
>40
34"-ünnee— iz, Centimes
Administrateor-Délégué-Gérant
O. RAN DOL. ET"

Ce Journal ne peut être crié — 5Centimes Jendi24SenlembreW4

ifimlnlstration,lapressionssiAhom,TEL.10.17
35, Rue Fontenelle, 35

AdresseTélégrapMque: EANDQLETHarre Le Petit REDACTBUR EN CHEF

J.-J. CASPAR - JORDAN
Téléplioae * 14.SO

Sïorétaire C-ênérsl : TH. VALLÉS

Rédacllon, 35, rue Fontenelle - Té!. 7.60

ANNONCES

AU HAVRE.... Bureau du Journal, 112,boul' de StrasDourg.
L'AGF.NOEHAVAS,8. place de la Bourse, est
senle chargee de recevoir les Annonces pour
le Journal.

LaPETITHAVREast dèslgnèpour les AnnoncesJudicialreset légolos

A PAP.IS .

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE f
Le plus fort Tirsge des Jde la Léglor,

AB O ft ft £ iVI£ ft T 8

1 Autres DéDartements.

k nmLECTEURS
La guerre a, pendant plusieurs
semaincs, dósorganisó notre ser¬
vies d'informations, comme celui de
tous les journaux. li semblait ce-
pendant que 'es journaux de Paris
fussent plus favorisés et c'est ce
qui explique la 'vc-gua dont iis ont
joui.
Aucun effort ne nous a coüté pour
essayerde remédier a la situation
et nous avons flni par obtenir satis¬
faction, du moins dans une large
mesure. ft 03 lecteurs ont remar-
qué que depuis plusieurs jours
déja nous recommengons a rece¬
voir iss nouveiies de !a nuit qui
nous permettent de les tenir ex&c-
Lernent au courant des événements,
sous ia seule réserve de la censure
officiel.'e dsvant laquelle touts la
prasse sïnciine avec une resigna¬
tion patriotique.
Nous n'avons pas besoin d'insis-
ter sur Is fait que notre journai,qui
s'imprime après trois houres du
matin, est nécessairemer.t mieux
ir.formè que les editions de pro¬
vince des journaux de Paris qui,
pour êire mises en venie au Havre
dan'» !a matinee, doïvönt ctre tircos
la veiiIe dans l'après-midi.

PATIENCE

Le communiqué d'hier continue
exactcment celui de la veille ; au cen¬
tre , la situation continued, rester sla-
tjonnaire, a gauche nous cojljinuop.s
a progresser le long de VOise, a droile
nous continuous a repoasser les atta¬
ques venues de la Woëvre (lous les
ppints signalés dans cette règion se
trouvent au pied des Ilauts de
Meuse donl nous avons parlé hier).
C'cst encourageant maïs cela ne
nous apporte pas, n'est-ce pas, le fait
nouveau que nous atlendons avec im¬
patience depuis dix jours que dure la
bataille de l'Aisne. Dix jours, c'est
déjd beaucoup pour une seule bataille,
et c'cst beaucoup pour notre sensibi-
lité. Muis il ne Jaut pas jnger des
clioses de cette guerre comme de celles
des guerres précédentes ; l'énormité
du conflit et des ejjectijs engages
bouleversent loutes les données tradi-
tionnelles. Ce n'esl pas a une bataille
iranco-allemande que nous assistons,
wen y comprenant nos allies anglais,
c'ew d'un seul coup et sur un seul
front d toute la guerre / ranco-alle -
Affande ette-même.
C'est si vrai que les communiqués
qfficiels rangent sur une seule ligne
toutes les operations de la guerre, y
compris celles de Lorraine el des Tros-
ges qui semblent bien cependanl avoir
un objectij propre ; nous avons sans
doute lous cu quclque peine d nous
tiabiluer d considcrer les troupes de
cette region simplement comme l'aile
droile de l'armêe qui- se bat sur
l'Aisne après scire battue sar la
Marne.
Peut-ctre l'Elal-Major eul-il donné
diivantage satisfaction d notre impa¬
tience s'il avail simplement désigné
Sons quclqnes épilhèles dijf creates les
divers groupes d armees qui se haltent
sur ccllc ligne immense qui va d'A-
UÜens d Bel! or t. Nous nous serions
done mieux apergus que, dans cette
mêlee générale, nous avians dejd ga-
gjié bien des balailles ; en d' autres
iemps, par exemple, on nous anrait
dit avec une trés legitime ficrlé que
notre armee de l'Aisne avait rem-
porlc unc magnifique vicloire sur le
plateau dc Craonne ; el nous sommes
sürs, en cd et, que lorsquon pourra
ccrire l'hisLoire de lout cc qui se
fias.se, ce nom dc Craonne deviendra
aussi il lustre par la bataille de j pij
que par ccllc de iSij.
L' élal-major a une vne d'aiglc qui
domine loutes les amices en presence
el il est modeste dans son apprecia¬
tion des Jails d' amies qui pour lui nc
soni que préparatoir es, soit, il est dans
son rule ; muis notre cas est différent.
L' attente dc la vicloire finale cl géné¬
rale nc doit pas nous Jaire poc'jêre dc
vne les succes déjd remporlés depuis
dix jours ; ce serail d la fois ctre in-
gral pour nos vaillantcs troupes cl
■mus Gier d uous-méincs les. mcilleu-
"s raisons d' espérer,

LI BATAILLEDEL'AISNE
SiêgeautantqueBataille

Londres, 22septembre.
D'après Is correspondent du « Times » :
« Ce n'est pa? a proprement parkr 11ne
bataille, rnais un siègo en règfe que nos
troupes ilrrent en ce moment. Les Aiie¬
mands ont élevé sur un front d'une cenlriae
de inilles, de l'Oise è la Meuse, une série de
petites forteresse* ntiiisant ies forts déclas-
sés en construisanf, k l'aida de sacs de ci-
ment, des abri? a l'épreuve des obus. Des
passages souterrains joignent les hauteurs
de Pömmiers, oceupe par les Aiiemands,
avec la campagne et sis pén vent ainsi se ra-
vitailler en vivrr-s et munitions.
» Ce) travau x de fortifications avaient étê>
préparés par l'ennemi avant sa marche sur
Paris, ce qui indique quelque doute au sujet
du tuccès de cette dernièrë operation.
» La piaine de ia Champagne admirable
pour ['offensive franpiise est coupée da
trunchées et de redoutes. Si el les entravent
Paction des Fran? sis eiles arrêtent également
les attaques allemandes.
» La bataille de l'Aisne rappeile les opéra-
tions devant Sébastopoo!, des operations de
ce genre se terrnment toujours par ia dé-
faite des assiégés, et a moins que des ren-
forts n'arriveut les posit o as attaquées doi-
vent être évacuées ou les armées allemandes
doi vent se reuurc.
» La pression des a'liés, parlicalièrement
sur l'aile droste allemande est lente mais
continue, et chaque jour représente uue
demi-victoire pour la France. »

Unbeaufait darmes
Comment nos troupes traversèrent l'Aisne
cu stirprouant les grand.' gardes
allc.manrics ct s'empnrérent
du plateau de Craonne

Paris, 20 septembre.
Voici,d'après un témoin ocalaire, ie réeit du
combat meurlrier mais décisif a la suite duquel
les troupes franpaiscs délegèrent les troupes
allemandes du plateau doCraonne :
L'aile droile allemande qui, depuis la ba-
lailla de la Marne, avail évacué Cornpiègne,
puis Soissons, s'était retranchée sur ies imi-
teurs du plateau de Craonne, au Sud de
Laon. Solidement appuyés aa Nord sur ies
dé lenses de Montiióraut, ies XID et XV»
corps alletaands s'étaient postés au village
de Moulius, battant ainsi de leurs cmons la
vaüée de l'Aisne. Deux divisions de la gtrde
allemande avaient. regu l'ordre de se retran-
cher it Vailly et d'empêcher k tout prix ia
traversée d.e l'Aisne par nos Coupes.
C'est le 18, avant l'aube, qu'une patrouille
francaise traversa Ia riviero. L'opérafión
s'accomplit it la faveur de ia nuit. Surpris
par una brusque attaque, les grand'gardes
allemandes, aveuglées par le Ie a da nos pro-
jecteurs, se rephórent en désordre. Avant
Htlfi dflg JTAnTrirf a Jttnr GSl'ant. tvO. tra n na.
mLunêriö et qoelqaes escadrons de cavalerie*-
avaient d^il traversé l'Aisne. Co premier
succès nereodait pas moins notre situation
des plus périlleuses.
Nous nous bourdons en effet au village de
VaiiLy,dans lequei les meilieures troupes de
la garde ailemaode s'étiient retranchées
avec l'ordre de résisfrr jusqu'au bout. Ac-
culés a l'Aisne, que nous avions au dos,
nous étions déja furtement éprouvés par ie
feu de l'artiilerie énnemie qui, des contre¬
forts du plateau, iious arrosait déji de mi-
Iraiiio. Le jour s'était levé, Les caoonniers
aiiemands ressaisis, poialaieat ii coup sür
contre neus. Les moments étaient précieux,
toute minute nous coulant chor en hommes.
Le général commandant la colonne n'hési-
ta pas. II fit sonner la charge. Les dragons
francais 6ux-mêrnes mirent pied a terre.'ap-
puyant les Ilancs de la colonne, !e mousqne-
ton au poing. Un bataiilonde la légionétran-
gère, qui voyait poor ia première fois le leu
aliemand, menait ia ciiarge. Les notes éeia-
tante3 da nos clairons résonnèrent dans l'air
matirral : « Baïonnette au canon 1En avant i».
Ce fut alors une course folie le long des col¬
lines, è travers terreslabouréeset sousb is...
Et, en face de nous, la mitraiiie de ia garde
allemande faisait toujours rage. . . Kien n'y
fit. L'éian de noshéroïques pantalons rouges
é.ait tel qu'ils abordèrent bientöt Ia crète.
Un régiment de chasseurs &cheval, arrivé a
la rescousse sur la gauche, se laopa au triple
galop contre l'arlilierie euaemie, sabrant les
canonniors prussiens.
Privée de ses pièces, rorgueiileuse garde
allemande recula, laissaat mire nos mains
trois cents prisonniers et deux batteries.
Vailly était a nous et en mê.ne temps nous
aviöns ia poss;bilité de canonner de la l'ar-
rière-garde des XII" et XVCcorps aiiemands
qui tenaient toujours dans ie village de Mcm-
lins. L'atlaqne furieuse de notre infanterie
avait donné le temps k nos « 7S » de traver¬
ser l'Aisne ; déja sur remplacement con
quis, nos canons rapides s'installaiect, ss-
mant en free d'eux la pauique et la mort. Ce
fut alors un beau duel ü'arfillerie. L'un
après l'autie, les canons ailumands de Mou-
lins se turent. Un seul bienlöt répoadit k
noire feu, puis plus riem
Les Prussiens évacuaiant !e village pour
aller sa mettre a l'abri des retranchements
de Laon. Ils se retiraient non saos laisser
encore entre nos mains de nombreux pri¬
sonniers, y compris cinq officiers, taudisque
des cenlaines d'ennemis couv, aieat de leurs
corps les rues de Moulius.
Nous sommes virtueilement maïtres de Ia
parlis Sud-Oaestdu plateau de Craonne. Un
pareil avantage est gros de conséauences.
C'est ia rive droite de l'Aisne conquise par
nos troupes, c'est l'artiiferie allemande sous
Laon sérieusement menacée ; c'est Reims
dégagé ; c'est eti un mot i'arrière-garde alte-
monde bientöt obligée de battre en retraite
sur Sissonne.

POOP,NOSAViATEURS
A l'Académie des sciences, un de nos sa¬
vants les plus réputés vient de faire des
confidences hearenses, trés heureuses, sur
certains actes d'aviateurs que personae ne
conn ait encore.
On coiapreadra, dit le Figaro, que nous ne
puissions révèlér ici ceqne noas avons en¬
tend u et premis de taire. Mais ce que nous
pouvons dire, c'est que nos aviatenrs vont
disposer d'un projectile qui fera mervoille,
qui a déjd fait merveille ; c'est easuite qu'on
les a pourvus a'appareils spédaux et qu'on
leur a indiqué des procédés particuiiers leur
permeLtant de prendre, de hauteurs iuvrai-
semblables, les photographies les plus dó-
faiilées, les plus précises," les plus neiles de
toutes les positions et des moindrag HiQUva-
ateatsdestrouweseuueauw,
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Sommaire des principaux fails relatifs a la guerre , dont 'les détails se trouvent dans
Communiqués officiels et les dépêches Uavas.
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L'OïSE A K.A MOSSE.IL.X.IE
S3 Septembre. — A noire aile gauche, nous avons progressé clans la région de Las-

signy, sur ia rive droite de l'Oise, a l'Ouest dé Noyori.
Au centre, entre Reims et ia Meuse, la situation resfe la même.
Dans la Wcevre, les attaques de l'ennemi au Nord-Est et au Sud de Verdun ont

repoussöes.
A notre aile droite, dans les Vosges et ;r l'Est de Pont-a-Mousson, les Aiiemands
évacué Nomény. lis ont également évacué Arracourt, a l'Est de Nancy.

EIV AUTRICHE-HONGKIE

23 Septembre. — A la suite de violents combats, les Autrichiens continuent leur
retraite en Galicie,
Les Russes se sont emparés de Ia forteresse de Jaroslaw.
— Les Serbes et les Moniénégrins ont occupé Sarajevo (Bosnië) après avoir infiigé

aux Autrichiens une défaite écrasante.
— La flotte alliée a débarqué a Antivari (Monténégro) des batteries de gros calibre

afin de bombarder les forts et le port autrichieu de Gattaro.
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ont pu être
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LA SITUATION
23 Septembre, recu a 7 It. 45.

Aucun changement dans 'a situa¬
tion.

23 Septembre, recu a 18 h. 40.
A NOTREAILE GAUCHE

Sur la rive droite de l'Oist
gressé dans la région de
livré s des combats violents.
Situation mchangée sur
l'Oise et au Nord da l'Aisne.

>, nous avons pro-
Lassigny ou se sont

la rive gauche de

S5JÏ& MES&

22 Septembre. — Trois croiseurs anglais ont été coulés par cinq
aiiemands dans la mer du Nord. Uu grand nombre de marins anglais
sauvês.
D'autres torpilieurs et croiseurs anglais auraient détruit deux des sous-marins
aiiemands.
23 Septembre. — Les cuirassés Breslau et Gcebenet des torpilieurs tures seraiènt

sorlis du Bosphore, dans la direction de la nier Noire.

dont la solution n'est pas moins urgente
pour une reprise de l'activité éconoratque.
La Binqne de France, apiès une pório Jtt,
d'incerifuide aujoord'hui passèe, a rendu efé
rend au commerce des services que chacnn*-
dans la région du Nord, s'est plu a recoa-
uaitre ; mais les dispositions des moratoria®
soolèveat des discussions entre les inté¬
réts.
Le ministre a insisté sur la nécéssité cü
'os se trouvait d'êfre prudent, si l'on voit*
1 tout è la fois maintenir au commerce,
moyeus de crédit suffisants et ménage»
iastltutions bancaires qui les lui assu-
: out,
M. Thomson a assnré que l'activité du
gouvernement ne faibiirait pas ; ii a indiqué*
que M.Jonnart resterait daas ia région eb'
continnerait a recevoir des Clmnbres de
commerce et des groupements profession-
nels tons ies renseignements utiles sur les
demandes des populations, et il s'est engagê
è tenir le plus grand coinpte dc toutes les
propositions que M. Jonnart lui transmet-
irait.
Comme on lni signalaii,, è Lille et è Arras,
qua la misère était profonde dans certsiQ»®
OTitfaiuuija qui oroict BUOI I 10 VUS iO , M.
Thomson a rappeléqua le rninistre das fi¬
nances avait déja été autorisé a faire certai-
nes avances qpi seront réparties entre les
communes du département de ia Marne»
pour venir en aide aux habitants qui, par
suite de l'invasion, se trouvent sans abri et
sans ressources.

L?BeidesBeigesfelieitsle Tsar
Bordeaux,21 septembre.

Le roi des beiges a adressé è l'emperenr
de Rossie le tèlégrarnme suivant :
« S. M. l'empereur de toutes les Russies,

» Petrograd.
» La magnifique viotoire qua les troupes
de Votre Miqestó vieraient de remporier,
nous remplit, ie psuple beige et moi, d'one
siucère admiration pour ie courage des sol-
dats russes et le tad-mt de leurs chefs.
» C'est de tout coear que j'adresse &Voire
Majesté mes félicitations iös plus chaleu-
rcuses.
» Les crnautës dont le pays souffre si in-
jnslernent ne l'abattent point et son ardeur
s'accroit a la peusée que les innombrable^
armées de Votre Mcjesié Impériale s'avan-l
cent triomphantes, uni sant leurs efforts ai
ceux des troupes victorieuses des puis¬
sances amies qui combatteat vaillamment
en Francs.

» Signé : ALBERT».
L'empereur de Russie a répondu par le
téiégramme suivant :

Ml rn lirnr

Entre Reims et la Mouse,aucune modification
notabie.

DANS LA WOEVRE
Au Nord-Est de Verdun et dans les directions
de Mouiily et de Dompinrre, l'ennemi a tenté'
des attaques vielentes qui ont été repoussées..
Dans le Sud de la Woëvre, il tienl la ligne
Richecourt, Seicheprey, Gironville d'oü il n'a
pas débouché.

A NOTRE AILE DROITE (Lorraine ei Fosses)
Les Aiiemands ont evacud Nomeny et Arra¬
court et ont montré peu d'activitó dans la ré-i
gion de Domévre.

THEATRE D'OPÉRATIONS AUSTRO-RUSSES'
On annonce la prise par les Russes da la for¬
teresse Jaroslaw, en Galicie.

24 Septembre, recu d 2 h. 15.

Situation sans changement.

BcnëthEsHi
Uneexplicationembarrasses

B rne, 23 sep'embre
Le gouvernement aliemand a fait publier
par In iégalion d'Allemrgne èBerne, le com¬
muniqué suivant :
« Contrairement a ['information do l'agen-
ce [lavas, selon laquelle l'arlilierie allemande,
anrait détruit intusjtioaneliement les edifices
d'irnporiance de Reims, on declare oiliciei le-
ment que Ie commandant supérieur alie¬
mand avait donné l'ordre d'épargner la ca-
thédrale dans ia mesure du possible ».

Thomsonvisits les rêglonsdu Nord
Arras, 21septembre.

Continuant la série de ses visites aux
erandes viiles de l'Ouest, notamment a
Rouen et au Havre, et aux grand.es villes du
Nord, M. Thomson, ministre du commerce
s'est rendu samedi è Dankerque, dimanclie
a L' lie et. ensuite è Arras.
Dans l'allocution qu'il a prononcée i Dan-
kerque et a Lille, devaut les autorités et ies
nolabilités industrielies et commerciaies, le
ministre a examiné la question du ravilail-
lement. Dans ia région envahie, ies Aiie¬
mands ne se sont pas settlement préoecupés
denourrir leurs troupes ;il sembls bien que,
inquiètés par l'éven .ualité d'une famine en
Alletnagne, ils Sent également, épuisé tou¬
tes ies ressources pour diriger ies produits
etsentiels vers leur pays.
Le ministre du commerce, qui a déja passé
des conventions avec Ie? Cham bres do com¬
merce de Marseille, de Nantes et de Brest,
pour ravi tail Ier, par leur intermédiaire,
leurs régions respectives, désirait s'eoten-
dre avec la Charjibre de commerce do Dui»-
korque poor sboutir a une convention sem-
biable. Ce résuffat a été obteau. La Cham,- ,
bre de commerce de öuiskarque recevra de'
l*Etat les avances nécessaires, et, par la mer
restée libre, et en rooherohant également
tous les produits Iscaux, elio prncurera a
toute la région du Nord les denrées indis-
pensables.
La question des transports a ensuite oc¬
cupé les deux conférences de Dunkerque et
de Lille. M.Naudé,. ingénieur de la naviga¬
tion, aiudiquó les voies oü, malgró la des¬
truction d'un certain nombre d'ouvragea
d'art, le service pourrait 6tw rótabli,
| RMtatoAtflaftaiw. 1'oMJmniyr'^JMtiM.

« S. M. Ie Roi des Beiges, Aavers.
» Tiès sensible aux felicitations da Sa Ma-e
je dé, je "en remercie trés cordialement et
me fris un plaisir de rappeler a cette occa¬
sion que, darts la tutte actuelle, la Belgique
a été ia première k opposer une resistance
héroïqne a i'envahisseur.
» La noble attitude du poable beige et da
sa vaillante armöe, conduite k la gloire par
sou Roi, a provoqué 1'adiniraUon du monde
entier. Comme temoignagede cette admira»
lion, que jo partage avec ia Russie, je pi#
Votre Msjestê d'accspter la Croix da cheva¬
lier de mon oftire militaire da Siint Geor¬
ges, qui n'est décernée qu'anx braves.

» Signé : NICOLAS.
» Tsarskoê-Selo,14 septembre. #

La Bjst-rucMoade la Cathsiralede Eeims
Roma, 23 septembre.

Répondmt a une consultation ouverte par
la Gazdla del Populo, au sujet du bombarde¬
ment de la casIr drala de Reims, M. Ojetti,i;
de Florence, dit que i'attitudedes Aiiemands
est inique, ma,s iogique.
Le conseiller Auiique Bode, directeur dn
Musée de l'empereur Frederic, avait déjè
étab i la iisie des objets d'art que le vain-
queur dsvait rmporter de France.
L'mceadie de'ia catliédraie est la ven¬
geance d'une rapine manquée.
M. Furero a répondu que si ies Aiiemands
perdent Ia tête, c'est m au vais sigae.

Rome,22 septembre
Le papa anrait adressé au kaiser un téié¬
gramme de protestation, au nom de ia cliré-
tienté inaigoée., a 1'occasion de ia destruc¬
tion de ia cathédraie de Reims.

UuancienAgitatsursoldataliemand
Paris, ?3 srplombre.

Au passnge d'nn train de prisonniers, en
gare d'ArpnteuU-Trjage, des foncilonnaMes
ont cu la Itirprise da rrconnsfiro, sous llmi-
lorme slleniand«im individu qui babita Ar-
sentfilill et qui «Slt connu par l'krdsur
oo sa nmnjiaande oajum les méralhirglRtos.
SccrélfifrCQ'un syiinicut de triivailleurs u Pa¬
ris, ii était d'aiilöurs k ca lAQmfiAt l'objet {

Les Progrèsdss Euaaes
Petrograd, 22septembre.

Les Russes ont occupé Ysroslaw, impor¬
tante position fortifiée è l'eonbranchement
des chemins de fer commandant la vallée de
la rivière San.
Le drapeau russe flotte sur la ville.

LesEussesentiaventl'cffensiveAllemande
Polrograd,23 septembre.

Les avant-gardes allemandes ont occupé
une série de bourgades et approchent de
Lodz.
Les troupes russes entravent leur offensive
avec succes.

La prisedeJaroslaw
Pi.trograd,22 septembre.

Un communiqué de l'état-major du
gén éralissime dit qua, sur le front
Sud-Ouest, la forteresse de Jaroslaw
a succombé a l'assaut des troupes
russes, qui continuent la poursuite de
l'ennemi.
Sur le front Nord-Ouest, la situa¬
tion est inchar.gée.
Le tsar a conféré au général Ivanofr,
pour faits darmes, les glaives de
l'Ordrede Saint- Alexandre de Nopsky.

LI BILAHDESEÜSS1S
Petrograd, 22septerr.bre.

Le t Messager de l'armée » publie la
liste des tropliées russes remportés
en Galicie, depuis le 10 aoiit jusqu'au
14 septembre :
7 Drapeaux ;
637 Bouch.es a feu dont
38 avec le chiffre du kaiser ;
44 Mitrailleuses ;
823 Gaisses de munitions ;
1 Général ;
435 Officiers ;
63,531 Soldats.

La Guerre Navale
Le Bilandes PrisesAnglaises

Londres, 23 septembre.
L'amirauté annonce qu'un navire
anglais a capturé le paquebot allsmand
a Sprewald j, croiseur marchand ar-
_mé I -* ! —— —
La total des navires aiiemands cap¬
tures jusqu'ici par les Anglais sur
mer ou dans les ports s'eiève a 92,
plus 95 détenus lors de la déclaration
de guerre dans les ports anglais.
Par contre 70 vaisseaux anglais
sont détenus dans les ports aiiemands
depuis la déclaration de guerre.
Douze navires anglais ont été en
outre captures ou coules sur les 4,000
qui constituent la flotte marchande
anglaise.

IJn Combat Naval
TroisCroiseursAnglais
torpiliéadans la Merda Nord

Londres, 22sep'embre.
M. Junes Macnamara, sécrétaire parle¬
mentaire Je l'amirauté, annonce que trois
croiseurs cuirassés anglais, 1'Aboukir, la Ha¬
gue et le Cressy, ont été coulés par des sous-
marins dans ia mer du Nord.
L'Aboukir fut torpilló ie premier ; la Hogue
et le Cressy s'approchèreut et se tenaient 'au-
près de lui pour sauver l'équipaga, quand
Os iurent torpillés a leur tour.
Un grand nombre des hommes des équi¬
pages des bailments torpillés ont néanmoins
eté sauvés par un autre croiseur assisié de
qneiques contre-torpiiieuis et de bateaux de
pêche qui se trouvaieat sur les lieux. Oa ne

L'Alleaagnset lesNeutres
Paris, 23 septerubrff.

Des voyageurs reveaant d'AHemigne, dél-
crivent ia prop-gande faite actuellementi,
en vae d'infl .encer l'ooinion des étrangera
surtout Americains et Hollandais.
L'AIIemagne etnploie tous les moyens pos¬
sibles pour faire croire qu'elie est ó cidée &
verser, jusqti'a la derniöre goutte, son sang,
pour une cause juste.

L'Aliensgue ge prépare
a uue Campagned'Htvef
Rolteriiam,23 septembre.

Des troupes allemandes sont en ca mo¬
ment coneeutréeü a W -sal. Oa considóre sur
la frontière que c'cst uu centre de dépót
pour les armées operant en France et ea
Belgique.
Tous ies tailleurs disponibles eu Allema-
gne travailient jour et nuit k fabriauer d'é-
pais vètements pour ia campagne cfe eet hi-
ver. Oa n'anrait pas cru ce a necessaire il y
a quetque temps, mais ui untenant tout Ie
rnonde y travaiile avec Irénésie. E i outre,
des agents aiiemands achètent tous les sacs
disponibles. Ls serviroritaux so d ts comme
couchettes lorsqu'il fera froid.

LaEoumasiset l'Autricha
Bocarest, 22 septembre.

Au cours d'une conférence, les professeuraj
roumains ont déci ié d'élaborer una résolu-
tiou desiinée a réclamer que la politique
roumaine soit dirigée contre l'Autriche.
Le professeur roumam Ionesco a annoncé
que le emquamième régiment hoagrois a été
decirné. li ne reste que trois officiers et vingt
soldats.

conns
des Ir.
pis encore exaciement le nombre
mes qui out péii.

Les Survlvants
Lomtres,23septembre.

O i annonce d'YmuHen, d la dato dn 22,
que >r-vapaur Flores est eotré dans ce port,
avec 287 sur viv,mts apparteuant aux équi¬
pages coulés par des Aiiemands.
Parmi eux se trouvaient qneiques b'essés.

Deus Sous-MariasAiiemands ssraieat
coulés
Londres, 23septembre.

Le combat se produisit entre trois croi¬
seurs angiais et cinq fcus-marins aiiemands.
Les autres torpilieurs et croiseurs anglais
scconrns au secours de ia flotte anglaise au¬
raient détruit deux dos cinq sous-marins
aiiemands.
Cette nouvelle n'est cependant pas con-
firmée.
D'autres vapours transportant des btassés
survivants angiais sont en route pour Ymni-
den.

Le « Gcehen» et le «Breslau»
Odessa,23septembre.

Le Gcebenet Ie Breslau, croiseurs portant
les couirurs turqurs, seraient sortis dans le
ïiorphore, dans la direction de la mer Noire.
Les officiers et les équipages portent i'uui-
iorme dos marins aiiemands.

LaDiscordssur un Navlraaliemand
N-w-York,23 seplembre.

Une violente bigarre s'est pr.sduite k bord
du vapeur aliemand Bluchr. Trois hoaimes
ont été tnès, ainsi qu'une cinquantaine de
passagers.
Ou est c .rtain que cette bagarre a été pro-
voquée par une question de race.

UaAvionmystérisus
Arustercbm,23 septembre.

Un avion inconmi, survolant Maestrick, a
laissé tomber une bombe qui a cause de lé¬

tter" "gers degats matëwels.
On croit que c'est accidenteliemeat
j^cetteboBhfiesttooRNsil'

quo

L'intsiventionda la Eoumania
Petrograd,22septembre.

La rentrée du miaistre de Roumanie Dia»
mondy est considérée ici comme un symp-
tome ucs frvorabé, car ii avait déclaré
avant son depart qu'ii ne retournerait pas k
Petrograd s'il échouait dans sa mission da
placer la Roumanie aux cöiés de la Triplo
Entente.

Ls Cabinetroumain
Rome, 22 septembre.

O i annonce que Ia démission du Cabinet
roumain Bratiano se'ait definitive. Le mi¬
ni, tére sera raconstitué avec ies représen-
tants des parti3 conservateur et conssrra-
teur-démocrate.

L'Attaque'de Cattaro
Bordeaux,23septembre.

Au Coaseil des ministres, M. Augfgaeor a
déclaré que ia flotte f.-aupaise a debarqué i
Antivari des batteries d'artiilerie de groa
calibre, en même temps que des corps d'ar-
-tillariA. _ — •
C' tte force, command ie par nncapitaine
de frégate, arme le ment Jovoen, d'oü ella
va procóder au bombardement énergiquo
des forces a« la ville et du port tie Cattaro.
M. Aagagneur a rappelé que les torts-,
commandant les boiu li-s de Cattaro furen-
détruits ii yaouelques jours par ie bomt
bardement dirigé par i'amiral Boué de La-
peyrêre.
LaMarchsdes ierbes

Nisch, 22septembre.
Voiei Ia situation i Ia date du 21, sur ies
fronts da Ljeubovia-Losnitza et Itrovilzi-
Cliabatz, oü des combats acbarnés se sont
livrés et dont le résukat a été salisfaLant
pour les Serbes.
Sur le front Lostenifzi Ralciia dans la nuit
du 20 au 21, les Serbes ont repoussé quel-.,
qnes attaques do l'ennemi, auquel ils ont
infiigé des pertes séiieuses.
Sm- le front de la Save, l'ennemi a tenté
de s'emparer de I'e-Podgiratz et des posi¬
tions a 1Est de Z ibrez, sur ia Save et d'une
autre position prés de Belgrade, mais il a été
repoussé sur tous ces points.
Sur te front du Danube, les Autrichiens
ont tentéde francliir le tleuve, en avant de
Smaderevo, a t'aide de canots, mais les Sir-
bes se sout emparés de toutes ies embarca-
tions et ont anéanti complètement l'ennemi."

Sarajevoest pris
Londres, 22 septembre.»

La « Liberté » dit que l'on mande da
R ome au « Star » que les Serbes et les
Monténégrins one occupé Sarajevo,
abandonné par les Autrichiens après
une défaite écrasante.

LosAuiricMessen retraite
Nieb, 23 Sip'eumrs.

A la suite de violents combats sur
Li-juboviazwor n ik-Losrtitza, ies

Ia lij
Autrichit

ne
us

ent.

Uu D:n des Japonais
Petrograd, 22sepicmbro. "

Le J tpou a donné aux russes un lot d'ins-
truments do chirurgie que l'on estiuia i
20,000roubles.

Une Invention cliaMique.
La marine de commerce doit être tuise aa
courant du dernier stratagème des bateaux
aiiemands poseurs de mines. La déeouvsrte.
en revieut au chalotier Agatha, de Grimsby,
qui est reniré tard au port dans la nuit dg
mardi, ayant une voile et uue paire d'avi»
rons. Un inécanicien du chaiutier a ras'
conté comment ces ohjets étaient ö bord.
I' affinne quelundi, tandis que les hom¬
mes étaient a pècher ilms la mer du Nord,
iis aperc-urent una barque k ia derive. II est
d'lubitude. d 'accord avec les règlemeutsdn
« Board ol'T rade », de recueillir les bateaux
perdus, de les amener au port pour recon¬
noitre leur identité et les remettre k l'auto- -
rité maritime.
L'Agatha se dtrigea vers ce bateau et
après avoir pris la voile et les avirons en
question, atiacha la barque a Barrière dn
chaiutier pour ie remorquer lo'sqn'una
mine soudainernent tit explosion, fleuren-
sement il n'y ent aucune avarie ; on décou»
vsit que la mine était attachée au bateau
par une ligne. Lu ruse est certansement
bonne, car n'importe quel navire voyant nik
navire k la derive se dirigerait vers tui sans
aucun soup^on.
Dans ces circongtances, toute embarcation)
abandonnéa duns ia mr ievra êtrq,(
I laisséede
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LE HAVRE
CoRsstIGeneraldalaSeine-lnférieiira

2c Sessionordinaire de 1914
En ouvrant la "fiance, Icndi, M. Paal Bi-
gnon a prononoe I'allocution suivante, dont
les principaux passages out été salués par
les appiaudisseinents uaanimss de l'assem-
Dtêe:
Meseters coilègues,
Imméciiatement,je veux voos remercier de vos
suffragesmtanimes.Etre appeló a voire téte dans
les eirconst.mces solennelles que traverse nolre
patrio, est pour moiun honneur suprème.
Merciciu tond du cccur.
Veuiiltz accepter égaiement, mes cliers collè-
fues, les rcmerciemHnts des vice-présidents et
es secrétaires de i'Assemblée.
Quant a vous, M Robert,vous ne comptezdans
cette assemblee, vous Ie saves, que des amis.
C'est vous dire les voeuxsineères que nous for-
mulons pour voire suuté et pour votre bonheur.
Notre souhait le plus cber est que vous soyez
longtemps encore notre président dfige. (Applau-
dlssements.)
Et mainlenant, mes chers Coilègues, en m'a-
dressant a vous, je ne puis m'empécber d'óvo-
quer le souvenir de notre séance du 25 aoüt der-
Bier. Moigré notre foi absolue dans lo succes
Knalet dans la victoire délinitive, ie doute s'élait
emparé de nos fitneset la trisiesse se lisait sur
Ilos vls'ges.
tine formidable nuée d'horames, de cbevsux,
de canons el de mitrailleuses, d'engins de tomes
gortes, s'abaïtait sur le Nord de la France et se
dirigeait rapidomentet brutalement vers la capi-
tale ün ouragan de fer el de feu dévastant tout
Sur son paslage.
Tous ies forts, tout l'assaut de la horde barbare
descends!! sur notre région de la Belgique par la
'Üommeet par l'Oise.
Et aujoufd'btii que voyons-nous?
Les èvénemonts, le talent de nos généraux et
le courage de nos soldats ont déiournó de nous
rorage,
! L'enneml d'abord vainquenr a recuté.
Comme l'a proclamé sir Edward Grey; « L'ati-
Jforoties jours heureux va luire enfin pour nous
et notre drapeau a rotrouvó le chemin de la vic¬
toire. »
Saluons rcspectueusemect ce général en cbcf
des annöes de la Répubiique rappelant fi ses
hommes coimue aux temps de la Convenlionna¬
tionale « qu'il s'agil du sslut du pays, qu'Hfaut se
tehe titer sur place plutót que reculer, qu'aucune
ueraHiiineeno sera toiérée ».
Ssiaons bien bas nos cber3 enfanls, ce-Uejcu-
Bease ardenteet valHanlequi verse son sangavee
^Ilégresse pour la défense du sol sacré dc la pa-
Satuons bien bas le soldat do France, sur le
passage duquel demain nous dirons simplemenl
ees mots : « ffétait un soldat de 19141» (Vifsap-
ipbudtssements).
VouUzvoos maintsnant, mes cbers coilègues,
permcitre a votre p'éstdent de proposer fi voire
Sanction I'ordre du jour suivant :
«Les membres du Conseilgénéral de la Seine-
InfërieuTo,rèuuis en session ordinaire, adressent
fi nouveau i'expressionde leur confianco absolus
#n Préstiiuit de la Républiqueet au Gouverne¬
ment de Défensenationale qui préslde aux dèsti-
hées du p«y».
» lis s inciinent respectueusemoct dcvanl les
Chefs de notre armee et devant leurs vaiilanls
Boldats,qui après avoir sauvó la France do l'op-
Dresston gormanique, seront demain en Europe,
8» champions de t'honneur, du droit et de ia li-
—ÏLJ^6G°iiseilgrénëral galue égalcinenl la bravo
jrmèe briiaunique qui -combat loyaif-nipoiet vft'l-
,lttmirtenta nos eötès. ~ '
» B sdresse le témoignage tie son admiration
*ux nobles nations russe, beige, scibo et uionié-
taégrtne.
i s Enfin,n'oubliant pas !c grand role que vienl
lae jouer d»ns cetle lutia terrible ie 3»corps d'ar-
.JBée,le Conseilgénéral salue sffectuensemeotles
ifipldatsnormands, qui. par leur courage et leur
.Ebuégaiion,auront assure, pour leur part, la yi«-
loiro definitive de nos armes ». (Applaudisse-
Jucats.)
M.le prfifetdéclare s'associerpleinemeist
'aux paroleséloqneates, éniue3et patrioti-
jques du présidentda Conseilgéuéral.

JLeiira Procédé»
Le BulletinCommercialel lndustriel Suisse, pu-
blie dans son numéro du iO septembre, l'article
suivant :
Notre pays est actuellement inoadé de let¬
tres adressées par de grandes fabriques alle-
mandes fi leurs clients en Suisse.
Voici la traduction textnelle d'une de ces
lettres dont nons avons 1'original sous les
yens, datée de Neu-Kolln-Beriin, 27 aoüt, et
expédiée par la « Dentscbe Linoleum-und
Wachstuch -Compagnie »:
« Nos adversaires se servant d'une arme
de combat consistant fi ne laisser pfinétrer,
même dans les pays neutres, que des rap¬
ports altérés. Nous ponvons admettre qu'il
voos tient an cceurd'avoir de la situation nn
lableau aussi objectif que possible. G'est le
motif pour lequel nous vous prions de nous
permeitre qu'il vous solt transmis régulière-
ment d'ici des nouvelles sous ia forma de
journaux et de rapports allemands. II n'en
résultera pour vous aucun frais quels qu'ils
soient ; au contraire, nous vous prions do
nous faire counaitre vos déDeuses pour une
propagation qui nous obligèrait.
Eq outre, nous avons une autre prière fi
vous adretser : si vous éticr en mesure de
ne# s procurer contra remboursement des
frfi*?dc-sjournaux étrangers,autant que pos¬
sible ceux des pays avec lesquels nous som¬
mes en ftat de guerre, nous vous serious
particulièrement reconnaissants.
Nous vous prions da nous répondre télé-
graphiquement, en portant les frais fi notro
charge »
D'une autre lettre, il rèsulte qu'il s'est
eréé fi Berlin un bureau spécial sous les aus¬
pices du « Deutscher Werkbund » qui do-
maude fi nos négociants de rendre service fi
ia bonne cause. . .
Nous sommes convainens que nos négo¬
ciants leront a de tels appels i'accueil qu'ils
méritent. Nos négociants n'out pas besoin
du bureau spécial fi Berlin pour fes ren si¬
gner sur ce qui se passe. lis recoivent, en
les payant, des journaux de tous les pays
belligerants et il est inutile de leur offrir
des rapports gratuits garantis véridiques par
i|uu des gouverneraents intéressés. Its s'abs-
tiendront en tons cas de se préter aux
« complaisances » qu'on attend d'eox en
leur oft'rani de rembourser les frais. On se
fait fi Berüa une singulière idéé de notre
mentaliié.

Du I.inge k nes Soldats
Nons avous dit au'il s'était constitué fi
Bernay un Comité qüi avait envisagé ['orga¬
nisation d'un service devant permettre aux
families de faire parvenir de petits ballots
de lingerie aux soldats appartenant aux ré-
giments ayant ienr depót fi Bernay. Une or¬
ganisation analogue a eu lieu fi Evreux et
plnsieurs parsonnes nous out de mandé si
d'autres régiments no pourraient bênéficier
d'uce mesure dont tous les soldats seraient
henreux de profiler égaiement.
Nous croyons savoir qu'en ce qui con-
cerne notre vilie, un groupe de nos conci-
toyens étndie en ce moment dans quelle
mesure il serait psssibie d'organiser uri ser¬
vice similaire pour les régiments ayant leur
dépot au Havre.
Lorsqu'une décision aura été prise, nous
serons heureux de Ia faire coanaitre fi nos
lecteurs.

Coi!«fil ïluiiifijiaS dti Havre
■. Uae reunion du Conseil municipal aura.
lieu fi l'Hótel de Ville, Vendrediprochain S3
tevtembre, a Ohsures du soir.

Ononis dc Jour
. ComtnuniealioBs;
-J . Aebst de farine j
&. ïerralaS CUTrrnJunaux,location ;
it. Délaissemeatset opérations de voirie;
l -h. Bourses diverses : rapports.

Un Acte de Solitbrilé
On nons commuoique Ia lettre sui«snie qui a
été sdressée a M.Stafil,directeur des Tréfileries
et Lamiooirs du Havre :
Monsieur lo directeur,

Vous arcz bien voulu nous faire verser, il
y a deux jours, fi nouveau, 500 francs, au
nom du personnel ouvriers, eontremaitres,
employés et directeurs des Tréfileries et La-
minoirs du Havre. Nons ne saurioos assez
vous dire combien nous sommes touchés et
reconnaissants, au nom de nos biessés.dont,
malheurensemeut, ie nombre s'accrcït tous
lesjours, de ce témoignagede solidaritéet
de patriotisme.
Nous augmenlons,considérablernent,le
nombrede nos lits, qui, de 150originaire-
ment,va se Irouver, d'ici quekjues josrs,
portefi307. C'est vous dire combientons
ioo nouvcatix coticoura nous sont préCi8lJX.
Je vous prie, Monsieur le directeur, de
bien yoaloir transraettre nos cbaicureux re-
merciemonts a tous ces Messieurs et
d'agréer, nous vous en prions, I'expression
de nos sentiments les meiiieurs et les piu3
distingués.
Lepresident de la CommissionExecutive,
Signé : M. Taco.net.
La présidente du ComitédesDames,
Signé : M. Perouer.

Le president de la Société de Secours aux

Signé .•Flayigny.

Vacciaatlens
Des séances de vaccinations gratuites ont
lieu tons les jeudis, fi l'Hótel da Ville, salie
du Bureau d'Hygiène, fi 2 h.1/2.

Marine
Le transatlantique Rochambeau, venant de
New-York est entré au port hier. II avait fi
son bord 112 passagers de cabine et 300 vo-
yageurs de troisième classe.

** *
Le paquebot transatlantique France, capi-
taine Poncelet, venant de New-York, est en-
trö au port mercredi matin.
Ce navire avait fi son bord 261 voyageurs,
parmi lesquels se tronve un lort contingent
de réservistes.

Service de Satitlianiplon
Bépart du Havre tous les soirs, fi 10 heu-
res, saaf dimanche.
Arrivée au Havre de Southampton, tous
les matins, fi midi, sauf lundi.

Museum d ISiefeïre Naftirella
- Aujonrd'hui jeudi, fi trois heures de i'après
inidi, Ie Cl'Adrien Loir, directeur dn Bureau
d'hygièno, conservateur du Museum, lera au
Museum une causerie-promenade pour le
public.

HassttraBle Caplure
, les deux derniers des douze Allemands
.qui avaient tenté, dans noire régiou, une
raridor.néo infructueuse, mats qui ont tué
.trois gendarmes, sont venus, avant-hier,
!eptusés de fatigue et de f'aim, se rendre pri-
'sonniofs fi Elbeuf.
Nous tenons fi le faire savoir pour rassu-
rcr une région que la presence de ces botes
a ïndésirabies » pouvait inquiéter.

y Utdaa des Fcimmbcs de France
Nous recevons Ia lettre suivanle :
Mon.deur le Rédacteur en chef,

f Veuiiiez bien nons permettre do faire con-
I DBitre au pubiic par votre organe la tou-
chante peiitce du personnel ouvrier, contre-
j jpaiti-es, employés et directeurs de la Société
,«es Traileries et Laminoirs da Havre, ks-
t quels ont décidé d'abandonner en faveur
idesSoeiétés de la Croix-Rouge un prélève-
nient de 3 0/0 sur leurs salaires et appoinle-
tmeats mensuels.
' Ce genéreux don venant s'ajouter aux
Bombteuses souscripïions que l'Union des
. Feru mes de France a revues l'aidera fi par-
fcire i'ipstaliation d'un second llöpitai, rue
Michel-Y'vort, dans la propriétó sise au bord
de la mer. que M. A. Soclet, directeur des
faraways <!uHavre, a mis gracieasement fi
.ia disposition dg notre Association, et nons
Ëerm-ure en ouire da continuer fi nos vail-
nis soldats, malades ou bieasés, les soins
' clont nous nous cttorcons do les entonrer
;$our acuver ieur guerison et les récon-
ilorter.
I i E?,!enr n0,n. nons adressons a la Société
jdes ireiiieries et Laminoirs i'expression d®
iHODe reconnaissance.
i Veuiiiez ageeer, Monsieur le rédacteur en
chef, l'assarance da nos sentiments disliii-
igue3.
i Lespresidentes :
jH. Cêrsétal, E. Bad&ureau, L. Ben. ist.
L - La secrétaire,
i,r. L. Reuy.

i 1 "r1 '

Poisc Sles-c»
On demande des iivres et des revues pour
Jes blessés, officiers et soldats. Prière de les
Viiie"re UU Bareau d'iJyeiène, Hötcl de

, —On serait recoEnaistant de recevoir
pour Ie transport des blessés au Fort de
Toiirnevide, un lauteuil a roulettes. Prière
«e le déposer au Fort.

Bécès tl© M. Joseph Lehigre
Nons avons appris avec regret le décès
d'un homtrie estimable qui a tenu un róte
important parmi ie monde musical en notre
ville, nous vouions parler de M. Joseph Lc-
bigre.
Pendant do longues anuées, lo regretté
fiéfunt se consacra a la direction de la Fan-
faire Ma'ihiise, qui se classa alors parmi ies
'meiileares Scciétés instrumeptsles de noap
région.
Da crnels revers do fortune, la perte
d'èlres chors étaient venus assombrir les
derniè.es années de cot liomme de bien qui
vient dc succomber presque subitesnent fi
l'age de CSans.

ïie» éSi'ï ssjj

r ^La Manicspdité apprend qua divers réfu¬
giés se permanent de sollicitei' directement
„f, D?s. COrscitoyensdes secours ea argent.
Ella ïnforrno te popuktion que leur vie ma-
tênelle et leur habiilement sont compièie-

5''ar,a Mooicipalltéet par ieBureaudosecours.

1.C Service ï"«Bfaï asix Arntées
Comme il est faasle de le concevoir, nons
avons recu un grand nombre da lettres s'é-
levant contre l'insuffisance da service pos¬
tal aux armées, et nons nous sommes fails
les interprètes des intéressés.
Le Journal Of/iciel expiiquo que si les cor-
respondances ont épronvé des retards, cela
estdü.eu principe, aux trois causes sui-
vantes :
10 Le trés grand nombre de lettres (na
million par jour), dont une grande partie
porte des indications souvent inexactes et
ircompiètes (absence d'indication du dépöt
notamment). On comprend d'aiileurs que
ces lettres aient été austi nombreuses :
pour èire plus sure que ia lettre arriverait
a destination, fa familie en écrivait plu-
siaurs.
11est fi souhaiter que dans l'avenir, fi la
fois par l'etïft d'une meüleure distribution
et par l'etfet d'une discipline que tons doi-
vent s'itnposer en ne surchargeant pas par
le nombre des correspondances, un service
débordó ie nombre do ces correspondances
diminue ;
2» Les modifications fréqusntes apportées
i i'ordre de bataiile par suite des necessités
miiitaires, les changements d'unitéa passant
d'une artnée dans i'autre, accroissent les
difiicultés de ia distribution. Snr ce point,
aucun changement ne pourpa èire apptrté ;
la lifeerté des évöiutions do troupes devant
tout üominer ;
3° Les d:fficu!tés dues aa service Jui-mê-
me. Sur ce point, après des recherches et
des essais nécessaires, ie gouvernement
apporte des modifications qni.'ii en est sür,
amótioreront prabablement i'état de choses.
Ces améiterations doivent surtout consis-
ter dans ce que ie président dn Conseil, d'ac-
cord avec le ministre de la guerre, a tioouó
i ordre au service des posfes üc mettre 40 on
50 vostures automobiles postaies a lu dispo¬
sition des armées. Ges voitures rapporteront
~n seas inverse les correspondances des soi-
dats d&süü€es a isüf faniiiiö, si bien 400 dès
que ces voitures 6erorit employees i'incon-
venient imjeur, réuiitant de ia difticultó
qu tl y avait fi relisr ia ^are distribairice aux
ciivers corps, atiru dispuru.

FAITSDITOSLOCAÏÏX
—George3Leroux, figédo 18 ans, journalier,
demeurant rue Guillaume-Le-Testu,4, et Marius
Vezier, figóde (8 ans, garcon boulanger, habitant
rue des Viviers,18,ont été arrètés,
lts sont accusés de violences, voies de fait et
outrages a l'égard de miiitaires, aiüsi que de ta-
page nociume, de complicité avec le nonsmé
Commare, dont nous avons précédemment si-
gnalé l'arreslation.
—Au cours de ta traversêe du Bochambeau,une
passagère de ï* classe, MmeAibertaBrandt, d'ori-
gine allemande, a disparu dan3 la ruit du 21
septembre. Cette dame avait deja donné des si-
gnes de dérangement cérébral, surtout au passage
des eseadres franqxise et angiaise,et tout fait pré-
sumer qu'elle a dü sejeter par dessus bord.
Ona trouvó divers pspiers dans sa cabine, ainsi
qu'tine somme de 3 9i0 francs.
Gelte passagère aurait, parait-il, demandé au
consul de France a New-York i'aulonsation de
s'engager daas ia CroixRougg.
—Mercredimatia, vers 11h. 20, !rs enfants
Roger Gale,dgéde 7 ans, demeurant rue de MTl-
livilliers. 62, et kan Dupare,figéde 5 sns, habi¬
tant ménie rue, 60, ont découvert en jouent, a
l'fngie de la rm Augusle-Doilfus. t de la rue de
Mofrivillitrs, prés d'une houche d'égout. le cada-
vre d'un enfant mort-nó du sexe feminin.
Le bèbé qui était enveloppé dans un iange sans
marque a été déposöa la uiorgue pour èire sou¬
mis a l'examen au médecin légiste.

L'HERMITiNE*#*
Antiseptique Energique et Rapide
PRODUIT ÉLECTROLYTIQUE
hspöchtoreux et ®xjg«a®
RIGOüREUSEBEBTKEUTRE

Coniplètenicut iaoffensive
Ne eoagule pas ies matières albuininoïdes
INCOMPARABLEPOURLA CHIRURGIE

JEnVente :
A,PSMARE&0":

§ullettndi§ (SsstêéM
Havre-Roghv-CIub. — Co soir, a 6 h. 3/4,
réiinion extraordinaire fi la GrandeTaverne.
Questions irè3 importantes.
Les crossuien y sont particulièrement conve-
qués.

Société de Secoui-s Sfotuels des Ou¬
vriers de ta Mauutenliou (Coiiipagnie g'é
nérale Transattaatique). - La perception des
cotisations aura lieu le oimancbe 27 septembre.
de 9 h. 1/2 a it h. 1/2, GercteFrankiin.
Reunion des membres du Conseil d'admiaistra-
iion fi8 h. i/1.

Ejï Sfiémoïre ö'ssss 22neve
Nons avons requ de M. C. Roatiy Perez une
somme de 20 francs poor être attribuée aux
Jiessés miiitaires en souvenir d.n colonel
Eugène Perez, du 2« régiment ö'inlauterie,
tue au combat de la Marne.
Nous remercions bien smcèrement Ie gené¬
reux donateur et nous empressons de trans-
mettre cette somme fi l'Union des Femmes
de France.

®ï»»èyw©s He Miiitaires
Les obseques dn soldat Bothereau, du 315*
«0 hgoe, auront litu te 24 septembre, a
4 h. 1/2, fi iTJópitai auxiitaire, n» 2, rue
Emik-Reaoaf.

HROMIQUERÊGIOMALi
Graville-Sainte-Honorlne

M- couturier, dtmeunnt précédemment a
Noyon (viltage evacué , et sctuellement a Gra-
vilIe-Sainte-iionorine, chrz Mile Zéiy, est invita©
a se faire connaïire d'extrêtne urgencea ia mairi»
de Graviüe, bureau n»3, pour commuaicatioa ur¬
gente la conccrnant.

Sanvlc
Penirée des classes.— La renlrée des classes
reste fisée au jeudi premier octobre.
M. Lefebvre, directeur de i'Ecole Juies-Ferry.
MaieBortelledirecirice de i'Ecole P.iul Bert, U.
Lefèvre, directeur do i'Ecole Jean-Macé, Mme'Nê-
dey. directrice ds i'Ecole Victor-lbigo, recevront
ies families it s 28.29 et 30septembre de dix heu¬
res a midi ; MlïeSaiuce, directrice de i'Ecole Jean-
Macé,reeevra les mémes jours de deux a quaüa
hemes.
ConseilMunicipal,— Séance du 22 septembre
1014. —Le Cpsscil munic pal s'est réurii miirdi
soir, sous ia présideneede M.Georgt-sVavasseur,
maire, assistó de M.J. Martin,adjoint.
Quatorzseonseiiters etaieat présents.
MM.Cornet,Alinauit, Garpeuiier, s'étaient fait
exeuser.
MM.Vattinel, Dfischamps, Friboulef, Saliou et
Peilt, sont mobilises.
Sympathies*uv conse'tllers tnunieinottx mobili¬
ses. ■—ï.e CoDseitarirossea ses membres apyeiés
sous les drapeaux l'assurance de sa vive sympa¬
thie et i'expression de ses meiiieurs vooux.
Poar les Soldatstombésau cliamp a honneur. —
II est décidé,en attendant un autre hommage,que
ia liste des soldats morts au charnod'honneur
sera inséree, après la guerre, au regisire des de¬
liberations du Conseii.
Emprunt. —ün appel au public avait été fsit
pour un emprunt de 39.000francs, somme néces¬
saire aux besoius urgents de ia viüe. Dès ie
premier jour de ia publication de l'appel aux ha¬
bitants, 35,000francs out été offests. *
Le Conseildecide que t'emurunt sera porié au
chitire souscrit.
Ap.'è.rmodtication de certaines dispositions du
projet de traité relatif a a realisationde i'emprunt
de 2to,000francs, la séance est ievée fi huil heu¬
res trois quarts.

Bolbec
Mort au champa'honneur.—On annonce !e dé-
ces survHiu a i'hópital de Tours, oü il avait été
transporie, lie M MauricePitte, de Bribec, réser-
viste a la 20« corupagcie du 74*de lig'ne.Nolre
coacuoyen avait été biessé a la téte d'un éclst
dobus a ta batutile de ia Marne.
Vingt-scptDéfenseursde la Patric. —On nous
écrit :
«Vousest-:I agrêable de connailre Ie ncm d'une
familie q«i, peui ètre, tieaüratt !« recors por le
nombre des détenseurs de notie belle Franco 1
» Virgt-septmembres de la familie Anqoetil,
presque tous cultivateurs dar-s ia Selhe-lHtd-
neure,soatauserviesde1»teiüie.»

ITAT CIVILDü HAVRE
NflISSflNCES

Du 23 septembre — Jecn LEROV, quai d'Or-
léans, 39 ; MarcelleDEMAILLY, me du Docteur-
Lecadre, 3 ; Roger VALLET,rue de Piris, 2 ; Mau¬
rice RENAULT,rue de Paris, 22 ; Henri THOU-
RODDE,lue Lamartine, 12; MarieKl.EINDIENST,
rue LefrCveviile, 17; Francis CAZUC,rue Be
goucn, 6 bis ; Jean FERRAND,rue de Norraandie,
28»; AlfredMORISSE,rue de Zurich, 78 ; Jean
BAUD'tY,rue de Normandie,221; Roger GDEZOü,
impasse des Augustius, 15.

V Le mus Grand Choix

TISS4NDSEB
3, Bd de Strasbourg <lél,'95!
VOITURES den. 36 ft.
Bicycie.ttes "Tourists" ICC!
enhértment équipéesa 'U

DÉCÉS
Du23 Septembre.—Lucia FOSSÈ,épouse CHE
YALLIËR,47 ans, sans profession, rue d'Esti-
mauville, 4 ; Charles DE CLOQUEMÈNT,52 ans,
directeur du CréditLyonnais, place de l'Hótel-de:
Yilie, 16 ; Julia ROSE, épouse LETELL1ER33
ans, jonrnaliére, a GainneviUe; Félicité LEFOL,
38ans, journslière, rue des Galions, 9 b.s ; Albert
BOUEIGEAUX.68 ans, sans profession, Hospice
Général ; Cbarles ALLA1S,61 ans, voilier, rue
Saial-Julien, 29 ; Aimée CAYELIER,veuve RO
SAY.8t ans, sans profession, rue de Monlivii-
iiers, 49 ; MadeleineGUSSY,13 ans, sans profes¬
sion, rue Victor-Hugo, 162; MadeleineTAVARÈS,
2 mois, rue Malherbe,63 ; René BÜQÜE'f,4 ans
rue Fraccois-MazeJine, 10; Marceile DAVID,8
jours, quai de Saöne, 81; Eugène CHAULIEU,"8
ans, br gadier des douanes retraité, rue de Fé-
camp, H ; René LE DRENN,.24ans, soldat, Höpi
tal miiilaire n» t ; GeorgesDUROÏS,27ans, soldat,
Hópitatmilitaire ; Eiie REY. 27ans, soldal, Höpi-
tal militaire ; Hippolyte DONJON,24 ans, soldat,
Höpitaimilitaire u»201; Cyrille BOTiiEREAÜ,30
ans, soldat, Höpitai militaire t° 2 ; Paul SÜHROL"
LER,30ans, soidat allemnnd, Hospice Géoéral
Alice POLEf, 4mois, rue Demidoff,68,

Specialité Denll
A L'ORPHËLiNE, 13-15, rue Thiers
fieoii eeeïoiet ea 12 hesrei

Sar demands, an^ .üsrsaane tntti(« au aaail porte 4
ühoUtr a aornicile

TELEPHONE 83

Vous êtes prié de bi»n vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
RSonsieurEugène CHAULIEU
Brigadierdes Douanesen retraite

decédé le 23 courant, a onze heures el demie
du matin, a l'fige de 78 ans, mtini de3 sacre-
ments de l'égiise.
Qui auront lieu le 28 courant, a une beure
et demie du soir, en l'éguse Saint-Josepb,sa
paroi se.
On se réunira au domicile moriuaire rue de
Fé-camp,ll.

FrisBinpats?istsjssSsssbAksI
de la part de :
J»...Eugè.gCHAULIEU,sou épon-s ; MiUEugê
nie CHAULIEU; M J. BASSOIN, chef d'atelier tt
i'Ecoi'.pratique d'industrieet A/"*6ASCUIN;&!"•
MarioCHAULIEUinstitmrlee, ses enfants; KM
Rogeret Merest GASCO/H,ses petits-stpfeffts ;
K. AugustsCHAULIEU,son P'èrp, ses Enfants,
Fstits-( rt'unts et timers PetitsEnfants: et
M" BRENETe: leurs Enfants; de la Familie et
des Amis.
II ne sera pas snvojré de lettres d'invi
tation. le présent avis en tenant lieu.

Vousêtes prie de bien vouioir assister aux
lahnmaHnn rifl

Monsieur Aiexondre BORGNET
Directeura'Eeole honoraire
Officier4e l'lnsiruetion Publique

décédé Ie 23 septembre 1«14, a i'age de 64
ans, muni des s&erementsde l'Eglise,
Qui auront lieu le vesdredi 23 courant, a
9 heures 1/2, en i'église de Bon-Secours de
Graville sa paroisse.
L'inbumaiionaura ileu au cimetière Saiate-
Marie.
On se réunira au domicile mortuaire, rouie
Nationale,114,a Graviilo.
De Ia part de :
M.Louis BR/ET, instilu'cur, et lfl,n' Louis
BR-IFT.f.-.Sgvn'ire et tilie ; gpu, Yconnoet Ma-
delsiribBRIt(, tés {/elitesLilies; M™tieiwe
SARON.s» iceur ; K ét &"» fipioridDERAIS,
MmeosuoeAugustsDERAIS,ses bèfti-Tfêreei
bsfles-soenr-- K- oeuceHOURLETDELA 'fAL¬
LEE,nés BORGNETet ses Fils ; NI. et M*"Eu-
géne BORGNET; M. et K-» LEYASSEUR,nés
BORGNET; K. et £<••AugustsBARONet leurs
Enfants; &*LéonDERAISet soa Fils; 'éi.et Ui'"'
Cha"lestWBB-.RtCHTSet leurs Enfants; M. et I
GabrislLEROUXet luurs Ris; M. et Af»*
EmitsDERAIS; M. et JU""Alfred GAUDINet ieur \
Filie, ses oeveux et uefits-neveux. uièces et
vpetües-niècfts\ Ni R.'SSCH, tnsjjceieur ciei'en-
srignecMnt pnaiaire au Havre Is Personnel
de FEnssignsmeniprimairs du Haors; la Familie
et les Amis.
Selon le désir exprimi par le dêfunt, on
esi prié de n'envoyir que dee fleurs naturelles
line sora pas envoys de lettres d'invita-
tion, ie présent av, s' en tenant liea.

(2034)

Vous êtes prie de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
iïionsieurCharles de CLOQUEMENT
Directeur du CRÉDITLYCTHHAIS
(Grou-e du Havre)

décédé pteiuement lo 22 septembre 1914,mu¬
ni des sacrements Ce l'Eglise. qui auront lieu
le vendredi, 25 /septembre sou, a 8 b. 30 du
masin, en t'église Notre-Dame, sa paroisse.
Ouse réuuira audomicilemortuaire, 16,pla«#
de i'Ilötcl-de-Vilie.

FtieiSimpsirit rspfis*h sonin i
Doia part de ;
Af»'Chariesde CLOQUEMEHT, sa veuve;
K. Charlesde CLOQUEMÈNT,sergent -fourricr
au 81°de tigiu-, tlis;
K- CharlesHUP,IN;
K. et Af""LéonDEMAZfui leurs enfants;
Af.ReusDABTltiUES-ütSAHiR,ro-Lre seiiier
au 6"cuirassiers; Madamsei leur Rils ;
La familieet 'es onus ;
LaDirectionet Ieperse-me: du Créditiyonnais
II ne aora pas envoya de lettres d'in
-ritation, la présent avis en t-mant lieu.

"tfui 'ff

0 Imprimori» du Journal SjBS MA KMiB
T B, Rn FoKwiLLm,H
| LETTRES oe DÉCÈS
* D«t>ul* f traan» la Paal |

TRAMWAYSEUHAVRË
FBaassjj© de StillefN franfain He
üoiiiiaie franfake. — iirmise He
PrSif» Maunaia et He Biilon.
S'adresser aux Bureaux des Tramways, rue
Jules-Lecesne, 113,de 14a 19heures, dimanches
exceptós. R (2030)

AVIS
Les Négociants intéressés sont informés que le
Chaluticr a ,apeur Saint-Joacliim,
acme lenient bassin de Ia Barre, prendra, jusqu'a
VENDREDIsoir. six heures, ioutes msrebandises a
destination de Bonlognc-stir-Mev.
Fret et renseignements chcz SIrM.TaCOIVKT,
courtier maritime. R (2057)

gsipsiili ÉUiMsaI Viiii»
Septembre HAVS» HOKVWEU*

Jeniïl 24 9 45 13 30 — 11 » H 15
Vcndreai . . 25 10 30 It 15 — 11 43 15 30
Samsdi ..26 11 30 15 IS — 12 IS 16 30

Septembre HAVRE TSOUVILLB

'8 » *16 20 — *8 13 *1730

Vendredi., S3 *8 » *16SO — "9 IB *1730

Samedi ... 25 '8 » "16 SO - - '9 13 *1730 '

Septemore HAVRE CAEN

Jendl 24
Vendredi.. 25
Sarnedt 20

to 16
11 »
11 16 :3_ _ 9 45; _

10 30 j j
10651 1

NOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Vénézuélaest parli de St-Nazsire,le 22
so«t., a 18h.. pour Le Havre.
Le st. fr. Du.-leix, ven. de Southampton, est
arr. a Cardiffle 19sept.
Le st fr. Amiral-ül y est parti de Chingwanta»
le 22 sept, pour Hiïphong
Le st fr. Amiral-Lrtouche-Tréville,all. duHavre,
etc., » Hnpbong, est rep. de Colombole 22 sept.
Le st. fr. Asteest parti tie Cotonoule 21 sept.
pour LeHavre.
Le st. fr. Ami al-Hamelin est parti de Dakar
Ie 18 sept, pour Marseille.
Le st. ft."Amiral-Founckon, veo. de Freelowfl,
est arr. a Lagos le 20sept.

c*.i»ijsA»« eu» 34, 6ept«mbre

PLEIfiENIER|ï
BASSE MED

[.ever 9u loieit .
doac. du Soleil. .
Lev. do ia Luna..
Gou.de la una..

b. 43
b. —
7 5 7
19 h 26
3h 49
17 h 64
U v 17
19 n 48

PQ
P.L.
D.Q.
N.L,

Hauteur 7 » 70
» » » —
» 1 » 03
» 1 » 30
26 Sept. A 12 h 12
4 oct. a fi tl. 8
12 — A 6» 42
19 — A 6 U 43

Sept.
22 St.
— si¬
st.
St.
23 St.
— St.
— St.
— St.

23 st.

<töt Mm
Sfavirea ünla-és

fr. St-Andrê, Rêckcr
ft. HvrmdeUe,Maizin
it. Castor, Marzin
fr. L'i-Hève.Vanypre
fr. Franee, Poncelet
ang. Lydia, D.irwail
tT.St-BiUut Josselin...
fr. Gazelle,Abraham

Stir tviue
ang. Henrb-R.-Jom-s

ven. 4s
Fécamp
Caen
Tronvilt#
Honfleur
N'ew-YorK
■SoutbamptoB
St-Brlétlê

.......... Caeti

.Piats
Sept. .Navlres iAortlg «it. a
21 st ang. Vera, Holt .Southampton
nt «nrr 21 JA/l //jia'c.tu TfllfTlinfhqBl
— st. fr. Smanne-et-Mane, GarreauY.. . .Bonteaux
— st. fr. Deax-Friret. Lepaumier Boulogne
— st fr. HerewitlU,Marzin Caen
— St. fr. Deauvilk, Huon Trouviiie
Par le Caaal de Tancarvitle

22 ch. fr. Anloineite-hfarie Rouea
— st fr. La-Ihsle,Tissier .Pont-Audemer
— stoop fr. Saxeta-Maria Tancarviife

AVISAUCOMMERCE
Stofflinep u Valencia ».

SIM. les Uéclamateurs de :
W 95 rouleaux CAOUTCtiQUiJ ?!■:
70 12 » »
N 34 a
70 3 caisscs
8 1 a
N 8 »
70 47 boules
8 7»
R M 14 »
W 29 »
40 22 »
N 60 »
70 S sacs
N 8 »
N in barrlqucs

»
»
»
»
>i
u

chargés fi Para sur t« zteamef cl-dcfisus, entré
dans notre port to 29 julilct (911. sont priés da
prêsvnter immódiatement leur connsissemcnt chit
d'évlter la nomination d'ua séquestw.

BOOTHet C".
24.25 (7919)

"^TirpüiïiiiSir*
Etude de M' F. POUCHEThu ssi-r a Harfleur.
VENTE DE BESTtAUX, MATÉRIEL

ET RÉCOLTE3
• Saint-Mar Fn-du Manoir, ferme d'Eseures §we
we d'exphiter M. GeorgesLicourt

I.e Jeudi 24 Si-ptetabre l'Jil, a 2 heures
précises. M*Pouchet vendra : 6 vaches a Isit,
10bétons de 18a 22mmis, 3 veaux de fait, che-
vaux; 1 h. 50 ares do pommes de terre; pommes
et poiies de te cour; matériei de culture «ire's

20.24(1994)

mDIVERS
Les pet/tas annonces AVIS ïiSV-EêS®
maximum six iignes sont tanfées fr. SO
chaaiie.

3aseEraM®saEaeasai®ssE!as2SEaB»siaHHKraBeaBaisHEissBaBBBaBnaB&

Mort au Champ d'Honneur |
Ni. st hi"" AlexandreLG/SEL,née DUPONT-S
KB Jules. Frritttnd,Gsorgts et Bareel L9ISEL'•
NP1"Juliette et GermninaL81SEL; fel.et
Goorges LOiSELct leurs Enfants ; &>>V-ues
LEIÊTUneeLOISEL.tt ses Enfants; fel""vÊjue
OsithaSREOEL,nee LOISEL,et ses Enfants; ,S—
VsuooHÉRUHEL.nés LOISEL,et ses Enfants• St.
ct NI""Ju es OUPCUTet-toursEnfants; fl"« vluos
AtphonsjLOiSELei se Enfants; /¥»«VeuoeAu¬
gusts LOISELct ses Enfants; #•>«VeuouAUBERT.
ses Enfants et Petits-Enfants; LaFamilieLELEU
tt les Amis,out iadouteurtie vous faire part
du décès de
Monsieur Alexandre-Paul LOISEL
S-'ld-itau 129*Régimentd'Infanterie
leur fils, frè e, neveu et cousin, décédé fi l'4"«
de 24ans, ie 2! septembre 1914,fi i'ilöpital de
Limoges,des blessures reques sur te ehamp
de butaiile de la Marne.
L'inhumatioii a eu lieu en cette viüe le 23
courant. q 2053)

gent.

T k 22courant, de la place Thiers
j fi Sanvic par Is nu» Lechiblkr,
ÏJue lïOüiÈSiE, COftte-
n.iüt une certsinu somme d'ar-

La rapporter contre récotnpense, 58, rue Thiers.
. |203iz)

AVIS
LaMaisonA,FLANOHAiS&G*
rue lie Hondschoote 47, qui. pour cause da
mobilisation avail fermé ses Ateliers, prévient
ses clients qu'ils sont rouverts, et. les prient da
bien vouioir ieur accorder leur couliance comms
pur ie passé. (2tö9)

nouvriles du Lieutenant
fi®, ïShïtiisxvsj-
Manchester

. . blesse ie 26 aoüt, ays®*
etc vu dsns un Höpitai teiaporairo du Havre.
Donner renscigncmeats a M.BÜRBIDGË,<3.rue
Ptiuruelle,a Sainie-AUrcsse. (J088z|

i BUI

OJNT DEMANDS

UNUAK^ONBE COURSES
ue 15 & 16ans.

S'adresser 35, rue Bernardin-de Saint-Pierre.
|205!z)

I!?IIiTO WPSlllIi1 d" Ménage est deman^
wLUliL 1'Eill itSIj dée pour ta matinee, cen-
trr do la ville.—Une Lavcuse est demandée-
un jour par quinzaiae. References sur place-
exigées.
Prendre l'adresse au bureau du jsnrnal. (2f48z)

HORLOGERS
MS Trt)AYr Horioger municipal de Re-
. u. LiDitU I thel, iv-f'giOo ter, rue Join-
viile, chercbe place ou travail en chambre; bon¬
nes références. i206lzi

ilésirc acliet-r une
Fourrure d'occasion
Renard ou Echarpe.

Ecrire au bur au du journal, iait. M L. (2063z)

Appartément meiihlé
1741111 ï 57 de quatregrsiides personnesdésire
I1tilll I LiLil loukb dans le Havre, Appar-
semuut tucubic. ayant au moins trois lits
et uno cuLine. - Faire r ffres et conditions atz
bureau du journal, aux initiates R. S. i2058z)

At AfTDBj quirtier Hotel de Mile, deux
iluUhlt Chainbres meublées,
ensemble ou en particulier, et indéptndactes da
i'appariement.
S'adresser au bureau du journal. |2049z)

P'ensioniiat
/ 12Pens!nn f et ExternaldeSarpons

32, Bd l'raneóis-i", a proximitè di la iferj
Installationmoderne trés confortable, répondant
a toutes les exigences de t'bygiêne : Hydrothóra-
pie, vie de familie, enseignement primaireet com¬
mercial; preparation aux divers examens et au*
dipiömes de sténo-dactyio et comptabilité; tan¬
goes vivantes; a ts d'agrément. — Prix moderis.
L'ElablisserKentaccepte en pension des Jeunes
Gens étrangers aux cours de I'Ecole.

17.20.24.27S1 (1819)

ncNTili
&JS ® BIEflFAITSparM.

SVlOTÊT, DENTISTÉ
52, rue to la Bourse. 17. rue Marle-Thérese
BelaitlesDEHT1ERSCASSÉSoumalfailsailieurs
Reparations en 3 beures et benders baut et

bas livrés en 5 heures
Dentsa If. 50-Dents de 12p*Sf.-Denliers dep.
25f.Rentiers houtet basde Ii0 0'90f..de200p' tOOf.
MüdèissNouisaux,Dentisrssansplaquenicrochets
Fournisseur «e I'VMOJI KCUNtlMlQUB

AUX MERINOS
lour aux111

2jrs (xui9)

T. BÉARD,directeur
Keiitrée :

19.20.22 2i.27.29 t1938z>

SOSS- PR0DL11TSMÉLASSÉS
AVOISES,TOURTEAUX,MAiS,eta.

23 -a- MrruuijpT • iue BougralnvilléAJ. W. LE HAVRE
16.18.20.2:. 2, (1733)

PeasioisajdaSaeré-Ceaf
253, rue de Normandie.

PENSION —DEtyii-PENSION —EXTERNAT
Ls reEtrée des glasses aura lieu le jeudi 1« oc¬
tobre.
Kllela Direcirice se tient a la dispositiondes"
families, tous les jours, de 2 it 5 heures

22.24(2026)

:•

AVISAUXMOBILISES
RiSQUE DE GUERRE

Couvirt

SANSAUCUNESURPRIME
lïumédiateni formaliié par le contrat d'une

Hl PO RT ANTE

CoaippieFraopaissfl'Assuraiiceslis
Poar s'dsstirer. s'adresser ,'e mite, au Havre1"-"—-
ChezM. DUFAD, 53 Rue da Paris (Tél 0 841
on Chez M d'OZOUVlLLE, 7, Rue du
Champ-da Foiro /fél. 7.84).

20.M.22.24fOOl) I

EeofcSiipcriiureProfessioiiue!!6
o.-*;:a-a v xiLtLiisss.»

Seul internat de la région donnant l'Eusei-
gnement snpérictir romplet.
Situationhygisniqanexceptionnette

Rcntcée, 1" Octobre lOi.J
Directeur visible tous ies jours.

17.20'2i.2"(188!) ]

UNGESTEHUMANITAIRE^
M. MÖï'ET, dentiste, 17, rue Maria-
Tfcérèse et 52. rue de la Bourse, offre,
de 9 n. a 10 h et do 2 fi 3 h., c»sss«lfss,-
tiiïrse et exLtr»cli»E3Mi ys-aSissKes,
Four les IVlli,ï T/4XFI.ESïsdoxt'isla Jatïi*-
tthee jistijgtj'a S heuret.

PfflSIÖlATDBun,ha,ü
He Sa2nt-lltoui*ltt-'He-Colh<t*e

l'u Jeune Ilomme
de i6 ans, pour curses et
niavuiention, et Uae
Jeune' Filie, même

aye, pour la vente. Prendre adi'esse au bureau
du journal. (2060)

M, ËB'MM !nfo™e los fsmiües qu'il conserve
| la direclion de sou établissement
dont ia réöuverluro aura lieti !o t a"Ociobrel

Conditionsordinsires.
20. s2. 24. 88.88 19367.) '

—MuaphtaleI
Lo ineïHeur laxiilil, !c nieilieu;' purgatlf
- ï-e fïaeoti ; S franca ———
Dépots |!i'jnci)i!iux j Ph'« Houlbrecque, 79
, ue LasimirDeiavigne; Goncloin, £9. rue de te
Fontaine : Gaixieêtre, is, rue de Paris ; Potin,
li2, ruo d'Etrelat , Thnret. 208.ruodc Normandie,
ou Havre. — Gouttenoiro, 2, rue des Galeries,
a Fècamo. J—13o(8359)

ÖONSTiPËSÏ

HAVRE
Imprfmeriedu journal I.oIItivru
33, ruo Fonienelle.

Adminislrateur-Dclegué-Gérant: O. IIAXDOl.ET

smprimesur macmnes relatives a<» ia MaisonDERR1EYi4. 6 et 8 nagesi

¥apareus,yjireasisyiiJsöaüsïfs,ssuriaisgsiisiiion.asiasignatureÖ.HAHDÖUT,appose


