transmis sa correspondence avec les prêsentes autorités

allemandes aux gouvernements arte tesquels te gouvernement des Etats-Unis est associé
eomme bslligórant, arec ia suggestion que si ces gouvernements sont disposés k effec-
iuer la paix aux conditions el suivant les principes déjk indiqués, il conviendrait de
demander k leurs oonseiilers militaires, ainsi qu'aux conseillers militaire s des Etats-
Unis, de soumettre aux gouvernements associés oontre I'Allemagne les conditions
cóceseaires d'un armistice tel qu'il puis se protéger, d'une manière absolue, les intéréts
des peuples intéressés et assurer aux gouvernements associés le pouvoir sans limites de
sauvegarder et d'imposer les détails de la paix, k quoi le gouvernement allemand a
oensenti, pourvu, du moins, qu'ils jugent un pareil armistice possible au point de rue
militaire. V ;
a Si de semblables conditions d'armistlce devaiont être suggérêes, leur accepta¬

tion de la part de I'Allemagne fournirait la preuve la mellleure et la plus conerète que
eelie-ci accaple d'une fapon non équivoque les conditions et les principes de la paix
dont dêrive toule faction.
« Le président semblerait lui-même manquer de sinoêritê s'il ne faisait pas res-

soriir dans les termes les plus francs possibles la raison pour laquelle des garanties
exlraordinaires doivent être exigées. Queiques signihcatifs et importants que semblent
être Iss changements conditioneels tiont parte le secrétaire allemand des affaires ótran-
gères dans la note du 20 ootobre, il ne paratt pas que le principe d'un gouvernement
responsable vis-kvis du peuple allemand alt étó complètement rèalisê ni que des ga¬
ranties existent ou soient envisagées permettant d'avoir l'assurance quo les m difkta.
tions de principe et de pratique aotuellemeni eonsenties en partie soient permanenten.
* D'ailleurs, il ne semble pas que l'on ait attaint te coeur de la diffloulté acfueMa.

II se peul que lesguerres futures aientêtó mises sous le controle du peuple allemand,
mats caite guerre-ci ne fa pas óié, ©!©'est arec eette guerra-ei que nous arons k faire.
II est évident que le peuple allemand n'a pas le moyen de forcer les autorités militaires
de f Empire k se soumettre k la volonió populaire.
« II est évident que le pouvoir qu'a Ie roi de Prusse de conlróler la politique tb
f Empire n'est pas affaibli; que f initiative dêterminante reste encore entra tes mains de
ceux qui ontjusqu'k présent été les mattres de I'Allemagne. Estimant que toute la paix du
monde depend main tenant de la franchise dans les parohs et da la loyauté dans les ae
tions, la président juge qu'il est da son devoir da dire, sans essaysr en aucuna manière
d'adoucir les mots qui pauvent parattra durs, que les nations du monda ne se fiool pas
et ne psuvent pas se fier a la parole de oeux qui ont jusqu'k présent été les mattras de
la politique allemande et de faire remarquer une fois de plus qu'en concluant la paix
etenfaisant das tentativas pour redresser les torts infinis et las injustices de cello
guerre, le gouvernement des Etats-Unis ne saurait tralter qu'avec de véritables repré¬
sentant* du peuple allemand investis d'une autorité sincèrement eonstitutionne/le qui
fasse d'eux les véritables gouvernante de I'Allemagne. '
« S'il devait maintenant areo tes mattras militaires et les autocrales monarchiques

de I'Allemagne, ou s'il devait éventuellement avoir k trailer avec eux plus tard pour
ae qui concerne les obligations Internationales de f empire allemand, il devrait exiger
non pas ctesnégoolations do paix, mais une capitulation. II n'y a rien k gagner en tai-
sant c«Hechose assentielle.
« Accepter , Monsieur, l'assurance renouvelêe de ma plus haute consideration.

« Signé : Robert LANSING. »
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iJitaPÉpnd
M. Wilson vient de répondre, avec sa
pFécisionet sa loyauté inflexibies, a la note
fellacieuse du minislre des affaires étran-
gères d'Aliemagne. Le monde entier ap-
glaudira ce ferme iangage.
Le discours du chancelier Max de Bade,
s u Reichstag, n'avait été que le complé-
« tent et ie commentaire de la note alle-
a mdc. Mais a l'humilité cauteleusö dn
! teSolt's'était subsliluée une assurance de
eoisraande ayant pour but de relever le
lacval défailiant des peuples de l'empire.
Boec I'Allemagne ne saurait accepter
tise « paix de violence et de contrainte ».
Eüe doit se défendre et Jutter jusau'aa
bout. Le chancelier, toutefois, voulait'bien
&.UtKUtreque le temps est passé oü l'Alie
magne n'avait a se préoccupcr que de sa
aropre opinion, et, ie loup étant devenu
Serger, le prince Max demandait une paix
« par voie d'accords volontaires » et « en
tenant compte de la situation internatio-
Bttle actuelle »..
Ainsi, la mèmelactique aurait été pour-
stsh'ie au point de vue militaire et au point
de vee politique: Solf sollicitaitun armisti¬
ce ayant pour base«le rapport proportionnei
rfes forces existant actuellement au front j>;
?tfoxde Badeprétendait seréférera la situa¬
tion internationale qu'il se chargerait bien
d'expliquer au mieux des intéréts d'une
gaix allemande, d'une « paix blanche » —
é.défaut de « la vietoire de ia conception
aRemande sur ie monde ».
Leebaneelier «'est plaint d'ailleurs,*»
so* disc*sts, que la première réponse ét
Washington u'ait pas donné ay peugi» al¬

lemand des éclaircissements suflisants. Et,
par une singulière transposition des fails
et des actes, le prince Max s'est présenté
lui-méme en protagoniste de la Société des
Nations. Si bien que I'Allemagne, après
avoir échoué dans son offensive fou-
droyante, convierait elle-même tous les
peuples qu'elle voulait opprimer a une
discussion philosophique et humanitaire
sous la présidence de M.Wilson. »"
Le président de la République des Etats-
Unis a vu eiair dans ee jeu. Les subtilités
de Solf ne l'ont pas mis en défaut ; les ar-
guties et les airs de bravoure tempérée de
Maxde Bade nei'ont point ému.

Prenant acte de l'aceeptation, par le gott,
vernement allemand, des termes de paix
exposés au Gongrès des Etats-Unis, le 8
janvier 1918, et prenant acte aussi de ses
engagements en ee qai coneerne « les régies
humanitaires de la guerre eivilisée »,
M.Wilson ne refuse pas d'étudier la ques¬
tion de l'armistice, — mais a la condition
que eet armistice rendra impossible ia re¬
prise des hostilités par I'Allemagne. Et voi-
ci d'abord it vau-l'eau tout arrangemest
éventuel ayant pour base « le rapport
proportionnei des forces existant sur !e
front » que sollicitait le Dr Solf. Si done
les. gouvernements alliés sont disposés a
effectuer la paix suivant les principes
qu'il a indiqués lui-méme, et s'ils ju-
gent qu'un armistice est militairement pos¬
sible, le président Wilson leur suggèrera
l'idée de demander 4 leurs conseillers mi¬
litaires d'étudier les conditions de eet ar¬
mistice. Et I'Allemagne n'aura plus qa'a
s'y soumettre.
Et pour ee qui coneerne les Bégeeiatieas
de la patx, —• négociatisns qai pearreat
saitreFaraiistieedabtles coudiöaasau-

ront été flxées et imposées par les Alliés,
•—M. Wilson déclare que le gouvernement
actuel de I'Allemagne ne lui offre pas en¬
core des garanties suffisantes. Gar la res-
ponsabilité effective de ce gouvernement
vis-è-vis de son peuple ne paralt pas entiè- -
rement réalisée.
En effet, les réformes eonstitutionnelles
annoncées par M. Solf sont tontes de fa-
«ade, puisque le Reichstag actuel est celui
qui, dans la séance du 4 aofft 4914, a ap-
prouvé a l'unanimité l'invasion de la Bei-
gique el la déclaration de guerre, puisqu'il
en a approuvA les horreurs, puisque la
constitution impériale de 1871 n'est en rien
modiflée, puisque les pouvoirs du roi de
Prusse — empcreur al iemand — persis¬
tent, et puisque le système ministeriel et
militaire de ia Prusse reste le mém®en ee
royaume qui demeure ia forteresse féodale
de i'AlIemagne.
D'ailleurs, en ca qui Te regarde, s'il
fallaitau président Wïlsoa — aujourd hui
eu demain — trailer ave®las maitres mili¬
taires actuels ou les autoarates monarehis-
tes de I'Allemagne, « il devrait exiger noa
pas des négociations de pais, mais une ca¬
pitulation. »
C'est le mot de la fin, et e'est le fin mot
de la déclaration amérieainc. Gomment les
nations alliées, dont touts les gouverne¬
ments sont libéraux et parlementaires,
pourraient-elles refuser de souscrire è cel
engagement qui doit entraiaer la capitula¬
tion de l'autocralie militaire de i'Empir»
allemand ?
En bref, ï'Ailemagne doit se rends«
eonqite anjourd'hui de ces vérités élémen-
taires :
Quand on demande l'armistiee, il faul s«
soumettre aux conditions duvainqueur. O»
bien alors, on les refuse et la lutte conti¬
nue. On ne peut tout de même pas poser
les conditions d'une faveur qu'on sollicile.
Et dans J'hypotbèse <Tun armistice ac-
cepté, si Ï'Ailemagne veut négoeier la paix,
ii lui faudra donner au président Wilson
et aux Alliés les certitudes d'un gouverne¬
ment vraïment responsable, écbappaut aux
influences autocratiques anciennes.
Et ce gouvernement devra a son tour, de
gré ou oe foree, coasentir les Restitutions,
les Reparations et les Garanties nécessaires
a ia restauration du droit, nécessaires è ia
paix du monde.

Th. Vau.ée.

LE PARLEMENT
ImpressionsdoSêanee
(CE KQTRBEORIUSSïONnANTPARTICCLIEB)

Paris, 24 octofiE®.
U Partcraeiit ^fngnitte enfin de Fépidémi* êe
grippe. Demain, M. Lucien Dumonf posera lx ee sa¬
jet au ministro de l'intérienr une question qui sera
transtormée en interpellation. On doit done so ras-
surcr. La grippe no peut manquer do disparaïtre
promptement puisque queiques dépntós vont fa
eombattre. On est teen heureux d'avoir uno Ciiam,
lire qui veille ainsi sur la sante du pays.
Pendant que, dans les eouioirs du Palais-Bourbe*,
on diseute la nouvelle réponse de M. Wilso», uno
vingtaine de députés sont en séaneo.
Sous la présidence de M Desehanel, iis s'sppst-
tent a démajer l'ordre du jour cu do molos sa pre¬
mière partie.
ïï. Golliard, minislre du travail, dépose d'abordf
un pi-ojetsur le crédit ouvrisr et les natitaUons &
bon marché.
On vote ensuite sans débat : Un projet adopté pap
le Sénat sur i'audltten, dans fes procédures eiviles,
des témofüs mobilisés, et une motion chargeant 6»
Commission du travail de déposer &brei délai un
rapport sur unc legislation internationale du travail
« dont fcs principes pourraient être insérés daas le
traité do paix. »
Puis on discutc tm projet ouvrant des crédit»
suppicmentaires sur le budget ordinaire de 1S18.
M.Emmanuel Brousse renouveite ses critiques an-
térieures sur la gabegle qui, d'après lui, règne
dans nos administrations pnbliques.
Sa voix plaintive est a peine êeoutée.
La question des indemnitee de vie chère aui pe¬
tit s fonctionnaires douno lieu a un débat. Plusieurs
relèvements de crédits sont adoptés notaminent »n
faveur des perceptions rurales des surnuméraicsp
de renregistrement et des domaines.
Divers membres se plaignant de Ia rareté et de Ia
mauvaiso qualité des aliumettes. le commissaire <IU
gouvernement dit qn'an cbargement de tiges d'at-
lumettes actuallemoat au Havre arrivera par pési-
ches a destination des manulacturas nationale».
L'ensembie du projet est voté après plusieurs dis-
jonctions.
Séaneo demain.

débatCourte séanee au Sénat, «ui a adopté saus
fa proposition de resolution ae M.Boudenoct tendant
a riommer une Commissleu de 27 membres chargés
d'examincr les proicts et fa proposition de lol rela-
tils aux questions minières.
Parmi les autees propositions acceptées sans dis¬
cussion se trouve eelte tendant a rcmplacer pendant
fa duréo de la gtierre les lois et règiements eoncer-
nant actuellement 1» sauvetago des épavos, puis I*
Sénat s'aiourno a jeudi 7 novcmbre.
Dans f'intorvalle, xcunion pour Ia
Baute-Coui'.

Th. Henhy.

séance de Ia

ierniireKeurt
MaxdsBodea iaconfisiicsduReichstag
Bdle. — On mande de Berlin que Ie Beiebstag a
voté par 193 voix centre 82 et 23 abstention, une
motion de contiaaee au chancelier, déposé# par lts
partis de fa majorité.

Lesprinossallemandspafords)la taxa
Amstartlatn. —Des motions ont été déposéss sner-
credi au Reichstag et dans !es deux Cbamiires de la
Diète prussienne, atin de soumettre 4 ia taxe les
princes des Etats fèdéraux et les membres de leurs
maisons,

L'Orientationde la Finlande
vers la NentralHó

Stockholm. — On mande d'Helsingtors quo 10
journal llwvudsiadséleé dit : « L'objet At Ia rêwga-
nisatiOB proposét par le Sénat iirilanéais est d'ac-
croitrel'aetivité, I'éneegie, fa resolution du g«uv©-
nement sans porter attfiicte a Vorlenfatrca de la
politique. »
Le jouriial «xprime dgalemimt celte opinion que
los élémènts suodois du parti arraire dènRöent for-
Hcipor au gouvorsenient afin de prouver Ie ddsir
hoBHétedefaFinlaudeés rester urutre.

COMMDNIQDËS0FFIC1ELS
Malgrê fa rêsfstance opiniatre de Ïennemi, fes troupes

britanniquss eontinuentfeup avancevietorieuse.
Bles capturent 7,0QQprisonniers et 100 canons; dé/ivreni

de nombreux villages.
Les Franf ais progresseni aux abords de f'Cise
Activitê énsrgique des Amérieains,
Les troupes franso-serbes libèrent fa Serbie.

FRONT FRANCAIS

S4 Ocloört, £4 heurrs. — Sur ïe front
de l'Oise, nos troupes ont franchi le
canal a l'Est de Granöuerïy. Malgré
des contre-aitaques enne mies, nos
éléments se sont maintenus strr la
rive Est entrs l'Oise et la Serr®,

Au centre gauche, des divisions an-
flaises ont pris Huesnes et au Hord
e ce village sont a courte distance de
la voie ferrée Le Quesney, Valen¬
ciennes.
Des combats violents out eu lieu
sur les hauteurs au Hord du village
de Bermerain qui est entre ses mains
et aux environs de Vendegies-sur-La lutte a été égaleiaent vive term

Ia région de la voie ferrée au Hord de
Mesbreoourt. Hous avons fait des
prisonniers.
Au Hord d'Anizy-le-Comte, nous
avons seasihiaxaaat élargi nos gains
pendant la nuit.
Sur les plateaus a l'Est de Vouziers,
grande activitê des deux artille¬
ries.

23 Jmtres. — Surle front de l'Oise,
nos éléments, après avoir francki le
canal, a la hauteur de Longchasaps,
ont progressé sur la rive Ést, en fki-
sant une trentaine de prisonniers.
Entre l'Oise et la Serre. Hous avons
déclenché une attaque, au cours de
l'après-midi. Malgré la résistance
des Allemands, nos troupes ont réa-
lisé une avance sérieuse au Sud d'O-
rigny-Sainte-Benoite et au Hórd de
Villers le Sec.
A notredroite, nous avons atteint
la route de la Éerté Ghevresis a ia
ferme Perrières ; on sign ale plusieurs
centaine de prisonniers
Rien a signaler sur le rests du
front, en dehors d'une assez grande
activitê d'artillerie sur les plateaux a
l'Est de Vouziers. ♦
AVIAHON. — Le 23 ootobre, Is temps s'i-
tant amélioré, nos aviateurs ont pu rSatiser un
travail considerable, *
Les équipages d'observai/on, au cours de
nombreusea reconnaissances, dont oertaines
ont été poussésa iusqu' a plus de soixanta-éix
kilometres dans riirtérièar des Hgras eooemiaa,
ont rapporto plusienra ceniaines de allehtés.
Deux balloos captifs ont éié inceodiês at
dovje avioos ennemls abattua cu mis hor* da
combat.
La plupart de ces sucoès ont êlê obtenus
dans la région tfe l'Ahne, oü la vigi teces da
nos chasseurs s'est particulièrement exarcéa.
Pendant la nuit , nos bombardiers ont pris
fair en dépit des aireonstaness atmospftóriquas
des plus dótavorables, ils ont tand 14.509
kilogrammes de projectiles sur les gams da
Monteornet, Marles, Vervtns, Massigny et ai/r-
tout sur caII» de Provisy .

FRONT BMTANMQTJE

continue a vóslster ohstinómenfc.
A la gauche de setve attaque, des
troupes anglais ss et écossaises ont
fercé les passages de FEcaiilon entre
Yerchain et Thiavt et ont enlevé les
hauteurs situées a l'Est. Verchain et
Monchaux ont été eslevés par la 4*
divis on après de durs comhats.
A leur gaueh* Ja Si* division, après
avoir refoulé FeKneuai de la rive Est
de la rivière s'est avancés jusqu'aux
1aberds Ouest de Maing sous un feu
trés nourri de mitrailleuses. Dans ce
secteur, la résistance de l'ennemi a
été particulièrement opiniatre.
Au cours de ces opératiens, de
lourdes pertes hii ont été infligées.
Depuis hier matin, nous avons fe.it
plus *e sept mille pksonrtiers et caj*-
turé plus de cent canons. Hos troupae
ont atteint la ligne générale : canal
de la Sambre a 1Oise, juste èsl'Est du
Gateau, lisière Ouest de la forêt de
Mormal, les environs du Quesnoy,
Vendegies-sur-Ecaillon, canal de l Es-
caut a Maing.
Des combats ïocaux ont eu lieu au-
jourd bui dans le secteur de Valen-
ciennes-Tournai ; nos troupes ont pro¬
gressé et fait des prisonnier».

24 Octoürt, aprls-midi. —Dans l'après-
midi et la soirée d'hier, de vifs com¬
bats ont continué sur le firoat de ba-
taille, au Sud de Valenciennes. Nos
troupes ont cbassé l'ennemi du bois
de Vendegies et se sont emparées des
villages ae Neuville, Salescbes.Beau-
dignies et des passages de l'Ecaillon,
pres de cette dernière localité.
En fin de journée. rénnemi. soute-
nu par un violent feu d'artillerie, a
contre attaqué en face de Vendegies.
II a été repoussé.
Ge matin, l'attaque a été reprisa
sur tout le front entre le canal de la
Sambre a l'Oise et l'Escaut.
Au Nord de Valenciennes, nous
avons chassé l'ensexii de la forêt de
Raismes et capturé les villages de
Thiers, Haute-Rive et Thun.
Des combats locaux acharnés ont eu
lieu a l Ouest de Tournai sans appor-
ter de changement dans la situation.

front de
le Hord

Soir. — Ce matin, noire
hataille a été éiendu vers
jusqu'a l'Escaut, a Tbiant.
Sur tout le front de bataille, entre
le canal de la Sambre et l'Escaut, la
résistance ennernie a été surmontée
et nous avons continué notre avanee .
De durs combats ont été livrés en de
nombreux points.
A la droits, la sixième division a
poussé en avant jusqu'a la lisière Est
du bois l'Evêque et a pris Ors. Au
Hord de ce point, nos troupes s'ap-
prockent des lisières Ouest de la fo¬
rêt de Mormal et ont pris Rober-
sart.
Au centre droit, nos troupes ont
continué leur avance avec succes jus¬
qu'aux environs du Quesnoy.
Hous avons pris les villages de
Poix du Nord et desTuilerieset avons
progressé au- deli vers Englefontaine.
Le village dg Ghissigsies a été pris
par la 37" division apres un dur com¬
bat au cours duquel renneasi a défen-
du avec acharnement les passages de
l'Ecaillon,
Au Nord-Ouest de Ghiesignies.nous
avons enlevé les passages d® la riviè¬
re a Beaudignies qui est entre nos
mains. A eet endreit, égalexaent.neus
avons rencontré une résistance vi-
goureuse. Elle a été surmontée par
des troupes nèo-zélandaises qui ent
capturé un certain nombre &» batte¬
ries eonsprenaat des canons de fort
,calibrq,

FRONT AMËRICAIN
54 eetobra.i—Sur 1e front de Verdun,
des combats locaux se sont poursui-
vis toute la journée.
Dans la région de Banthevills, au
cours d'une opéraüon secondaire, nos
troupes ont avancé lours ligms de
cinq cents mètres atteignant la col-
line au Hord du village etfaisant cent
soixante dix prisonniers,
A la suite des engagements favor a-
rables qui se sont déroulés bier a
l'Est de la Meuse, nos troupes se sont
établies sur les hauteurs du bois
d'Etrayer.
L'action d'artillerie a continué vie-
lente sur tout le front, particulière¬
ment sur la cóte de Chatillon et dans
le bois des Caures.

'O" hm. mm.

FRONT BELGE
24 cctobrs. — Aucun événement
important a signaler au groupe d'ar-
mées des Flandres. L'armée fran-
caise a accentué son avance a l'Est
de la Lys. Elle a atteint la route de
Beyna® a Courtrai entre Reteghem,
Exclu et Onfene, et a progressé au
Hord de Vitcfee.

FRONT ITALÏEN
24 eehbrt. — Intensification du feu
de notre artillerie au mont Grappa.
La nuit dernière, des détacbements
francais firent irruption dans les po¬
sitions ennemies du mont Sisemol et
capturèrent 23 officiers et 7Ó7 hom¬
mes.
Les troupes Britanniques assailli-
rent les tranchées ennemies au pla¬
teau de l'Asiago, faisant 5 officiers et
209 hommes prisonniers.
Hos patrouilles ont capturé 100 pri¬
sonniers et quatre mitrailleuses. Nous
avons bombardé par avions les arriè-
res ennemis en différents endroits.

FRONT DES BALKANS

Coittmnuiqué francais
23 Oetoère. — Les troupes frangaises
continuant leur progression vers le
Hord, sontentrées dans Negotin.
Plus a l'Ouest, les troupes serbes
ont brisé la résistance de l'ennemi
sur la ligne Razanjstalac et se sont
emparées, le 22 octokre, du massif de
Mecka et du village de Cicevak, cap-
turant trois cents prisonniers et un
important matériel.
L'ennemi bat en retraire sur tout le
front.

24
donteiuelqné eerho
Octaire. — Après des combats

trés opiniatres sur les positions trés
fortes de part et d'autre de la Morava,
les troupes eerbes ont force l'ennemi
de battre en retraite.
Hes troupes ont francbi la Morava
occidentale, progressant vers le Nord.
Hous avons pris plus de 300 pri¬
sonniers.

CMittM
LaGari»BipiMmiia m Haïfo
6'etl one Yèntebio soiTéoia gala qn1 se»a icfijiêej
U 89 eefobrs, au &r»n4-Tk*Éfr«, bti pioSJ tfttlio '
euavv* Interassaote «litre toHtos, li Cüfflite it ]
«•sis aux tiari»» «nofeliisêsin BaYE».
in &awte lépoblicaiM pnEttelpsra i »ett» liraüi'-*
Xsstetten «t #e fera la prindpsl atteatt. J
II est supsrf.n da sonligoar PinterOStfarf ftlks'af
Ja#ha a ectte fnaanpambla pimia«|e. «Tosttu gtbiïo
da fa ntusiqoo tostettmaate'» teasiaise at tvop rarQS
«nat. «r praxiats, les eeaastens è» r«nte»<!ta.
6éfte bonaa lortea» aons sei'a doanèe !« :i# Bgto-
*»'«.La Sarde EépubScaiaa a *Msyteiteiat*; auto-
li «4» a veafc ait Havra far M. » pp#5tó«Btés I»
SipoUtique.
M. Soorgas Lsygues, saiaistf» da It Bariaf,.«ssis-
tsra 4 eatta aoirfo aiesi qua plasiaers garsdMaïite»
bi|!«
Kn «uti'i de ïimpovtanM avtisfiqna da ea pala,
Fiitteïêt da Feeitvre béaSfieiaira le reaeBBaadu
bauteffifBt. ties marias mebilisds soat da vSiBaate
eollaborateurs de la defease aatteaal». Sa seet des
Iramblas dont en eonnait pen la sfe dura at parit-
teost. An long effort qn'an tetrr dsnauda, its we
«vat te malheur de laar daergia. Qaatpttets ae,
taks, toBt eeetue laars fiere» da bail ia ter re,
tent 4 la giande eeuvre te «aailflaa ia tent' vte.
ast da Ionte iustiea q*a «tasddf«ua»a«te obsaars 1
scieit pas oubliés, at ta {waste est touabaita el
balie cui pvoeuie au bavaate ee gatea temps qtêgu
ddiieaf pLisir dart la safistaeMeu «updrlars* dfite-
«engfr^an gaste da teatersiki geate«as»atdr»t{?tttja

b' appel du Conité sesa iC'seaieel iiüfïndu»
g« i .aga* ... i n

SalöBtè,IaBaidu PaïEi», fti tivdlntittfCIr
MsiBurw tla la pi'rfawarla.Ytia*fé'twVPfffliiu
gswursM*ao Ba?Eo,33, ïi

FAITSJA3CAÜX
— Ru» Cbartes-taffiHa, vat» huff bKKasUï qi&rf,
M Josaab Deherde, 22 aas, mntitd de foair», «ml -
eiüé 418, me (testera Briadaan, tenba d'tn traa» tt
Sa bios» an eau-«bereis, 4 FosefS* toef te al iï' tr¬
ade soureiiiére droits.
R resot les soios «écossairas dass- ma debit dl la
res ebai'las-Latfitte, puis 4 FBópitelSasteta-.
rr Dans la nuit du 22 au ® oetcbre, e'dteni liitsn-
duit, 4 I'oide d'asa faussa «laf. dass te grenfar do
line Wapours, méuagèra, as f 4taga, 02, roed'Kcbfe-
vitta, na iaeonsn reussit 4 soustrairefS kilos #«f-
enoDSat des eutits de «harptBtier, ie fout xafe.HI
220 iraiits.
La polteedu B' arreaüssênesJ a QprarUtoo
enquête.

OBSÈQUESDE S!!LtTA???ÉS
Las ebsèques du seKat bt^a icekacs .»QBJPHV«v
Err te* TuiffirrtenJ Jn onvnJMnia»* dwnrtn 'rijg Jiu 2' régiment dc earabiuiars, domicilié
Soocbwen (Belgique], aurwt tteu le sasiedi 28 *eto-'
bra, 4 40 heitres dn matin, 4 l'Hospiee •©éndra),tuo
ftustaxo-Flaubêrt, CSLis.
Les ©bséquesdn soWat aoscra van unnccuv.
da l'armée beige, iomiciBd 4 teet&MR IBaipfyit}.
auroBt lieu ki «amedi 65 eetebre, i 10 beuras mi
^atin, a l'Hospiee Gaufesd, rue ftmRtye-Kfaisberi,

MAïicE», r.r.Rnii.v, dn
iewieitié a Vontelte-St-

Lts ebsèques du soidat
188*régiment d'iafaRterla, ioMicilié 4 Pon
Mallet, aureus liau te earaadi Ré eetaboe, 4 £ ilM
du maHn, uïHospiM'5éB«iab swGHsltwe-Plsqi^i
ÏS5ils.

IjJÈATRES_5COJKEilTS
Folies- Bepffère

©99öir,4 8b. 4/2,setededagala : V reptfeeiifa-
tion do ™ * V* ra J parue dteetuallté da M.
Atbart Bené ; 9 décors nonvaaux brossés par jf.
Roger Daaiiiot, de Paris ; 290 «osttrwes sa&ls «te fa
maisau Fartin-Harrieu.
Loeatioa de li beurest midi et ia 1 beuro i &heit¬
res.

Thëêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Vatfiê

, ©vee : La BtitUe due Bf.
Yesamllts, psein «te.

AujoiiTd'hui, soirée 4 8 h.lf.
Glcsitr du Para National ia
Les Demiires Asktalilis ie la Guerre ei iu Peciht-
Jeurnal au jeur le Jour ; La Saur etu hrésilitn, #0-
mique. AndpéCornell9,cLrame de Paul Boumii;
Patrouille (fhyiretvians sur YOcim, iBStrlfCUt;
Chanson filmée : Le Sereeose iss mits, «bantee pao
Mme Dagilf. — Attraetion : Th© Mcnils, Sm-
stars amérieains. Le bSy»»*ee de la l&amhl*-
Cpoix (8*episode) : Le Bei- ie I'Areignie Verte;
S' 30, série 10- comiqua, joué par Prinw-Rtladib.
Loeatioa euverte.

Select-Palaee
Cs soir, a 8 fi. 4/2, debuts du Bonvèattet trés In¬
téressant programme compreuairt : La "ï'Jwiirae.
coaiédie oramatique interprétée par Ia pstita Slmaóp ■■
generals ; Vayage en Corse, plein air ; l/Atlaqjrt»
de nisiS, scène dramatiqn» en 9 parties ; Hobby
tioy-scoot, comédio en Eyartios. Öhansón filmde :
Sar la Riotart, chantée par Mme Lagiif. Dsatdo
Sonpqon, coinédie dramtique en 9 parties. At-'
traeliou (pour la premièra fois au Uavraj ; I,«3 a
Selects Girls dans leur extraordinaire Biwrfto
dedanses. DernUrta AeUtadiis ée la gotrre, au tear
te jour. Lts Fauves ie Ceeete, e«isiepit.
,ioa ouverte de 10 h. 4 dS « h. i

647b, i_

I/ S n nirerraire de l'ïs#
La séance einéraategrapbiqu» de samedi preeitein,
68 oetobre, au Select, destiaée 4 eewméneerer Ja k'
asiirersaire ie la bataille do PVs®, aura li«n asSs
la présidesee de M. Carten de 'Wiarl, rsimstee © fa
juslise, qui fera nee aliecution d'oarerture.

©.LE PASSEPOFtT,(tesMie dramntijtte tnglaise
tetnprtte par Cla»n iruebaU ySMg
MASCAMOR ÉS"épisode)
Les CHABSd'ASSAÜTé» la TICT8IRB
En Malinée : ASSSUBE03ECftlSÊRE

La Sail* est désiafeoté» tous les jours

LENOUVEAUBIRE8TEUR
Crssd Dram»,e>3parhes

Lefenr ée Giietle
Jelie Comèdisen Hpariirs
GiEÖBGFI'.iH

Airj ourd'kni, Seirèe 4 81. 1/2

0LÏIP1A
14,rosEé.-Lgroa

§ulletin des £eciéié$
fSyndicat Patreaaf da BAtiaekb — Le»
MtrepraneuTS rwuTreups-ptembten du BArrre el «es
eariress, synütués eu sou, smt piids teas, t»ter a
Ia rdonien veodredl 85 ectohre, 4 48 bctUTS)AU
sten teuSynteteat,8t, nte dBfibfltete
urinedu jour -.«rève.DéefefoteftptaJfe.
La Benaissa&ee. —
j entrant, 4 8 b. 4/2 du soir.
IHrcroeswbhu'



4 Le Petit Havre — venaredi 25 OctoÜre1918

Soelété de Secour» Mutueis La Fra-
ternelle GraviUnise. — Réunlon générale
obligatoire dimanche27courant, au siège social,
Mainede Graviilo.
De2 heures k 2 li. 1/2du soir, patementdes cotl-
sations ; a 2 h. 1/2, lecture des procés-verbaux,
compte-rendu linancier, adhésions, questions dl-
verses.
Renouveliementpartiel dubureau. Lemandat dos
secrétaireet (résoner arrivant k expiration.

§ulletia des (Sports
Football Association

• HavreAthleticClub.—1" équipe, a 3 h. t/4, ft la
Eavée-Verto,dimanche; 4°équipe contre Ecwo»U-
piflieure, dimanchematin, k 8 h. 1/2, a Sanvlc. ;

Le Toumoi de DlmaiacSie prochain
Circle Sporlif Beigedu Havre. — La journéedft
dimancheprochain comportera deux éliminatoires
extrêmementintéressante».
La première, k 1 h. 30précise, entre la BéiecUon
anglaiso et l'équipedes Etablissement»d'artiilerio
beiges.La douxiéme, a 3 h. 1/4,entre le HA C et
le CS BH.
Le Comité organisateur R obtenu le patronago
d'importantospersonnalités alliéeset une musique
militaire viendraproter sou concours a cettp belle
manifestationsportive.

AS E SC. — Dimanche, match contre j
«».S. S. M.AMontiviliiers.Rendez-vousa 2 heures,
BdteldoVille.

Mortpourla France
LieutenantRobert J. ADELHTB
Da 369'Rfgimentd!Infanterie
Chevalier de la Ligion d'Honnevr

Decor#de la Croix de Guerreaveccinq citations
tnék rmmemi le 30 septembre 1918,k i'age de
23 ans.
De la part des Families ADELINE,0SÊR,
CRUUZET,LtMIERRE,LAUNAYet PERROTTE.

<tlieumuxceuxqui onllecteurpur,
car ils verrontDieu.« Heureuxceuxquisent persecutes
pour la Justice,car ie royaumedes
clcuxest k eux.»
Sï-Matttie»Chap.T.
Versets8et 19.

Pour l'inhumationdé
Christiane-GabrieileSTEINFELD

aui aura lieu demainSamedia 4 heures, on sè
réunira au Domicile mortuaire, 9, rue
Saint-Jacques.

Enlrainement Physique
Viqilmts ILavrais. — Co soir, au préafl de
I'Ecdlode la rue Piedfort, leoon d'éducation phy-
Dimancheprochain2Toctobre,match de football j
contre le C..S.B.II.,a9 heures au terrain du H.A.C.,
ASanvic,match comptantpour le challenge Haul- <
puis.
Let EctaircursdeFrance (B.S.F.).—Dimanche27,
sortie. Réunionau local k 7 h. 1/2, so munir de
cordageset des hachettes.
But Sainl-Martin-du-Mauoir.

Bureau de rEntrainemeut
Physique

ChallengeHaulpois.—II est rappeléque la Clö-
ture des engagementspour le ChallengeHautpois
est le 20octobre1918,18heures, bureaude I'E. P.,
32,ruede laBourse.

Cross-Country
Patronage LaïqucHavrais. — Reunion générale
vendredi 25courant, k 8 h. 1/2, chezM. Hameury,
13, rue Robert-le-Diable.— Organisationde i'handi-
cap du P L H.

M" VeuoePEULLIER; IK" VeuoeLECOURCY;
SI.et M"°MauriceAUVRAY; M" VeuoeFARCY;
ID1'"Louise et Lucie AUVRAY; At"' Hélène
FARCY; At.Jos-.phFARCY;IS.et M" Ferdinand
CHRETIEN:
LaFamilieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
erueile qu'iis viennent d'éprouver en la person-
ne de
Monsieur Ferdinand LECOURCY
leur frère, bcau-trère, oncle.grand-oncle,cousin
et ami, decédé le 21 octobre 1918, k 11 h. 1/2
du soir, dans sa 73°annéo, muni des Sacre-
ments do l'Eglise,
Et vous prient do Lienvouloirassister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi26courant, k neiifheures du matin,
en l'Eglisede Graville, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 10, rue
JSeuvo.
PriezDieupourle reposdesonArno1

II ne sera paa envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tebant lieu.

NESTLËIa Sociètè
16.Rue du Parc-Royal, Paris (3sAr.)
informe sa clientèle qu'il lui est
impossible en ce momentde livrer de la
F&i'ictg Saotêo n en raison des
Interdictions de vente frappant les
aliments pour enfants a base de
Farine de Blé.
Par contre, ellc peut toujours livrer a
toute demande le Laii COliCOntfê
non s ucróo
Quant au lalt c oncentrê
SUCPÉ) elle ne pourra, momentané-
ment, le livrer que proportionnellement
aux arrivages et cela en raison des res¬
trictions noiivclles.

G.CAILURD,QH1SÜEGIEH-DEFHST1, 17,rilMarit-TBriH

SiiiiiliiöïÏÏE
Sainte-Adresse

Ticketsde Pain.—La distribution des tickets do
pain, pour le mois de novembre, sera faite a la
Mairielo iundi28 octobre pour les nomsde A a K
et le mardi29 octobrepour les noms de L a Z, de
8 h. 30 a midi et de 2 houresk 6 heures.
ExpositionFlorale.— Uue exposition floraleau
profit des invalidesbeigesaura lieule 27octobre,de
9 k 17heures.
Unconcertsera donnépar la fanfare desInvalides
Beiges,a 15houres.
Cettoexpositionse tiendra14,rue d'Ignauval.—En-
trée : 25centimes; militaires : 10centimes.
wmwwwwBi in—wiiii—bw i fniiMm

ËTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Da 24 octobre.—Henri ESCIIIEMBER,impasse
Bretteviile, 5 ; DeniseBOUVIER,boulevardde Gra¬
ville, 139; Jacques GUNZ1GER,boulevardArairal-
Mouchez, 120; MauricePELTIER, rue Ssry, p3 ;
AlbertLEPILLER,hue Demidoif, 86 ; Pierre RE¬
NAULT,rue de la Comédie,13.

DÉCÉS
Dn24octobre—CéciieLUNEL,épouseHOCHARD,36
ans,sansprofession,rueHélène,41;YvonneBURAY,15
ans, employé»de bureau, rue de Lodi,13: Odelte
FLEURET,5mois,rueDucouédic,6;MarieGEFFROY,
épouseROGERET,32 ans, couturière. rue Féneion,
16 ; MarieLEGALLOIS,veuve LELOUTRE,78ans,
sans profession,rue Gustave-Flaubert, 90 ; Louise
COURTEL,épouseLEMARCHAND,39 ans, employée
aux labacs,rue de la Gaffe9; AugusteLECACHEUX,
30 ans, quartier-maitrecanonnier,FerdinandGRAN-
DIN,34ans, soldat franfais, Hópitalmilitaire n° 15,
rue VictoivHugo; CharlesECHEVET.28ans, soldat |
francais, HOpitalmilitaire placeforte,rue Massillon;,
SimonneBALLIÈRE,19ans, sans profession, rue ,
Frédérick-Lemaïtre,19 ; LucieCHEVALIER,épouse
"WINCKELMANN,25ans, sans proiession, rue Mal-
berbe, 54 bis ; JoanneVICTOOR,28 ans, sans pro¬
fession, ruo du Perrey, 148; LouisNAULEAU,48
ans, soldat francais,. Hópital militaire auxillaire
a' 2, ruo Jeanne-d'Arc,14 ; Arthur WALBRUCQ,5
ans 1/2,rue du Général-Rouelles,33.
FélicienneRENARD,veuye LANGLOIS,79 ans,
sansprofession,HospiceGénéral; André SALMON,
17 ans, journalier ; Léon FRUCHART,34ans, jour-
nalier, passage du Sergent-Bobillot,11; Auguste
VIVIEN,24 ans, journalier, cité Desmarais, 33 ;
Philippine EHRHART,veuve LBTOURNEL,83ans,
fournaliére,place Garabetta,26; GeorgesBALLON,
60 ans, débitantde tabao, boulevardde Strasbourg,
104; Jules BOURBOUSE,34 ans,' sergent d'adminis¬
tration beige,Hópitalbeige,rueAncelot ; Raymonde
LAINÉ,5mois, rue du Perrey, 22 ; Albert BLON-
DEL,66 ans, journalier, rue Augustin-Normand,
119; ZélieRICHARD,épouse SAVALLE,28 ans,
sans profession, rue do Neustrie, 16; Jules DE-
NOYELLE,49 ans, brigadier des douanes, caserne
desDouanes; Friedrich NAUMANN,25 ans, soldat
allemand,JosephVANHOOGTEN,39 ans, Ignace
JORDENS,37ans, soidats beiges, Marcel LEBRUN,
22 ans, soldatfrancais, UospicoGénéral; Raymond
SIMENEL,5 ans, cours de la République, 75; G.
WARD,30 ans, J. ROBERTSON,34 ans, soidats
anglais,Hópitalmilitaire, quai d'Escale; M.WIL¬
LEMORE,22ans, soidat anglais, E. CLEMETSON,
25 ans,soldataméricaio,Hópitalmilitaire, boulevard
Albert-!".

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

Surdemande,unopersonneinitiécau deuilportek
choisirk domicile
TELEPHONE 93

Vousêtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationdo
Madame Jules LESAUVAGE
née QUERT1ER

décédéelo 21oclobro 1918, a l'age de 38 ans,
munie des sacremcntsdo l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi26couranRkquatre
heures du soir, cn Téglise de Montiviliiers,
sa paroisse.
On so réunira au domicilemortuaire, hameau
de la MaisonRouge.
Priez Dieupour le repos de son Ame!
De lapart de :
IS.Jules LESAUVABE,soncpouxet ses enfants
Marie, Edotiard, Gilherte, Denise, Simonneet
Roger ;
In"' DduoeQUERT/ER,sa mère:
M->'oeuoePierre VASSE,née QUERTIEUet ses
Enfants :
Al.et ld"' DELAWARE,née QUERTIERet leurs
Enfants:
M.et Mm'Charles VASSE,née LESAUVABE,et
leurs Enfants;
Ai.et Mm'AlfredLESAUVABEet leurs Enfants;
Ai et Al"AlbertLESAUVAGEet leurs tnfents ;
Al.et M"' AlbertHAUTOT,née LESAUVABEet
tears Enfants;
At.et If!"'Henri PATEY,née LESAUVABEet
leurs Enfants;
M.et Alm'HenriLESAUVABEet LeursEnfants;
Ai" oeuoeAlfredLESAUVAGE,sa tante ;
M.et Al" fugèneG0SSEL/N;
Al.etW" Jean EUDEet leur Enfant-,
.47.AdrianEUDE;
ft'ii. ValentineSÉRY;
DesFamiliesQUERTIERet LESAUVAGE.
Unserviceaura lieu Ie2 novembre1918,a huM
hmres da maSin,en l'églisedeMontiviliiers.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

™— "aHSW"

| Vous étes priés de bien vouloir assister aux
' convoi, service et inhumationde
MtfnsieurG'orgesMOKTAIGU-LANCELIN
Fondédepouvoirsde la MaisonDenniset Brown
décédó Ie mardi 22 octobre 1918,a i'age de
35 ans,
Qui auront lieu lo samedi 26courant, &une
heure et demio du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
d'Epernon.
Dela part de;
M"' GeorgesMONTAIGU-LANCELIN,sa veuve ;
MM,André, Jacques et Charles MONTAIGU-
LANCELIN,ses fils ;
M"' oeuoeDUBOIS,sa belle-mèreo
M.EtlenneDENNIS;
M. Robert BROWN;
LoPersonnelde la MaisonGt.rni, et Brown;
Et les Amis.
Suivant la volenti dn défunt,on estprié de
n'envoycrni fleurs ni couronnes.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avia en tenant lieu.

TOW

Vousêtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, serviceet inhumationda
MonsieurMaurioe-MariusHEETEI#
Employéde la MaisonGéncstalet C'
Dccorède la Croix de guertc

décédó la 21 octobre 1918,k l'kge de 31 ans,
muni des Sacrementsde l'Eglise,
Qui auront lieu le iundi 28 courant, k nouf
heures du matin, eu TégliseSainte-Marie,sa pa¬
roisse.
Onse réunira au domicilemortuaire, 44, rue
Bougainville.
PriezDieupourleReposdesonAmsI
De fa part de :
Ê™oeuoeMauriceHEBTEL,née BOLLAND,son
épouse; M~'oeuoeAlfredBURGEN,née HERTEL;
M.et M"°LECAUCHO/S,née HERTELet leurs En¬
fants ; Mr"oeuoeHenriHERTELet ses Enfants;
M.GeorgesHERTEL,mobilisé,et Madam'et teur
mie ; M"-oeuseHenri THOMAS,nee ROLLAND,
et ses Enfants; M"°YoonneROLLAND;M.André
ROLLAND,ses frère,.scours,beaux-frères,belles-
soeurs; M.JosephHERTEL; M-' oeaoeAVISSE;
M"°oeuoe AE.BENTINet sa Fills, ses oncle et
tantes ; AT1"Ravmonde,Ida, LucienneBURGER;
M.Marcel BURGER,3°grouped'aviation ; M.et
MadameBARUBÊet leurs Enfants: M.et Mm'
BERN0UXet leur Fille; M.et M"' LEBESNEet
leur Fils, ses neveux ct rices ; M.et M"°BAND
et ieur Fils ; M et M"'SuURDONet leurs En¬
fants ; M'"Marguerite VID.iL; M. Henri V/DAL,
ses cousins et cousines ; les FamiliesBURGER,
AVISSE, BIARD,OODILLON,ARGENTIN,TOUTAIN,
ALATERP.E,ALLEAUMEet tes Amis.
LaMaisonGénestalet C' et son Personnel.

(896B)

VOIES URINASRES
Prostatiteel suitesde b'ennorragie
Traitementspécial, sans medicaments, Ré-
Bultats toujours positifs en quelques se-
maines. Euisse eet avis, publié suivant le désir
de nombreux malades traités et guéris, ètre un
réconfort pour les aliligés de cette maladie«rdi-
nairement rebelle.—D<Sorct, 7, rue Thiers,Têléph.
11.11 -. Consultation: Iundi et mererrdi, de 2 a
4 h. ; vendredi, de 2 k 6 h. — Radiographicet
Acciio^duïfftvjul»(ws lesjm*% i

M.et AP"EugèneLUCAS,ses père et mère ;
Henri, Roger, Juliette LUCAS,ses frères et
sceur;
M"°VeuoeLUCAS,sa grand'mère:
La Familieei les Amis,
Ont la douleur de vous iaire part de la perte
cruelloqu its viennentd'éprouvercn lapersonne
de

Jean-Félix LUCAS
déeédéIe 20octobre,k l'age de 5 ans.
Et vous prient d'assister k ses convoi et in¬
humation;qui auront lieu le samedi26 courant,
a sept heures et demie du matin, en i'égliso
Saint-Michol,sa paroisse.

UNANGEAUCIEL.
Onseréuniraau domicilemortuaire,13,rue
d'lngouville. t (8949)

Vousêtee prié de bleavouloirassisteraux
convoi,serviceet inhumationde
Madame Louis HOCHARD
Née Cécile LUNEL

décëdéole 23 octobre 1918,k l'age da 88 ttns,
munie des SacrementsdeTEgHse.
Qui auront lieu le samedi 28 courant, a
dlx heures du matin, en Téglise Sainte-Marie,
aa paroisse»
On se réunira au domicile mortuaire, ene
Hélène,4L
PriezDieupout*le reposdesoatime!
De la part de :
M. Louis H0CHAR0,maréchaldes logis-four-
rler aux armées, sonöpoux;
M'l'i Louiseet CécileHOCHARD.ses lilies;
Ed'"oeuoeMichelLUNEL,sa mere ;
M.et M" HOCHARD,ses beaux-parents;
M.l'abbé HOCHARD,vicaire a Sotteviile-iès-
Roue«;
M"°oeuoeJalien SOTlAULTet ses Enfants;
M"' oeuoeVictorSOTIAULTet ses Enfants;
M. et él" Emile0ANBUYet leurs Enfants;
a. et AT'LEN0IRet leurs Enfants,
ses beaux-fréres,sceurs,neveux et niècès:
DesFamiliesLUNELJ.EMARCHAND,CASSIGNAT,
PLANCHMS,BARRÈ, LAUNAY,LAMBERT,DUPONT.
LETELUER,LEPINAY,H0LLEY,ses oncles,tantes,
cousins et cousines.
II ne sera pas envoyé de lettres <Fin-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M'"Arthur LECLERC,sa veuvej,
M.Jean LECLERC.son tils ;
0" oeaoeLECLERC,sa mère;
LaFamlle etlesAmis,
Remercient.les personnesquiOntbienroulu
assisteraux convoi,serviceet inhumationde
Monsieur Arthur LECLERC

0" VeuoeBRISSET,née DUTOT,sa mère;
M.et M" ArthurPOGNON,néeBRISSETet leur
Fils ;
M. et M" C. LEFRANQ0IS,née BRISSETet
leurs Enfants;
Af.et M" LEBOUCHER,née BRISSETet leurs
Enfants ;
M.Jules BRISSET,au front, et Madameel
leurs Enfants:
M" VeuoeFranqoisBRISSETet ses Enfants;
Af.et M"' Fréderie BRISSETet leurs Enfants;
M'- VeuoeSERY,née BRISSETet ses Enfants;
M'" Palmyre BRISSET;
M-' VeuoeHenriDUT0Tet ses Enfants;
AP"VeuoeProsper DUT0Tet ses Enfants;
B"' VeuoeAlfredDUTOTet ses Enfants ;
M.et hl' "DUVAL,néeDUTOT,et leurs Enfants;
B" VeuoeGOUSlARD.née DUTOTet ses
Enfants ;
Al.LUCASet Madame,néeDUTOT;
{$•"VeueeErnest DUTOTet ses Enfants;
LesFamiliesBRISSET,DUTOTet les Amis,
Ont la douleurde vous faire part de Ia perte
cruello qu'iis viennent d'éprouver en ia per-
sonnede
Monsieur Gaston BRISSET

leur fils, frère, beau-frère,oncle, neveu, cousin
et ami, décéde le 23octobre 1918, a Montivil¬
iiers, a l'age de 34 ans, k Ia suite de maladie
contractéeau front, muni dos Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister k ses
convoi, service et inhumation,qui auront lieu
demain samedi26 octobre, k neuf heures du
matin, cn l'Eglised'Epouvitle.
Réunionau domicilemortuaire, route d'Epou-
ville, Montiviliiers.
PriezDieupourlereposdesonamo!»

Montiviliiers,23octobre1918.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

' (8990Z)

M"' Georges BALLON,née FOUQUES,son
épouse; K"°MadeleineBALLON,sa fille ; M"°■
Félicité BALLON; M.et M" Jules BALLONet
leurs Enfants, ses frère, sceurs et neveux ; les
Families FOUQUES.GRAEFet CHAMPAGNE; le \
Personnelde t'Octroiet los Amis,
Ont la douleur de vousfaire part de la perte
cruello qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurS-eerg'ës-AugusteBALLON
Receveurd'Octroien retraite

décédéen son domicileIe 23octobre 1918,dans
sa 61°année,
Et vous prient de vouloir bien assistor a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 29 courant, k neuf heuFes du matin,
en l'égliseNotre-Dame,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 104,
boulevardde Strasbourg.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu.

25.28(S979Z)

M" MASS!AS,sa mère ;
M. et M" RichardMORINet leur Fits ;
Les FamiliesMASS/AS,MORINet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonnede
Mademoiselle Odette MASSIAS
décédéele 22 octobre. dans sa 23°année, munie
des sacrementsde l'Eglise.
L'inhumationa eu lieu a RoHevillele 23 octo¬
bre, a trois heures.

(8974z)

M.AndréGROSOSet ses Enfants;
M.et M-"RaoulGROSOSet leurs Enfants; .
M. le Comte et M" la Comtesseda LYVÊT
D'ARANTOT;
M.et M"'Jules DERO;
M.et M" Paul MORIN;
M.et M"°LouisDEROet leurs Enfants;
M. el M" André DENEUFVILLEet leurs En-
fsflts '
M. it M- HenriCOURCELLE;
ses enfantset petits-enfants;

M. et M- FOURQUEZet leurs Enfants%
M" Lout)SAINT-VEL;
M" ArmsndSA/NT-VEL'
M" Paul GROSOS;
M.AmbroiseCOLIN,conseiller a la Cour de
Paris ; Al"°AmbroiseCOLINet leur Fils ;
M. le Docteur POMERAIS; M" POMERAISet
leurs Enfants;
«e. UranieSA/NT-VEL.
ses soeur, bean-frère, belles-sceurs,ne¬
veux, niéceset cousine.

Remercientles personnesqui ont assisté aux
convoi, service et inhumationde
GadameVeuveCharles-EugèneGROSOS
Née Laure-Marie SAINT-VEL

M"' oeuoeBRENDELet toute la Familie,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service ét inhumationdo
13.Alexandre-Adolphe-JosephBRENDEL

M.et M"°CUBEAUet leurs Enfants; les Pa¬
rents et les Amis,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
Monsieur André CUBEAU

(8986Z)

M.GustaoeABQUÈ,son époux;/ff""1Hugaette,
ThérèseARQUÉ,ses enfants-,les Familieset Amis,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationde
MadamsAHcs-LéontineLACHÈVKE

épouse ARQUÉ

M ' A. TANTON,safille et
CROIXet THOMAS.

les FamiliesDEL-

Remercientlespersonnesqui ontbienvoulu
assisterauxconvoi,serviceet inhumationde
Madame Veuve TANTON
Née Aurélie BUGHER

M.etB*'PESCHARD,la Familieet leeAmis,
Remercientles personnesqui leur ontfait
fhonneurd'assisterau servicereligieuscéleoré
én la mémoirode
René PESCHARD

Sous-Lientenantau 11° RégimentA'Artillerie
de Campagne

Èéeoride la Croix deGuerre

LaTamillede SAINT-NICOLASet les Amis,
Remercient les personnesqui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la
mémoirede
Francis de SAINT-NICOLAS
Soldatau 44' Baiaülbnde Chasseursa pied

M Léopeld CROIX,capitaineau long-coure,
tiP-léopold CROIXet toute la Familie,
Remercient los personnesqui ont bien voulu
assister aux servicoet inhumationde
Monsieur Henri CROIX

IK"' oeuoe G.DECAENSet ses Enfants, la Fa¬
milie et les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister a la messe célébréea la mémoirode
Monsieur Georges DECAENS
Soldalau 29' d'infanlérie

M"° oeaoe Jules LEBOURGEOIS,la Familieet
les Amis,
Remercientles personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, servicoet inhumationde
Mademoiselle Anne BOITTIÈRE

M.etM"PICARDet leursEnfants,la Familie
et lesAmis,
Remercientles personnesquiontbienvoulu
assister au convoi,serviceet inhumationdo

André PICARD

Socicté Aneoyme

DompagiiiadesEsuxdeiaBanlieueduHavre
Siège social : 55, route Nationale,
Graoille-Sainte-Honorine

MM,les porteurs d'obligation de 500francs 4 0/0
soni informés que les coupons (3°série n° 39ot
5°série n° 14), serqnt paycs k la caisse du Crédit
Havrais, 79, boulevardde Strasbourg, a partir du
1" novembreprochain, a raisonde ;
Fr. 9 50 par titre nominatif.
Fr. 8 OO par titre au porteur. (8964)

MM
4 0/0 EXEMPTD'IMPOT
LesEtablissementsfinanciersci-dessons:
CRÉDITLYOMNAIS
SOCIÉTÉGÉNÉRALE
BANQUEDE MULHOUSE
BANQUENATIONALEDECRÉOIT
CompioirNations!d'EscomptedaParis
CRÉDITDU NORD
Rc$oiventlesSouseripiionssansfrais
Lss certiücatsprovïsoirsssontdélivrés
immédiatemsat*

R (5491)

Toutconvergeversl'Emprunt
Amesure que nos superbes arméesprogressent,
notre situatiën financière s'amélioredans le domai-
ne du change,de Ia trésorerie, des impóts et de la
circulationmonetaire.Et il doit néeessairementen
être ainsi pour quo la solidarité franfaise ne soit
pas un vain mot. Réciproquement,les succesmili¬
taires sont facilitéspar lo déploiementd'un matérie!
irrésistible et do ressources économiquespropor-
tionnées aux besoinsde l'armée.
Dece parallélismeon est on droit d'attendreque,
notre offensivese déveioppant,nosopérationsfinan-
cières prennent aussi plus d'extension, et que Ie
montant des souscriptions au 4°emprunt surpasse
celui des souscriptionsantérieures. Par Ik lo public
montrera qu'il s'associe volontairement al 'effort
des combattantset qu'il répondk l'appelde la mobi¬
lisation financière,commeils ont répondu a l'appel
de leurs chefs.
Encore Ie mérite des souscripteurs sera-l-ilbien
faible, en comparaison,car en prêtant leur argentk
TEtat, ils ne courent aucun risque, ct ils font una
excellonteaffaire, R (2327)

AsthmePoudtoCigtï*
Ech*» OPPRESSIONS
63,Boul*S'-Martln,Paris. |DpCLEf>Y

Merégrajibe du 3S Octobre

Plein»Mer{,}fc» Z ,UU,™'
Basse Mer [ J; ^ Z

2b
• 7 » 15
• 1 e 90
■ 2 » 15

BULLETIN DES HALLES
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—sacs de blé de 100kif. . . .
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AVIS DIVERS
npniill BAGUE homme avee dia»
8 iiSlslll mant, rue Reino-Bei'theou Rond-
Point. —Rapporterau bureau du journal.—Bonne
récompeiise.

Hf41?SU très Press6 P°ur départ, a perdulll/iliiit Portefeuille avec papiers très
nécessaires.— Remottre,5, rue Magellan,Hoteldu
Louvre,contre bonne recompense. (8983z)

nrnniT aSh. ST du matin, un Porle-bil-
8 Eiltlf U lets.initiales argent,aveebilletsbanaue
environ 800fr., de la rue tic Paris au Jardin public.
Lo remettre au bureau du journal. Recompense.

(8970Z)

Cession de lÈ'onds
Par acte s. s. p., M*°veuve LE POIVNE a
vendu a unepersonuey dénmmoée,le fondsdeCafé-
Débltqu'eileexploiiean Havre, 3, ruo des Etou-
piéres.
Prise de possessionle 15octobre.
Eisctiqadedomicileauloadsyeuilu.15.25(8257z)

Elude At it MARCY,nolair: au Havre
I" Avis

Suivant acte recu par M°Narcv,ootaire an Havre,
les 21 et23 octobre 1918,M. Marin TH1VAT,
maitre d'hótel, et M°" Marie DUVAL, son
épouse,demeurantensembleau Havre,rue Thiers,
n° 41, ont vendu a uno personne dénomméo dans
l'acte le fonds de commerce SHttel-Rosmarant
qu'iis exploitentau Havre, rue Thiers, n*41, connu
sous le nom de « HOtelda Bras d'Or » et lo droit au
bail des lleux oü s'cxploit» ledit fonds,ct moyen-
IIant nn prix payé comptant.
L'entrdeen possessiona eté Hxée an IS novem¬
bre 1918.
Les oppositions,s'0 y a lieu, scront recues en
l'étude de M°Narcy, notaire, 90,boulevardde Stras¬
bourg, ou les parlies ont éiu domicile,dans les dis
jours qui suivroijt la deuxiêmeinsertion,

Pour insertionj
__(8962)25o3(1 Slgné: NARCY,_
DÏJWBSIFF41VT sargent anxiliaire, inapte défi"
I MIlBU I All 8 nitif, casernéa BoiU'ges
demande a pcrmuter pour Lo IIaVt'4
(infanterie, artillerie, autos)
Ecrire NOEL,au bureau du journal. (8947z)

HIIDJI UFl Directeur d'école,-retraite, 58 ans-
lllilRlAL'U de bonneconduite, père d'uno fill»
unique 17ans,possédantpotitesrentes et situation
do 4,800francs, désirc épouser Veuve ou De¬
moiselle,do bonne familie,avecou sans enfant.
Ecrire YVAN,au bureau du journal. (8950)

M41?ï4rE ^arnRveuve, 38 ans, rentiers, pas
IsiiMllMll) d'enfant, «lésïi-e-ontrer en rela¬
tion pour mariago avec Monsieur,40 k 50 ans,
ayant situationd'environG,000ir. Trèssérieux.
Ecrire MmeDALL1N.bureau du journal. (8980z)

r° YMTORIALIESV,
son magasinde oharcuterie sera rc
26 Octobre»

révient sa nom-
•reuseclientèlequo
rouvert Samedi
(8959Z)

ia SociétéNormandede Fonderie etConstructions
mêcaniques k Pavilly domandedes Ajusteurs,
Tournenrs, Forgerons, Méeanlciens
pour autos. Bonssalaires, situation stable, nom¬
breux avantagos.—Se présenter ouécrire.

■>—8268)
de bons ouvriers mon-
teurs électrieien», même

mobilisésou disposantde quelquesheures par jour.
Prendre l'adresseau bureau dujournal.25.2818977)

m REMDEDesJournaliers
Se présenter k laBRASSERIEPAILLETTE,20,rue
dHPrésideat-Wilson. ( )

LASÖCÏETENORIANDE«af
mêcaniques,k Favilly, demande do BONS
MOULEURS. Bons salaires, situation stable.
Nombreuxavantages.—S'adresserou éerire a M.
L. AIRAULT,directeur do la SociétéNormande de
Fonderie et Constructionsmêcaniques,k Pavitly.

»—(8334)
ftV H|j1lI4\,Rlj> un sarton liypowr
ïlll II8!jll8Allifla pour brasserie do cidre;
lin gareon <rl« cave et uno I'oiine
a tout iaire.
S'adresser66, rue de l'Eglise (quartier de l'Eure).

(8840)

OHDEHAH
S'adressei*AUXQUATRENATIONS,54, rue de
THópital. ' 25.26 27raiïAWunpremierOargondeDhai

bien au courant. ,
G. ANQUETIL&H.M0NN1ER,Fécamp. .>-(7560)

AM ÏIIMIMHP ï5n Gordon B5ow-
Vlli llffilll/tlWFJ ostei-, connnaissant un
peu l'étal et s'achantfaire l'abattoir.
S'adresser 20, rue du Générai-Faidherbe.
^ (S931Z)

SOCIÉTÉLES P0ET0 IMPEEATOE
43. rue Racine, Le Havre
nn Jeune Homme pour le Ckis-DEÏIIAMde bouteilles,u
sage, une Femme pour
aJeuneCommis pourle bureau.

(8976)
IFFV|t F|| | F expérimentée, ayant brevet
♦SiiUiilj ffiLljEl élémentaire,demande EM-
PI.OI dans Bureau. Sérieuses références.—
Ecrirea JEANNEbureaudu journal. (898iz)
FEMME a>ÏE «:3!,V.^1SÏÏÏ.£';
||r\y I jfir sans enfant, demande Femme de
lllljliAllïi chambre beige, connaissant cou¬
ture et service de table. — Ecrire au bureau du
journal, a MmeTHIERRY. (8972z)

DAB,DEMOISELLESSSiS?":
vail facile,situationd'avenir. Appointementsfixo et
commissions,—S'adresser,3, rue LéonPeulevev.

(8978Z)
IWS^SAIWI? sérieuso est demandéepour
I iJlirfHilillj aider au ménage quelques
heures par jour (matin ou après-miai).— MOREL,
20, rue Bernardin-de-St-Pierro(4°étage). (9038z)

OSDEMANDEUNE BONNE
sschant faire ia cuisine, bons appointements.
Prendre l'adresse'au bureau du journal.

24.25(9037z)

Maison MAURICE
COIFFEUR SPECIALISTE pour DAMES

ON DEMANDE
lino inline Fille P°ur apprendre le Manu-Uilo JBUflB illlB cure, Postiche et faire
les Sohampoings.
Une bonne POSTICHEUSE.
Une BONNE a tout faire non logée.

(9040)

ALOIËRAppartementMeufclé
cuisine,'2 chambres,grenier. Gaz.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (8952z)

WAGON PARTICULIER
A. H.OUB5R

Ecrire Boite Postale 644. 25.26.27(8963)

AVIS aux RÉFUGIÉS
Aurvjtnr caisses vide»
? lil tills ÏJ de toutesdimensions
S'adresser BRACQ-FOUBEUT,4, ruo Ed.-Larue,
Le Havre. (897-iz)

fliniKI ,ïA.ot»ïTW a vendre. —
UjIDAISL tadresser bureau du journal.

25.27 (8960Z)

riDSïACermSi1 TORPEDO, peuimporie
IfAHlsWSdïiliiïi l'état et Magnéto Bosch,
4 cyl., detnandês.
FaireoifresL.MARIE,bureaudujournal. (3949z)

AH I F||Ürï,Si1 Bouteiliea de toutes
4ll* Auilil I ÜJ sa'ankeare, litres, i/2 li-
tros,etc., ktaPharmaoie des Halles-Centrales,
56, rue Voltaire. »—(7085)

ON DEMANDE
a acheter dans la région

Propriétés,FondsdeCommerce,Industries
quels qu'en soient le prix, le genreou l'importance.
Ecrire : CentralOffice,Boursede Commerce,Paris.

2i .25.30(5477)

PAVILIONMËIIRLËVEFVilKlï4 chambres, belle
salie a manger, cuisine et dépendances.— Prix
5,00« fr. —Ecrire a Mile Martha BENARD,bu¬
reau du journal. 24.25(8879)

BONNE A.BTJFA.BSZE

MAISONDESOLDES
Boutique,cuisine, deuxchambresmeubües. Chiffro
d'affaires 00,000 fr. par an. Dernier prix,
5,000 fr. S'Adressera AgenceCommercials.-

24,25(9036)
AYTYTHIF d'occasion, an TOMI1EAU
•LllllllrJ «lo grande personne, ariMe
simpleet dalioraarbrehlanc.— Ecriropouroüres
aMineJULIE,hfti'taudjljotU'WAl- t§9fiz)

MadameLouiseRIVIÉREi
29, rue de» Pyramides
« 4'honneup de prévenir sa Clientélt
qu'eile est au Havre

fces VENDREDI 23
et SAMEDI 26 OCTOBRB!

A NormandyHotel,rue de Paris
aveclestoutesdemièresNouveautéi
eiROBES,MANTEAÜXtCHiPEAUX

(5505)
A\t IkF'HVIvjj d'occasion, Bon Vél»
Uil llülilIAllUïi «Ie- name, Villa « Moa
Désir », avenue de Friieuse, Graville. (8982z)

CHANGEMENTD'ADRESSE
L'EcoledeChauffeurs
3D, Rue Vicquemare, 34

esttransferee9,ruedeFécamp
LesBrevetssepassentauHavre
TOÜS LES VENDREDIS

LOCATION P'AÜTO§
AVIS

OndemandedesCondnetrice3pour1'ArmÊe
-»MaVD(8Q8G)

note :
Si vous avez bosoinde rensclgncments on
do marcho a suivre dans toiitesaffaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriétés,quoslions
rapports,entre proprietaireset iocataires,etc. . .
Si vous voulez acheter un Fonds dé
Commerce, et ne pas ètre trompó.
Si vons voulezfaire gérer vos immeublos.
Adressez-vousk M. FéHx VIVIER, ftneicit
principal clerc de notaire, auteur des Usageslooaux
de l'Arronatssementdu Haore, 64, rue do Saint-
Quentin,LoHavre,de 9h. a midi ot de 2 k5 h.

MaVe»—(1344J

PAPIERSPEINTS
STOCK 100.000 ROULEAUX

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fonteneile

MaV»—(7430)

4 Je paie Ie vieil or même brisé
■4bfr.lesr.en(Mangedomes
BIJOUX
3VEOISr'3?SllS3Si
3=>XaA.

et 3 fr. 5(Yle gr. contre ARGENT
LELEU,40, rueVoltaire(Télép.14.Ö4J
La rue Voltaire commencea l'Hötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET do

BIJOUX " FIX"
Toutes les DECORATIONS et toua les
RUBANS Beiges et Frangais. —Spécialitéde
bai-rottesde plusieursordres ensemble. (8973z)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Clasao

PRISIV» ï»EIWSIOIVIWA.IRES
CONSULTE dc 1 li. it 3 heures
Bue Jules-Lecesne, *7
Hue cle Mexico, 8

VD»—(5426)

" FONDSDECOMMERCE
Aoheteura sérieux, adressez-vous en

toute oonfiance A

L'AGERCECÖMMOÖALE
«8, Ruo Victor-Hugo, CS
qui possède tin trèa grand choix de
Fonds de toute nature, Aprendre de
suite, A des prix très avantageux.
RENSE1GNEMENTSGRATUITS

»—(44j

REPARATIONS
cle

MACHINESAHE
tons systèmes

BRUNEL,28,ruedelaBourse
MeV(2923)

FONDSDE COMMERCE
PourVENDRE ou ACHETER unFonds
de Commerce,adressez-vousen toute confiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpiolettre, ii passerachezvous. 26»—(5312)

FendsdeCommsrceISendee
a/ui i tiIAV emplacement
IfuuA^iWil exceptionnel.beau matérielde
brasserie, clienteleséneuse. Causomariago.
s adiesser bureau du journal. 25.27 (896iz)

BIENS A VENDRE

A
fibre de suite

ëf!PiYIUOI1QDERI
prés Hótelde Villeet la Bourse,10 pieces,salie
de bain, jardin, chautfagecentral.

Prix : 08.000 francs.
Gr ancles Facilités de palcment
S'adresser a M°E. MÉTRAL, ancien
notaire, 5, rue Edouard-Larue,Havre.

23.25.27(8S53)
lïrwiii ■! —

HAVRE ;
Imprimerie du journalLE HAVRE
1 35, rue Fonteneile,

L'Admimstrateur-Délégué-Gérant,0. RANDOLET
' : . r

Vaparnous,mairede la VilleduHaarel j
p<mr la legalisation de la signature
^ Q-.liA£WQ.l£lx aJMQsée


