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SURLES
HAUTS-DE-MEUSE

On se bat avec acharnement ; c'est
tout ce que nous savons de sur ; dans
un moment pareil nous nous garde¬
rons de nous livrei' au jeu des conjec¬
tures sur la marche de nos armées ;
nous nous contenlerons d'être unis en
oensée avec nos soldais dans nolre
volonté de vaincre.
Yoici, ioalcfois, quelques precisions
sur la position des adversaires en pre¬
sence a VEst de la Meuse ; les opera¬
tions de cecöté ont pris line importance
qu'il ne Jau I pas dissimüler, bien que
que le nceud de la situation soit tou-
iours en Picardie, oü wie tres violente
balaille continue, nous dit simplement
le communiqué de jq heures.
On sail que dès le in septembre
l'ennemi avait reparu dans la région
(le Thiaucourt qu'il avait dü évacuer
précédemment, (Thiaucourt est le
point terminus d'un petit embranche-
rnent qui mène a la frontier e et a
Metz par Ragny -sur -Moselle). Le 21,
il a commencé a canonner le fort
d'Haltonchalel qui, sur un promon-
ioire a pic, a Vextrëmité Oaest des
flauts-de-Meuse, commande la plaine
de la Woevre, juste en face de Thiau¬
court.
Le lendemain, l'altaque allemande
f êtendait sur Hout le Jronl Trësaxi-
vaux, Vigneulles-lès-Raltonchalel et
fleudicourt qui délimite les Hauts-de -
Meuse vers 1'Oaest. Le 23 l'ennemi a
continué son mouvement au Nord vers
Dompierre et Mouïlly, au Sad vers
Pdchecourt, Seiclieprey et Gironville ;
il tenait ainsi toute la ligne de la
Woevre au pied des Ilauts-de-Meuse,
entre Verdun et Commercy.
Vendredi dernier, nous apprenions
que les Allemands ctaient parvenus a
prendre pied sur les Hauts-de-Meuse
dans la région d' Hattonchatel, que,
repoussés au Sud de Verdun, ils s'a-
vangaient, par contre, vers Saint-
Mihiel, et qu'ils canonnaient les Joris
de eet te place, J or ts des Paroches et
du camp des Romains. Nous savons
maintenant qu'ils ont réassi a Jran-
chir la Meuse dans la région de Saint-
Mihiel, mais que nos troupes qui les
altendaient de l'autre cölé, les ont
déja rejetés en majeure parlie sur la
rivière.
D'ailleurs, pendant que l'ennemi
lente cette marclie audaciense a tra¬
vers les Hants de Meuse, nos troupes
inquiètent ses derrières restés dans
la plaine de la Woevre ; sorties d'a-
bord de Toul elles ont débouché vers
leNord, dès vendredi, dans la région
de Beaumont, juste en jace des posi¬
tions de Richccourt el Seichenprey oc-
cupées par les Allemands qui ont dü
reculer. Aidés par des forces venues
de Nancy, nos soldats les ont refon-
lês jusque vers le Rupt de Mad,
c'est-a-dire jusque dans la région
de Thiaucourt oil passe ce petit
affluent de la Moselle. Pendant la
■journée d'hier, nos attaques n' ont
cesséde pro gresser dans cette région,
Tenlreprisc de l'ennemi sur la Meuse
est done bien périlleuse pour lui.
Au moment de terminer ces breoes
notes, nous recevons le communiqué
de nuit, qui nous apprend que « l'en¬
nemi qui attaqua sur lout le Jronl Jul
partoul repoussé. » Ilourah ! C'est
brej encore et ga n'est pas encore la
Jin ni la délivrance, mais il nous
seniblc bien que cola « sent » la vic-
*oire t

Caspar-Jordan.

li FLOTTEAN6LA1SE
CHERCHEBALABAIAILLE

a propos de la destruction de trois croi-
saurs anglais par des sous-marins alle¬
mands, un expert écrit dans le Globe de
Londres :
« Nolre (lotte est nécessairement exposêe
Aces périls. Elle doit attendre le bon plaisir
de l'ennemi. Bile ne peut trop s'éloigner, car
mer du Nord pourrait être faciieinent tra-
vttrsée par line Hotte ennemie. J1 lui faul
done courir les risques de destruction par
des bailments invisibles.
Nos marins ne sont pas en état da combal-
tre ces batirnents, car ils ne peuvent les
a'percevoir.
Un jour fntur peut-étre on découvrira un
moyen approprié de eombattre le sons-ma-
rin ; mais ce jour parait encore éloigné.
Nous ne poavons aftirmer qn'ane chose,
c'est que le désastre qui a envoyé an fond
de la mer Ie Gressy, le Hogve et VAlonkir in-
Ciiera, plos que tout autre incident, !a tlotte
nngiaise &cbereher A livrer bataillo, et le
succè3 de l'attaque des sous-rnarins alle¬
mands pourrait bien avoir ponrconséquence
finale 1c glas de la Hotte allemando.

Les Troupes des Indes
Dans la Tribuna de Rome, du 22 septem¬
bre, un correspondent se trourarU ALyon
ëcrit d'une tapon pittoresque io passage des
trains amenant les contingents de i'armée
des Indes. Ces contingents embarqués k
Bombay dans la première semaine de sep¬
tembre ont déharqué successive ment i
Marseille d'oü ils opt été eiüédiés directe
doent sur le Ironjtr

POURNOSSOLDATS
Nous publions ci dessous la première
iiste des söuscriptions reyues a la Sous-Pré-
fecture et dans nos bureaux ; le total s e-
lève a 3,639 francs.
Lc Comité a recu aussi de divers dona¬
teurs d'importants colis d'eflèts d'hiver et
de couvertures.
Un des dons qui ont le plus touché les
dames patronesses contenait entre autres :
un tricot, un caleyort, deux paires de
chaussettes, le tout déja usagé, mais admi-
rablement reprisé en excellentelame et vi-
siblement tricoté de la main même qui
abandonnait généreusement ces objets pour
un de nos soldats.
A ce propos, le Comité, reconnaissant de
tout ce qu'on lui remet, nous prie de rappe-
ler qu'étant donné le but poursuivi, il est
essentiel que les vêtements de dessous et
chaussettes envoyés aux soldats soient en
lame ; il est vrai que le prix de ces objets
est relativemeut élevé, mais il vaut mieux
donner un seul bon article dc laine que
plusieurs de coton.
D'autre part, on nous communique un
passage de la circulaire ministérielle aux
préfets, que nous n'avons pas publié hier,
et qui montrc l'urgence particulière de
dons de couverturesde laine :
« Je vous slqnale lout particulièrement
Vintérêtconsiderablequ'il y a a réunir le
plus grand nombrepossiblede couverturesde
laine dont I'armée va avoir le plus grand be-
soin, et dont lc stock disponibledans le com¬
merceest a peu prés complètemeut épuisé. »
Etant donné l'urgence de l'ceuvre entre-
prise, les bureaux de la Sous-Préfecture se-
ront ouverts aujourd'bui dimanche pour re¬
cevoir les dons qui pourraient être ap-
porlés.
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Dons es Ardent

X.Bourgeot, capit. de gendarmerie..Fr. 10—
MileLaplace,Caserne de Gendarmerie.. 1 —
FamilieBalier, 9, rue Bichat, et 4, cours
de la Répubiique 209—
MmeArmandLemierre, 54, r. J.-Louer. 10—
Anonyms 50 —
M Frank Basset, 13, rue Fontenelle 1.0 —
Georges Doublet,3, rue de la Bourse. . . 100—
Georges Lafauric, 90, rue do Montivil-
liers 100—
LeD'Blus, 13 quai d'Orléans 10 —
UnionEconomique, 25, quai d'Orléans. 100—
M.G. Flagollet, 23, rue Bougainville... 20 —
G.Flagollet, 25, rue Bougainville S —
Jean Flagollet, 25, rue Bougainville 5 —
René Berge, eonseiüer général 400—
MileMarliDellial.Cafédu Poste 10—
M.A. Lebossé et C»,a Graviile-Sainte-
llooorine 50—
M. II. Linanl, 20,boulev. Francois-I"'.. . 20 —
M- Risson, inspecteur -primaiao-. . SO
M.Narcy. 90,boulevard de Strasbourg. 100—
Jules Siegfried,député 300—
LouisBrindeau, sèniteur 100—
Ligue coloniale franoaise, section du
Havre 100—
M.Cb.-AugusteMarande 20 -
MmeLaineMarieLefebvre 3 —
M. et MmeLangstaff, 32, rue Gambetta,
Sanvic 100—
MineAnnaCalmand,oil, rue Franfois-
Mazeline 1 —
M., Mmeet MmeFrezel, 6, rue Ernest-
Renan 20—
M.et MmeLegrand,6, rue de Ia Bourse 20—
M. Bavière, directeur de l'Ecole supé¬
rieure de Montiviliiers .... 10—
M. Schweitzer,50, rue Edmond-Morin. 30 —
. Isidore Billard,50, rue des Cinq-Mai-
sons, Acacias 6 40
Doclcur Henry, rue Jules-Ancel 20 —
MmeBataillé,15, rue Pleuvry 5 —
S. D 10—
MmePierre Quatreliomme,15, rue Mi-
chel-Yvon 10—
M. PascalLefebvre,Courbevoie(Seine). 10—
M.Hochet,retraite, 6, rue Michelet 20—
Anonyme 10—
M. Coueffln,217.rue de Normacdie.... 5 —
M.etMme Thierry, 20, rue d'Aprós-
Manneviltelte. . . • 50 —
M.AndrêDétournay, 24, rue J.-Louer.. iO—
MmeMargueriteLefebvre, 33. rue Vol-
tairo 20 —
Groupcde jeune fiiles de chez MmeLe¬
febvre • H —
MmoPierre Orlaville,29, rue d'Eiretat 6 40
Grand'mère 10—
il. Lesieur, 98, rue de Tourneville 10—
MmeDufaux,54,rue Louis-Philippe.... 5 —
M.Arsène Lecomte, 6, rue de la Fon¬
taine 10—
M.el MmoThieullent, rue J.-B.-EyriCs 300—
M.et MmeLamare 20 —
Anonyme 200—
M.Ilocfken, consul de Belgique 100—
M.Frédöric Acher ,.... 10—
Anonyme 20—
Anonyme.,. 15—
CharlesDislrel, 22, rue de Zurich 10—
MileTruilert, 137,rue VictorIlogo 12—
Un Eclaireur 7 —
MmeViscur 6 40
MileDeniseBraure , 6 40
MmeBoulanger 6 40
M.Fragg 7 —
DeuxScours 20 —
Anonyme 10—
LesOfficiersMecaniciensde France 145—
il. Génestal • 100—
O. llandolet 50 —
CasparJordan 50—
Journal Le Petit Havre 300—

Total Fr. 3.639 00

Bons en Nature
Tricots de lake, chaussettes (le lains, gnats de
laine, celnturesde flanetleel de laine,couoeriures
de lains.
MmeNicolleAngèle, 95. boulevard Francois-I*';
MmePeter Edouard, 35, rue Lemaiire ; MmeLéon
lloederer, 31, rue Félix-Faure ; Mme Benoist ;
MmesDerouxet Loeoq, rue 'l'biébaut; M.et Mme
Bernheim, 145,rue de Paris ; Docteur de Combes,
Compagnie Transatlantique ; M. Pigné, 10, rue
Glovis; M. Servan, rue Magellan: Mmed'Ozou-
vitle, 142,boulevard de Strasbourg.

UNE EXCEPTION
Le leader socialiste allemand Karl Lieb-
kueclit efl'ectue actuellement un voyage en
llélgique.
II a déclaré que quatorze députés socia-
listes, dont il était, ont voté, au Reichstag,
contre les credits pour la guerre.
Liebknecht, qn'accompagQeun député so¬
cialiste beige, visitera succesisvement Lou-
vain, Tiriemont, Aerschot, Dinant et Narnur.
Gequ'il a déja vu a suffi pour l'édtfier, et
il a affirméqn it irait l'apprendre Ases com-
patriotes, ajoutant que ce qui s'était passé
était une bonte pour la « nation alle¬
mande»S ~

uüugmernjiiiinr
LA SITUATION

Sommaire des principaux faits relatifs a la guerre, dont les details se trouvent dans les
■Communiquésofficiehet les dépêchesEavas.
Ï»Ï3 IA SOJIME A. I.A »5 EKSE

26 Septembre.—A notre aile gauche, au Nord-Ouest de Noyon, nos troupes renfor-
cées oat pris une offensive vigoureuse. La lut'te fut d'une extréme violence entre la
Somme et l'Oise. Entre l'Oise et Soissoiis, nous avons progressé.
Au centre, pas de modification importante.
A notre aile droite, l'ennemi a commencé a céder devant nos troupes débouchant
de Nancy et de ïoul. S'il a pu pénétrer jusque vers Saint-Mihiel et même francbir la
Meuse, l'offensive de nos.troupes renforcées l'a rejeté sur la rivière. Le 14c corps alle¬
mand s'est replié et a subi de grosses pertes.
Dans la Woevre, nous n'avons cessé de progresses
Le dernier communiqué officiel dit que « l'ennemi a attaqué sur tout le front et a
été partout repoussé ».

EIV AUTRlCHÉ-HOiVSMÏE
26 Septembre. — Les Busses se sont emparés de plusieurs positions stratégiques
et fortifiées au Nord et au Sad de Przemyl.

La propriété de M.Polacaré est bombardéa
Paris, 28septembre.

Les ailemands ont piilé les propriétés de
la famiile Poincaré k Vobecourt et a Tciau-
court. Hier, ils ont bombarde la villa da
président cle la Répubiique, k Sampigny.
UnsEusedeGusrrs
MontluQn, 26 septembre.

Uil blessé a donné les détails suivanls sur
le siège da tort Troyon :
Le commandant dn fort ayant décidé de
ne pas repondre an bombardement, i'enne-
mi a cru que Ie fort avait été évacué, et s'est
approché pour anéantir definitive ment Ia
redoute. Dms le bot de les fortifier dans
leur erreur, Je commandant francais a fait
mettre le feu a deux voitures de paille.
Persuadés qu'un incendie venait de se dé-
ciarer dans le pare aux munitions, ies Alle¬
mands sa sont approchés en masses compac-
tes. Brusquement, toute notre artillerie s'est
démasquée, taisant un terrible carnage dans
ies raugs de i'ennemi.
Ou évaine a 7,000 le nombre de cadavres
allemands gisant sur les hauteurs avoisi-
nant le fort de Troyon.

LesServicesSanitaires
Bordeaux,26septembre.

Das critiques ayant été formulées au sujet
de Ia ficon dêfectueusa dont se seraiect ac-
complies sur certains points des évaenations
de blessés, one note officielie montra l'im-
possibiiité absolue d'avoir procédé normale-
rnent Aces évacuations devant l'obligation
oil nous mirent les Allemands d'évacaer
avec une rapLJité extréme outre les blessés
relevés sur Ie champ de baiaille, ceux qui
étaient déja en traitement dans les höpitaux
bombardes par l'artilierie allemande. II fut
ainsi impossible d'ntiliser au moment voulu
170 trains préparés en vue de l'évacuation
normale de prés de cent mille blessés.
Ces évaluations critiquées ne pouvaient
pas être prévues. Elles n'auraient jamais dü
se produire avec un ennemi respectueux des
conventions internationales.

Pour les Enfants
Bordeaux,26septembre.

Une Commissionpermanente, de la Fédé-
ration des Amicales des instftufears a établi
définitivement les régies de i'oeuvrequi a
été fondée en vue de recaBHlir les enfants
des families beiges ou franyaises das dépar-
tements envahis pour las placer è titre gra-
cieux dans les families elmgnées des hosti-
Htés. L'anlaence des demand8s des families
désireuses de prendre des enfants assure
déjè le succès dé l'ceuvre. Danombreux en¬
fants sont déji placés.
LesGardesEépublisainssur Ie front

Paris,26septembre.
Qe nom|ireux gardes répubiicains ayant
demandé Apartir sur le front, nn premier
depart de 300gardes aura lieu demain.
D'autres départs pins importants auront
ieu prochainernent.
La Destructionde la Cathédralede Eeims

Rome,26septembre.
a afllaer de
au Giornal
de Ia cathé-

drale de Reims. L'ambasSade d'Allemagne
ayant cru devoir juslifier ie bombardement
par des raisoas militaires et,affirmer que h
catliédrale est presque intacte, sauf le toit
qui s'écroula, i'ambassadq '$eFranco répon-
dii é'l'ambassade d'Allemagne*par un dé¬
menti.
jLesLUtscommuniqués i ia pres3e par le
gouvernement francais ont toujours été ri-
goureusement exacts et ne peuvsnt donnar
lieu k auoane polémique.

26 septembre, 8 h. 45 matin.
A NOTREAILE GAUCHE

Dans la région au Nord-Ouest de Noyon, nos
premiers éléments s'étant heurtés a des forces
ennemies supérieures, ont été obliges, hier
matin, de céder un peu de terrain : rejoints
par des troupes nouvelies, ces éléments ont re¬
pris vigoureusemsnt l'offensive. La lutte, dans
cette région, prend un caraclère particulier
de violence.

AU CENTRE
Rien de nouveau.

A NOTRE AILE DROITE
Devant ies attaques de nos troupes débou¬
chant de Nancy et de Toul, l'ennemi a com¬
mencé a céder dans la Wcevre méridionale, se
repliant vers le Rupt da Mad.
L'aotion continue sur les Hauts de Meuse ;
les forces allemandes ont pu pénétrer jusque
vers Saint-Mihiel, mais elles n'ont pas pu pas¬
ser la Meuse.

20 Septembre, rer,Uéi 19 II.
A NOTRE AILE GAUCHE

La bataille continue trés violente entre la
Somme et l'Oise.
Entre la Somme et Soissons, nos troupes ont
légèrement progressé ; l'ennemi n'a tenté au-,
cune attaque. De Soissons k Reims, pas de mo¬
dification importante.

AU CENTRE
De Reims a Verdun, situation sans change¬
ment.

EN WOEVRE
L'ennemi a pu franchir la Meusedans la ré¬
gion de Saint-Mihiel, mais l'offensive prise par
nos troupes l'a déjk en majeure partie rejetèe
sur la rivière. Dans le Sud de la Woëvre, nos
attaques n'ont cesséde progresser.
Le X/l/e corps allemand s'est replié après
avoir subi de grosses pertes.
A NOTRE AILE DROITE (LORRAINE ET

VOSGES)
Leseffectifs allemands semblent avoir été ré-
duits. Les détachements qui avaient refoulé sur
certains points nos avant-postes ont été re¬
pousséspar l'entrée en action de nos réserves.

RUSSIE
Les Russesse sont emparés dé Kensow sur
la voie ferrée conduisant k Craoovie et de deux
positions fortifiées au Nord et au Sud de Prze¬
myl. En Poméranie les Allemands paraissent
se fortifier au Nord de Kalisz.

L'Ennemiestpartoutrepoussé
27 septembre,recu a 2 h. SOmatin.
L'ennemi a attaqué sup tout le
front eta été partout repoussé.
A l'aile gauche, nous prog res-
sons.
Sur les Hauts de Meuse, la situa¬
tion est stationnaire.
Dans la Wosvre, nous continuous
a gagner du terrain.

DépêchesHums
La Erases reprend una partie du Congo

Bordeaux,26 septembre.
Au Coaseil des ministres, M. Augagneur a
communiqué le compte rendu des opera¬
tions des alliés contre le Cameroun (Congo
allemand).
La canonnière franyaise Surprise a occupé
Cocobeach, les troupes allemandes ayant été
déiogées.
Cocobeach est sitae snr une des antennes
cédées au détriment du Congo francais par
ie traité de 1912; elle est reprise par notre
territoire,
Avant de débarqner ses marins, la Sur¬
prise avait couié deux batirnents allemands
de la Hotte auxiiiaire, le Rhioset 1'Italo.
C'est nn trés brillaut fait d'armes a I'actif
de la canonnière franchise.
Ce petit navire de 627 tonnes n'a aucune
protection et est armé seulement de dix ca¬
nons.
(La canonnière Surprise a été construite au
Havre dans ies chantieis AueeslinNorm.and
en 189%

La Géaéralvoa Kluck
Anvers,26septembre.

Des npnvelles de source lmllandaise,
apprennent que ie générat vonKiuckseserait
vu rètirer sou commaudeihent.
L®8Atrocitésallemandes

Washington, 25septembre.
M. Jasserand a publié un résumé de dix
documents élaborés par divers fonction-
naires accusant les Allemands d'atrocités
systèmatiques.
*11to remit*! tous les signataires de la Con¬
vention de La Haye.
La bratalits teutonne
Rotterdam, 26 septembre.

A Verviers, ce? jours derniers, l'attitude
des aotorfiés allemandes a Téeard des pri-
sonniers et blessés aliié3 fut si dure, que les
aamps de la Croix-ltouge, de service k la gare,
ont déclaré qu'etles refuseraient de donner
leurs soins et da la nourriture aux b essés
allemands si cette attitude persistait.
L'AllemagasarmssosInfirmlères

P.-iii),26septembre.
On apprend que toutes les infirmières fai-
sant partie d'un convoi d'ambulanee aban-
donnó par ies Aiiemauds dans leur luite
préeipitée de Péronne, etaient armées d'un
pistolet d'ordonnanee.
Selon la déclaration du médecin-chefalle¬
mand, celte arme n'était destinée qu'! assu¬
rer ie rpsceet de leur personae, au cas

Autres Départements 6
Union Postale 14©
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LesBarbares
Gouève, 26 septembre.

Dans l'ordre dn jour qu'il a adressé ! ses
troupes, le général Stanger, da la brigade
d'infanterie allemande, leur preserit de ne
plus faire de prisonniers et de passer par les
armes tons les Franyais leur tombant entre
les mains et d'achever les blessés.
En terminant, il déciare que ies AHe-
mands ne doivent laisser aucun Francais
vivant derrière eux.

Les Billets Beiges
Bordeaux,26 septembre.

La Banqae de France se charge de l'échan-
ge des billets de bmque beiges an pair.
Get éehaqge n'est consent! seulement
qu'anx réfugiés belg s et pour leurs besoins
róels.
Les Allemands en Belg'que

Oitende25 septembre.
Depuis samedi, 40,000allemands sontcam-
pés dans les environs de Waterloo.
Leur état-major est a Ruysbroeck, prés de
Bruxelles.
Les autorités allemandes ne dé'ivrentplas
de passeports pour Mons. Cette mesure est
interprétée comme une indication que les
Alleminds ne veulen! pas qu'ou voie leur
gros charroi qai serail déja revenu de Fran¬
ce a Mons.
M. Max, d'accord avec la gouverneur alle¬
mand, envoya a Anvers un émissaire du
gouvernement beige lui demandant d'auto-
riser fentrée des grains eu B dgique et l'en-
voi de grains et de bétail pour approvision-
ner particulièrement Bruxelles.

Lss Allemandsa Tournai
Ostende, 26 seplenibre.

Les habitants de Tournai qui pensaient
avoir vu le 11 septembre les troupes alle¬
mandes pour ia dernière tois, ont en la sur¬
prise da constater, mercredi dernier. que le
baron von der Goltz leur faisait savoir, par
voie d'affiches, que toute circulation en au¬
tomobile, bicyciette était interdite pour les
civils sous menace de mort.
C'est un dragon allemand qui apporta ces
affiches a la mairie, mai di après-midi, quel¬
ques minutes après qu'un officier francais,
qui avait été appelé par Ie service, l'eüt quit
tée.
1(6 jour même, la population de Tournai
était avisée que les communications télégra-
phiqoes et téléphoniques de I'armée alle¬
mande ayant été conpées. I'armée avait itn-
mèdiatemeiit saisi trois etages : le eonseiüer
préfecloral, le député et unprofesseur, en les
tenant comme responsables de toute atteinte
au réseau électrique et au chemin de fer.
Dans la ville de Tournai, les forces alle¬
mandes sont réduites ; mais de grands tra-
vaqx de defense soot exécutés autonr de la
ville oü l'on remarque un mouvement con¬
tinue! de troupes.

LeCourageuxBourgmestre
Anvers, 25septembre.

Uce lettra de Bruxelles, publiée dans la
Nieuwe Gazet, relate comment M. Max, l'hé-
roïque bourgmestre de Bruxelles, fit, ces
jou rs-ci, un discours a la foule sur les mar¬
ches du Palais de la Bourse.
« On me défend, a-t-il dit avec une savou-
rense et courageuse ironie, de faire apposer
des affiches sur ies mars et je n'ai aucun
journal par lequel je pourrai vous faire con-
naitre les bonnes nouvelies que j'ai reques.
» Mais on ne peut pas m'empècher de par-
ier et j'en cserai pour vous informer tous
lts jours de la situation et empêcher que ic3
fausses nouvelies répanduus par les Alle
mands n'alïectent vos esprit3. »
Et alors M.Max détailla ies récentes dé-
failes des Allemands et des Aatrichiens.
« Aüez maintenant par la ville et informez
vos amis et vos families de ces heureux évé¬
nement?. »
Ce petit jeu, M. ie boargmestre Ie répéta !
plusieurs reprises A la joie de s^s compa-
triotes, mais aussi a Ia grande colère du
général von Luttwitz, qui menaya M. Max de
le fairs transporter en Aüemagne.
Le bourgmestre fut même arrêté dans cette
intention, mais après une délibération de
plusieurs heures, il était remis en liberté.

LeMouvementdesTroupesrusses
Pelrograd, 26 septembre (Officiel;.

Les Russes ont réprimé, la 23 septembre,
une tentative de l'avant-garde allemande
qui teqtait de s'avancar dans le gouverne¬
ment ae Susalki.
Dans ies rayons de Schtschntschin et de
Vincenta, plusieurs engagements d'avant-
postes ont été favorables aux Busses.
Eu Galicie oriëntale on ne signale pas de
combats ; i'armée autrichienne, repoussée,
continue a battre en retraite.

LssPrisesrusses
Londres, 26sepiembre.

Lors des opérations qui se sont dérouiées
avant la prise da Jaroslaw les Russes se sont
emparés de 637 canons dont 38 allemands,
de 44 mitrailleuses, 823 caissons, de 7 dra-
peaux, d'un général, de 833 officiers ei de
63,531 soldats.

LssPopulationsautrïohienness'emsuvent
Veriise,26septembre.

Le résuitat des vicloires serbes commence
è se faire sentir dans lss provinces aulri-
chieaues de I'Adriancjue, eü l'efi'ervescence
augmente.
Tontes les Associations politique.? de Citta-
Nueva ont été dlssoujtes. le 20 septembre.
La long de la frontière, prés de Sorvigna-
no, l'Autriche a disposé des troupes avec de
l'artilierie de campagne et da Fartillorie de
montagae, étanttoiïvaincue que l'Ita'ie pro-
jetait une invasion de i'lstrffi, ce qui répan-
dit la panique parml les populations d ori¬
gine slave.
Oa signale également que de grands f,ra-
vaux out èté entrepris par l'Antricbe dans
le Trentin.

L'ÖffsnsiveEusse
Petrograff,27sepiembre.

Un communiqué do i'état-major dit que,
dans ia région de Drouskenniky, les Russes
engagèrent, le 23 sepiembre, un combat
contre ies Allemands.
L'armée autrichienne se replie vers l'Oaest,
en Galicie, utilisant les chemins de fer con¬
duisant k Craeovie.
Après la défaite de deux régiments hon-
vad, les Russes,eccupèreut Turke.

Los opérations nav&Ies
Londres, 26 sepiembre.

Uu communiqué de I'Amirauté, relatif
aux opérations dans la mer du Nord, declare
qoc dsns l'aflaire des croiseurs conlés, les
sentiments hümains cansèrent des pert 4
serialises qui anraient été évst-'es par I'ap¬
plication plus stride des principes militai-
res.
Li parte de i'Absukir était un évènemenl
ordinaire de guerre. Mais cel Ie dn Ilogue et
du Cressy est te résuitat du fait q e ies na-
vires stoppèrent pour secourir I''Abou/cir.
L'amirauté considère comme nécessaira
de faire savoir aux navires anglais que duns
les opérations futures, qnand un nivire
d'escadre se tronvera endoramagé par uno
mine ou exposé a des attaques dj sous-ma¬
rins, oa de*ra ie laisser se déiendre par ses
propres moyens.
_On os doit en aucun cis nuire a la situa¬
tion militaire dans la but de sauver ies sur¬
vivals.
L'amiranté constate élogieasement te sang¬
froid des équipages des trois croiseurs et
déciare que, hors des pertes des vies humai-
nes, ['affaire est suns importance au point
de vue naval.

Le Bombardementde Cattaro
Rome,26 septembre

Le Messagerodit que les navires des aiiiés
reprirent Sebombardement des bou hes de
Cattaro et de toutes ies positions fortifiées ea-
vironnantes.
Suivant une dépêche confirraéo par une
communication radiotélégraphique de l'ami-
ral Boué de Lapeyrêre, la tortaresse trèï
puissante de Pelagosa aurait été démantelée.

Corfou,26 septembre.
L'investissement de Cattaro est imminent.
Cette opéraiion vise è la prise de CaLaro
qui deviendra la base des opérations dans
l'Adriatique et la tête de ligne poor I'avanc8
des Serbes et des Moaténégrins en Dalmatie.
Les Manoeuvresdu a Goeben»

Constantinopie,25 septembre.
Lorsque le vapeor francais Equateur, pré-
cédé d'un pilote turc sortit du Bosphore, il
pasia devant Ia zóne des torpilles et rencon-
tra te Gab n qui, simulant nn mouvement
maladroit, fit une tentative évidente pour
l'enfoncer a babord on le pousser sur la
zóne des torpilies.
. L'Equateur ne fut sauvé que par le sang¬
froid ae son capitaine.

L'Euiihoasiasnie dans l'Émpire Britannique
Londres, 26 septembre.

L'anthousiasme est trés grand A Loadres.
Prononymt nn discours A Dublin, M. As-
quith a demandé comment i! se pouvait que
l lrlande eut tardé Aapporter soa concours
Al'Angietsrre dins leconfiit engage pour ia
defense de la liberté des petites nations alors
que partout, dans l'Einpire, des miülers
d hommes se trouvent déja dans les ports
des dominions prêts, a partir pour servir
i'empiié afin de rejoindre I'armée orginiséa
par lord Kitchener.
Pariant ensaite, M. Redmond a fait obser¬
ver que la démocratie anglaise ayant donaé
A l'Iriande Ie droit a l'autonornfe, l'lrlande
se trouve obligee d'appnyer les autres parties
de l'ernpire et elle en reveudi.que l'honneur,

LesVolontaires
Poinle-a-Pilre,26septembre.

Des centaines de jeune? gans ont demandé
au ministre des colonies de leur fonrnir des
moyens de transport leur permettant do se
mettre a la disposition de la France.

Londres, 20 septembre.
Las journaux du Cap disent qua des cen-
taines de Rbodesiens ont offert leurs services
au consul de France qffi les a télieités cha-
leureusement, mais il n'a pu que remattre
leur deuiande au gouvernement de i'Uaion.

Londres, 26 septembre.
A Aden, tous ies sultans et cheiks du pro-
tectorat ont offert leurs services au roi Geor¬
ges durant la guerre et ont presenté tenrs
vee i.x de succès pooi' les armées alliées.
Le gouvernement a accuciili cordialemeat
l'assurance da leur loyalisme.

L'Etat öê Siège darts une
partie de la Hollands
Amsterdsra,26 sepiembre.

Pour empêcher la conlrebandeen Ailema-
gna, ie gouvernement déciare l'état do siège
dans los provinces orientaies.

SageMesure
Amsterdam, 26 septembre.

La Cbambre syndicale des grains d'An-
vers a prononcé l'exe usionde tous ses mem¬
bres allemands et aatrichiens, même natu¬
ralises.

En Turqme
Constantinople.23 septembre. ,

Les bureaux de postes allemands, au stro-
boa groi s sont fermés. Ceux des autres puis¬
sances fermèront !e ier octobre.

La Hêutralité de l'Italie
Rome, 26 septembre.

Le désaccora régaaut au sein du parli so-
cialiste italien au sujet de ia neutralité do
pa vs semble devoir amener des dissensions
intérienres. Des demissions se sont produi-
tes pour protester contre ie vote favorable A
la neutralité.

La Mobilisation italienao
Venise, 26 septembre.

Les journaux confirrnent d'une fayon ab¬
solue le rappel des classes 1884, 1883, 1836
et 1888pour les premiers jours d'octobre.
A ca moment, le contingent total sera de
1,390.009 hommes, indépendaminent de»
80,000 hommes actuellement en Lybie.

L'Ambalancs Américain»
Londres, 26 sepiembre.

On mande au haily Telegraph de New-
Yo'k oue Mme Derby, ta s.condc tiile üe M.
Roosevelt, partira demain pour la France
aitu cTaider l'ambulance américaine de Pa¬
rts.

XiêMvïaiorlum latsrnational
Btenos-Ayres,28septembre.

Le Sênata sanctionnéla lui sur Lemora-,
torium internationaL
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do Saint-M hiel.
Get officier avail, on s'eii sonvient, oom-
jnande pendant ua certain temps le i29« ré
gimeat d'tafaiUerie.

Blesses
Listc de bieisés qoi ont été soignés h
la Croix-Rouge tie F. rciennes (llainaut).
G'ss so dits, tous Francais, oat été blessés
en Beigiqac! dans ('engagement des 20 et 21
actit al'aiciennes-IloseRes.

74' d'lnfanterie
JIM. Léon Lefèvre. 7*C«,Ebeuf ; M. Berson, I",
Meulan ; Pierre Boié. 2' ; Edouard Motte, 9', Yé-
bleron ; Charles Mollard, 6»,Rouen ; Joseph Lon-
guenard, 12», Rouen ; Georges Delamolte, 4»,
Rouen ; Georges Remain, Saint-Vaiery ; Jacques
Marillon, 1™,Rouen ; Jean-Marie Cbabord, 4», Pa¬
ris ; Gustavo Poirier, 6". Rouen ; Lebericy, 6",
Havre ; Joseph llabiet, 11%Havre ; Henri Poupei,
■9«,Havre ; fiend Quettier, 4% Bernsy ; César
Guyard, 8°, Butavent ; Alfred Rose, 4», Emheux ;
Paul Delattre, i'. Elbeuf ; André Tourat, l™,Poi-
lieis ; Claude Laiiemand, ir«, Levallois-Perret.
MM.le capitaine Aubert, Rouen ; Alb. Gaulien,
3', Rouen ; Marins Yiguercn, Rouen ; Léon sie'et,
9%Ronen : Alexandre RiuduiD, 7»,Nantes ; André
Petit, 7«,Havre : Léon Quettiez, 8«, Elbeuf ; Vale-
ry Roust, 12», Paris ; K!oi Jurnsulier, 7", Sures-
nes ; Henri Koussel, 10»,Monville ; Raymond Go-
ron, Rouen ; Charles Cressainville, 1", Rouen ;
Edmond Colore o, s°, Paris : Nicolas Lemaresquicz,
1", Snrvilte ; Geoiges Delamesse, 4%Yébleron ;
Gusiave Yiarbled, l--e, La Feuillie ;
MM.!e lieutenant Emmanuel de Geuser, Rouen ;
Marcel Chsbort, 4», Paris ; Robert Mesnii, Rouen ;
H.enri Soutouiy, Alforivilie ; Raymond Rondel,
Sai.nt-Antoine ; Emile Schuller, Paris ; Marcel Sal-
met, Paris ; Gaslon Delamare, Paris ; Jacques PIu-
rcet, Eibeuf; Henri Jouy, Paris ; Hi nri Benoist,
Lamberlsart ; Guslsve Bié, Charlaval ; Cbsrles
Dc-hays, Gueures-Bracbv ; Charles Claquesya. Dan-
gu ; Ernest Letellier, Franelles ; Albert Ga'ucbé,
Ivry ; Marcel Chin, Palaiseau ; Jules Lepellier,
Beufzeiletle ; Marcel Prigent, Le Havre.

25» d' Infanterie
Auguslo, Csoeliet, 0» c', de Fougères ; Emile
flue, 6»,Saini-Xeny ; Julien Travers, 6», Vihoux ;
Renó Louise, C»,Saintc-Marguerite-Del; J.-B. Le-
comie, C», Martinval ; Eiie Gosset, 8', Sartiily ;
Gaston Lucas, 1", Caen ; Paul Lemonnier. 7",Cher¬
bourg; Franqois Lecoulour, 4», FlamanviUe ;
Eiouard Lebigot, 9°, Cherbourg : Louis Griauit,
£•. Cherbourg; Louis Margot. 5»,Cherbourg.
J; an Bizet, 4», Bois-Golombes ; Corentin Loret,
Saint Sauveur-lc-Vicomte ; Casmin Planque, Car-
neviUe ; Jules üupont, Cherbourg; Georges Doilé,
8», Montrouge; Juies JDiiporf, La ChapeUe-en-Ju-
ger; Vicior Charles, C«,Cherbourg ; Jules lluet,
4", Matignon ; Louis Diénis, 4«, Vesly ; E. Millet,
iieutenaut, 2s, Mines; Léon Gauthier, 4», Cher¬
bourg ; Victor Guené, sergent, 2», Cherbourg ;
Désiré Moucbel, 2», Cherbourg ; Ernest Maurice,
<>•,Saiitt-Lo : Joseph Lanceloi, Vitré.

36» d'lnfanterie
Louis Lucas, de Glourny; Alexis Sornson (adj.
Chef;, de Erin.

129» d'lnfanterie
Jean Lafond, sergent, de Rouen ; André F&uvel,
d'Harfleur; eouis Yompa, du Havre; Louis Phi¬
lippe, de Beauvais; Henri Legay, du Havre; Henri
Ruzé, 3»C", du Havre : Eugene Rivaud, l", du
Havre; Robert Harivel. 3°, du Havre; Lucien Tou-
tain, de Rouen-Nord ; Henri Li lendre. sergent, du
Havre; Charles Maige, 1»»,du Havre ; Marcel Four-
ré, II', deBaientin; Caspar, adj. -chef, du Havre.

136» d'lnfanterie
Camille Deschamps, de Saint-Martin : Jean
Haüet, d'Essé ; Dedomesnil, de Brouay; Louis
Francois, de Canteleu ; Paul Chauvin/d'Avran-
ches ; Henri l'oula n. de Cahroninière ; Emiie
Foucher, de Saint-Martin dc-Salen ; Paul Robinne,
de Saint-I.ö ; Victor Poulsin, de la Chapclie-Ureo ;
Arsèno Rer-aud, de Granville ; Pierre Legrsve

Band Domain, tl», de Saint-Lö; Georges Delaiterre,
11%de Saint-Lö ; Emiio Francois, It*, de Cancie-
luy ; Desiré Luce, 12», de Scint-Nicotas-de-Pier-
ponl ; Emile Griénard, 42», de Rennes ; Maurice
Leroy, il», de Vilters-GaniveUes ; Jean-Marie
Léger, li», de Fougcre ; Antcnard Legrand, de
fiaini-Lö.

Divers
Paul Robinrie. de Safnt-Lö ; Octavo Delacolle, de
fam ; Léouce Lefeiiier, rue des Fossés-Louis-
VIII. a Rouee ; Pierre Doialande, m1»1212-5431,de
Cherbourg ; GoupiRot, i0' corps d'armêe, de Cher¬
bourg ; Tüiébam, m" 27ü, deRouen; Marcel
Bordiez, m!° (592 ; Joseph Hionet, classe 1913,
m1' 40u, de Granville ; Ferdinand Lerandu, classe
49os, de Saint-Lö ; Emile Guinard, classe 1911,
n.,e 1013,de Rennes ; Renê, Roger, Valentin Marie,
4, rue Furs leu berg, a Paris ; Daniel Bédrines,
J#r inn „ I . , 4 , I • , ~ .! „ r* „ I • . r _ i . . . i '

lerie de Paris.
Tous ces b'essés sont primnniers de
guerre. Ua certain n ombre d'entre eux ont
déju é(é évacués sur l'Aiic-mague. Lg3 autres
euivront.
Geste üste ne comprend qn'une partie des
blessés des Datailles, autour d.e Charleroi.
D'autres blessés oat été recueillis dans d'au-
lres ambulances et dans d'autres liópitaux ;
nous soubaitons, sans Irop oser l'espérer,
que ieurs noms nous parvienneat.

■r* *
Un couvoi de blessés est arrivé au Havre
liier, vers 11 Retires. La plupart d'entr'eux
ont été placés daus les deux lycées.
Lc convoi comportait un groupe do soldats
anglais qui ont cté transporlcs au Casino.

Bless t'M aw Cosïïhat
M. Marcel I.c Grand, fiIs du directeur gé-
néral de la Bénédictine, promu lieutenant
do réserve d'lnfanterie, a été blessó le 25'
noïit d'une baiie de shrapnel au cöté. Soigné
a Yerdun, puis a Bourges, il est actuelle-
nrent, en convalescence et espère repartir
hientöt.
M. Leopold Uurand, fiis siné de notre con¬
frère M. Uurand, directeur du Journal Je Fe¬
camp, a éte blessé, le 22 aoCit, a Virion, d'une
baiie a la cuisse.

Cellègc de SSoiifflcvu*
Le Ptincipai du 'Collége a l'honneur d'in-
lormer les families que larentrée des classes
aura lieu ie 30 septembre pour les éièves in¬
ternes et ie Isndeinain i«! octobre pour les
autres éièves.
I/organisation des études ne souffrira pas
de l'état de guerre ; les vides faits dans le
per: enne! par ia mobilisation, élant d'ores
ct déja comülés.
M. le Principal serait reconnaisssnl aux
iauuiie3 do bien vouioh' faire iascriro ieurs
[enfants is plus tót possible.

5Ssa.--é«m ct SSiMtosi-e matureUe
Uimanche, 27 septembra, it trois heures de
l'aprés-rnidi, M. Juiien Ray, professeur a la
Paculté de Lyoo, attaché temporairo au
Bureau d'hygicne du Havre, lera une cau¬
serie publique au Muséum.

«La Catliédraleds Eoims9
La reproductioa photographique de 1b
Ciilhédrale de ilaims est exposés dans la vi¬
trine de i'Aïyliüs. 112, rue Thiers.

Mtiriiie
Le steamer francais Califórnie, est pnrii du
Havre, le 26 septembre, pourNew-Nork.
Le steun er francais Guadeloupe, est parti
du Havre, ie 26 septembre, pour Coiou, via
Saint-Kazaire.

JLte S.5»«IMP. kabUle trés bien.
Costumes sur mesures dspais dö.-tVan«u
Bi és de ia ilanque de France.

LES APACHES
Coupsde revolver et coup de coutesu
Le quartier Motre-Dame a été mis en émoi
samedi après-midi par urte scène de vio¬
lences qui appelle les sanctions ies plus sé-
vères.
II était environ trois heures, lorsque deux
fréres, MM. Marcel L..., pain ire, agé da
23 ans, et Gaston L..., peintre, agé de
23 ans, passaient sur le quai Notre-Dame,
lorsqu'en arrivant au débouché de la rue
Saint-Jacques lis aperpurent un groupa da
cinq rödeors du uuartier. Au mèma iuataot,
ils entend:rent prouoncer ces paroles : « Les
voilé », et aussitèt la bande bandit sur ies
deux fréres. Immédiatemaat ies revolvers et
les couteaux sortirent des poche3. Fort heu-
reusement, Marcel L. .., qui est fortement
constitné, s'était baissé pour faire tête il ges
adversaires, car sans cala il cüt été tué. Un
coup de revolver fut tiré trés prè-i, car la
paiile da soa chapeau est noircie. La balie
traversa la calotte et le bord de ce chapeau
dans sa parlie arrière.
En même temps, M. L...H venait d'ótre
frappé d'un coup de couteau prés de la co¬
lonne vertebrale.
M. Léon Périer, douanier qui était de fac¬
tion au quai Notre-Dame, en entendant les
coups de revolver s'élanca au secours des
victimes et lescoupabies se dispersèrent.
L'un d'eus, Marcel Bredel, agé de 16 ans,
demenrant rue de Bordeaux, 23, fut arrêté
tout de suite.
Dans l'entrefaite on apprenait qn'un autre
individu, André Valery, agé de 19 ans, de-
meurantrue Saint-Pierre, 24, s'était iutro-
duit dans une maison rue de la Gaffe, 28.
Pendant qu'un douanier gardait la porte,
M. Perin, commis de ia muison Langstaft,
montarésolument jusqu'au greoier oü après
avoir déplacé trois causes, il déeouvrit An¬
dré Valery, agé de 19 ans, demenrant rue
Saint- Pierre, 24.
L'agent Laiiiet étant survenu se saisit de
['individu et. avec Uaide d'un gendarme, de
marins de l'Etat, de soldats et de douaniers,
baïonnette au canon, conduisit l'homme au
poste.
Un autre complice, René Lecorate, agé de
18 ans, demeurant ru8 Bazan, 31, qui avait
été reconnu par un témoin, a été cueiüi pen
après par l'agent Laiiiet. Deux autres sont
activement recherchés.
Quant au motif do cette affaire il n'a pa
être exactement établi, les coupables n'ayant
pu, vu l'état du blessé, être confrontés avec
lui.
D'après les fréres L..., la raison de la
quereile serait la suivante :
II y a trois jours, les fréres L. . . auraient
aperca ces in'dividus dans la rue de la Mail-
leraye alors qu'ils escortaient un homme
ivre. Sonp?onnant qn'ils allaient faire un
mauvais coup, ils les avaient observés de
sorte qu'il leur fallut abanaonrxer leur ten¬
tative.
Cet événement, qui avait jeté im émoi
considérabie est vena troubler la distribu¬
tion de secours qui se faisait dans ie poste
de la rue des Drapiers, acssi serait-il a dé-
sirer que ce service de secours soit effecHié
dans un autre local.

Avis
Le Maire de Ia ville dü Havre, a l'honneur de
porter a Ia connaissance de ses administrés. que
les röles des voitures, chevaux, muies, muiets,
2' emission, et taxe sur les biliards, sont a parlir
du dimanche 27courant eotre les mains de MM.Ies
percepleurs.

Les travaux de pavage de la rue Damidoff de-
vant commencer lundl 28 courant, le Maire de la
ville du Havre informe le pub ic que la circula¬
tion des voitures sera interdile dans iadite rue.
enlre la rue J.-J. -Rousseau et la rue Ililaire-
Golombel, a parlir de ce jour.

La Direction de l'Ecole Municipale des Beaux-
Arts rappetie au pubflc que' Tes cours sont gra¬
tuits, aussi bien pour !a section artislique que
pour la seclion indastrielle.
Pour les jeunes gens, ies cours ont lieu tons
les jours, de 8 h. 1/2 a 10 heures du soir.
Pour les jeunes fllles, les jeudis et samedis, de
2 heures a 4 heures.
Les inscriptions seront reeues a l'Ecole, 44,rue
Jules-Lecesne, tous les jours, de 2 heures a 4
heures.
Réouverture des cours le lundi 3 octobre.

Le Consulat Impérial do Rus?ie au Havre fait
connaitre que son gouvernement ne peut pas
conticuer indéfiniment ie service de transfert
d'argent, par conséquent les sujets russes munis
de passeporls réguliers qui ne quitteraient pas la
France par eux mêmes ou qui ne profiteraient
pas des tnoyens de transport mis a leur disposi -
lion par le Gouvernement Impérial risquent de se
trouver dans une situation difficile.
En vue d'éviter cette silualton, tous les sujeis
russes sont invités a profiler des' départs des va-
peurs russes quittant Ie port de Gênes jusqu'au
3 octobre. Après le depart de ces bateaux le ser¬
vice des transforts sera suspendu.

La reprise des cours au Lycée aura Ilea jeuli
proch-iiü i" octobre.
A 9 heures, la reprise des cours se fera : 5J,
run du Lycée, pour ies éièves de mathémaliques,'
phiiosophic, premières ABOD, secondes ABCD,
troisiéines A et B, pour la division éiéraeniaire et
pour les classes enfaniires ; 8. rue de Caiigny,
pour les éièves de 4»AB, S«AB, 6' AB.
Pendant la nouveilo anr.ée scolaire, (outes les
classes de ia matinéa commencerunt 4 8 b. 1/2,
les classes do l'après-midi aurout iieu de 2 a i
heures.
En raison de la (ransformation du Lycêo en hö-
pilai, la messe de rentree traditionnelle no pourra
pas étre célébrée cette année.

OB3ÈQUES DE SOLDATS
(Notts prions les Ilöpüaux d'indtqiier sur hs
avis d'obsèques qu'ils mus commur.iquent, le
heu ddorigine du soldat, afin que leurs cotnpa-
Iriotes habitants ou refugiés au Havre paissent,
s'associer a nos conciloyens dans le suprème
hommage rendu a ces braves.)

L'inhumation da soidat SAVOYE (Adrie.n),
soldat de lrc classe au 60®bataiiioa de chas¬
seurs alpins, mort des suites dn ses bles¬
sures, reques au feu, aura Iieu aujoard iiai.
a 13 h. l/i, a l'église Saint-Jossph.

vo»
Les obsèqoes du soldat PLOÉ (Jean),
du 318« d'iofanterie, né & Saiot-Goazen, can¬
ton de Chateauuent (Finistère), aurorü iieu
lundi 28 septembre, a 8 heures, a l'höpital
auxilia.re n» 1, rue Massiiion.
•-— — ——-—— »

§ullêtin iis sgöeiëés
Havs-è Athletic Clci» (Association). — Tous
les membres de la section non mobilisés sont
priés d'assistcr, dimanche 21 seplembie. A dix
hearer, du matin, dans Ia grsnde salto de la Bras¬
serie Tortoni (1" étage), « TAssembiéo générale
d'aulotrsne. Les jeunes gens désirant deaander
leur edhésiön sont également convoqués.
O'dre du jour trés irnporiant. com po-riant no-
tammeiit l'organisa'ion de maiches au prolit des
blesses militaires.
Tous les communiqués aux joueurs seront jus-
qu'a nouve! ordre affichés a ia vitrine du ciub,
sous les arcades Tortoai.

L'HERÜTINE#1
Anliseptique Encrgiqne el Jlapfde
PRODUiT ÉLECTR0L.VTSQU2-

Aeitl» iijpsrïiïai'eisï e4 ©xyjjèïs»
RIGOUBEUSElüEtjT flEliTRE

Complètcuient inofien^ive
Ne coagule pas le3 ïaatières aloiiraiiioïdes
INCOMPARABLE POUR LA CHIRURGIE

Hu Veute : —-

A.HiJSRE&O1»

CHROïïIQÜBBËHQIlIiI
Sanvic

Aois important. — L'aulorüó militaire fait con¬
naitre qu au moment de ['établissement des camps
anglais, dos oulils (serpes, faucilies, pelles, etc.)
ont été mis a la disposition des soldats par le ser¬
vice du Génie. Ces outils, d'un modéle facile arc-
connsitro,n'ontpas fait retour au Génie; it en a été
abandonnó un certain nombre par les soldats,
d'autres ont été laissés aux habitants.
Los dötènteurs actuels de ces oulils, a n'importe
quel litre, sont invités a ies remettre a la gen¬
darmerie de Sanvic, dans un délai de huit jours.
Co délai expiré, il sera procédé a des recherches
domiciliaires et les détenteucs seront arrètés et
déférés aux tribunaux.

STATCIVILDUHAVBS
NSISSANCES

Du 26 Septembre. — Roger BOTTOIS, rue de
Turcnne, 26; Gisèie MONTANGÜON,rue Yictor-
Hugo, 121; René MELIOT, rue Lesueur, HO;
Odeite CHODQDET,rue Emile-Zoia, 2 ; Geneviève
LEFEBVRE, rue Fénclon, 24 ; Raymond PAL-
FRAY, rue Denfert-Rocbereau, 22 ; Jean et René
LE GOASDÜFF,jumeaux, quai de lTle,S; Alice
GOULT, rue de Normandie, 289 ; Simonne PAGE¬
NEL, rue Duguesclin, 3; Marcel LEGACHEUR,rue
Maiherbe, 66.

fes# Le oius Grand ChoixTiSSANDiER
3, Bd ds Strasbourg itéi.Söl
VOITURES dep. 35 fr.
Bicyclettes "Tourists" ICC l
entièrement cquipées a

PROMESSES DE MAR1AGES
LEFEBVRE (Constant-Louis), ajusteur, rue Beau
vallet, 2, et CANU(Gécile-Marie), saas profession,
rue du Ghamp-de-Foire, 88.
BON'NIN (Gustave), navigaieur, rue Magellan,
iö, et LEBLANCPhiiomène-Anna), sans profes¬
sion. mêmes ruc ct numéro.
IIACCOMAT iLouis-Just), journalier, rue ds Ia
Gaffe, 17, et ETIEMBLE (Louise-Eugénie), journa-
liére,' mémes rue et numéro.
ANGARD(Fernand-Léon), journalier, rue Saint-
Julien, 7, ct VAS.NIER (Fanny-Ca mille), journa-
iicre, mêmes rue et numéro.
PASQüIER (Aibert-Georges), journalier, rue
La Pérouse, 8, et OP.M1N(Alexandrine Charlotte),
journaliöre, mêmes rue et numéro.
ROUSSELIN (Alphonse-Louis), plombier, rue
Ilélène, 58, ct COISY(Andréa-Ilenrielte),méc»gère,
mêmes rue et numéro.
AUTRET (Frantjois-Marie), ajusteur, rue des
Remparts, 12, et LE BASTARD (Georgette-Marie),
ménagère, mêmes. rue et numéro.
LEP1NEUX(Armand-Pierre), journalier, rue du
Doc'eur-Beiioi, 1, et GATTI (Madeleine-Eugénie),
jouraalière, mêmes rue et numéro.
LE ROY(Joseph-Marie), fondeur, rue des Rnfli-
neries, 3, et HENTIC (Marie-Josèphine), saus pro-
fession, mémes rue el numéro.
LIR1N(Edouard-Marie , pontier, rne de la Crique,
8, et POURIER (Jeanne-.Marie), cuisinière, rue de
ia Mailleraye, 62.
GIACOM1NI(Edouard-Francoi»), marin, rue Dic-
quemare, O^et GUEZENNEC(Marguerite-Franeoise),
sans profession, place de ia Gendarmerie, 11.

DÉCÈS
Dit 26 septemb-e. — Joanne LUCAS,13 ans, rue
Saint-Jacques, 9 ; Joseph DUVAL,58 ans, journa
lier. Morgue ; BARBARAY, mort né (msscuiin)
rue de Neusirie, 2! ; MOUS-E, mort-né (féminin),
rue Berthelot, 49; Camille COYET,56 ans, terras¬
sier, rue du Docteur-Piasecki, 4 ; Odelie LE'IEN-
DRE, 8 rnois, rue Joseph-Morient, 28 ; Eugenia
N'ORDET,66 ans. sans profession, Hospice Gene¬
ral ; Adolphe LOCHET, 27 ans, soldat au 315»ré¬
giment d'infanlerie, Köpital militaire, n° 2 ; Jean
PLOK, 28 aos, toldal au 318»régiment d'infan-
terie, Böpital militaire, c° 1 ; George MITCHELL,
20 an?, soldat anglais, Hópital militaira ang'ais ;
Yvon IEGAG, 26 ans. soldat au 3!8« régiment d'in-
facterie, Höpiial militaire n° 2 ; Paul ROSENTRA-
GER, soidat ailemand, Höpiial militaire anglais ;
Adrien SAVOYE, 27 ans, soldat au 63» bataiiioa
de chasseurs alpins, Höpiial militaire n° IS.

®p©oialit© de r><eiiii
A L'ORPHELiNE, 13-15, rus Thiers
&euH csiuplet oa 22 hecrea

Snr deasanac.ixnô ers^anetniliée aa deaii porta a
«aoisü-a domicile
TELEPHONE SS

BIJOUX DEUiL
L.ELEU, 49; rue Voliaire, Téiép. 14.04

0. Thévdore TAERASER:
0. et AT" touts CHOMETON;
Na'.caüos CHQMEZON;
Les families CHOMETON, DREZET, ASAS5E,
PAUMIER et lis amis
Ont la (iouleur de vous faire pari, de la
perie crueiie qu'ils vienneat Q'éprouver en la
personne do
fêionsleurThéodore MÉf-iAGER

Ancien Gimionncur
leur pcre, oncie, cousin, parent et ami, décé-
: dé ie jeudi 24 septembre 1914, a 4 heiires du
i soir, dsns sa 81' année, muni des sscremenls
| de-.1'EgUse.
Et vous prient de bien vouloir sssister it
ses convoi. service et inhumation qui auroni
lieu dimanche, 27 couraai, a 4 li. 1/2 du solt.
en !a chapcilc da cimeticre Sainte-Marie, du
Havre.
On se réunira a la chapelie.

FrtB1158paf IS F8P83i8HEiEt!
Une sera pas snvoyé de lettres cl'invita-
i tiou, le présent avis en tenant lieu.

26.x7 (2092)

0"' Maris ROGER;
d?"' Alexandrine LÏBRU0AHO \
J» A.-G. ROGERet #"• li! ROGER;
M. et AT" A. ROGERet leurs E/tfants ;
ftp" omoe SaFFRAY, nee ROGER,et ses En¬
fant s ;
A/»' eeuee CLLIER, nee ROGER,0. et Al"" CL-
LIER et Istirs Enfanis ;
/??. l'abbê F. ALEXANDRE, pro curê, et le
Clsrgd de la parotsse Saint- Joseph du Haore ;
AMI. tes Memnres du Couseit paroissial ;
AT I' Archiprstre et les Prétres du doysnné de |
Notre-Darni au Haore ;
Al. l'Abbé AGASSE,chanoine -honoraire, cliaps-
io.in de La Fontaine, ei Al. l'abhè MARAIS, olcuire
a Snip.!- Violen lie Rotten,
Ont la douieur do vous fairs part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver de vónérable ct
discrete personne
fóes3ire Léon-Ernest ROGER
Chanoine honoraire

Curé-FondaUur de la Paroisse Saint- Joseph
dll Havre

lair frère, parent, confrère et ami.
Picusomc-nt endormi dans ia paix du Sei-
gaeur, dans la 85»«année do son age et ia
él1'"de son ordination sacerdotaie, le jeudi 24
septembre 1914,a 4 heures du soir.
lis invilent ses paroissien?, ses confrères et
ses amis a assister d ses obsèques reiigieuses
qui o.uront lieu le luudi 58 septembre 1914, a
fiix heures du matin, en l'égiise Saint-Joseph
du Havre.
On so réunira au domicile mortuaire, rue
Léon-Buquet, h' 20.

BefwssalispsosI
Le Havre, 23 septembre, 1914.
N -B. — It ne sera pas envoyé de let¬
tres de- faire part.
< Ni-flfurs, r,i eeuw», >ies,des priérea.r

0" Ange GAUTIER, IH. et 0"' FLEURY. nés
GAUTIER.0 Paul GAUTIEB, 0. René GAUTIER,
0. et 0'" Raymond CHERVEL nés GAUTIER et
leur Fills, 0. André GAUTIER,0. Ange GAUTIER,
0. et Jean GAUTIERet leurs Enfoms, 0. CO-
QUELtNet ses Enfuiits. Af»» oeuoe Mèdério BE¬
NARDet ses Enfants , 0 et Af»' Pierre SÉNARO,
0. et Af™»Ferdinnnd BÊNARDet leurs Enfants,
Af!1»Alarie BENARD, ies Eamil/es LUCAS, COQUE-
LIN, ROQUET, HAUCHECORNE,BÊNARO ont ia
douieur de vous faire part de la perie cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personno de
Monsieur AngeGAUTIER

leur époux, père, grand-père, frère, beau-
frére, oncle, cousin et ami, décédé le 23 sep¬
tembre <914,a deux heures et demie du ma-
lin, dans sa 37»année, muni des sacrc-ments |
de l'église.
Et vous prient de bien vouloir asslster a
ses convoi, service el inhumation, qui auront
lieu le lundi 28 courant, a neuf heures et de-
mie du matin, en l'église d'Harfleur, sa pa¬
roisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, route
d'Orcher.

PriszDieapen?IsRepesésionAns!
II ne ssra pas envoyé de lettresd'invita- j
tiori, Is présent avis en tenant lieu.

(2121)

,2113)

Vous èlcs prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve AUGER

déeédee le25 septembre 1914,ai'age de 74 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront iieu le dimanche 27 courant, a
2 heures du soir, en l'église de Montivilliers,
sa psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 42, route
du Havre, Montivilliers, a 1 h. 3/i.

PriszKtipourIsreposJssaAstI
De Ia part de :
0n' Charlotte AUGER,sa fiile ;
Af11»Julienne AUGER, sa rille ;
0. Emile LETHUILLIER, son petit-fils ;
La Familie et les Amis.
Onest prié de n'envoyer que des(leurs naturelles.
En raison des circonstances. il ne sera
pas envoyé de lettres d'invitation, le pré¬
sent avis en tenant lieu.
Train partont du Havre a i3h. 9.
Une messe sera dite en l'église Sairtle-Anne du
Havre, le lundi 28 septembre, a 8 heures du
matin.

raEyan-mxivi'jjjB» — b— H— IBMBW oagWB 31gBBBBM
26.27 |2U9ü)

Af»»J. Henri P0INS0T, née LEMONNIER DU-
RONCERAY,son éaouse ; 0. et /;/»■Camilla P0IN -
SOT; ies Families POINSOT, LEMONNIERDURON-
CERAY, VI-SE, LE0ERRER, ; 00. J.-M. CURRIE
et C", et te Persow.el de leur 0sison ; les Pa¬
rents et les Amis.
Ont la douieur de vous faire part de la
perie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Mon3isur Henri POINSOT

Employé de la Maison J.-M. Carrie et C»
(Hangar O)

décédé subitement Ie 25 septembre 1914, a
7 heures du matin, dans sa 43»année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation qui auront lieu Ie lundi
28 courant, a 1 h. 1/2 du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiers, 128.

PriszDiespr !«ReposSesouIes.
line sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lisu

Mortan Champd'Hoimeur
Af°" Jacques CANO. son êpouse ; 0. et Af»»
Georges BECKER,ses beaux parents ; 0n" Geor¬
gette et Alberts BECKER; A?.J. CANO, capitaine
au 47' if infanterie, et Madame et leurs Enfants ;
A"»»Frar.gois CANOet ses Enfan's; 0. et Af»»
Yoes OLIVIERO et leurs Enfants. ses frère,
steur, beaux frère, belles sieurs ; Les Families
BECKER, DUHA0LL, SAUVAGEet leurs Amis,
Ont la douieur de vous faire part de la perte
crueiie qu'ils viennent aeprouver en ta per¬
sonne de
Monsieur Jacques CANO
Adjudant au 129' d'lnfanterie

décédé le 22 septembre, a l'höpital de Juvisy-
[ sur-Orge, a l uxe de 32 ans, des suites de ses
blessures rec-ues a la balailla de l'Aisne.
L'inhumatian a eu lieu provisoirement a Ju-
visy-sur-Orge le 22 septembre. (Jllïz)

ServicesMaritime*BRETELFBÈ338S
Cherboürg. Jeüili lfrOctobre

Jeudi I" Oelobre
Mcrcredi30 Sepllr#
Mercrcdi30 Se[il!,te

S'adresser a !U. P. öCïïEAU, tente 51. n».,
quai ü'Anvers ;telép. 373;. R 20.27.28

itappli lirnsÉ l§MiïlpilisI Yip®

St-Yaast-la-Hoagae.
Boaifiguc-sur-ïlèr..
Galais.

Septembre

Dimancle. 27
Lundi 18
Msrdi 59

12«5
5 43
7 15

16 »
1430
1630
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8 30

1715 -
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1743 - ■
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CAEN

1145
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PLE1NEMEB j 2 h. 17 -| lo il. 6 —
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Leverdu 3oielI.. 5 h. 54,
Cone,du Soleil.. 17 h. 48
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P.Q 26
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»
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NOUVELLES MARITIMES
I.e st. fr. Montreal est parii d'Aiger.ie !9 septem¬
bre, pour Oran, Bilbao et Bordeaux.
Le st. fr. Afrique est psrli ds Matadi, le 23 sep¬
tembre, pour le Havre.

<il.m SflWi

Sept. Kavlj-es Eatrés
23 st. eng. Lizzie, Belihouse
26 st. ang. Lowther-Castle
— sloop fr. Louise-Anne, Lebras ...
— st. eng. Liverpool, Ashcroft. .
— st. ang. Bantonia, Stride ....
25 st. fr. Georgia
— st. fr. JLrsmielle, Marzin
— ch. fr. Bronze
— ch. fr. Honfleur„ Fiock
— st. fr. Castor, Marzin
— St.. ang. Dee
— goél. fr. Vigoureuse

ccs. de
.Sunderland
Fitita

. .lie-Grande
Liverpool
.Soulhamp'on
Bordeaux
Caen
Dives
Honfleor
lionfleur

Sept.
25 St.
— St.
26 St.
— St.
— St.
— tr.
— st.
— st,
— Stv
— St.
— St,

Mssvires Sortis «U. a
fr. Vllle-de-Dijon, Rousselet Landres
ang. Lydia, Darweil Southampton
fr. California New-Yofk
fr. Gua-utoupe, Jasseau..St-Nazaire et Colon
ang. Adgarth, Campbell Troon
m. norw. Francis-Hagerup Oisen,.Sundswall
fr. Orne, Jesinpierre Cardiff'
fr. Pessati Houard. Bordeaux
fr. Edouard-Corbiire. Jourdren Morlatx
fr. Gazelle, Abraham Caen
tr.La-Bève, Vaoypre. Honfleur

AVISAUCOMMERCE
Le steame nubia, sera mis en charge pour
Arkangel, a panir du premier oe'obre. S'adresser
pour ious renseignernents chez MM.LANGSTAFF,
EHRENBERGET POLLAK,67, quai de Southamp¬
ton. Telephone 398. i7. 58

AVISDIVERS
Les per/ies annonces AV3S liï'VEBS.S
maximum six lignes sont tarifées .S3 fr. SO
ohaauo.

4 FjUj M. Edouard CAEASIE, IS bis, rue du
A f MÖ Champ-de-Foire, Le Havre, a versé, conire
retjus. soil : S3 fr. a la SocfétéFrancaise de Secours
aux Blessésmilitaires, et 25 fr a H'Un on des Fem-
mes de France, Croix Ruuye frargaise, Comité du
Havre, produit. de demi-venle d'une brochure, it
informs le Pubiio qu'il est toujours oendsur do coite
brochure. Prix AO centimes. (2!03zi

Mcilrs Tailleur au 129» Régi¬
rt s tjn sjfiii ment d'lnfanterie, caserne Ebté,
demande des Ouvrlers et Ouvrlèrcs
pour la Confection des Capotes, Vestes et
Pantalons. (2C98Zi

H. POPLIHf

Bonneatontfaire
sachant lies bien faire la
cuisine et !e lavage.

S'adresser 48, avenue de l'Hippodrome, Sainte-
Adresse. i2U9z)

line BONNE
dans les 23 ans, trés pro-

Ï5SII& pre, sschant faire la cui¬
sine ct rnunie de bonnes references.
S'adresser, chez M. POIDVIN,70, rue de Paris.

(21:Sz>

IK
unsBonnaa foutfairs
sac'nant bien cuisiner. ou
4 irêsinière faisant menage.

Excellences référeress exigées.
Adresse a.t journal, aux initiaies C H. D.

27.29.1.4 (2103)

une BONNE
a tout faire, E pagoole ou
pariant ceue langue. Inu¬

tile de se présenter sans de sérieuses références.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (i078z)

8!Dill Bonnea toutfairemunie de bonnes référen
ces, dans les 18 ans. pour

gsgner dans ies 20 a 23 francs. —Prendre l'adres-
se au bureau du journal. (2t22z)

Oa £>eman.d.e

UNE BONNE
au courant du Café

S'adresser 57, rue du Gênéral-Faidüerbe.
(2127zl

ON DEIV5AIMDE
UN GEEF MÉCAEICIEÏÏ
e!un

Se présenter avec références, Bï«i3evle
Sesmarais Irères. (ïlOxz

CUSSINSER-CHEF
30 ans, actif, débrouillard, trés sérieuses référen
ces, demands place ou représenlalion ali-
men;atii>u.
S'adresser 97, rue Yictor-llugo, au Café.

(2128Z)

Apprenties Couturières
Sont demandées da suite

Maison SAUYAGE,31, rue de Saint-Quentin.
(2082)

habitant pavilion, centre de Ia ville,
offre Cliambi-e mcublée et Pen¬
sion a Dames ou Jeunes Fiües.

iis ai Prendrait également Porsoam s
ayani leur mobilier. Dispose de deux Apparie-
ments \ides, de chacun deux pieces. Prix mo-
dérés.— S'adresser au bureau du journal. (2l04zi

Ml I PDAV Entrepreneur de Couverture
• A. fjMtlll et Piomberie, ci-devant rue
Joinvilie, a Fhouneur d'informer sa clientèle que
pour cause d'agrandissement son entreprise est
Iransféréo p»e de Aleiz, ~<s-, prè-
la rue d'Eiretat. (2ll6z)

Confections potsr DamesiLLEmm'mmidemande one
Apprentie comuriëre.
DELIL JEJW 34 HEL'RES

(2110Z)

recevrait en pension quei-
ques éièves- franqais ou
etrangtrs désirant suivre
les cours du Lycée. Vié de

famil e. — Eerire ; LEFEL, au bureau du joumui
ou s'y adresser. (21'li;

AV SSSUX Ml LIT AIRESvuesTROUWAeitl Atibépy!
195, rue ds Normandie, 195 (RondPoint), un- grand
choix (le Képls pour officiers, sous-officiers et
soldalp, Galons,Craow.es, Cots, Bonnets dopolice, etc.
Prix modérés. (2i06z)

2 SürveiüaiïfsÉ cour,
( hetiiin de Fet'. ainsi que les OllVRSERS qui
désireraient travailier a l'Usine pendant la pro-
chaine fabrication son! reriés de se faire inserire
dés maintenant a la SUCREBIEde FONTA/NE-LE-DUN.

23.20.27

IjfHüd€AFÉ'Blï\SSEBIE
"MAJESTIC"

Place <S»ïMl»etta /prés Grand Théi're)

ApérififseiLiqueursdemarque30een!.
Bière Francaise Supérieure
BOCK DEVII

20 cent.I 3 5 cent.
Salons de Socio les — ChaaiHres mèublées

(210 Zl

l'Slflï ff 0 2 fr. de l'heurs
S 'I sïl i ' - i lv Arrangement au mois. Cours
ill* WIJ ill U du soir, deux l'oisla semaine,
ti fr par mois, s x éióves au plus par cours.
Hépéliiions de francsis, allemind, latin.— Prof.
SLV1S,33, rue Fraakhn, prés la rue du Lycée.

(2t0'z)

TgÊSÜHUMANITAIRE
M'. MOXÊÜ?, dentiste, 17, rue Marie-
Thérèse et 52, rue de la Bourse, offre,
de 9 h. a 10 h et de 2 A 3 fa., ««MSssaSVa-
tlons ei extraeüoiis gratuiteg.
Pour les MILITAIRES toute la four-
née jusqua 6 laeure».

AXI4 i¥n?Q e' achat de litres cotés. Arg. de suite
Al AilVlElO Eer. Dabiin, 28, rue Mesiay, Paris.

»—29s 2079)

fCOlllPRIVÉE.J2,rueMontespieu
RENTREELE28 SEPTEMBRE
L'occupalion militaire oblige a modifler tempo,
rairement l'horaire des classes de la manióre sui¬
vante :
Slatin : de 7 h. 3/4 a U h, 3/4, réunion des
Enfants du cours suiérüur, de la 1" et des troi-
Sièmesclasses A et B.
ssosi» : de 13 h. a 17 heures. groupement deg
éièves des 2 ', 4', 5' classes et do l'Ecole Mot r -
natie. ' (212,z)

ï -is Koeïété des

TIMBRES-PRIMES
clej Commerce Huvrais

a l'honceur d'informer sa nnmbreuse rlientèla
qn'ayant pu assurer un SERVICEDETRANSPOR)
AVECPARIS,elle vient de recevoir :
t bemises et Panlaliias Femmes. Ciie«
sisises (1'Homuies, Klouehoii'i» , Pièccs
Calieot, laieM, 'Iables4/'J et ui» Carnet,
Linoleum, loiles cirées. Suspension 1/3
et uu Carnet. Couvrc t its.
Tous les quartiers é,ant visités, exigez de vos
fournisseurs les Timbres Primes du COM'
MERGE HAVRA1S. (2iu7z)

aTMarguerite
Manucure-Pédicuro

de la Ciinique du Doctsur AECHAKBAOD
et des Ecoles Franqaises de Paris

78, i ne de Paris, Ts, Havre
Se rend a domicile sar demande.

(DOfz)

TOMMES A CHORE
-A. VENDRE

ChezM. Jules CERTAIN, Brasseur
Coars de la It, publique, 58

Vitesse)
(21-3z)

A. cöté de la Gare (E*etite

IIODIK
Dour iraiter chez M
Quentin. Le Havre.

de. suite. **erito %ta;son
avec Jardin do (4,00 mè res,
rue delaRive, a Montivilliers.
S'y adresser pour visiter ej
"CAROUR.es, rue de Saint-

(2d96z|

GENTILPAVILIONLOtJEaa, passsge
Uurecu, Compose do 2 ehambres a couctur, salie
a manger, cuisine, mansarde, eau, gaz, etc, ou
prendratt pensionnatres .
S'sdresser 73, boulevard de Strasbourg,

I2HÖZ)

-A VEISTDELE

POMES A CIDRE
Premiers Crus

S'adresser chez AUGER,17, ruo Sery, Havre
27s 4o 12100)

Graville-Sainte-Honorine

COURDESOQUENCE
M. IVIAUGfS, Proppiéiaire

ÜÉJE1JMEHS — UIMCKS — COILATiOXS
Cuisinesolgnés. Creoettes Rocailles
NOMBREUSES ATTRACTIONS
Balaiicou cs, Tir a, la Carabine

TONNELLES — KIOSQUES — SALONS
D e677|

VIEUX DENTIERS
On achèto (oujours les "VIEUX 4»KIV-
TB83IIS» de tomes sortes méme brisésou
en caoutchouc, au 53 rue Uesmalières (pre¬
mier étigeq orès I'octroi de Rouen Haore.
Argent de suite.— Maison oyant toujours payö
compiant.
REPARATION de DENTIERS (Prix modérés

(H2Szi

ACHAT DE TITRES
ef Valeurs tie Bourse
M-ÊMB EN NUE PROPRIETÉ
Argent dans Ies 48 heures

6-4, rue de S -Queutia
JH A V'ltiC
27.28.4.5 (2105)

FÉLÏXviviur;
Leplus simple et le moins cher est souoent te meilleut
„gg Irrégularltês

ffasF ET ^5" Suppression des Epoques
$ S L, | A d r. Retour tnfai/libla

aos Régies
Far1'EXSEOISSïïRDESDAMESPril:2Ir.
Pil'»GUILLOUET, 191,r. Normandie(Rd-Point!,Havre

D (4127)

pfüiiiiïbemm
T. BÉARD, directeur

Menli-ó© s Octobre
19.20.22.24.27.29(1938ZI

ËcoleSupérieureProfessioaneile
MONTIVI1.E1EU8

Soul internat do la région donnant FEiiseP
gitcment supérieur complet.
Situation hygiéniquo exceptionnelle

Itesitrée, 4" Octobre 1914
Directeur visible tous les jours.

17.2Q'2427 11880

nFivt—1 8IENFAITSparM(
M MOTET, OEHTISTi

52. rue as la Boerse. 17, rue Narie-Therase
RelaiilesDENTiERSCASSÈSoumalfaitsailleuri
Reparations en 3 heures et Dciuiers haat ei

bas livrés en 5 heures
Dents a 1f. 30- Denis de I2p» 5f.-Dentiers dep.
SSf.Dentiers hautetbasde, !40 o'80f..de200p' iOOf,
MüiièlesNouveau*,Denlierssansplaqueni crocheU
Fournisseur de l'liMO.V liClLYOlIlQUE

"avssTjtïlë
Le veritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur pvcil Rhuraahsme,Sciali-
que, Mauxde reins, Tour, Bronebiiè. etc. Ginquaiitt
ans de succes, des milliers de guérisons ont
prouvé son efficaci té. Ponric recevoir franco, ea-
voyeimaudatde Ofr. 80, pharmacie(ïUU.LOLET.191,
rue de Normandie, Ic Havre.

22.27 (VC)(5336)

Pensionnat
1/2 Pensionnit et External de Gurpons

33, Bd Francois-1", a proximité de la Mer,
lnsiailatiou moderne Irès cónfortat.de, répondaff
a toules les exigences de l'hygiène : Hydrolhéra
pie, vie de familie, enscignement primaire ei eotn
mercial; preparation aux divers examens et aur
dipiómes do sténo-dactyio et comptabililè; lan-
guos vivantes; arts d'agrément. — Pmx modérés.
L'Elablissement accepte en pension des Jeuuot
Gens élrangers aux cours de ï'Ecolo.

17.20.24.27s1 (ISi9)

HAVRE
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