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e\rous aeons beau faire, nous ne pön-
vons pas déiaihev nos regards de la
carte du pays qui ca de la Somme 'a
la Moselle ct nous ne pouvons pas
parler d'autre chose , au risque de
nous répéter cl du fait de la sobriété
des communiqués. Nous sentons de
plus en plus que le moment décisij de
iajormidable ct interminable baiaille,
diie de l'Aisne, approche.
Le communiqué regn dans la nnit
de samedi a dimancbe nous disait
brièvement que l'enncmi avait attaqué
sur tont le front et avail èlè partout
repousse ; celui d'hier (fait d Paris d
léf heures J5) nous explique un pcu
ce mouvement en notre honneur,
A notre aile gauche, la ou se livre
la eraie baiaille rangéc, dont depend
tout le resle, notre contre-offensive
s'est étendue jusqu'au Nord de la
Sotnme , mar quant ainsi « des progrès
scnsibles ».
Ent re l'Oisc ct Reims (c'est-b-dire
entre Noyon ct Reims el passant pat
Berry- au -Boe , sur l'Aisne) nous
avons éié chargés d la baionnette avec
violence, mais malgré cela nos Iran-
chées se rapprochent des trancliées
alleraandes ei ne sont souvent plus qu'd
quelques eentaines de metres de celles
ei.
Entre Reims et VArgonne, dans la
plaine de la Champagne pouilleuse,
l'enncmi qui depuis longtemps se con-
tenlait de raster sur la defensive, a
fait ègalement un effort vigoureux,
avec le concours de la Jameu.se garde
prassienne. 11 ent un moment le des-
sus dans la parite Est de ceite région,
entre la route nationale qui passe a
Somme-Py, alkint d Chülons-sur-
Marne, et la voie ferrée de Vouzicrs
d Sainte-Menchould (Somtne-Py est
une station de la ligne stralégique de
Balaucourt d Aprenaut). Mais, en jin
de compte, nos troupes ont repris leurs
positions sur toute la ligne Reitns-
Souain et Massiges dont nous avons
déja parlé pliisieurs fois.
A l' Est de la Mense, la situation
ne s csT pa* madijiée. e'esl-a-dire que
l'ennemi, qui occape Saint-Miliiel, est
toujours tenu en respect au Sud de la
Woëvre par nos forces venues de Toul
et de Na,ncy et que son front n avance
pas au deld de Saint-Mihiel, Thiau-
court et le Nord- Ouest de Pont-d-Mous-
son.
Quant d la région comprise entre
VArgonne et la Meuse, que nous avons
volontalrement sautée tout a l'heure,
le communiqué nous dit que l'ennemi
n'y a manifesté aucune activité. Nous
aimons a croire que cela signijle qu'il
y a été réduit a l'impuissance en der¬
nier lieu j car des dépêches nous appor-
lent la preuve évidente qu'il s'y est
livré naguère d line activité qui lui
est Javorite :
Les Allemands ont bombarde la
propricté du Président de la Répu-
blique d Sampigny-sur-Meuse ; ils ont
pillé sa maison paternelle d Vaubé-
court et celle de M. Lucien Poincaré,
son Jrère, a ïriaucourt ; ils ont violé,
d Nubécourt, le caveau mortuaire de
la Jamille Poincaré sous le prétexte
d'y inhumer de leurs soldats. Or,
Sampigny , Vaubécourt, Triaucourt et
Nubécourt sont dans la région com¬
prise entre Saint-Miliiel ei le Sud de
l' Argonne.
ATousne savons exactement a quel-
les operations militaires correspon¬
dent ces beaux exploits, ni s'ils sont
le Jail d'une seule et mesne armée ou
de plusieurs, cliacune agissant de leur
cöié, et en 1'absence Vindication sur
ce point dans les communiqués officiels,
nous nous abstiendrons d'élacider cette
question. Nous devons seulement en-
regislrer, une fois de plus, les procé¬
dés par lesquels Vempire allemand
iient a nous persuader qu'il n'a plus
rien d un état civilisé et police.
Dc tout letups, menie au milieu des
pires déchainemènts de la guerre, les
bclligérants ont eu. d honneur d'aVoir
des égards particulier-s pour iout ce
qui louche au chej dc l'Elat ennetni.
Les généraax allemands ne pouvaient
ignores' que leurs troupes Joulaient le
sol nalat de M. Raymond Poincaré ;
lom de leur donsier des instructions
particulièrcs, ils ont voulu qua leur
bar bar ie habiluelle s'exergut sur lout
ce qui était dier au eamr da Président
de la Rêpublique. Celui-ci couirna-
niera d'aulant mieux avec set; eonei-
ioyens meur tr is par l'envuhisseur,
mais son cpreuve sera ressentie pas'
toute la nation cosnsne line suprème
injure el s'ajoalcra au compte que
devra réglcr l'cmpereur des Huns.
Eu attendant, le communiqué de
nint, regu pendant que nous écrivons
ces lignes, nous conjirme que I'offen¬
sive générale allemande a été partout
repoussée malgré sa recrudescence ;
cela nous donna décidément bon espoir
pour l' issue prochaine de notie propre
offensive.

Caspar-Jordan.

«POURNOSJSÖLDATS»
Nons avons regu d'une lectrice au
emir cliaud une lettre dont nous ex
Irayons le passage suivant :

« Nc pourrïons-nous, nous femmes, ve
nir en aide a nos soldats centre le froid en
travaillant pour eux ?
»11sulïirai t de trouverdes personnes cha
ritables qui fourniraient de la laine, un
loeal pour nous réunir, et je ne doute pas
que chaque femme ne veuillc parliciper,
dans la mesure de ses moyens, a travailler
pour eeux qui lultent ; ii suffira d'uu ar¬
ticle dans voire journal... »
Un article est inutile après ces quel
qncs mots qui discnl tout ce qu'il y a
a dire .
Nous avons transmis cette lettre a
Madame Renoist, la si dévouée prési¬
dente du Comité « Pour nos Soldats »
et nous ne doutons pas qu'elle ne
ï'êassisse bientót a melts' e a execution
la géncreuse pensee de notre lecti'ice.
Nous en rcparlerons.

C. J,

Voir en seconde page la 2C liste de
souscription du Comité.

Communiqués
ÈBouvernement
LA SITUATION
27 Septcmbre,reyu d 23 h. 20
A NOTREAILEGAUCHE

Lr baiaille s'est continuée avec des progrès
sessibles de notre part sur un front trés éten-
du, entre l'Oise et la Somme et au Nord de la
Scmme.
De l'Oise a Reims, trés violenies attaques
allemandes sur plusieurs points ; quelqucs-
ones menées jusqu'a la baïonnette et touies
repoussées.
Les lignes de trancliées franchises et alle¬
mandes lie se trOuvent en certains endroits
qu'a quelques eentaines de metres les unes des
autres.

AU CENTRE
DeReims k Souain,la garde prussienne a pro-
noncé sans succes une vigoureuse offensive ei a
éié rejetée dans la région de Berru et deNogent -
l'Abhesse.
De Souain k l'Argonne, l'ennemi nous a at¬
taqué, dans la matinèe d'liier, avec avasitage,
entre la route de Sorrme-Py a Chklons et la
voie ferrée de Sainte-Menehould k Vouziers.
En Rn de journés, nos troupes out regagné le
terrain ptrdu.
Entre l'Argonne et la Msuse, l'ennemi n'a ma¬
nifesté aucune activité.
Sur les Hauts-de Meuse,rien de nouveau.
Dans Ie Sud de la Wcevre, les Allemands
occupent un front qui passe par Si-Mihiel et le
Nord-Ouest de Pont a Mousson.
A NOTRE AILE DROITE (LORRAINE, VOSGES,

ALSACE)
Aucunemodificationimportante

18 septcmbre,rec.iid 2 h. 30 matin.
On oonfrme que depuis la nuit du 25 jusque
dans la journée du 27, nuit et jour, les Alle¬
mands n'ont pas cessé de renouvehr sur tout
le front des attaques d'une violence inoule
dsns le but manifeste d'sssayer de rompre nos
lignes, avec un ensemble qui dénote les ins¬
tructions du haut commar.dement de cherclier
la solution de la bataille.
Non seulement Iss ennemis n'y sont pas par¬
venus, mais au cours de l'aciion nous avons
pris des canons et fait de nombreux prison-
niers. Un drapeau a été enlevé a l'ennemi par
le 24" régiment d'infanterie colonials.
Tous les commandants de l'armée signalent
que le moral des troupes, malgré les fatigues
rósultant d'une lulte ininterrompue, reste ex¬
cellent et qu'ils ont même du mal a les relenir
dans le désir d'aller aborder l'ennemi ahriló
dans des organisations defensives.

28 septembre,regud 2 h. 40.
Le 298« régiment d'infanterie de réserve
vient d'avoir son drapeau décoré de la Légion-
d'Honneur pour la prise du drapeau du 36« ré¬
giment d'infanterie prussienne, dans los cir-
oonstanoss suivantes :
Le 7 septembre, la 22" et la 23" compagnie
du 298e étaient déplcyées en tirailleurs contre
des groupes ennemis éloignés de 7 k 800 me¬
tres lonque la distance diminua, les Allemands
levèrent les mains en criant: France! England I
Amis .'
Les Francais s'avancèrent sans mênance et
recurent des décharges k bout portant ; mais
ils nese laissèrent pas ébranler et riposièrent
par une attaque a la baionnette. Ils virent alors
un drapeau k demi deployé sur lequel deux
Allemands s'étaient cono/iés.
Le soldat Guillemard transperpa le porle-
draneau de sa b?.ïonnetto pendant que le capo-
ral Michalet se jetait sur l'autre homrno pour
permetlre a Guillemard et au sergent Antoine
de saisir ce drapeau.

-<*~-

L' ACTIVITÉ DE L'ENNEMI
(Communiquéde i'èiatmajoranglais)

Le Bureau de la Preste annonce que l'en¬
nemi manifesla Bsaucoupd'acimté sur toute
la ligne.
Quelques violentes contre attaques torent
repoussées.
Des peri,eseonsidérables furent infligéesü
l'ennciiii

Sommaire des principaux fails relatifs a la guerre, dont les détails se trament dans les
Communiquésofficielset les dépêchesHavas.

8SÏ3 IA SOMME A. TiS
2 7 Septembre.— A notre aile gauche, nous faisons dos progrès sensibles entre
l'Oise et la Sommeet au Nord de la Somme. De l'Oise è Reims, les violentes attaques
de l'ennemi sont repoussées.
Au Centre, de Reims a Souain, la garde prussienne est rejetée dans la région de
Berru et de Nogent-l'Abbesse : de Souain a l'Argonne, nous maintenons nos positions.
A notre aiie droite, aucun changement.
SU5Ï IjA. JPS8C6IM1'BÊEÏ83 SSÏJfSS»© ®»KS.8J©|S}B:EIMjVI3

Les Russes ont cccupéLabiauet Tapiauet ont investiKoenigs-27 Septembre.
berg.
Un combatlivré en territoire russe, prés deDrcuskeciki, au Nord de Grodno, se
terminapar la retraite desAllemands.L'enncmibombardeOssoviee,sur ia frontièrede
Prusseoriëntale.

ÏSST AkJTRICBE-nOIVGRIE
27 Septembre.— En Galicie, les RussesoccupentDebica.Rs poursuiventlesAu-
trichiensballus au cold'Oujokct entrent en Ilongrie

QÉpüÉtsHans
M. Poincarévisits lee blessés

Bordeaux,27septembre.
M.Poincaré a visité les liöpitaux et les
ambulances élabiis dans la baniieue de Bor¬
deaux.
Les Allemandsviolent une Sepulture

Bordeaux,27septembre.
Le bombardement de Sampigny ne causa
que des dêga's matériels insigoihants,
ANubécourt, les Allemands ont pénétré
avec effraction dans le caveau mortuaire de
la familiePoincaré ety ont inhumé de leurs
soldats tués par noas.

Un Démenti
Bordeaux,27septembre.

L<?général Joffre a démenti qu'un poste
d'obscrvatioa ait été établi sur ia calbédrale
de Reims.
Uns Visite a la Cathédralemtilée

Paris,27septembre.
Lecardinal Lucon, retour de Reims, a dé-
clarê que ics voütesde la cathédrale ont ré-
sisté,mais qne tontes les charpeates oni été
ia proie des Hammes.
De nombreux clochetons, des toureiirs,
des statues et des sculptures, ont été dó-
truiis .
Les ciocnes de la four Nord ont fondn.
La Fsrmstvirsdes Postosen Turquie

Bordeaux,27septembre.
Le gouvernement a protesté contre la dé-
cision unilatérale prise par la Turquie de
fermer le i«»octobre lestpostes étrangères et
a formulé des réserves expresses pour ie cas
ou Renvoipostal déji parti de France serait
saisi.
Le PaiementdesLoyera

et lea Queatiosafinanciered
Bordeaux,27septembre.

LeConseil des raioistres a approavé un
dècret qui parailra domain è i'O/jtciel, sup-
primant la déciaration préalable d'inca-
pacitó de paiement des lcyers échéants
ou payable d'avance en octobre, sans dis¬
tinction de chiffre, la déciaration sera raain-
tenue pour ies autres écbéances mais une
lettre recommandée adressée au propriétai-
re sulïira.
Lesmobilisésbénéfleient de plein droit de
la prorogation de paiement pour les loyers 1
Cetledispositionest applicable en outre aux
patentes dans les vingt départements occu-
pés militairement. Pour les autres la decla¬
ration nécessaire des congésdevant ètre pro-
rogés. Lesallemands et las austro-Hongrois
sont cxclus du bénêfice de ce décret.
Les préfets racevront des instructions dó-
taiilées.
Legouvernement a déeidé que tons les
contrals entre francais, allemands et aastro-
hongrois postérieurs A la déciaration de
guerre sont nuls comme contraire d l'ordre
public.
L'exécution des contrals antérieurs est
suspendne si eile est comraencée ; les con¬
trals sont annulables dans le cas contraire
par le tribunal.
Lesécbéances commercials sont proro-
gées.
Le maximum de retrait dans les banques
lortant sur le quart pourra atleindre les
eux tiers pour les destinations privilégiées
auxquelles s'ajoutent quelques autres, no-
tammentle paiement des retraites des vieux
travailleurs jusqu'a concurrence de cent
francs par mois.
Les autres dispositions concernant les
chèques, les engagements relatifs aux fonds
d'Etat, aux valeurs mobilières et les suspen¬
sions d'aciiona judiciaires pour non exécn-
tion d'opérations a terme, ies intéréts inora-
toires sont fixé3ü S 0/0.

Le fuiur Coegrèaeuropéen
Paris,27septembre.

LeNew-YorkTieraid a recjude Rome ia dé¬
pêche suivante :
Je in-nsde sourceautorlséeque les puissances
de laTripieEntenteont déeidéde n'sdmettroa la
conférencedo ysix qui termiuera la présente
guerreque les Klatsbelligérants.
II est superflu de souligner l'importance
de cette nouvelie donnée par notre confrère
araéricain.
Si eilo est confirmée, elie pourrait avoir
une influence déeisive sur certaines puis¬
sances uentres qui oat conservé, jusqu'ici,
une attitude espeetarite et qui pourraient
difficiiementla maintenir plus longtemps.

La Dégradationdu tratre C-ruault
Paris,27septembre.

L'ancien comptable Grcault, qui ten'a de
vendre k l'Al'emagne les plans de la station
radioiélégraphique de la tour Eiffel,et fut
pour CC3faits condamrié a mort le 13aoüt
dernier, psr le premier Conseil de guerre, a
été dégradé sainedi matin, h neuf heures,
daris la cour de l'Ecolemilitaire, en pré-
sence de détichements du 29eterritorial et
du I"' cuirassiers.
L'ofliciercommandant la parade d'exécu-
tion, ayant J'-'* amener Gruault, qui était

caporal de réserve, au centre de !a cour
entre quaire fantassins baionnette au canon
a donné k baute voix lecture du juge
ment du troisième Conseil de guerre, qui,
sur pourvoi, a réduit, le 3 septembre, ia
peine prononcéo contre le traitre en cello
ae !a déportaticn a vie dans une enceinte
fortitiée.
Puis ii a ajouté Ja formule consacrée :
—Gruault, vous êtes indigne de porter les
armes. Au nom du people francais, nous
vöns dégradons.
Ua caporal s'approcha alors et arraeha
les galons et les boutons de Ia tunique de
Gruault. Le coadamné dut ensnite passer
devant !e front des troupes avant de monter
dans one voitore cellulaire, qui le recon
duisit a la prison dn Cherche-Midi.
Pendant toote la durée de cette friste cé¬
rémonie, le traitre est resté tèle baissée,
dans une attitude accabiée.

La Presse bsrlinoise
Pe'rograd,27septembre

M.Bader, employé de cbancellerie è Var-
sovie, provenant de Bsriin, a dit que l'opi-
n on publique b riinoise était trompée par
la presse dont l'attitude onvers les Riis3esest
hautaine et prorocante.

Berlin s'émeut
Rome,23 septembre.

L'alarme a été causée a Berlin par ce fail
qne, dans ia nnit do lundi, tontes les com-
muDicationstélégrapbiques et téléphoniques
ost été rompues avec Breslan.
Oa voyait ik le prélude d'une attaque des
Russes.

Le Moratoriumen Italië
Rome,27septembre.

Un décret royal proroge le moratorium
venint k échéauce le 30s ptembre jnsqu'au
31octobre.de faponé amener le crédit pu¬
blic k fonciionner normalement.
I.e décret prescrit notamment que les éta-
blijsements de crédit pourront limiter les
remboursements sur les dépots faits avant
le 4 aoüt, k dix pour cent peur chacun des
mois d'octobre, de novembre et de dé-
cembre.
Les Banques d'émission des Csiseesd'épar-
gne postale devront cependant, comme d'or-
dinaire, rembourser eutièreraent les dépots.
Pour permeitre lechange venant k échéan-
ce en octobre, novembre et décembre, il est
accordó un moratorium de un a trois mois
pourvu que chaque mois 200/0 du montant
soit payó ainsi que les intéréts k raiaon de
6 0/0 par an.

L'OfFensiveRussese poiirsuit
(CommuniquéO/fctel)
Petrograd,27septembre.

Le combat prés de Drouskeniki se termi¬
na par la retraite des Allemands.
L'enncmi a approché au Nord d'Ossowetz
et a commencé le bombardement de la for-
teresse.
En Galicie, les Russes ont occupé Debica.
Une grande colonne ennemie est en retraite
de Przemyl vers Sanck. Elle a essuyé !e
feu de i'artiilerie russe et s'est enfuie,
abandonant des pares et un train d'auto-
mobiles.
Au col Oujok les Russes ont baltu un
détachement ennemi et ont pris de i'artiile¬
rie et de nombreux prisonniers.
Continuant leur poursuite, les Russes
sont entrés en Hongrie.
L'Attaqua ds Kceaigsberg

Petrograd,23septembre.
Suivantdes nouvollesofflcielles, les Russos
out imvesiiEoenigsberg et occupent Labiau,
Mehianken el Tapya (Prusse Oriëntale).
Desrenforts sont altendus en vue de l'at-
taque,

LAGUERREAÉRIENNE
Un «Taube» au-dessusda Paris

Paris,27septembre.
Un Taube, profitant du brouillard, a sur-
volé Paris é onze heures du matin, li lanca
plusieurs bombes aux environs da la tour
Eiflel. Uned'elies tomba avenue du l'roca-
déro, au coin de la rne Fraycinet ; elle tna
ua vieillard et blessa sa fille.
On croit que ces bombes éiaient destiuées
ü la siation radiotelégrapbiqus do la tour
Eiffel.
L'Angleterrs s'ézcuse de rerrsur d'un

Aviateur
Amsterdam,26septembre.

La ministro d'Angleterre a été chargé par
son gouvernement de porter k Ja connais-
sance du gouvernement hol'andais qu'un
aéropiane anglais, au cours d'une recon¬
naissance en territoire allemand, a perdu
uno bombs qui est probublement tombés
sur Maëitricht. Ea raison du brouitlard,
l'avialeur ignoruit qn'il setrouvait au-dessus
du territoire hollandais.
Le gouvernement anglais a témoignó son
vif regret de est incident et a même offert
une indemnité pour les dégdts matériels
occasionnés

Ua Zeppelinac-disuss de la Bslgique
Oatende,27septembre.

UnZeppelina fait la nuit dernière tin nou¬
veau raid. I! a survolé Alost,GandetDeynzo
ou il a jeté cinq bombes ü une hönre trente
du matin. Puis il s'est dirigó vers Thauront
et a pris la direction de Gourtrai et Tournai,
mais a obiiqnó vers l'Est.
Capture d'un Ssppelin

Yarsovie,27septembre.
Un zeppelin a survolé la viile a cinq heu¬
res du malia. Plusieurs bambes ont été lan
cées blessant trois soldats.
Les dégéls ont été insignifiants.
Ganonnó avec succès le zeppelin s'enfuit
dans la direction de la fbrleresse de Nouvo-
giorgevitzoii i! fut cancnué de nouveau.
II tomba aussitöt et l'équipage fut capturé.
L'Aviatsur Bielovuoics'ongage

Bordeaux,27septembre.
M.Bielovueic,sous-lieutenant de l'armée
péruvienne, est nommé sous-lieutenantd'in-
fanterie pour ia durée de ia guerre, au litre
étranger.
M.Bielovueic-est affects au S7cd'infanterie
et détaché au service d'aviation.

La Situationen Serbie
Nisch,27septembre.

Ou télégraphie qu'a la date du 23 la situa¬
tion militaire était la snivante :
Sur le front Zwerniklesnilzaet Mitrowilza-
chabalz il ne se pas3a aucun incident no¬
table.
Sur Ie front Losnitzaracha, dans la nnit du
23au 24noas avons refoulé l'ennemi qui le-
cait a pénétrer en Serbie dans la direction
de KobeLkiada.
Nons avons rcjeté une autre attaque vers
Parachnilza et vers Belgrade. Dans Ia nuit
du 23au 24 noas avons repoussé l'ennemi
de Adalzizaniia, lui inffigeant de grosses
pertes.
Pendant la nuit, les Antrichiens bombar-
dèrent Belgrade.
Detemps ü autre, sur tons les points, la
situation de nos troupes est trés satisfai-
sanle.

Manifestationen faveur de
la Triple-Eatsfito
Bucarest,27septembre.

Ce soir s'est produit une importante ma¬
nifestation comprenant environ 10,000per¬
sonnes, dont le recteur de l Universitóet
tous les professenrs, exhorlèrent Ie gouver¬
nement a se déclarer coutre l'Allemagneet
l'Autriclie. Pais le cortège a parcouru la
viile en criant : Vivela grande Roamanie 1
Vive la France I Vive la Russie 1 Vive l'An-
gleterre 1
Ledrapeau allemand a été brülé. Les dra-
peaux de la Triple-Entente ont été arborés
au milieu des applaudissements.
Lss préparatifs dé la Houmanis

Petrograd,2?septembre.
La Ronmanie a défendu I'exportation des
farines et des blés.

Les Operationscontre Kiao-Tohéou
Tokio,26septembre.

Desmessagers impérianx sont partis pour
Tsing-Tao.Ils portent les salutations de l'em-
perenr au» Japonais et aux Argiais coopé-
rant contre les Allemandsk Kiao-Tchéon.

LePapset la Pais
Rome,27septembre

Le Messaggerocroit savoir qu'aucune ency-
ciique ne sera pubiiée prochainement com¬
me il fut annoncé
Le pape qui. dans cette encycUque aurait
parlé de ia guerre, aurait piutöt t'intention
de prendre une initiative, personnelle en
faveur de la paix, mais ce projet qui aurait
actuelleinent peu de chances de réussite, se¬
rait reporté 4 la première occasion favo¬
rable.

Ls roi st la reine d'Angleterre
visitant les mala&es
Londres,27septembre.

Le roi et la reine ont visité, dans I'après-
mitii, l'impératrice Eugenie, qui a installé
chez elle un böpilal pour officiersblessés.

Les Itats-Unis ont sipé un traité
aveol'Acgleterre et la France
WashingtoD,26septembre.

LeSénat a ratifié les traités conclus avec
l'Angleterre, la France, l'Espagne, stipalant
qu'en cas de différend, un délai d'une année
devra s'écouler avant le commencement des
hoslilués, cfin de permeitre a une commis¬
sion de Fexaminer.

lbsMaisonsASSssnandssenFrance
Lesjournaux ont aunoncé que la Cham-
bre in Conseildu Tribunal civil de la Seine
avait été saisie d'une requêle présentée par
des propriétaires de maisons de commerce
allemandes (exploitées4 Paris), qui sollici-
taient la désignation d'admiaistrateurs judi¬
ciaires pour assurer la gestioa de leurs inté¬
réts pendant leur absence forcée.
Nous croyons savoir que le Tribunal, con-
formément aux conclusions du Parquet, a
déeidé de rejoter cette reqoêtc.
II se contentera d'édicter certainesmesures
destinées 4 sauvegarder les iDtérêtsdecréan-
ciers fruncms, et encore sons cette condition
que I s creances soient reconnues antérieu-
res 4 la guene aciuelle.
Quant aux créances qui auraient été acqui-
ses par des négociatioussniviesavecdesAlle¬
mands depuis l'ouverture des hostilités,elles
ne méritént pas, on diet, la protection do
nos lois, puisqu'il est do principe, en droit
iriternatit nal public, qu'on doit s'abstenir,
aprè3 la declaration de guerre, de commer-
cer avec des ennemis, ce qui est bien la cas
des requérants, qui sont actuellement mobi¬
lisés en Ailemagneet sont, comme tets, des
combaüants.

Bordeaux,27septembre.
Qn dément quo des maisons allemandes
aient obtenu la nomination de séqueslres
pour gérer leurs intéréts.
Aucune mesure de protection ne fut ni no
sera aceordée 4 ces maisons.

Lalialailledel'Aisne
Letlre d'un Officier Aiiemand
Le combat de l'Aisne fait l'objet d'une;
lettre qui a été trouvée sur ua officier aiie¬
mand appartenant au 8" corps.
Gettelettre a été imprimée et mise en cir¬
culation parmi les troupes alliées. Eile a été,
pubiiée par le Tims.

Cerny,présLaoa,17septembre.
Ghersparents,

Notre corps a pour mission de tenir !es
hauteurs Sud de Cerny coüte que coiite jus-
qu'4 ce que le XV®sur notre flanc pmsso
accrocher le flare de l'ennemi. Nons eom-
bations contre les Anglais, les Highlanders
et les zouaves. Les pertes des deux cotes
sont énormes. Pour la plus grande partie,
elles sont dues 4 la trés brillante artillerie
Iranpaise.LesAnglaissont merveilleusement
entrainés 4 1'utilisationdu terrain. On ne les
voit pas et ils sont constamment sous le feu.
Lesaviateurs franpais accomplissent des ex¬
ploits merveillenx. Nous ne pouvons pas
nous débarrasser d'eux. Aussilótqu'nn aéro¬
piane a survolé notre position, dix minutes
après leurs shrapnels nous tombent dessus.
Nous avons un pen d'artilierie dans noire
corps ; sans elle nous ne pourrions aller de
1'avant.
II y a trois jours, notre division prit pos¬
session de ees hauteurs et s'y retraccba. 11y
a deux jours, de bonne lieure, nous fumes
attaqués par des forces anglaises notable-
ment supérieures (une brigade et deux ba-
taillons) qui nous tournèrent.L'ennemi nous
prit cinq canons.
Gefut un terrible corps 4 corps. Comment
en suis-je sorti 1 Je ne m'en rends pas elaire-
ment compte. Je l'ai snpporté 4 pied (mon
chevat était blessé et les autres trop loin a
rarrière-garde). Alors arrivèrent lebatsillon
de la garde, le 4«,Ie 65erégiment, le 13« ré¬
giment de réserve,les 13»ct 16»regiments de
la landwehr, et, avec l'aide de i'artiilerie,
l'ennemi fut rejeté sur sa position. . Nos
canons ont fait d'excellent travail. Les An¬
glais tombaient en tas.
Dans notre bataillon, trois Croixde Ier ont
été données, une au commandant, une 4 un
capitaine, une au médecm. Espérons qu»
nous serons plus heureux une autre fois. . .
Pendant les deux premiers jours de la ba-
taiile, je n'ai en 4 manger qu'un morcean de
pain ei pas d'eau ; j'ai passé toute la nuit
sous la pluie, sans ma capote. Le reste de
mon équipement était sur les chevaux qui
ont été laissés ea arrière avec les bagages
(qui ne peuvent êtreamenésdan3 la batailie)
et aussitöt que vous mettez le nez dehors,
les boulets sifflcnt.
La guerre est terrible. Nons espérons
qu'une bataille déeisive la terminera, cap
nos troupes entoureni déja Paris.
Si nous battions les Anglais, Ia résislanee
francaise serait bientöi brisóe. LaRussie sera
promptement aroenée 4 traiter ; sur ce point
aucun doute. Nous avons re^u une aido
splendide de I'artiilerie lourde antrichienna
4 Manbeuge. I's ont bombard1 le fort de
Carfontaine de telle sorte qu'il n'y avait pas
dix mètres de remparts qui ne montrassent
des cratères énormes causes par les obus.
Les tourelies armées furent mises 4 bas.
Hier soir, vers six heures, dans la vailée
oü se tiennent nos réserves, il y ent une
terrible canonnade, mais nous ne vimes
qu'un épais nuage de fumée.

** *
ÉPISODESDE LA BATAILLE
Du Times:

Londres,26septembre.

Le bombardement, qni avait commencé
quelques jours auparavant.tnt poursuivi pap
les Allemands, le samedi 20, de trés bonne
heure et continua sans interruption sur la
réponse de notre artillerie.
L'infanterie ennemie tenta 4 plusieurs
reprises d'avancer, mais elle dut se rc-plier
sous l'intensité de notre feu.
Un aéropiane allemand fut descendu par
les troupes anglaises et un aviateur anglais
survolant les lignes allemandes jeta plu¬
sieurs bombes. Une d'elies tomba dans un
pare de voiture prés d8 La Fére et produisit
un effet considérable.
Nou loin de l'Aisne, une grande quantité
de munitions allemandes brólées furent
trouvées par les troupes alliées ainsi qae dix
wagons chargés d'obus et deux wagons de
materiel.
Desapprovisionnementsimportantsavaient
été brülés par l'ennemi attestant la retraite
prëcipdée de celui-ci.
Le iendemain dimancbe, Ia pluie et Ie
vent cessèrent, le soleil se montra et les Al¬
lemands proiitèrent de cette accalinie pour
tenter plusieurs contre-attaques séparées.
Ils furent partout repoQssés avec pertes.
Dans une section de notre ligne de feu, les
soldats dans les trauchées eurent l'impres-
sion qu'ils entendaient une musique mili¬
taire dans les lignes ennemies, juste au mo¬
ment oü I'attaque allait se donner. On sait
maintenant qne i'inlanterie allemande avan¬
ce au son de ia musique.
Lemouvement d'ollensive renouvelé 4 la
nnit tombante, sur plusieurs points, n'a pa3
eu plus ds succès.
La résistance au choc, est naturellemeni
tcmbée en ces circonstances, sur l'infante¬
rie. Eu dépit de ce fait qu'elle fut trempéa
jusqu'aux os dans ses tranchées pleine de
boue, en dépit des alertes de nuit inces-
sautes et du bombardement continue! au-
quel elle fut soumise. elle fut toujours prète
4 rópondre 4 l'ennemi et souvent te repoussa
avec de grosses pertes. II sembie que celui-
ci, en prolongeant son attaque d'artilierie et
ses obus ait eu pour but de démoraliser les
hommes réduits 4 l'iuaction, mais ce but n'a
pas eté atteint, ies aiiemands ont pu s'en
rendre eompie.
D'autre part, il résulte des declarations da
prisonniers, qu'Gn certain désappointement
se manifeste parmi l'ennemi en ce qui eoa-
Cornel'effet moial produit par leur ariil Jeris
lourde. Les pertes qu'eiles ont fait subir
sont grandes, il est vrai, mais eiies ne sont
pas en rapport avec la « colossale» dépense
de munitions qu'exigent ces pièces.

LeursPasseports,leurAudace
11est arrivé 4 plusieurs habitants de Valen¬
ciennes de demander un passeport au gou¬
verneur aiiemand aclnellemeut en cette
vilie. Tous portent la mention : « Valen¬
ciennes : Empire Allemand 1» et redigé en
langue allemande : a Pour se rendre a Lille
(France) ; sur d'auires, le libellé indique de
rctenir le portenr dn sauf-condmt.
D'autrcs enfin poitent la suscripiioa :
« Guillanme 11,empereur d'Eutope
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2e LISTE
Sons on Ardent

W.Palrimonio. président du tribunal. Fr.
>!me Jeanne Caehat, 43, boulevard de
Strasbourg
Anonyme
Joseph, Céiestine et Adrienne
Anonyme
M. c! Mme G. Mailhey. 6, place Garnot. .
M. Emile Ilamelet, 55, ruo Frangois-
Mezeline
Miles Muller
M. Paul Guillard. avocat, 102, rue Gus-
lave Flaubert
M. Talbot et sa familie, 4, impasse-Mas-
sieu-de Clerval
M. ct Mme Van-der-Velde,Bi, boulevard-
de Strasbourg
M. Edouaui lirieout, 3i. rue Lesueur. . . .
M. llaveral, a, rue des Guépes, a Sainte-
Adresse
SI. Deschasseaux, délé-gué cantonal a
Gravilie
SI. et Mme Aubruchet, t6, rue Frédóric-
ltellsnger
SI. Scbarltner, 10, rueSaini-Roch
M. Letroux. i42, rueTniers
Syndicat Mecaniciens de 2s classe
de la Marine raarcbande

•line emp oyée, rue de Pans
lVlmeEdouard Basset. 7, rue Sunt-Roch.
M Pierre Pllieger, 38, rue de la Bourse.
M. et MmeGuillemette, 4, rue de Fecamp
SI. et Si»«Georges Coquin, 30, rue des
Bains, Sainte-Adresse
SI. Georges Becker, 4, rue Pleuvry
SI Victor Delamare, 91, rue J.-Lecesne.
M. et Mm®Juies Bcbray, 3, rue Racine..
Contremaïtre et ouvriers des Carrières
de Soquence, a Gratille
SI. flaussman,recevaur des finances, rue
des Bains, 10, Sainte-Adresse
M. Ribet
SI. et Bisserier, 107, rue de Paris...
St. Guiliaume Petit, 13. bd Frangois=ler.
SI. et Mme.a. Levée, 61, rue du Havre,
Sunte-vdressa
SI et M»' li" "i Rob!n.57,rue Trigauville
Miles Gouii ,i. pavilion des Docks
K. S. W
M. A. Calle, 30, rue Bougainville
SI.Mallet .
Siicbel et Pierre, 17, rue de la Chapelle.
Si. G. Hémery
SI. E'ebecopar, 2 bis, rue Thieuilent
Trclileric el Laminoirs
SI. Louis Ambaud, 36, rue du Cbiliou...
Mme veuve D.'lhomme, 50, rue Joseph-
Périer ..
Mme Raymond Fréce, 19. rue St-Roch..
S!me Henri Delhomme, 50, rue Joseph-
Périer
SI. J. B
Si. Per Sidén
SI. (I Mme Beaugrand, 4, bi Maritime..
SI. Mandeix, 75. boulevard de Strasbourg.
Anonyme A. B
Silie Lerov, Griquetot-l'Esnevai
Sllie Marguerite Torquet, 104, rue J.-J-
Itousseau
SIme veuve Roger, 157, ruede Normandie
SI. Sturmiinger, 3, rue Michelet
Mme Ador
Si. et Mme Deiaunay, 10,rue Washington
Mme Fieurigand, 15, rue Michelet
M. Seminel, 14, rue Casimir-Delavigne. .
Si. Gosselin, 57, rue de Montivilliers...
Anonyme
Si G. Lamare, 103, cours de la Répu-
blique
lime Servant, rue Magellan, 9
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Total de la 2' lisfe Fr.
Listc précédente
Total général I-'r. 5.340 50

1.701 50
3.639 —

Dons en IVature
Tricots de laine, chaussettes de laine, gants de
/nine, ceintures de flanells et de laine, couoeriures
de laine.
Anonyme ; Mme Rosenwald, 145, rue de Paris
Miles Lionnet, 17, rue Escarpée *,anonyme ; M. e:
Slme G. Matlbey ; anonyme, 97, quai d'Oriéans ;
SI. Delbal, Café du Poste ; une Maman ; anonyme ;
Blrne Scbarttner, 19, ru« St-Roch ; Mme Jobin, 144.
rue Victor-Hugo ; M. Egloff, 116, rue de Tourne-
viile ; M. et Slme Dimanche, 25, rue Casimir-Dela¬
vigne ; Mme Brown, 117. rue Féüx-Faure ; M. el
Mme Bisscrier, 107. rue de Paris ; M.Charrier, 16,
rue de Thann, Paris ; M. Votier-Couédic, 5, rue
du Docteur-Cousture ; Tréfileries et Laminoirs du
Havre ; Les Enfants R. Saffray, 132, rue de Paris ;
Mme i.emonnier, 61, rue J. -J. -Rousseau ; Mme
Biurraiinger, 3, rue Michelet.

Les souscriptions et dons en na
lure sont regus au siège du Comité,
i la Sous-Prefecture.

Cessions tie Blés exafiijues
Note de la Prefecture :
L'ad ministration de la guerre est disposêe
4 céder, Ie cas échéant dans la mesnre de
ses disponibilités, anx départemeuts ou mn-
nieip-iiités qui en feraient la demande, les
qnantités de blés exotiques qui pourraient
ieur être nécessaires pour satisfaire aux be-
soins de la population civile.
Ces cessions dont l'autorisatiou sera ton-
jours soumise préalablement ft l'approba-
tic-n du mmistre de la guerre, auront lieu k
la charge de remboursement, ie prix de
cession étant fixö a 26 francs le quintal mé-
Crique.
Ce prix de 26 francs s'applique a la denrée
pnse au port de débarquement en France,
tous les trais de transport devant rester a la
charge des départementsou municipalités.
Les départements ou municipalités anx-
quels des cessions auront été consenties de-
vront en verser Ie montant au Trésor. Les
délats de paiement seront réglés par i'Admi-
nistration de la gnerre après examen des
propositions faites par le préfet.
Des cessions pourront aussi être faites k
des particuliers sur ia demande du préfet ;
ais Ie versement au Trésor do ia vaieur du
blé aura lieu avant expedition.

L'rnvol des (Julia |iersemie!s aux
Saldats

Une communication du ministre de la
guerre se refèrant a l'envoi des colis pos-
taux adressés iudlvidueUement aux sol-
dats dit :
Un grand nombre de personnes avant
demandé de quelle manière ponvait être fait
i'envoi aux militairen aux armées do colis
postaux de 3, ö et 10 kilos, le ministre de ia
guerre fait connaitre que eet envoi est auto-
risédans les conditions suivantes :
Les colis postaux doivent étre envoyés aux
dépots des corps dans les mêmes conditions
que les correspondanc.es postales. lis doi¬
vent done porter la même adresse que les
lettres destinées aux rnilitaires anx armées.
Toutefois, eet envoi n'eat pas gratuit et !es
expéaiteurs ont a se conformer aux mêmes
lorraaiités qu'en temps de paix. L'autorité
miiitaii'e et le service des chemins do fer
assureront l'envoi de ces colis postaux des
dépots anx armées. Mais toute responsabiliié
est decbnée en cc qni concern» ia remise
aux intéressés. L'envoi des colis postaux aux
dépots sitaés dans Ja zone des armées est
autorisé dans les mêmes conditions que
pour les dépots situés dans ia zone de l'intó-
rienr.

Cliange de Ia numnaie «utylake
Or

Livre sterling fr _
1/2 iivre sterling 12 50

A>geid
Un crown fi _
1/2 crown »
Koubie shilling on un ilorin i 2 40
n shilling 1 «0
Six pence 0 GO
ïrois pence 0 30

Bronze
tin penny 010
1/2 penny 0 03

Les TninsiierlR eosmmerciaux
Suivant uno lettre adressée par la Direc¬
tion des chemins de fer de i'Etat au prési¬
dent de la Chambre da commerce du Havre,
les transports commerciatix, qui avaient du
être partielieroent interrompus dans noire
rigion en riison de l'intensité des trans¬
ports miiitaires, pourront être repris k par¬
ti r du 28 septembre, sauf de nouveaux em-
pêcliements.
Par conséquent, a partir de cette dale, et
sauf modifications uitérieures, le transport
des marchandises de tonte nature sera ac-
cepté en trafic intérieur sur le réseau de
I'Etat. Neanmoins, pour ia partie située au
Nord de la Loire, des expeditions de plus
d'un wagon doivent être soumises a l'accep-
tation préalable de la Commission de ré¬
seau, La même acceptation est nécessaire
an Sud de la Loire, pour les expeditions de
plus de dix wagons
Pour !e trafic direct, nne affiche du 26
aoftt a déterminé ies marchandises admises
an transport. Uae nouvelle règlementation
est actnenement k l'étnde, de conce t entre
les réseaux et l'autorité militaire. Dés è pré¬
sent d'ailleurs le réseau de l'Etat accepte ies
transports en trafic direct dans ies mêmes
conditions qu'en trafic intérieur, louies les
fois qne ces transports sont acceplés d'autre
part par les réseaux co-participants.
II demenre entendu que ces dispositions
restent toujours subordonnées 3 cette réser¬
ve expresse qu'il n'en results aucun acorois-
semeut de circulation da nature 3 gêner les
transports miiitaires. L'Administration se ré¬
serve ia faculté delimiter ou suspemdre ies
expeditions ou les arrivages dans cerlaines
gares ou certaines iignes si les nécessités du
service militaire ['exigent..
Les transports sont tails aux prix ordi-
naires, mais sans garantie de délai, ni res-
ponsabilités d'aucune sorte en raisoa des
conditions actueiles de Sexploitation des
voies ferrées.
L'enlèvement et la livraison è domicile ne
peuvent être garantis.

Kas Bleesés
Nous avons pnblié, hier, une longue iiste
de blessés soignés 3 I'höpital de Farciennes.
nous y avons trouvé tie nombreux noros
amis, comme celui de M. Jean Lafond, fi Is
du directeur au Journal de Rouen , anque!
nous souhaitens, comme a ses camaraaes,
un prompt rétablissement et une courte
captivité.
Cette iiste, dressée par M. Laiond, est ve¬
nue réconforter biea des families qui, de-
puis un mois, étaient saus nonvelles d'être
chers, et qui souvent étaient égarées, alar-
mées par des renseignernents erronés.
Eile ne concerne que les soldats soignés
dans I'höpital de Farciennes.
Toules les families quine regoiveat pas de
nouvelles ne doivent done pas perdre con-
fiance. II leur fant faire preuve de stoï¬
cisme et de patience. Eiles n'y manqaeront
pas.

** #
Un nonveau et, important convoi de bïea-
sés est arrivé hier après-midi dans notre
ville.
Parmi eux se trouvaient des soldats enne-
tnis qui ont été dirigés vers ies höpitaux
sous I'escorte de la police, des gendarmej et
des soldats.

NÉerakigie
On annonce le décès ds M. Edgard Anque-
til, armateur, ancien président du Tribunal
de commerce de Rouen, vica-président de ia
Chambre de commerce, conseiüerdu réseau
des cb ->111103de fer de l'Etat, consul de Nor-
vège, administrateur de Ia succursale de !a
Banque de France, président de Ia Sociéié
Normande de Géographie, chevalier de ia
Légion d'hoaneur et officier de i'Orcire royal
de Saint-Olaf de Norvège.

Avis
L'intendance anglaise désire acheter un
certain nombre de chariots solides, neufs ou
d'occasion, a 2 ou 4 roues, avec matérie!
complet, chevaux et harnais, pour transport
de bagages, approvisionnements, etc. . . Les
personnes possédant de telles voitures et
désirant les vendre, sont priées de s'adres-
ser 26, place de l'Hötel-de-Ville(é cóté de la
librairie Fiammarion), de 11heures a mui.

La Préparation Militaire
De nombreux jannes gens de la clas-e
1915vont être appelés prochaicement. B011
nombre d'entre eux seraiem désireux de
pouvoir s'exercer a l'avance et demandent
si, en dehors des cours organises ie soir p?,r
les Sociétésde prépiration. ('autorité ruiii-
laire ne poarrait pts créer un cours qui au-
rait lieu dans la journée y compris ie di¬
manche, pour le3jetines gans actoeilement
sans occupation et tenant a s'entraiuer.

Proaiaiioil militaire
M.Olivier Dnracd, fiis de n ;tre confrère
M.Durand, directeur du Journal dn Fecamp,
sergent au 129e d'imfaaterie, vieat d'être
proma sous-iieutenant.

Murine
Le transatlantique France est sorti ie 27
septembre, a trois iieures ae i'après-midi
pour New-Yoik.

Avis
La Directrice du Lycée de Jeunes Filles préuent
les families que la rentrée des classes aura lieu
le jeudi 1" octobre, ruo Juies-Aucal. n» 8, pour
ies classes secondares et les irois grandes classes
primaires et rue Jules-Ancel, 11»31, pour les
classes enfantines, 4»et 3«primaires.
11u'y aura pas classe le jsudi après-midi.

OBSÈQÜES DE SOLDATS
(Nous prions les üópUi-ux d indiquer sur hs
avts d'obsèques qu'tls nous communique-.. t, le
heu d'origine • du soldal, ofin que hurs c-.mpa-
Iriotes habitants ou. refugiés au Havre paissent
s'associer d nos conciioyens dans le suprème
hommage rendu d ces braves.)

L'inhumation du caporal TANGUY (Louis),
du 3i8« de ligue, 22e compagnie, originate
de Gast (Finisièr ), déceJé a i'bópitai mili¬
taire no 1, rne Massiilon, aura iieu le lundi
2S septembre, a 8 heures du matin.

** *
L'inhumaiion du soldat FI.OC'II (Jhan-
Paül). du 219e régimeat d'intanterie, résidant
è Treflaouenan par Plonzévédé (Finisière),
décédé a !a suite de blessure regue sur Je
champ de bataiile, aura Iieu aujourd'bni
iuudi, a 4 h. 1/2 du soir, k l'Höpital 205.

Les obsèques dn soldat SOSAYA (Jean), du
142» régiment d'infan erie territoriale auront
iieu demain mardi k 8 heures dans ia cha¬
pelie de 1hópital n<>8 (Lycée de gargoas), 2,
ruo Aacelot.

L'HERMITINEHN
Antiseptique. Euergique et liapide
PRODUiT ÉLECTROLVTiQUE

loreux ut ©vyjfèsïe
RIGOUfiÊUSEMENTNEUTRE

Complètcment Inolfvnsive
No coagule pas les matièrea albuminoïde3
INCOMPARABLEPOUR LA CHIRURGIE

Eu Venle :

A,PIMARE&Dxil4,pLEK£vRi?entral's

CHROHIQUERÉGIONALE
Graville-Salnte-Honorine

Renfrêe des classes. — Le directeur et Ia direc¬
trice des écoies du Centre ont rhonneur d'infor-
mer fes families que la rentree des classes aura
Iieu jeudi prochain, I,r oclobre, s>8 heures.
I'our l'inscription des couveaux éièves, pro
duire la bulletin de naissacce et le certificat de
vaccination
Ecole des Acacias. — En vue de la rentrée des
classes, le directeur et la directrice des écoles
des Acacias, se tiendronl a la disposition des pa
rents. ïmrdi et mercredi, de 10 heures a midi.
Pour l'inscriplion des éièves nouveaux, se mn-
nir d'un bulietia de naissacce ou du livrei de fa¬
milie.

Sainte-Adresse
Con'eii municipal. - La séance est ouverle i
9 heures du matin, sous la présidenco de M. J. de
Querhoënt, msire.
Elaient présents: MM.Candon, Plichon.adjoints;
Legrand, Guitton, Damaye, Toulain, Levée, De-
hors, Leseig'neur, Taconet, Lecell.er, Lefebvre,
Edouard, Duport. Biument.
MM.le docteur Lamer, colonel Masquelier, Maze,
Puissesseau, mobilises.
Absents cxcusés ; MM Bsudu, Flagollet.

ORDRE 1)U JOUR :
1»Rèvision de la lisle éhciorale consulaire. -
Le Conseil désigne les mêmes délégués que l'an
née précédente, MM.Guitton et Legrand.
2° Demande de classement dans le réseau vicinal
ordinaire. — Sur la proposition de FAdminislra-
tion municipale, le Gonseil émet un avis favora¬
ble au classemenl dans le réseau vicinal ordinai¬
re, par la Gommission départementale de la rue
Désiré-Dehors et boulevard Féiix Faure.
30Etit des coles irrêcouvrahles. — Le Conseil
approuve un état des cotes irrécou arables de
I'exercice ISI3. Taxo des preslations et chiens.
4° Demande de subvention pour un service auto¬
mobile. — La Soeiétó enocyine des Cycles et Au¬
tomobiles Peugeot a projeté ('établissement d'un
service automobile permanent enlre Le Havre et
Etretat et étabtirait un bureau a Sainte-Adresse, a
la Brocbo-a-Rótir. Cette Sociéié subordonne la
réalisation de ce projet a i'obtenlion des subven¬
tions dont clle a elle-mème indiqué le chiffre aux
communes intêressées. C'est ainsi que la ville du
Havre est taxée pour un montant annual de 2.530
francs et Sainte-Adresse pour 500 francs. 11est
dc-cldé de répondre que la question sera reprise
après la guerre, lout en faisar.t observer rux au
teurs du projet qu'il y a disproportion flagrante
enlre la subvention demandée respectivement a
!a ville du Havre et a la commune de Sainte-
Adresse.
S" Reglement de mitoyennetè. — Le Conseil de¬
cide de'renvoyer a !a Commission des Ecoles Ié
reglement de" ia mitoyennetè des tnurs existant
entre l'école des filles d'une part et ia propriélé
de Mile Quesnel el celle de M. Leclóre de l'au
tre.
L'ordre du j'our étant épuisê M Ie maire met
I'assembiée au courant, dss falls intéressant i'ad
ministration de la commune ei dérivant de l'élat
de guerre.
11rappelle qua le Conseil avait voté la désaffec-
iation el divers erédits inscrilsau budget addition-
nel de 1914pour l'employer en secours aux famii-
les des mobilisés. 11" a pu être dépeusé en
aoüt une somrne de 1,400 francs pour distribution
de pain ct de vlande. l)e son cöiê l'Etat, a la fin
du raois d'aoüt a payé a ces mêmes families qui
sont au nombre de U6, des iudemnités s'élevant
a 7,000 francs chiffre qui alteindra environ 10,010
francs en seplembre. ce qui n'empê hera pas 1^
commune de distribuer des secours en nature
lorsqu'ils seront justififts. Toutefois un contröie
est exercé par la Commission d'examen des de -
mandes pour prévenirdes abus.
Deux de nos conciioyens trés dévoués M.Alberi
Dubose ct notre col égue M. B.umentont assure
de la f -f.onla pius efficace ie bon fonctionncmcnt
du ce service.
Le souci de l'alimentalion de la commune en ce
qui concerne le pain et la viande, a demandé
beaucoup de soins et d'etlorts, mais c'est en vair
qu'on a appuyé les demindes de sursis a'sppei
0:1de renvoi dans teurs foyers des boulangers'et
bouctxers mobili>és.
M. le maire énumère ensuile rapidement les
services a organiser et les travarx a cftectuer
qui ont so'licité les soins de l'Adminlstration mu¬
nicipale et occasionné un énorme surcroit de tra¬
vail dans ies bureaux de ia mairie. I! faut viser
ies dépêches au depart (ie visa a l'arrivée a été
sopprimê). de délivrer des permis de circulation
3,000 ont élé établis en aoüt 11 l'Aitminislrallon a
décicié de demander depuis le i" septembre un.-
coniribution volontaire de 0 fr. 10 par permis, au
béni-fice des families indigents des motilisés; il
jiü assurer l'exêeution des requisitions de toute
nature par l'autorité militaire, a pourvoir au can
tonnement des troupes, artillerie, infanterie, ter¬
ritoriale el marins. Ces groupes onl occup'ê les
écoles de lilies et de gsrgons alors que la salie
municipiie des fêtes a élé convertie en dépot de
vivres et le patronage paroissiai de gargons en
magasïn a fotirrage. Mais M. le mairg est heureux
d'annoDcer que ses négociations avec l'autorité
militaire ont été courormées de succes et qu'il a
obtenu, pour l'époque de la rentrée des classes,
ia restitution des écoles en échange de,la salie d<-
i'ancien patronage des gargons, appirlenant a Mi:e
Quesnel, et de celle du patronage des filies qui
seront réquisilionnés par l'auloritó militaire.
M. le maire parte ensuite de la f.gon dost on a
pourvü au service du balayage, du service d'or-
üre et de protection.
L'utiiité des patrouilles s'est manifestée par d. s
arrestations et des procés-verbaux dresses conir--
des gens suspects en circuiant sans permis;
grdce a tiles Ia sécuri'é Ia plus compléte exi»lc
dans la commune. La direction de eet importnn
tervice a éié coniiê a M. Baas qui s'en acquitte.
ainsi que ses guides, avec le plus grand soin cl
inteüi .ence.
L'Adfninislraiion générale est aësuröe par le
maire et les adjoints renforcés de deux conseii-
lers municiprux délégués par le maire avec i'up
probaiion prefectorale. Co sont MM.Lefebvre el
Luseigceur.
Un des membres de l'Administration ainsi coni-
posée est toujours en permanence a la Mairie, de
8 heures du matin a S heures dn soir. Dans ies
bureaux, le t; avail a éte inlensif el parfois écr-v
sent, it a pesé en particulier sur ie second secré¬
taire, M. F-lsise, qui .1 fourni dt:s journées de
18heures et euquei M, le mai:e propose d'ac-
eorder un. allocation sup ptémentaire de 100francs
qui est votée a l'unanimiie.
il en est do mêaie d'une gralTicaiion de 50
francs accordée a chacun des gardes-champèuv.
MM.Roussel ct Aubourg.
A tous ceux qui ».vcc dévouement ctp trio-
tisme ont apporté leurs précieuses collaborations
aux iourdes tdciies imposécs par l'élat de vuerre.
M. ie Maire tier.t a adresser des éloges merités ei
l'expression de sa gratitude.
Sur les erédits devenus fibres ptr suite d'une
autorisatioa spéciale de M. le Prérei, M. (e Maire
propose de voter un secours de 5,000 fr. a ia
Cro x Rouge Frang.'isn ct 200 fr, pour les blessés
beiges. Ces subventions sont voices a i'unani-
mitê. En ce qui concerne Ia rêp--riitl<ffientre les
trois Sociétés formant ia Croix tl ,uge, il est de¬
cide, d après ies explications donnees par M. Ta
conet. vice-président de la Section Hsvraise de ia
Scciêté Frangaise da Secours aux Blessés mi!i-
taires, de se conformer a l'accord fait s Paris
entre ies dirigeants dc-ce3 Sociétés nt d'stï'ecler
5 "0fr. a Ia Sociêté Frangaise de Sscours aux
Biessés miiitaires, 250 fr. aux Dames Frangaises
et 250 fr. a ('union des Femtnes de France.
En co qtii concerne la subvention accordée aux
biessés bulges, il est. déctdé de ta ïemettre au
Consul de Beigique en lui exprimant les senti¬
ments d'admiraiion et do gratitude des Fra.gais a
l'éeard de l'héroïque nation beige.
L'irrégularité est ies retards dans Ia distribution
des lei tres ont provoqué les cnergiques reclama¬
tions de M. le Maire. Cette situation deplorable
est connue de tous et M. le Maire vient de Ia ré-
sumer dans une lettre pubiiée par ies journaux
locaux.
E!!e tient principa'.ement a l'arrêt de 4 jours
lui posé aux leitres a Rouen ca raison de ce que
notre département est compris duns la zóne des
armées comballnntes. Toutefois l'importance des
intéréts lésés, notamraent au point de vue com¬
mercial permet d'espérer qu'il y sera bientöt porté
reméde.
Rentrée des Classes. — M. A. Maire. directeur
de i'ecoie ties gargons, recevra les families les 28,
29 ct 39 septembre, de 2 heures a 4 heures.

Bornambusc
M.Tobia-AIphonse Levasseur, da Bornambusc,
blessé Ie 8 septembre, a la bataiile do la Marne, a
suecombó le 18 septembre, a Thöpitai de Bonne¬
va! (Eure-et-Loir).

ÜTATCIVIL DC HAVRE
NAISSANCES

Du 37 Seplembre.— ChrislianeLASNE,ruede
, l'Alaia,15: AndréeUESitMJVIN,rue duDoeleur-
1 Piasecki,as.

Le dius Grand Cnoix

TISSANDIER
3, Ed de Strasbourg (té!. 93'
VOITUREG dep. 35 fr.
Bleyclettes "Touriste" ICK'
cnhéranent équipées d

DECÉS
Du 37 Septembre. — Christine LEMEILLE, 5
mois 1/2, rue Baznn, II ; Marcelie GOSSET, 3
mois, rue Féüx-Faure, 71 : Jeanne MAISON,38ans,
sans profession, a Dieppe ; Joseph POINSOT, 45
ans, employé de commerce, rue Thiers, 118 ; Jo¬
seph LABBÉ, 75 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 15; Jean FLOC'H,23 ans, soldat au 219*d'in-
fanterie, Ilópital militaire n« 205; Louis TANGUY,'
28 ans, soldat au 318' d'infanterie, Ilópital militai¬
re n° I.

Spécialité <io Devil
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
heuil ccuapict en 12 heorss

Sur (lemanae, uo<. twrs&ons tnttiée an douil por» it
euoiair a domicile
TELEPHONE S3

dApsisPliysipes
7, rue "E'hiers. Havre (léléph. ill li

Consultations lous Ies jours, de 2 a 4 h.— Radio¬
graphic de precision et dicers. — Application des
Rayar.s X.— Teas traitements. 21.23,25.2830

La I498>Section des PREVOYANTSDEL'AVE-
NIR. Le Havre ; lis Membres du Bureau et hs
Socié a.res, vous prieat de bien vouloir assis-
ter au service qui aura lieu lundi 28 septem¬
bre, a 8 heures, eu l'église de Sanvic, pour
leur collcguo
Gastoii-Isan-JacquesEIFFELMACHIE
Secrétaire du Conseil de surveillance.

Le président,
SIÉXESTRFK.

12131I

Vous êtes priö de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameVeuveVASSELIN

décédée le 27 seplembre 1914, a l'dgede7i
ans, munie des sacrements de i'Eglise
Qni auront iieu le mardi 29 courant, a
heures du soir, en l'église Sainte-Cècile, sa
paroisse.
On se réunira au domicile raortuaire, 27,
ruo de la Yolonté, Gr .vitle-Sainte llonorine.

ftieiDiespouriereposissunAmsI
De la part de :
M et Ch. VANHOORDE; Ft. et At-» G.
TÊfREL; M. et A?" Em. PEHELLE; ft. et
Eng PENELLE; M. Louis PEh'LLLE; iï.n'
TÊLREL; f/t H. VANHOORDE: Hi. et M™F.
HOORDE: Mu"Bi. VaNHOORDE,et l.s Amis,
neveux, nieces el amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, ie présent av.s en tenant lieu.

CI.
VAN
ses

Mortan Champd'Honneur
Nous avons la dou'eur de vous faire part
du décès de
Monsieur Pierre GONFREVILLE
Sold..t réserviste au 28' de Eigne

Nammé caporal, au feu, le 8 seplembre,
blessé ie 13 et mort le 24 du même mois, a
i age de 29 ans, a l'Böpilal de Limoges, des
suites de ses blessures.
De la part de :
Ei""Pierre G0NFREVILLE,sa femme ;
id. et hi"" J GONFREVILLE,ses père et mère :
BSet M"' E. BOZON-VIAILLIÉ,ses beaux pa¬
rents, et leurs Enfants ;
MIH.Robert, agent des Affaires indigenes de
l'A. O. F. (Cöte d'fsoire. ; Jacques, soldat au
329' de Ligne ; Jehan, sergent major au 2:'8«
de Ligne ; Abe', Rotund. Maurice, ses f f-res ;
M">G.LALLEMANO; FF" NICOLET\ An¬
nette, Simonne, Andrée, ses soeur» ;
M G. LALLEMANO,son beau-frère, et ses
Enfants ;
/£'»' Ch DELAISTRE,de I.iiie. et ses Enfants ;
M et M"• LéonBACHELLIER; M. et Mm' Lucien
MADOULÉ,de FroDlignan; M. et ilfm°Andrê HEC-
QUET, de Perriers-sur-Andelie, et leurs En¬
fants, ses onclcs, tantes, neveux et nieces :
Lss families GONFREVILLEet BOZON-VIAIL¬
LIÉ, les Amis ;
L'Administration Municipale ;
Le Personnel des Seroices Municipaux ;
Le Président et ta Société de Prèooyance dss
Employés municipaux.
L'inhumation a cu lieu a Limoges le 23 sep-
t-inbre.

Mortsau Champd'Eonneur
M. Eugène LANGL0IS, ancien officier des
zouaves poolificaux ;
Ld.et M">'Ceistaniin PAPPAS ;
La Familie et les Amis,
vous prient d'assister au service funèhre qui
sera célébré ie 29 seplembre, a neuf heures
du maiiu. en l'église de Sainte-Adresse, pour
le repos dg ï'firnc de
lyions'eur Hsnry LANGLOiS
Maréchal d.s Logis au 4 < Cuirass:ers
décédé des su tcs de ses blessures le 23 srp
tembre,

Monsieur Gaston LANGLOiS
Sold t au 64' d'Inf inter ie

mortellement biessé lo 7 soptembre a la ba¬
taiile de la Marne. (2 30,

M. ThêodoreMÊNAGER'.
M. et ii!"" LouisCHOMETON-,
Bh' ceuoeCH0MET0N;
Les families CH0MET0N,DREZET,AGASSE,
PAÏlilHERet les amis
Remercient les personnes qui ont bien vou- j
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion (do
Monsieur Théodore MÉNAGER

Ancien Cnmionneur

I Mn' Charlotte AUGER,sa iiiio ;
S IYU'Julienne aUGER,sa fille ;
s> M Eml'e LEïHUILlIER, son pelil-fils ;
I La Familie et les Amis.
S Remerc ent les personnes qui ont bien
I voulu assister aux convoi, service ct ii.hu-
I raation de
Madame Veuve AUGER

AUCUNE DOULEUR NE RÉ8I8TE
Plus de Migraines, plus de Maux de téte, plus ne Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le cachet KARL est un médicament dont Faction
n'est comparable a aucun autre remède. II calme ins-
tantanément les douleurs les plus rebelles quelle
qu'en soit ia cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Ekumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
d'une action tonique et fortifiante.
Lescachets KARL peuvent être pris a n'importe
ouel moment et avec n'importe quoi. Son action ne
produit aucune fatiguepour l'estornac et i'usage fré¬
quent n'a aucun inconvenient pour les personnes
délicales. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède
préconisépour lesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.
LescachetsKARL sonllivrés en holtesmétallïques
de 1 cachot. Lapate de 1hostie est pure, sans aucun
produit colorant.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR.

médicinaies.FrancsefEtranger
D'OR

20, Place de FHotel-de-Ville, Le Havre

ENVENTE: ToulesbonnesPharmaciesel pnnsipalssBrogusrie
Dépót au 1PTT...QM

M et éi""Anthime RICHER",
tW 01a the RICHER; M. ei M«"Urbain RICHER,
la familie et les amis reaiercient les personnes
qui ont bi*n vouiu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Anthime RICHER

lippis Sisrsasésé M2?!|gS!i81Vim
Septembre

Luudl t8
Hardt 19
Mercredi. . 3D

HAVBE

Septembre

Lundi 2S

Slardi 29

Msroredl.. 30

545 1430

7 15 1630

8 » 1715

HAVRE

*8 » 1620

*8 » 1620

8 » *1620 _ „

HONFLSeUK

6 45

8 30

9 45

17 » ! - ■

17 45 - •

18 30 - ■

TROUVILLB

*9 12

'i 15

9 13

17 30

17 30

TT 10

Maison JANSSENS
S, Rug Bonnivet, LE HAVRE

(La rue Bonnivet commence rue Thiébaut et aboutit rue Michelet)

CAFÉSTQPvRÉFiÉSvendusau détail atissPril de Gros
Qualitó n' 1 . .
— » 2..
— » 3..
— » 4..

■'< &o le kiiog.
^ — —
:ï —
» 6U —

Qualité n» 5
— il' 6.
— •<7 .

3 SO le kilog,
:t ia —
2 S5

CAFÉStorréüssÉ [V1AD.4GASGAR,S}0!]goöf,grainssnllers,2 45h kilogr
~»©»

CAFES VERTSVENDUSAOCOURSDE LJ BOURSE

Septembre I bmw

Lundi 28 13 » —— —— 13
Mardi.. .. 49 1430 —— 1430j
Mercredi. . 30 j 6 » 6 301—•
En caa de rasnvals terapi ies départs peuvoat She
snpprimés.
Pour TROUVILLE,ies heures prêcfdêos d'un astêris-
que (•) iadiquent les départs pour on de la Jstóe-Pro
menace

SsrviossüaritimesBRETELERASES
Cherbourg Jeudi 1"Oclobre
St-Yaasi-la-IIoiigue.Jeudi I" Oclobre
Boulogiie-sar-IIer.. Mercredi30Sepl'1"
Calais Mercredi30 SeiiP
S'adresser a SI. F. Dl IïE VU, tenlc Jï. fiv.,
quui d'Anvers itélêp. 375 . R 26.a7.28

NOUVELLES MARITÏMES
Lc si. fr. Ilaul-Brion est p-arti de Rou 11ie 29
seplembre pour Bordeaux.
Le st. fr. Saint-Paul est pnrli dc Rouen Ie 26
septembre pour Aigcr et Barcetone.

X.S3

(Autrefois ID et 71. rue d'btrela!)
est "tse a si. ts f é 3^ ê

31, RUE DE METZ>
Ml' livruhlesi le jou» mêino

lleparalioris en 3 heures
ExtractionsgrataitsspourlesMiiitaires

LMeS(loC^)

AUX MERINOS
LüspourIpitiiMiljtaires

r,i,r urn i 4 h. 3 — ESUteür 6 " 10
PLE1NEMER j 17 h. — — » 6 « 30

10
BASSElilER
Leverdu Sotell..
Gouc.du Soleil..
Lev.dsla Luns..
Cou.de la Luns. .

( 11 h. 18 -
( - b-
5 li. 55
i" 1). 40
15 11.48

P.L.
D.Q.
N.L.

»
»
oct.

h. - P.Q 46

6
3
»
4 6 li. 8
i 6 5 49
A 0 1).13
k 12 h. 1-2

élïS. UT®VJT®

S/pt. XavirefS Entréa Ben. di
26 st. ang. Cairnloch Newcastle
— st. fr. Vilie-d'lsigny, iïorlaville Isigny
— stoop fr. Stc-Susanne, Morio C:en
— sloop fr. Ste-Léonie, Guiltou Trouvitle
27 st. ang. Lydia, Darweü Southampton
Par le Canal de Taucar ville

26 ch. fr. Rouennais-6 Rouen
— ch. fr. Enule Rouen
— ch fr. Moroni Rouen
— ch. fr. Animone Rouen

Sar Uade
27 st. holt. Gramsbergen Bombay

Sept. Navires Sortis «li. <i
26 st. ang. Ihntonia, Holt .Southampton
27 st. fr. France, Ponceiet ....New- York
st. holt. Biiitka, Terweil Amsterdanj
— st. ang. Lancastrian, George Londre.1-
— st. ang. Newark, Perrin Newport
— si. ir. Fiom, Tivenez Brest
Par le Caual de Tancarviiie

26 st. fr. Est Rouen
ch. fr. Racine Rouen
ch. fr. Arouany Rouen
ch. fr. La-Itèoe Rouen
— ch. fr. Itahen : Rouen
ch. fr. Isabella Rouen
ch. fr. Dordogne Rouen

AVISAUCOMMERCE
Le steamer nubia, sera mis on charge pour
Arkangel, a partir du premier ociobre. S adressrr
pour tous renseignernents chez Mil. LANGSTAFF,
ïHRËNRERG ET POLLAK,67, quai do Southamp
ton. Telephone 398. ï7.28

MM. les JSéeiamalenrs des marchandises
chargées sur la steamer i.owthv.ii c.»stj r:, vr-
nant de Gslveston, entré dans notre port lo 26
courant, sont priés de présenter immédialemnnt
leurs conuaissements chez MM.LANGSTAFF E!I-
RENBERG & POLLAK, Grand Quai, 67, afin
d'éviltr ia nomination d'un séquestre. (792?)

51,11. Ion Itéclamateursf de marchandises
sur le vapeur hollandais ghaaissekoen, acluel-
iement sur rade, venant de Bombay, sont priés
de se fait concaiire immêdiatemont chcz MM.
CORBLET& C». 23, place Gambclla. (2i3J)

AVISDIVERS
Les petiies annonces AVBS JÏ1.VE1SS
maximum six Iignes sont tartféss £2 fr. £SO
ohaaue.

O:?.!. X>emaxidLo

UNE BONNE
do 25 a 33 ans, nourrie cl couehéo
S'adresser LO, ruo du Lycée, au Restaurant. —
Pressé.

GarQond'Entrspöt
bien au courant

da travail
S'adresser5, ruoBayard. 28.1(2U2)

2jrs (3019i

itsiiffra Pendsnt la durcedes hostililés, a
toute persenne
possédant «Obli-

gatioiis et Action», et désiranf réaiiscr ses
fonds. — Prendre advaeso bureau au journal et
écnro pour reed- z-vous.

26.28.30s 2.4.6 8.!0 (208iz)

IjtQ et achat de litres notes. Arg. de suite
>'"Veci-. Dab tin. 28, ruo Mestay, Paris.

»—29s .20.9)

ACHAT DE TITRES
cïI \ stleiirs tip fioiipse
MÊME EN NUE PROPRIÉTË
Argent dans les -ï 11 licnrus

FELIXÏ1Ï1B,"' TSiViÊ»*"*
27.28.4.5(2105)

coiifoHabte
a .louar ds
suite, dans

— maison parti¬
culiere, située au plein centre de la ville, éi'-c-
trieitó. —Prendre l'adrcsse au bureiu du jcu-nai.

26.28.30 (2081)

ÜNBESTEHUMANITAIRE
>8. TÏWTÏÏÏ', doutiste, 17, rue Marie-
Théröse et 52, rue de la Bourse, offre,
de 9 h. a IQ li. et- de 2 A 3 II., eiicutexsltja-
<iosss5 et extractions sjji'ütsïïses.
Pour les Ml LIT AIRES toute lu jauir-
isée jiisqua (5 heurct.

AVTS

SUSAGHETEVJt
maximum; 4 ou ft p.aces. Détails, prix et da!» de
construction, posle restante, A. L. D. (2l29z)

SiENFAiTSparM.
MOTET, DENTlSTE

52. rue ae la Bourse. 17, rus Marie-Tnérése
BefaitlssDEHTIEBSGASSÉSoumalfaitsailieuis
Reparations en 3 heures et Demiers haul e»

bas Hvi és en 5 heures
Dents a If. 50- Denis de i2pr Sf.-Denticrs dep.
f.öentiers hautot bas de 140p'90f..ac20Cpr iOO'f
MoiióiesNouïsaux,DsntisrssansplaquenicrooheU
l ouiiiisseur de l'li.MO.V KCOAOMilJDK

PATDECAilö
«Ie Saint-Boiuain- de -1'oihusc
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