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k NOSJLEGTEURS
La guerre a, pendant plusieurs
semaines, désorganisé notre ser¬
vice d'informations, coirtme celui de
tcus les journaux. El sembiait ce-
pendant que les journaux de Paris
fussent plus favorisés et c'est ce
qui explique la vogue dont ils ont
joui.
Aucun effort ne nous acoüté pour
essayer de remédier a la situation
et nous avons fini par obtenir satis¬
faction, du moins dans un© large
mesure. SMoslecteurs ont remar-
qué que depuis plusiaurs jours
déja nous recommengons a rece¬
voir les nouveiles de ia nuit qui
nous permettent de les tenir exac-
tement au courant des événements,
sous Ia seule réserve de ia censure
officielle devant laquelle toute la
press© s incline aveo une résigna-
tion patriotique,
FJousn'avons pas besoin d'insis-
ter sur !o fait que notre journal, qui
s'imprime après trois heures du
rnatin, est nécessairement mieux
informé que les editions de pro¬
vince des journaux de Paris qui,
pour être nrtisesen vente au Havre
dans la matinee, doivent être tirées
la veiIIe dans i'après-midi.

Communiqués
è Gonyernement
LA SITUATION
2S Sepiembre, regit d IS h. 15.

Rien de nouveau clans la situation générale.
Le calme est relalif sur uno partie du front.
Toutefois, sur certains points, notamment entre
l'Aisne et l'Argonne, l'ennemi a tenté de nou-
velles et violentes attaques qui ont été repous-
sées.

29 Septembre, regit a 2 heures
A L'AILEGAUCHE

Les renseignements sur la situation sont fa-
vorables.

AU CENTRE
Les troupes franoaises ont supporté avec
succes de nouvelles et trés violentes attaques.
Nous avons progres sé sur les Hauts-de-
Meuse.

EN WOEVRE
Le brouillard a suspendu en fait les opera¬
tions.

A L'AILE DROITE
En Lorraine et dans les l'osges, la situation
est sans changement.

Sommaire des principam faits relatifs a la guerre, dont les détails se trouvent dans les
Communiqués officielset les dépêches Uavas.

ES23 LA A H.A. MOSELLE
28 Septembre. — A notre aiie gauche, Ia situation est favorable.
Au centre, nos troupes ont supporté avec succès de nouvelles et trés violentes atta¬

ques. Nous progressons sur les Ilauts-de-Meuse.
A noire aiie droite (Lorraine et Yosges), situation sans changement.
— Des renseignements parvenus a Bordeaux font connaitre que les armées alle—
mandes ont subi des pertes considérables. La Garde a été particulièreinent éprouvée.

S3IV AUTMCHE-HOIVGRIE
28 Septembre. — Les troupes russes ont occupé presque entièrement la Galicie.

Les Autrichiens fuient précipitamment a travers les cols des Carpathes.
— Les Serbes, avangant en Bosnië, ont occupé Romania, prés de Sarajevo.

APROPOSDEPÉRONNE
Rien de nouveau, nous dit le com¬
muniqué de 18 heures j5 ; nous pou-
vons done nous arrêter un moment a
méditer sur un des épisodes les plus
iragiques de la grande bataille, le
boml>ardcmpnt de Péronne.
Un communiqué recent nous avail
simplement appris que nos troupes ,
dans leur mouvement en avani a
l'Ouest de l'Oise, avaient réoccupé
Péronne ; les dépêches et informa¬
tions que nous publions d'autre part
montrent qu'avant cetlc occupation
Péronne avait été prise et reprise et,
entre temps, bombardée deux fois,
par les Allemands d'abord, par nous-
mênies ensuite.
« A Vissue du duel d' artillerie, nous
avons cédé et laissé enlrer les Alle¬
mands a Péronne ; soudain, ayant
démasqué nos batteries, nous avons
enseveli des milliers d'ennemis sous
ses décombres, pendant que le reste
s' en fuy uit précipitamment... ». Ainsi,
s'exprime Havas. Pauvre et glorieuse
Péronne ! Ses malheurs et son he¬
roïsme de iSyi lui avaient valu d'etre
décorée nagaère de la croix de la
Légion-d' Ilonneur : c'est sans doute
paree qu'honneur oblige qn'un sacri¬
fice plus grand encore lui a été de-
mandé cette Jois.
Nous n'avons plus de croix a lui
ojfrir; mais il faut du moins que nous
lui offrions Vardenle sympathie de
nos cceurs bouleversês par son deslin
Iragique. Si nous voulons être dignes
de notre qualité de citoyens du pays
de France, si nous voulons vraiment
participer a la vie de la patric, it nous
faut désormais avoir un cceur vaste el
sensible a tont, ce qui se passé au loin
commc auprès.
Nous avons le privilege, au Havre,
de ne pas soujfrir personnellement des
horreurs cle la guerre ; mais nous de-
vons d'autant plus prendre part aux
épreuves de nos voisins el de nos com-
patriotes dn Nord et de l'Est ; de la
partent des clameurs qui nous Stent el
nous óleronl toute joic de vivre jus-
qu'aux jours des solennelies repara¬
tions !
Le sort de Péronne évoque devant
nos yeux le sort de toute la region
qui a été envahie: nous songeons a Lou¬
ies ces ruines entassées, a tons ces
legs (Van passé cher ou gloricux dé-
truits,a toutes ces families dispersées,
a tous ces bonheurs a jamais bri-
6és . . .
La seule consolation de ionles ces
vidimes, c'est que leur malheur soit
la rangon de la victoire ; c'est bien
aussi comme cela que nous l'cnten-
dons, mais, en plus, le spectacle poi¬
gnant auquel nous assistons, nous
inciilque a tous, Frangais, cette
volonté jarouche qa'il ne faal pas
que cela puis se recommencer, et qu'il
s'agil d'écraser définitiverncnt l'aigle
prussien pour épargner a jamais sa
souillure ii nos belles, riches et désor¬
mais doublement chcres provinces de
Lorraine, de Champagne, de Picardie
et d' lle-de- France.

Caspar-Jordan.

L'AUemagaeresonnaitsouéohac
Rome, 28 septembre.

L'Aiiemagne commence &raconaaitre que
la situation de l'armée du général VonKluck
est difficile.
Le critique militaire de la Gazette de Voss
écrivait hier que le réseau ferré offre k l'en¬
nemi actif la possibiiité de donner, par de
rapides mouvements de tronpes, nn carac-
tére fébrile et offensif k ses operations.
Les Frangais ont profile de cette possibiiité
et du fatt que les voies ferrées conduisant de
Paris vers le Nord sont extrêmement déve-
loppées. Grace d ce réseau ferró, ils ont por-
té des forces considérables sur la ligne de
retraite de la droite allemande.
On ne peut pas parler d'enveloppemen!
car les tentatives farent éventées. Cepandant
Ia droite allemande doit se replier pour
l'éviter.
L'SffortaüeaandcontraVerdun .

Rome,28 sepiembre
üa (élégramme de bale au Secoiodonne, d'après
les récits d'émigrós iialions venus de Me!z,le ré-
cit.suivant des attaques de Verdun,récit que nous
publions sous les plus expresses réserves :
Contre la formidable forteresse ont été ex-
pêdiées sans discontinuer des pièces d'artil-
lerie lourde. Toute ia plaine de i'est de Ver¬
dun est cou verte de cidavres. II y a plus de
5,000 morts qui atteudent la sepulture. Les
Allemands ne laissent aucune trêve k la gar-
nison par leurs assaufs répétés. Le nombre
des blessés est considérable ; Ia majeure
partie reste sans seconrs, par suite du feu
infernal que ne cessent de faire les combat-
tants.
Levant la petite zone Etain-Pienne-Bulogny
sont concentrees de grosses forces alle—
mandes. A Affrènes, sa trouvent des Autri¬
chiens, probabiement ceux qui, dans les
premières semaines de la campagne, étaient
en Alsace. L'effroyable duel est, pour le mo¬
ment, presque exclnsivement nn duel d'ar-
tillerie. Un assaut général serait imminent.
D'autre part, on croit que l'effort allemand
parait destiné k i'insuccès, les trente-deux
l'orts qui constituent la place forte ayant un
armcment trés puissant et trés moderne.
Les Allemands auraient en sous Verdun
10,000morts et 15,000 blessés.

LesPrisomers
Paris, 28 sepiembre.

En Franca et en AUemagne, on dresse ac-
tnelietnent la lisle compléte des prisonniers
de guerre et des blesses hospitalisés. Le mi¬
nistère frangais des affaires étrangères fera
remettre sans délai, k rnesure qu'ils Ini par-
viendront, tons les états nominatifs aux
dépots de corps de tronpe, et ceux-ci avise-
ront d'office les families intéressées.

La Reprisede Pérenne
Paris, 28 sepiembre.

On apprend qn'un détachement de dra¬
gons a occupé Péronne le 15, mais que le
23, les Allemands ayant recommencé le
bombardement, l'artillerie frangaise a ré-
pondn et qu'un formidable duel a en lieu
pendant toute la journée et une partie de la
nuit du 24.
A Tissue de ce duel, nous avons cédé et
laissé entrer les Allemands k Péronne.
Sondain, ayant démasqué nos batteries,
nous avons enseveli des milliers d'ennemis
sous les décombres, pendant que le reste
s'enlnyait précipitamment de la vilie, que
nous avons réoccupée immédiatement.
(Onlira d'autre pari un récit du passage des
allemandsdans la vaillante cité).

Les Pertesallemandes
Bordeaux, 28 septembre.

II résnlte de renseignements prdvenus du
front que les Allemands sont sérieusement
épronvés. La garde a subi notamment des
pertes considérables.
Suivant les déclarations de prisonniers
allemands des compagnies de Ia garde se-
raient réduites k une centaine d'hommes et
seraient commandées par des officiers nou-
vellement promus, tous les autres ayant été
tués ou blessés.

Copenhague, 28septembre.
Le total de la 34« liste officielle allemande
s'élève k 3,921 tués, blessés ou manquants,
dont 89 officiers tués.

Suicided'un Commandantallemand
Geuève, 27 sepiembre

On annonce que le commandant allemand
de Mulhouse s'est snicidé de désespoir de
n'avoir franchi les Vosges.
La veille il avait teiégraphié è son état-
major pour lui demander de venir lui-
même constater les difficultés avec lesquel-
les il se débaüait vainement.

Prisonniersdemarque
Boulogne-sur-Mer,27 sepiembre.

On a amené ici un général de division al¬
lemande et son état-major au complet qui
ont été faits prisonniers au cours d'un de
ces derniers combats.

Unpetit Volontairs
Tarbes, 28 sepiembre.

Un convoi de -blessés débarquait l'autre
jour a Tarbes. Les personnes présentes ne
farent pas peu étonnées de voir descendrp
d'un compartiment un jeune gargon de seize
ans, blessé é la maiu.
Soigné é l'infirmerie de la gare, il raconta
ce qui suit :
« Jo me norame Gnilhal Henri, électricien,
originaire de La Roche-sur-Yon, oü j'hablte,
5, rue des Trois-Piliers.
» J'ai snivi, è la guerre, mon patron, M.
Pothier, sergent. Nourri par le régiment,
après raainies étapas, j'ai assisté aux com¬
bats da la Marne, oil j'ai fait le coup de feu
avec le fusil d'un soldat tué. Puis, j'ai eu un
sac ; mais il était trop fourd : j'ai cané.
» De plus, one balie m'a éraflé la main.
» On m'a mis dans un train de blessés, et
me voilé. »
On va ramener è La Rocbe-sur-Yon ce bra¬
ve petit volontaire.

GsnseilsGénéraus
Le Mans,28septembre.

La session du Conseil général s'est ou-
verte. M.Gaillanx était absent par suite da
la mobilisation. II fut néanmoins réélu pré¬
sident par acclamations.
Le Conseil a adopté une motion exprimaut
ses voeux ardents pour le succès des armées
frangdses ct albées et assmant le gouverne¬
ment de son absolue coufiance dans l'oeu-
vre d'organisation qu'ii poarsait avec une
fermeté inébranlabie.

Les Frangaiset les Aaglaisocoupentle
Camerounallemand
Bordeaux,28 septembre.

L'expédition franco-anglaise, escortée par
des navires de guerre de ces deux nations,
notamment par les croiseurs anglais Cum¬
berland et le frangais Brtiix, est débarquee
an Cameroon, doet la capitaie Duala s'est
rendne sans conditions.

jes prétendustémoinsde bonnefoi a la
soldede l'Allsmagne

Bi-rne,28 septembre
A propos d'Hermann Cousten, récemment
expulsé de Suisse et sur le témoignage de
qui les Allemands se basaient pour innocen-
ter leurs atrociiés, on dit savoir qu'on a
regu a la fin du mois d'aoüt de I'lnterna-
tional Kriegsnachrichten de Bale nne circu¬
laire signée Herman Cousten proposant de
dor.ner gratmtement des renseignements
militaires.
Quoi qu'ancnne réponse n'ait été faite k
ceite circulaire, il pirvint journeilement
des indications plas fantaisistes et plus ten-
dancieuses les nnes que les autres.

Sur l£er
Santos, 24 sepiembre.

Le steamer anglais Indian-Prince a été coulé
par Ie croiseur allemand Kronprinz- Wilhelm.
Le capitaineet 15 hommes de Téquipage sont
arrivés ici è bord du steamer allemand Prus¬
sia. Le reste de ('equipage de VIndian-Prince
est a bord du steamer allemand Ebernbarg.

Falmouth, 23 septembre.
La goélette allemande Helgoland, venant de
Rio-Grande avec un chargernent de cuirs, a
été capturée et ameaée a Falmouth par un
navire de guerre anglais.

Ea HollandeOrientals
La Ilaye, 27 septembre.

Un décret royal proclame Tétat de siège
dans 45 nouvelles communes. Le gouverne¬
ment fait connaitre la mise en état da siège
de la frontière Oriëntale pour faciliter la
répression de la contrebande.

Le laiser en PrasseOrientals
Londres, 28 septembre.

On mande de Petrograd, an Times, que le
kaiser est arrivé en Prusse Oriëntale.

LeaforcesallemandescontrelesBusses
Londres, 28septembre.

Le Times apprend de Petrograd que vingt-
deux corps d armee allemands seraient & la
frontier* de ia Prusse orientale.
UnProchaiaCombata CracoYie

Petrograd, 28septembre.
Les journanx polonais, prévoyant nn
grand combat prés de Cracovie, expriment
i'espoir que la Russie, combattant pour 1'hu-
mauité, saura menagar les monuments his-
toriquts polonais.

La RetraiteallemandeversSulwalki
Petrograd, 28 sepiembre.

La retraite des troupes allemandes s'effec-
tne dans la direction du gouvernement de
Suiwaiki.

Les Quêtesen Bussie
Petrograd, 28septembre.

Des quêtes de linge Torent organisées en
Rnssie. 39,888 chemises, 4,250 draps et quan-
tité d'auires objets l'urent recueiilis dans Ia
première semaine.

La Cooperationde la Bussie
Petrograd, 2Ssepiembre.

Le Messager de 1'Armee publie l'informa-
tionsuivante :
« Nos troupes progressent irrésistible-
ment et b daient tous les obstacles de l'en¬
nemi, dont le plus sérieux est Przesmyl
avec ses ouvrages fortifies nouveilement
érigés.
» Deux cliemins de fer importants relient
cette forteresse au centre du pays è savoir :
la ligne de Pizesmyl k Cracoüe, et celle de
Przesmyl k Lisko. Les Autrichiens ont fait
des eff'oits inouïs pour nous empêcher d'ob-
tenir la possession de ces lignes ; mais en
pure perte car toutes nos attaques faites
dans ce but ont été couronuées de succès
éclatants.
» La ligne dn Nord de Przesmyl è Cracovie
est entre nos mains ; seule la voie ferrée de
P zes nyl a Lisko relie maintenaat la place
forte avec le pays. »
Dans un article intilulé : « De la Seine au
Niemen », le Messagerde 1'Armee écrit :
« Notre e itrée en Prusso ne fut qu'une
démonstration qui nous coüïa anssi cher
qu'a nos ennemis. Grace è elle, nous avons
attiré les forces allemandes qui antrement
auraient peut-être déblayé Ia voie « poar le
diner du kaiser a Paris »
[ Avec ses rangs décimés, l'armée alle¬
mande est obligée de tout recommencer.
Entre les rives du Rhin et Ie Niemen sera
creusé le tombeau du militarisme gormani-
que. et cela inaugurera une nouvebe page
de Thistoire du peuple allemand. »

L'Eanemiest chasséde la Galicie
Petrograd, 28septembre.

Le Messager de l'Armée annonce que les
Russes out purgé presque complètement la
Gaffels nes forces ennemieg qui se sont en-
fonceei. dans les cols de Karpathes.
Le journal constate la décompojition pro¬
gressive de l'armée antrichienne dont l'abat-
fement sape è tel point Ia discipline que les
officiers s int impuissants a maiutenir dans
l'obéissance les soldats démoralisés.
Des témoins du combat de Jaroslaw rap¬
portent que deux corps d'armée allemands
y ont participé avec acharnement. La ba-
taille est sans exemple. Les Russes ont dü
prendre presque toutes les tranehées k la
baïmnette.
Les Allemands ont tusilié a Kalich 48 ha¬
bitants qu'ils avaient employes è la posede
fougasses, sons prétexte que ces personnes
auraient pu révéler anx Russes les secrets
des fertificutions de la ville.

LesRécoltesen Bussie
Petrograd, 28septembre.

Le ministère de l'intérieur publie ies ch:f-
fres de la récolte de 1914 qui représentent
plus de 400 millions de pouds.

Les AutsiohiensemploientdesBalles
explosives
Nich, 28 septembre.

Suivant tous les rapports da tons les géné-
raux serbes, les Autrichiens emploient sur
tout le front, des balles explosives. Tous les
soldats en possèdent dans la proportion de
20 0/0.

Les Raids des Zeppelins
Loudres, 28septembre.

Un dirigeable que l'on suppose être un
Zeppelin a survoió Ostende jeudi et a jeté
quatre bombes, l'une est tombée dans le
Bois de Boulogne, Ia seconde dans la mer,
la troisième sur le roarché au poisson, et la
quatrième sur la staüon de chemin de fer
prés du dépot des sleeping-cars.
Cette deruière boinbe a fait on Iron entre
deux rails qu'elle a endommagés et projetés
è uné distance de 250 mètres.
La bombe qui est tombée sur le marché
était enveioppée dans une couverture grise
qui est demeurée attachèe a des fils télegra-
phiqnes.
Les dégats ont été, en somme, pen impor¬
tants.
La dernière bombe est tombée è 11 h. 20
du soir. Le dirigeable repariit dans la direc¬
tion d'oü il etait venu. Ii passait au-dessus
de Thieiiè 11 h. 40, et de Conrtrai k 11 h.65.
D'autre part, le steamer beige LeopoldII,
arrivé a Folkestone, venant d'Ostende, a pu
échapper a un Zrppelin qui a laissé tomber
une bombe.

Le Princed'Albanië
Rome, 28 septembre.

On mande de Durazzo, que ie Sénat alba-
nais a proclame prince d'Albanie Durdhan-
Eddine, fils de l'ex-sultan Abdul-Hamid.

Les Communiquésde l'éfcat-major
Allemand
Amsterdam, 28 septembre.

On mande de Berlin, que selon le rapport
du grand-quartier général, è la date du 27
an soir, la sitnation sur tons les champs de
bataille était sans changement.
UnFilsdu Kaisermalade

Londres, 28septembre.
Une dépêche de Berlin, via Amsterdam,
apprend que te prince Omar, cinquième fils
du kaiser, a dfi regagner Latz, souffrant d'une
faiblesse dn coeur k Ia suite de la campagne.
LesNouvelles* la Retraite allemandea

Berlin
La Haye,28 septembre.

Des voyageurs ayant quitté Berlin le 24,
assurent que la retraite aiiemande com¬
mence k êira connne a Berlin.
La capitaie commence k se rendre compte
des difficultés an milieu desquelles les ar¬
mées se démènent.
Bien qu'impitoyablement réprimées, des
protestations se manifestent.
D'autres voyageurs venant de Hambourg,
annoncent qu'une certaine effervescence
règn e parmi la population du port.

La SituationCommercialeen Autriche
Munich,28septembre.

Les affaires sont complètement paralysées
et l'inquiétude du lendemain commence
k se faire sentir.
La CooperationFinancièrs

Londres, 28 septembre.
Au conrs d'nn meeting, Lloyd George a
annoncé qu'il était allé trouver divers ban-
qniers leur demandant de souscrire un prêt
de 250 millions sans intérêt en vue de per-
mettre a la Belgique d'acheter des armes et
des munitions.
II lui a été immédiatement offert un mil¬
liard,, sans aucun intérêt.

Lïialie et l'Autriche
Rome, 27 septembre.

Soos toutes réserves, le Giornale d'Italia
reproduit le bruit suivant lequel I'enróle-
rnent des volontaires italiens se ferait k Ari-
cöne pour combattre dans la région garibal-
dienne.
Ces tronpes ne seraient pas destinées k
servir en France mais a tenter nn coup de
maio en Dalmatie, cequi pourrait faire nai-
tre un casus belli eatre l'Autriche et l'Italie.

L'Actionserbe
Nicb, 28 septembre.

La situation reste sans changement sur Ia
Drina.
Immobilisés par les Serbes, les Autrichiens
redoublent d'eft'orts sur ia Save et le Danube
pour traverser au nord.
D'autre part, les Serbes avangant en Bos¬
nië, ont occupé Romania, prés de Sarajevo.

Héroïques Combats

Commentil leur faudrademanderla paix
New-York.23 septembre.

Dans les milieux financiers de Wall Street,
on a acquis la conviction que i'Angleterre
estrésoluek ne pas accepter actuellement
de conversations sur des propositions da
paix, surtout si elles sont présentées o'une
iagon aussi imprécise et aussi indirecte que
celles formulées par le comte Bernstoiff, il y
a nne dizaine de jours. On sait d'autre part,
k Washington que, si le gouvernement alle¬
mand veut la paix, it devra en informer ou
faire informer les trois alliés k la fois.
Tant qu'il n'en sera pas ainsi, uul ne pourra
préteudre que les allies aient rejatédesof-
fres ou des ouvertures de paix. D'autres
avances faites en sous-main ne seront jamais
considérées que comme ayant pour objetde
semer la mésinteiligence entre ies allies.

C'est le 26 acfft que les AHcmsnds en-
trèrent pour la première fois k Péronne,
ma:gré Théroïque défense des nötres. Une
partie de la population était partie. Le 27,
un colouel d'éiat-niajor du nom de Voa Got-
berg, alia droit a l'Hótel de Ville et, dans le
bureau du maire, s'mstalla en maitre.
— Le maire? absent !... Son .adjoint 1
parli I. . . Qui le remplace ?
— Un cooseiller municipal, M. Liné.
— Allez le cbercher 1
M. Liné est menuisier. II accourut.
— Vous allez, dans une beure, me présen¬
ter une commission formée par vous-même,
avec ies principaux notables, déciara l'offi-
cier prussien. Si catie commission ne m'est
pas prtsentée a 1beure elite, vous serez fu-
si1ié.
Uae beure après, la commission était réu-
nie. Elle avait pour président M. Liné et
poor secrétaire fe doyen de ia commune, M.
l'archiprêtre Caron.
— Je frappe ia ville d'uDe contribution de
guerre de trois cent mille francs. II me la
taut demain matin, dit sècbement l'Alle-
mand.
— Nous ne la verserons certainementpas,
dit courageusement M. Liné. La caisse muni¬
cipale a été transferee a Rouen, Ia recette
des finances a été déinénagóe hier, ia popu¬
lation riche est partie. Mais nous pourrioas
peut-être fournir k vos tronpes des contribu¬
tions en natn re, si vous nous laissez te temps
08 los trouvor.
— II me fant 3 000 francs en or, ce soir
même. Et vous me tournirez 400.000 francs
do merchandises : pain, vin, viandede bou-
cherie, principale ment de mouton et de
pore, tont le tabac disponible... Je vous
donnerai ce soir même une liste de ce que
nous exigeons. Si vous avez menti, je le
saurai et «je vous ferai crever la peau », k
vous, le cure, et a vous, le président ; quels
sont les notables du pays ?
Bon gré, mal gré, il failnt livrer une
dizaine de noins.
— Vous allez m'amener comme otages
responsables MM. Lainé, Greisch, Dinot,
Tabary et Drapier. Vous, le curé, formerez
le sixième. Vous serez internés k Ia mairie.
Votre vie répoad de notre sócurité ; k !a
première démonstration hostile, vous serez
mis k mort. Voila. Allez, le président 1
Le lendemain, 28 aoü:, sous le prétexte
que « les réquisitions ne marchaient pas »,
von Gotberg, a ses troupes reposées accorda
« deux hem-es de franc pillage des maisons
abandonnées ». Ce ne fut pas long.
Le lendemain, devant Ie» protestations
indignées des notables, von Gotberg mit Ie
hoik parmi ses troupes.
Le 12 septembre, on leur fit déménager
tout ce qu'ils avaient entassé au chamau de
Péronne. . . Et ie 15 au matin, les 2,000 hom¬
mes qui occupaiest la ville cavaliers et fan-
tassins, se farmèrent en colonne et filèrent
vers le Nord. Ils étaient inquiets et lurimx.
— Pas lini, dit le colonel, en montantk
cheval. nous reviendrons bientöt...
lis prirent a vive allure ia route de Cam-
brai.
Et le même jour, k trois heures, un cyclis-
te militaire arrivait aux portes de la vide. . .
— Les Prnscos ? oil sont-ils ?
— Pm lis 1La ville est fibre... Est-ce que
vous revenez ?
— J'écouw, dit le pedard en saillant k bas
de sa machine... les dragons arrivent. Oü
qu'c'est qu'y sont les Boches ?
— Sur la route di Cambrai I
— J'vas voir ga... A la r'voyare. mes vieil-
les... Si des fois vous aviez un quignon de

pain, un bout de « gruère » et un coup 2
boire...
Ah I comms on s'empressa. . . On riait en
le servant, on riait en le regardant manger
et boire, et tout k coup, exeódés de douleur
et d'espêiance, de colére et de joie, toas
cenx qui étaient lk se prirent k sanglotor
paree qa'au loin on entendait le rapide galop
des soldats du droit et de la liberté. . .
« Les dragons 1 voilk les dragons fran¬
gais ! »
Ils croyaient leurs épreuves terminêes...
Sept jours durant, la ville se sentit re-
nahre
Mais Ie 23 septembre, Ie canon rccom-
menga k se faire entendre sur les lignes
prussiennes. A Aizecourt-le-IIaut, a Tiin-
court Boucly, k Roizel, k Atbis, iis avaient
réinslailé leurs aflreux mortiers... A l'Ouest,
vers Douingt, Mesuil-Brinte! et Rocogne, ton-
naient nos pièces. .. Ce fut un duel formida¬
ble, terrible, une bataille acharnée de dogues
fnrieux, aboyant k la mort et au carnage...
De nenf heures du matin k minmt, les obus
pleuvaient comme grêle en mars. Enfin, la
24 au soir, nous cédames le terrain, noag
iaissames les Allemands rentrer dans Péron¬
ne, puis, démasquant soudainement nos bat¬
teries, nous en enseveiimes des milliers et
des milliers.

LE HAVRE
«POURNOSSOLDATS»
Comme suile a la ieftre que nous avons
pubüée hier, le Comité nous charge d'an-
noncer qu'il s'est procuré de la iaine et
qu"il la tienl k Ia disposition des personnes
de bonne volonté désireuses de Iricoter de
bonnes chaussettes pour nos soldats.
Celles qui ne peuvent fournir un travail
complètement gratuit recevront une légère
rémunération par paire de chaussettes. Le
travail se fera a domicile.
Nous ne doutons pas que eet appel soit
cnlendu de toutes les femmes de cceur,
dans toutes les classes de la société. Pour
alteindre le hut poursuivi il faut faire vite
et en grande quantilé.
Mme Benoist, présidente du Comité, fera
la première distribution de laine aujour-
d'hui, de 10 heures a midi et de 2 heures k
5 heures, a la Sous-Préfecture.

3e LISTE
Bons en Argent

SocisHéAnonyme des Entrepots Du-
buffet F.
A. Whonann, 4, rue Anfray
M. ct MmeBret, 19,boulevard de Stras¬
bourg
MichelSchmidt,entrepreneur de tra-
vaux publics, 183, boulevard de
Strasbourg
MoicCouion!
MmeCharlesCocz
Syndicaldes OuvriersJardiniers
M Schuster
M.Bizzo
MmeAvenel
MileLouise Duboc,131,rue de Paris...
Anonyme,9, rue J.-B.-Eyriés
Georges Leprout, carrossier
MmeVignai
II. S. G
M. I>.nis Guillol, avocat.,
M. II. Du Pasquicr
M. Ladoire,Sravic
M MarcelPons
M A.Petit
M.E. Destruel
M.Bene Randolet
Anonyme
Mmebomen, 32, rue des Remparts
Albert Herrenschmidt
SouvenirCb
Une Familie beauceronne
Dolcour,29, rue Casimir-Périer
A. Roche, 3. rueEdouard Gorbière
M.Grimm,directeur d'école k Saint-Ro-
main
M.Serrurier, adjoint au maire
M.Carbonnier,2, place Gambelta.Sanvic
M.H.Lefebvre,Sanvic
MmePaturcl, 2, quaiLambtardie
M Ribard
M.JSsbran,ingénieur, rueJ.-Ancel
M. Ilauguel boulevard de Strasbourg..
M.Frédéric Perqucr, 42,rue Félix-Faure
M. Guérard, huissier, 9, rue du Champ-
de-Foire . .
Anonyme,rue J.-B.Eyriés
Louwich,9, place de* Halles
M.Chaiot, 17, placede I'Hotel-de-ViUe..
MmeSalaun, 102,rue Gasimir-Delsvigne
M.Georges Dubosc, 18, rue Jules-Le-
cesne
M.Albert Dubosc,18,rue Jules-Lecesno
M.D. Cornet, 71,quai d'Orléans
M. et MmeAndré Hofgaard, 22, rue du
Champde-Foire
M.Henry GaiUard....
MileFrance Calllard,29, rue de Saint-
Quenlin
M.A.Alleaume,courtier, rue Fonteuello
M.H. Hauville, capitainoau long-cours
MileLucie Gosselin, 2, rue du Bocage-
de-Bléville
I, Gosselin
Anonyme
M Tburel, 208.rue de Normandie
DrHellet,f, route Nationale,Graville...
R. Leplay,71. rue de Pbalsbourg
Les premiers chauffeurs, graisseurs et
soutiers de La-Lorraine

M.Canus, Bar Autoinatique
Mmeveuve Geffray,46, rue Trigauvilie.
MileGeffray,45, rue Trigauvilie
MmeHenri GoneAal
MM.Roussetin et Noquet,22, rue de la
Bourse
M. Paul Lamy,127, boulevard do Stras¬
bourg
Emihi Lejard, 20, rue Jacques-Louer—
M Bazera, pharmacien, 16, rue Casimir-
Dolavigne
M. Berson, professeur du Lycée
M. Pinel, 16,passage Lecroisey
M. Roche,22, rue Fenere
M.de la Serna, consul de la Rêpublique
Argentine
MileLouer. rue Saint-lloch
M. Debreuille, conseiller général, Gra¬
ville
MmeZurbacffi20,rua Racine
M.T
M Pezeril
M. Fleury, rue Casimir-Delavigne,87...
M.Larousse, 48, rue de la Mairleraye.. .
MmeGayeux,38, rue Glement-Mkrécal..
M. E.-E. Luihy, 130, boulevard de
Strasbourg
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Total de la 3J lisle Fr.
Lisles précédentes.
Total général Fr. 7.J9I SS

2.45i 05
If.34050

On nous apporta au dernier moment un
complément de ceite 3e liste s'élevant a
1,183 tr. 40 et mi Ann ant de uombreux dons
en nature ; nous le publie ous demain.
Li total ties dons reg is au bout do la
troisième jodrnée est done de 8,974 Ir.



a Tie "Petit flavró '— Martli 59 Septembre 191ft,-
gBEisasga,sg£grat3

JLca SéglcmciiiH avfe ïca Antoriiés
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Commimiijuf. dc hi Prefecture :
Afin do psrmsltre a«x aiito;i;c-s mi'itairps
angia ses de rëgUr dans la pius Draf délai
les demandes on réclamaiions auxqnéltes
peuvent douner lifiu les opóraiians de l'ar-
iuöe alike en France, MM. 'les Moires sorit
priés de réunlr, le cas éehéant, ton te de¬
mand© aecom pagode des reces des löurnis-
seurs vis'és p.r MM. les Officiers anglais et
de Jee faire p ,reeair, avec teute autre recla¬
mation anpnyée par les attestations néces¬
saires, au Central llequisition Office Brüisch
Army Base.

;■i!«s t'oniliutlantl
La solidsii'ité entre tons les membres de la
grande familie franchise se traduit jonrnel-
lóment sous les tormes les plus actives et les
plus touchantes.
L'empres&eaient patriotique it veair an
secerns do ros soldata biessés en est nota na¬
ment un des traits significatifs. Le Havre n'a
pos manqaéA -ce devóir.
gignalons dans eet ordre dldées.et parmi
beauooep d a, tres manifestations géaereu-
ees, qne ies sdwiinistratenis déiêgués et ad¬
ministrateurs de la Compagnie fra« raise des
Ex*raits tinetoriaux-et tannants, ainsi que le
personnel, emiHoyés et ouvriers, out dé1
cidé è, l'nnanimité d'sbaudonner 3 0/9 de
leurs aüocuions etsakiires en faveur de ia
Soetélé tia&Cdtse de secours aux biessés mi
litairer.
Les donateurs oat exprimé le désir qne
les fomiues a is si versétts soient affectées non
fcculement aux ioins 4 donnet' aux biessés
miiitaires, mais aussi 4 Renvoi de lainages
aux so ld als sur le front ds3 artnées
iiKprinxons l'espoir que ce geste soit Imité
par «i'auires maisons de noire place ét qu'4
sa faveur s'óiende encore ?e mouvement
d'ard'-nte reconnaissance et d'aide effective
q.w dole aller veis les braves et héroïques
öéienseurs de notre cher pays.

Kas feïegaés ei nes suorts
Sont cn traitemest poer blessures de
guerre :

Au Havre
M. Lionel Leeoq, lieutenant au 329', a été bleasé
nar un écial d'obus, a la batsiilc de arrry-au-Bsc
H a c-té ampu'é du pouce et de l'index de la main
üroHe, a la suite de sea blessures.

A Morlaix
(Hópital de la rue Gambstta)

86». — Marais, Minost, Jules Leccurt, Alfred
Lciel ier, Eugèae Gnvé, Léon Chenet, sergent
Andró Gotiicux, Raymond Fteury, Pierre Thierry
Viclor Mousse.
H'.i'. Eugcac Mftdion.
tsö» — Heart Paris, Edmond Alexandre, Charles
Lcbaréon, Gaston liicheux, Maurice Auvard, Ernest
Giaadin, Lueien Guéroiiit.

(it ónii d de la Groix Rouge)
30».— -René Laogtois, Louis Thégnier, René N
Kénil.
S3J'. — E'igèae Deelésane.

(Höpilnl temporaire n° IS)
113».—Rspk ël Laneelevóe, Germiia Martin,
eaporal Ernest Grasset.
*8s«.—Marcel Muréehsl, Joseph Boyard, René
Delacroix, eaporal Emilo Narbonne.
2^3".— Edmond Deligny.

(.Hópital militaire r» 34)
33»d'infanterie. — Sargent A. Boissière, eaporal
R. Delahsie.
ii'i' — E, Magieire, M. Losauaier, E. Argcnlin,
M. Ede.

A Lesneven
J23«d'infanterie. — Jeaa Pélissier.

A Lisieux
310" d'infavterie.— Armasd-Emite Plroul, Victor,
Casimir Godfrra, Charies-Anatole-IIenri Vivron,
eaporal Léo» Guénei.

A Moudon
239<d'infanlerie. — M. Ie commandant nastond
',br.lie a !a tête).

M. Rémy Pravost, eaporal d'infanteria,
qui avail été institutear ad joint de Gournay-
Os-Sray, atteint de plusieurs coups de b ,ïon
nette au cou, est mort dans les bras de son
camarade le sergent Roucoulet, li Is de l'ins-
tituteur de Saint-Aubln-Ie-Canf. Son frère,
M. Etienne Pruvost, proresseur d'arsglai3 au
collége de Commercy, adjudant, a été tuéen
Lorraine. Le troisièrae frère, professeur au
collége d'Eu, sous üentenant de réserve, a
été blessé sur Ia Mirne.Tous trois et un qua-
trièine frère également sous les drapeaux
som lils de M. Pruvost, directeur de l'ecole
Ü'OlTianvillc.

Sociélé ï'PKiiqals» «ïe Secuur*
aux mcë&ca JHiii«ires

N'ous recevons la lettre snivante :
Havre, 28 septembrc.

Monsieur le Rédacteur cn chef,
Voulez-vóus me donncr l'hospilaüié de vos co-
lonncs pour répondre a certaines questions qui
nous sont ssstz fréquemmeat posées et pour
éciairor nos coaciloyens, généreux donateurs ou
souscripteurs de notre teuvro de soeours aux
biessés miiitaires.
Dsns 1esprit de beaucoup d'entre ci;x, les sub¬
ventions, versements-, quotes, ne seraient appü-
quóes par notre Comité qu'aux miiitaires de nos
nêpiiaux auxiliaires. Cost Ia une véritoble errcur.
Nos Socictcs de la Cro=xïtouge ont tout nalu-
reilonicnt a subvenir, en premier lieu, aux frais
de tours böpltanx, firis considérablrs, ce!a va
sans dire, tant au point dc vuo du matöriel qu'a
celui de l'eiiirolien pendant toulo la guorre.
Or, celle-ci peut sc proionger pendant hien des
mois. li faut done assurer le 'budget, don.t, pour
donner une idéé approximative, je me permets
de dire qu il dcit aujourd'hui être triplo, en ee
qui coBCerae notre propte Comité du Havre, le
uou, bre de lits élanl passé de lou «i307, el les
branches sosurs do la Croix-Rouge (Association
des Dames lóaneaises, Union des Femmes do
France) ayant dcublé les teurs. Mais complant sur
Ie pMriotisme et 1'isépnisaMo gonérosité de nos
conc.tnyens, .nous n'avons pas, cn dehors de
cclie consideration primordiale, perdu de vue que
not blesses que nous voutoas entourer de tous
nos soios yt des allenlions qui adoucisscnt leur
glorieuse épreuve, on! un cornbrc phis grand en¬
core do cum.ir.ados soignés dans nos divers hopi-
taux miiitaires du Havre et lout en sachant {'ef¬
fort immense fait par ('autorité do in Santo dans
des propoi lions qui depassaiect touie attente,
nous n'avons pas hésilé a lui oifrtr notre con¬
cours le plus dévcpé et lo plus iarge possible.

eorame
«satériel. nous avons ou Is joie de faire profiler
ïours biessés des ressources que nous avions
glances mi Havre et en Anglelerre, oü de si gVj-
ocreux cl arnieaux concours nous, ont été offerts
Gitcrai je quclques chifTres qui pourront satis-
fairo In palnoLfj'.io so!!icïtu<1 (̂ïflnos WenfaHcurs,
Bar txeuiple : 73 drisps 'de til, 878 chemises, «50
serviettes, 238 laies d'oreilier, -iOOeaiceons, f,8S
paires de ehaussettes, CSSfnouchoirs, 175 oreit-
lers avec i;n nornbre considerable d'atèzes, de ci¬
te Is de fi.iRi-ie, d'eapadriiles, de peignoirs do lai-
oe. de coussins, do crschoirs, de bandes de pan-
scmeni. d'ouale bydropbile, de gants, de débrouii-
lards, tie bandes de corns, de gaze, dc cotiverlu -
res, cuvc-ties, boateftlea «le vin, celles-ei grace a
la géc.érosdê d'amis franfais ut cspsgnois. Des
tubes de sérntn ardibSanique.
JO nc iiifnliohfibrai que pour mémoire une
qua,. 1,16u objr'ls donnés aux réfugiés beiges et
francais. La plus grande partio des efiets el objeis
ei-neSiU' a été confectiöEoAe p*r notre ouvroir
oil, flepuis fc dé.bui de (a guerre, 80 ■*.100 dames
s'cnl pas cos sé de travail Ier.
.-M..UScomptoas bleu eoniince,' a conne1* par-
totil.daiis lés mfiroes comijUacs ets y «jout er
des lainr,ges pour i'hiver, ear nous savors que
Ions, su Havre, noes y side.-not, depots le» plus
fortunes jusqul 1'ouvncr qui sacrlfle ud-' partie
de sa paio, bids! que nous cb avoos Is louchtnto
et con-,Iantc msnifestation .
i'ous lea biessés sont les nótfes el sucun ce
Bisnqucra de ricn, oil qn'il soil.
Je rn'excu serais de eetto longue dissertation,
aiiiis voos la crotrez vous-méme, j'en suis cer¬
tain, tillle pour tous el pour notre oeuvre qui n'est
£as cello a'un Comité, mais cells de tous les
avrais
Le president dc Is Commission executive.

&. l-KO'iEl,

Fiiur les FaMsilSes Se& MsHtJUsés
II est bien des fa^ons de contribuer 4 as-
Sistei' les families dont les chels soat mobi¬
lises ou qui souffrent dn cliötnage.
M. G. Roudy-Perez, propriéfaire d'une mai-
son a Gravii le, a doané 4 ee propos uu exe tu¬
ple qu'il est intéressant de signaler.
II a fait remise aux locataires qui hnbllent
cetto maison, mobiiisés ou non, des termes
de loyer pendant toute la du.rée de la guer¬
re. De plus, remise a été faite par lui aux
mobiiisés dn terms précédant la déeiaration
de guerre, II iera, en outre, remise a tous
du terrne qui suivra Parrel des hostiiilés.
Puisse cette dernière promesse devenir
bieniöt une réalité.

S's-omoilMft
M. Daniel Lafon, brigadier au 6« d'arliiierie.
4 pied, a éic nommé sous-lieutenant Ie 5 sep-
tombre. G'est ie troisièrne fiis de notre conci.
toyenM. ie pasteur Jeau Lafon.

Csuïïfé «le» lïé-ïssgléa
3"- Lisle

Compsgnie des Docks-Eotrepdts, 360 ff.
Banquc, de Mulhouse, 230 fr.
MM.'Van der Velde, Tbieultent, Masquelirr fiis
et C»,Courliers Anglais, T).Ancci et Hts, A. Sprnnt
et Son, Maison Wcsipüalrn, Efrifcpöt Dubuffot,
Chanticrs Auguslm Noimand, Bergersult et Grc-
mer, Fereaod El.oy, Joseph Daaon et C», D. Virnot
fits, Anonyme, Sauquet et C°, Marcel Rasset et £,«,
Cbacun SOtJft'.
M. le pasteur Bost, qqöte aa service religieox
du 6 septmbre, 181 fr. io.
Pcrsoanei des Tsbaes, 138fr.
M.et MmeCh. liailier, Ed. Tine!, cbacua 13öfr.
Bertram! et C", i-25fr.
Société Navale de l'Oncst, Sociélé Gommercialc
d'allrètemcnt et de commission, Lirgstiff Ehrei:-
berg et Pollak, Lóós Bupnis et C». E. Gro-os et
fils, Compagnie des Cbargcars R'uuis, G bun
fréi-es, Ele, Gosselifl, Arabaud. Graodary ét Grieu,
Compsgnie Movmande da navigation 'a vspew,
Courtiers du Nord, M. Ysael, Gmiiaumc Peib, II.
Gênesisl et bis, Tronvsy et Gvuvin, J. dc Ova inch,
Pfisler et C*,bufay et Gigondct. A f. Scsmi z. Com¬
pagnie Ips a bellies, Soció'ó SVesiingltoase, X-cil¬
leries da Havre, Crédit ltavraif, Hasseimann, cha-
cun 109fr.
Souscription de la 0' subfivision des ponts et
chaassées, 71 fr. 50.
Comité de defense des intéréts générui* du
2" canton, Fierot, Louis •Drtndeeu, C. Guizaifief,
The Cunard, L. Poupel, C.-H. CaiMistte, J. laticre,
E. Shrk', Geo Robin sot), Aug. ftispsi, L. Wzsril,
F. Avrii. Roussoiot, Michel et C«, L Ainbaud. 11.
Collet, Sigaudy, Berrizbetia ei Candon, J.-E. Lntby,
Au»'. Bayle et C«,Ccmipsgnie des R zeries Fran-
Cdscs. C. II. D. Société des Chancers Humbert,
Mme Blot-Lefóvre. Grande Brasserie de i'Ouest,
S3rd llorréard ei C', chacui) 5> fr.
Employés ae la Sociéló llavraise d'Energie EUc-
tr'ique. iS fr.
Mme Desbotdes, P. Gui iard. chfcun 25 fr.
Leeoq frèros. Sehüenger et Leiaétais. Socióiö
Commerciab', Geo. Eioy. da Grandmaison. CorWet
et C", Lepiay el O, Jean o.t Buret, «bvtnpagnlo des
Docks du Pont Rouge, Docks du canat de Taneif-
viife, -E. Maeióod, Degeuscr, Camp gnie du G-iz.
Gicize ct Haider, Bosaièrc, Kolbruaer, E. Dcveaux
et Fils. Ilaugael frères, A. Ar.d'ó et CqAnonyme,
Leratalaé, Muie Napp, liassen, Vaquin et Schweit¬
zer, L. Lvtetlrer, Gihtaiu cl Quescet, chacua
10 fr.
Müe Erken, Mme Garnier, ehaeane 15 fr.
Louwich. Diierot, de Moniileury, Matiger, Mile
Martin d'HarSear, A Savsrin et G%J. Deneuf-
ville. Ch. G-iulon frères, it. Malton, A. Ro tsset,
J. Kablé, A.-F. Sauaie?, Anonyusre, Cardon, cbacun
10 fr
Bernard et Sauver. 5 fr.
ToSslde ta 3« lis te, 9,078 fr. 60.

ï^osir lea Kéfscyié»
Oü annonce qne le service des voyageurs
est repris enlre Arras ft L-:-n3.

Sjeik ISeus (Se la Béïest»® naivmmU}
La souscription aux Bons de la Defense
nationale vieot d'etre ouverte ch z ious les
comptables de i'Etat. Elie reqoit déja !e meii-
leur accacil. II sera délivré des coupures
d'un cliiffre relativetnent modique, puisqn'il
y a des Bons de 100 francs; d'autre part, la
clientèle duTvésor n'aura 4 craindre ni at¬
tente, ni frais ; itsnflit de s'adresser a son
perceptsur ou a un bureau do petste. Lo
taux nominal est de 5 0/0, mais, payé par
avance, l'itJtérct tlïcciif ressort a p'ius de
5 1/4 0/0. Los Bons oaf, en outre, un droit
de priorite au regard des luturs empruuts.
lis soat déiivrés au clic-ix a un an, six mois
ou memo trois d'échéanee.

Société ILivralse fle
tTédit iHiiliobiiicr

Beaucoup d'emprnnteurs de la Société se
sont demandés, au moment de !a déeiara¬
tion de gnerre, si les contrats d'sssurance
sonscrits par eux 4 la Gaisse Nationale, et
garantissart a leurs bëritiers, au cas de
mort, la propriétó compléte de I'lrnrmiible
ou de la rnaison faisent i'ebjct du pret, ret-
teraient en vigucur on ce qui concern e ies
bénéficiairts tués 4 i'önnemi ou morts des
suites de blessures reetjes a la guerre.
Le directeur généraf de ia Caisse Nstio&a'e
des Retraites, pressenti a ce sujet par le di¬
recteur de la Société, lui a donné atii par
une lettre en date du 12 eeplembra que smis
paicment d'avxune surprme' si cciale, les oon-
Irats d'assuranee tempo- aire arid consenlis par
la Caisse aux empruntows produisenl tears
effels en temps de guerre comae en temps de
pai.v.
II est sans doute inutile d'ir.sister sur i'in-
térêt majeur de celte decision de la direc¬
tion génerale et sur la satisfaction qo'eprou-
veront ceux qui sont exposés aux dangers
de ia guerre lorsqn'üs s,nrout que la rnai¬
son ou le jsrriin aclielé avec leurs economies
et payé secilemeut en parlie restera acquis a
la veuve ou aux héritiers au cas oit le béné-
liciaire du contrat serail au nombre des vic-
times de la guerre.

Séfrol«gie
Nous avons appris avec un vif regret ie
décès d'un de nos conci toy ens, M. Marcel
Lefroid, directeur des importants óiabiisse-
ments du Mérinos.
Attaché aux services automobiles da 3«
corps d'armée, M. Lefroid s'etait offert vo-
lontairemcnt, avec onze da sts camarades,
pour décitarger une péniche ayant dans ses
cales da carbure de calcium et de l'essence.
Tout a coup une explosion se prodsi&it. 30.
Lefroid et l'ua de ses coliègues furent pré-
cipités dans la Marne. Les dix autres hom-
nies parent se sauver.
Le corps de M. Lefroid fut retrouvé qnel-
qnes jours plus tard et inhumé 4 Cha-eau-
ï'bierry.

S.C8 Apacljc-a
Nou 3 arons relaté succinctement — fa
place notts étant trés mes une en ce moment
— i'horrible scène de saavagerle qui s'est
défOilée saiacdi dans le quai'tier Notre-
Dame.
Kous arons dit comment l'un des apaches,
André Valery, a»ó de 19 ans, demeurant rue
Saint- Pierre, 24, avait eté déciehé alors qn'H
s'était réfugié een ière un sommier et des
caisses, dans i'cn des greniers de l'immeuble
ritné rue de la Gaffe, 28.
Corrnae après ton arrestation on n'svait
trouvé aucuné arme sur lui, on avait suppo-
séqu'il avait pu les dissimakr dans le gre-
nier. Une perquisition faite en eet endroii ne
donna aucon résullat, mais une découverte
ïotéressaate devaitêtre faite lundi matin.
En. arrivaat pour prendre leur travail dans
Is buanderie, les lavandières ont en ellet dé-
couvert un revolver qu'eiies se sont emptc-s-
sées de remettra 4 la police. On suppose que
le coupable aura tout d'aberd tenté de se
dissimuter dans Ia buanderie, mais que i'en-
droit ne lui ayant pas ptra assez sfir, il se
sera tout d'abord débarrassé de soa arme,
avant de chercher un autre refuge.
L'enquête continue.

Marin©
Le transatlantiquo France est sorti le 27
septeinbre, 4 trois heares da l'après-midi
pour New-York.
A bord sa tronvaient lot voyagenrs de
première classe, 165 de seconde et 62 de
troisièrae, soit ensemble 379 passagers.
L« sieamer francais La-Tourame, venant
de New-York, est attenda mardi 29 seplem-
bre, 4 una lieuie du matin.

La Compagnie Cyprien Fabrc vient de
prendre une decision patriotique, 4 laquella
on ne manquera pas d'appiaudir. Elie a dé-
baptisé soa paquebot Germania, da la ligne
de Sfjrseille a New York, pour lui dounei' le
no in do Britannia. C'cst un hommage a nos
alliês anglais d'une parfaito oppertunité.

I. cm Inecrlts Jïaritinic»
Les inscrits marUimes 4gés tie rnoins de
34 aos. utilisablf s a terre, et cenx qui ont
éió ré for més nos i frUa aa litre des équipa¬
ges do la llotte, devront être présentés au
conscil de revision, en mêroe temps qne lés
rélorinés da i'armée de terre, sont invités a
so faire inscrire au Bureau de ia Marine
dans ie plus href délai possible.

A'S Is
MUo Denis, directrice do I'Ecolo primaire dc
fiUes ma Ei'tiKe-Kenouf, prévieet les famiUes quo
li reairée des cia-s-s aura lieu. poer scs élèves
jeiiiii proehaia i,r octobre, a 8 h. 1/2.
L'Ecole étsnt transforsBée provisoirement en
hfjpiia! iniliteire. ia réaaioa générale sc few a
I'Ebole maternelle place Marais ou MileDenis ia-
diquera ie local affeció a eh-aqae elas se.

(,'Urtnina Sex= ale ï'Etet
L'Administraiion des -Chemins dc Ter do I'Etat a
1'horiiieur he porter a la eocnaissssce du public
les dispositions rnivantcs, prises provisoirement,
pour I'acherninesj'eal dés voyagcars dans los
trains express et joumallers sur les ligcs he
Pa; is au Havre, Paris s Cherbourg, Paris 4 Gran ¬
ville, Paris s Brest (section de Sitié-ie-Gai-taumo «
Brest!, l.ison a Lainhslle, Bonnes a SaVt-Jlalo-
Sai t Sterven.
Les trains express ft les trains jor.rnsliers éisjit
a places Uinitées, les voyagenrs n'y sont admis
que dans la limite ties places dispordbles et a la
conduioa de a'élre fait iBscriro- 43 h euros a I'a-
vanee a leor gare de depart pour roteirfr Irnrs
p'aees ; ces places seront accordées dans i'orifrc
des demandes, et -le chef da gare few connaRre
anx Toysgenrs io train dans ltquei its pourront
cire adinfi.
Daas i'iatérêt des voyagenrs it e«l particalière-
iscr.t recoaimandó de fairc ecregistrcr les baguges
le plus longtomps possible a i'svaacs.
D-.nslo but do reda're su miolmnm le nomhre
des circulations entra LoMans ei. Paris, res niesu-
res spéoia'cs son I prises sar la ligne do Bres! a
Paris iscclioh do Brest a Sltló ie-GoiHaurue) pour
I'acheaiinefljont des voyageurs de ou pour Ver¬
sailles et Paris.

OeSÈQUES DE SOLDATS
(Nous prions les Hópiteux dïndigyer sur les
c-vis d'obsègues quUle nous commuriiquetit, le
lieu d'origine ifit soldot , ofm que leurs compa
triotes habitants ou refugiés m Havre puus- vl
s'usèccier a nos comitbyens dans le suprème
h. manage rendu ci ces braces.)

L'i-fihumation du soldat PHILIPPE (RvotiiA.
2c class?, au 302c qe jjgac, ne ie 22 rnai 388G
a L*iFerté-Yiileneuil (Eure-et-Loir), décéoé
a l'iiopita 1 militaire 'v i, me Massillon,
aura beu le reai'di 29 septembre, a 8 heares
du matin.

***
Les ohsèques du lieutenant PETIT (Vic¬
tor), du 2c régiment d'ariillerie coloniaie,
dorm'ciiié 4 Paris. 64, rue Damrémont, nu-
ront lieu !e mardi 29 courant, 4 10 h. 1/2, 4
niosoice General, rue Gustave-Fiaobert,
•j.'i bis ,

Les ohsèquc-s du soldat LEVER RIER (Jean-
Maiue), du 124" réginjoTitd'infaMerie, d- cedé
4 ta suite de scs blessures, 6n rent lieu ds-
maio mercredi. a 8 hsnres, dsns la chapeile
de 1'liópital, n° 8 (Lyeèc de Gan;ons), f, me
Aneeiot.

§ulleün dê§ (§ssiéiés
L'Avenlr «ia Havre — Los cours de gymoas-
tique el de prépsrstion niililaire do la Sociélé
l'Avonir du Havre, inifrroaipus pour cause de
mobilisation, recoaimencerout ie oclobre pro-
CbaiR.
Pour lous rensf ignements, s'adresser au local,
37, rue Séry.

LHERMITINE+
Ailiiseptique Eoargique cl Ilapida
PRODUIT KLECTHCLYTIQUE

As-idEs liy|iaekS«rcnx cï ®3.sgè*»®
RiGORREUSESIEliT KEiiTRE

Com silètviacnt lEOlïeasIve
Ne coagiilo pas les matières albuminoïdes
mOStPAFABtt POUR LA CHIRURBIE

En Vente :

A.PIMARE&,Gic:,4'ptvËAvx-zCM

SiRSIIPERMIOIALI
csifArsTEas^.'....—^zzsazzzxz, sur,trw -iit- iv .ssarafBr^ssisafiracag

Sanvic
Paiemant des Alloca'ions. — Le psiement des ri-
locatioi.is de i'iïtat sera fait a la perception daas
t'ordro suivast :
Du ii° i au c° 200, vendredi prochain, de 9 heu-
res a midi.
Du n° 201 au r? 400, ie même jour, de 1 b. 1/2 a
4 hc-ures.
Du b« 401 au n° 659, saaiedi prochain, de 9 heu-
res è midi.
Les sommes a (oucher s'appliquent a la période
du I" au 28 septembrc. Lo paiernest se fera do 2S
en ï8 jours ; le p.ocbain Vcrsemont eoneernera
ia période du 29 scpfembre au 2-5octobre.
Les personnes qiii touch cront pour ta premiers
fols di.-vront pret'dre leur certiflcat d'aumission a
la Malrie, sameci, a iO heures du matin.

STATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du, 28 Siptemcre. - Panletle DUG0ING,rue J.-J.
Rousseau. 45; André MENUT,rue Saiilt-Julien.l 1;
Anloinelte TRAYEHT, rue Rayard, 9 ; Yves BEU
THEÜIL, boulevard Maritime. 60 ; Yvonne LE LAY.
rue Saint-Julien, 9 ; Genevieve C0FF1NET, rue
Victor-Hugo, 69 ; Henri 0UËMÉ.NER,rue Dauphi-
ne, 21 ; Georges LEFEBVKE, rue d'Estimsuvitle
8 ; Roger TERRAIN, qur.i Lamblardie, 28; Fer-
nauoe AMQUETIL,rue d'Aima, 25; Jean BOÜLAN-
GER, rue Lesueur, 34 ; Louis FAUVEL, me Cssi
mir-Detavigne, 17 ; Albeit CHEVALIER, rue Fran-
qois-MazeliiiP, 92 : Robert MANDV1LLE,rue Miehi-
let, 68 ; René BAZEtbiE, rue de Zurich, It; An¬
dré FRÉRE1', boulevard Amirai-Mcuchiz, 175.

f AV

Le oius Gsrand Choix

TiSSANDlER
3, Bd do Strasbonrg ifcet.OSi
VOITURUE aeo. 3S fr.
DIcj'clettes "Tourists ' ipci
trU'.crtment èqutpées a

OÉCÈS
Du 28 Septemb-e. —Ren^e BERTHELOT,9 mois,
rue du Génértl Faidherl e,'34 ; Auguste DE3MA-
RA1S, 61 ans, ajusteur, a Graville ; Dominique-
GROSS1N, 31 ans, sacs profession, a l'Hospice ;
Georges 8TEIN,2mois 1/2,boulevard Amiral-Mou

chez, 173 ; Yvonne LEGAC, 15 ans, sans profes¬
sion, boulevard do Graville, 147 ; Eslelle HUE,
1 mois l/% rue d'EslimailviUe, 376;"«; PaBiette
SGANVION,4 mois. rue du Dock, 91 ; Elise LE-
NOKMAND,veuve GREVif-L,50 ans, sans profes
sion, rue Dnguay-Trouin, 9 ; Marie MAZEVET,
15mois, rue Viviers, 9 ; Raovil PHILIPPE, 28 ans,
soidat au 30-i«d'infanterie, Ilöpilal militaire ns i ;
Jean SOSAYA,35 ans, soldat au It 2' d'ir.fanterie,
Ilöpital miiitaife n« 8 ; Jean LEVERR1ER, 31 ans,
soldat au 124»d'infanterie, Ilöpit.sl militaire n«8 ;
Henrieh BRAAS, 30 ans, soidat ailemand, Hospice.

&néo ialifcó <io TbGutl
k L'ORPHELmE, 13-15, rue Thiers

uaz (jersaancinitlée au aeuUporta i.
ssoiair i domiclie
TELEPHONE S3

BIJOUX OEU1L
3..ELED, 40, rue Voltaire, Télép. 14.04

Nous avons li douieur de veus faire part de
la pert? cr eilo que nous vecoas de faire en
ia personno de
Monsieur Marcs! LEFROiD
Soidit de 1" clnssi (Its Services automoli'es

du. 3" Corps d'armée
mor! le 15 se-pkaibre HM4, s Chilcsu-Thierry,
<-nservice eommandó, agé do 36 ans.
L'mbuiiiation a ou lieu lo 24 scpiembre, f.u
cimsticre de Clidteau-Thicrry, et un service
religieus a été célsbra le même jour en ia
ehaprile de ï'bópRal de Cbdtcaa-Tbierry.
Ds b pa-rl de :
M*' Stamt LEFROID,sor. Eponse
Ksssisut-,
Der,iEt'

SS-
Ft'
Al
Lni'c
Al
ta
Al
ta,

Gusti
ei Al-

ei S'

Cscr<res et Paul LEFROID,ses Fiis :
se ei Madeleine LEFR012,ses Filles ;
LEFROID,ta Mère ;
oe StOMM,sa B He-Mère ;
EB. 6!6ttOK, nee LEFROW, ct huns

' P til LEFROWei leur Fits :
et tö*' EmitsLEFROIDet leurs Enfaeis ;
e; f/T" RobertLEFROIDet leur fills :
et AF' Robert YERÈQUE,nésLEFROID,ei

leur Fils ;
SR: Reneet Henri LEFROID;
U. et S" FéLixRICHER,néeMORIN,et leurs
Enfcnts :
IPM. :faurice et Pierre ilOF.irt ;
W' marguerite et HéièneMOP,IR.
Ses Frères Saeurs. B--«uxFrères, Belles-
Saeurs. Nsveux el Niéces;

AF' oeitec FERET.
AF' Pierre LEFROID;
ffF' E-nestBR!ET,
IIP" csise ESCABBUEtl;
Ses Tastes ;
AF" Fnutino LEFROID,sa Oousine;
Les Families SACQDEPÈF.Ft RET.-DUFLOS,
TA'TERMER. BQUlAtR. LEFART, SARE'CRAL,
DRIFT, BEAUSOMT, LEONARD,' 6I0N0N, DE-
CAYEUXDETA/LLE,LES'EUTRE,PAPLORÉ,CO¬
DARO RICHERSORH, COUTURIER.WITTORSKI,
iïsHÊO, LEBEL, DARNAULT,Dit MER, FRÉ0E,
AEDY,
t'J. Jelss deSRÊMAND;
Lo Persen iel das Aiagasins « Aux Mérinos » ;
Le Ceaseit d' Admin-.stra'ion de EUnion Eca-
nomtqvs,
Vm eneisc peur h repos de i'dmc du défant
sera cèlébtA: cn l'èjVse Notre -Hame Ic vitiirtü
2 octobre, d 9 kswes du matin.

PP.]EZD1EUPOÜSLUI.
En raison des événement^ aetuels.
il no sera pas onvoyó de lettres de faire-
part, Ie présent avie en tiendra liea.

M et S" BERTHELOT: W Allee BERTHE¬
LOT: M. et #«• END: M" BERTHLIOT: Af
mee DORYAL : MM Pierre ei 'TossLESOZEC;
él"' Jsanr.eLESOZEO. Marianneet Alexan¬
drine 00NVAL; ETF-'RenteOONVxL: m Families
BERTHELOT,Et!O, DONVAL,LE BQZEC-; et les
Ami',
*Ont l'honnenr do vous faire part de Ia porto
doulcnrcose qu'il j vienne.l d'éfrouver ca la I
personae de
Renée BERTTIElOT

I leur rille, soeir. pftite-üile, anière-petile-fille,
niêce. cousme. parente el amie, décédée ie
27 sepu rnbre iö 4, &1 hcurc du rnalia, dans
son ncuvième mois.
Et vous prion! d'assisler a scs eonvoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mardi
20 eonrani, i lil. l/i du so.r, en i'égtise :
S tint-Francois, sa paro'sse.
On se rèiinira au domieiie mortuaira, rue
du Générai-Fiidherbc, 24
Le présent avis tiendra lieu da lettre
d'iu vitation.

Vous éles prié de hien vouioir assister aux
couvoi, st i'vi'ce et inhumation de
Madams Veuve VASSELIN

déeédéo ie 27 septefabre KLi, a l'dgcde'l
8ns, music des sacrcmtnts de i'Eglisa
Qui auront lieu le mardi 29 courant, a ■%
heures du soir, en l'églite Sainte- Cécile, va
paroisse.
On se réunir» an domicile rcoriuaire, 27,
rue de ia Volonié, Gr ville-Saicie Honorinn.

PfisKenfstrlelepssitmist !
Ds la part de :
til et Af Cb. VANHOCRDE: W. et M" G.
TETREL M. et EF' Lm. PEHELLE; .47.it Af
Ecg FENELLE: FA. Louis Pit ILLS ; AT»«Ct
tEl REL; FA II. VANHOORHE: Ft. et FF' F. VAN
HOORDE; AP" Bt VaNHOORDEet Its Amis, se»
nevtiix, nieces et amis.
Une sera pas envoyó de lottres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

I 7f

Les FSèdailtSsmiiitaires sont priés d'assisler
au-, obsèqats do leur camarade
Le Lieutenanf PETIT
du 2' régiment d'arliUeris coleniil,

méda-.tlémilitaire,
dccédé a l'HöpUat militaire (Hospice GénéraT),
lo 24 septembre courant.
Reunion 4 l'Ilöpifel miiitiire, aujourd'hui 29
septembre, a 10 Leures 1/2 du matin.

Leprésident, mrsakcoort.

Soeiétéde SceoursMu«els da Quaniêr Saiule-Marif,
La Sociélé a l'honnenr de vous faire part
de ia pertc douloureusc qu'elle vient de faire
en la personno dé
Monsieur Augusto DEMARAIS
Mitnbie ae la Société

Et vous prio fl'assister aux eonvoi, ser¬
vice et inhumation do ee camarade, qui au¬
ront lieu deniain mercredi 30 septembre, s
3 b. 45 du soir.
Oa se réunira au Nouvel Hópital, rue de
Gondé.

Le président, j. gardye.

Mortan Champd'Honneur
FA.et Atn' F. MATGÉ, ses père el mère;
FA.Robert AU,TGc,soa frére ;
M. SARRABOUSSE,son grand-père ;
47.et M" Leopold MATOÉ,ses onclo ct tante;
NI.Maurice AIATGÊ,sou cousin,
Ont la douieur de vous faire part du décé:>
da
Monsieur Juiiert-Henri MATGÉ
Soldat u« S" Régiment d'I- fanteri»

lué a l'ennemi, a Dinant, lo 15 aoüt 1914, a
i'dge de S3 ans.
Une messe, pour le repos de son flme sera
dits lo mercredi 30 septembre, a 8 heures du
■■matin,en I'égtise Saint-Michei

? 1*140*1

H. DESPLANCHE
26, Rue Casimir-Périer, 26 (derrièreIa Ranquede France)

= ==

La plas importante de la Region
PERLES- CELLULOID• MÉTAL- IMMORTELLES,ETC.,ETC.
a-aalsoxa. xi.' st, pas Succursale

Ma'—3io (2134)

Mortau Champd'Eonneur
47.et M°" HÜ'IAULTet leurs f»,Ton's onl la
douleor de faire part a leurs amis et eonnais-
sautoi du décés dc leur neveu,
p Monsieur Marcel-Louis GHAPELLE
| décédé a V&gr,dc Si ans, des suites de scs
8 blessures a Romüly-sur-Seiae, ou il est in-
| htHBé.
B Une messe sera dite pour lo repos de son S
0 ame le mercredi 30 courant, 4 8 heures du mi- I
1 tin, en l'église Sainte-Anne. (2i53z) |

Ai" J, Henri P0INSGT, ta familie et les smis j
■remereienl les persoBnes qui ont Men voula i
sssistor aux eonvoi, service ct inhumation de |
MoDsfeur Hanri PGiPISOT

Employé ele ia Maison J.-tf. Carrie et C' I
(Hangar O)

B M" Ange 6AUTIER,M. et 4f«« FLEUR/, nés
h GAUTIER. '<}Pnu! GAUTIER,Ai. Rsné SAU'TIER.
b Af.el Ai'-"Reymend CHER(EL ais GAUTIERet
fl leur rille, S>.André GAUTIER.FA.Ange GAUTIER,
B SA.el AF' J.an GAUTIERct hars infants ; los
I farilhs CGQUELIH,LUCAS,DUQUET,HAUCHE-
p CORbE,GEHARDrémerciect les persoEacs qui
| ont bien voutu assister aux eonvoi, service j
I ct inhumation do
Monsieur AngeGAUTIER

iW' Marie ROGER:
FA"'Alexendrins LEBRUSAHD:
FA A -S. ROGERei .F " Ai ROGER:
Ni. et M-" A. ROGERet leurs E.nfants;
Ff" emoe SaFFRAY,née ROGER,et ses Er.-
fents ;
M" ceuc-sBLUER,nés ROGER,M. et FF' BL¬
UER (t teersEnfants ;
Ai'. Tabhé F. ALEXANDRE,pro enrê. et Ie
Clsrgé do ia persists Saint-Joseph du Havre ;
MM.les Msmores du Cor.ssl!paroisslal ;
M I'ArehierStre ei les Prétres da dsysnat de
Notr-e-Dam du Haors ;
FA.l'Ahhé AGASSE,aharwine honoraire, chaps-
lain de La Fontaine, ei MA'abbs MARAIS,eieaire
d Saint- YrOi.ri do Reuen,
Rumereient lei personnes qui ont fcienvoulu
i-ssister aux ohsèques reiigieuses de
Messire Léon-Ernest ROGER
Ckanolne honorairs

C&ré-FoKduiiw de H Paroiae Saint-Joseph
da Havre

Les Families MARAIS,CHOPART.LEMAHCHAHO,
HUREAif,CONARDet ies Amis rehiercicnt les
personnes qui ont bien vouiu assister aux
eonvoi, service ct inhumation de
Roger-Pierre MARAIS

,31397.)

StgpsëiMtiiifiisÉfiisfipfüiÈVifiu
Sept.-Oct. HAVKS KO.WSJSïJSS

Mardl...,. SS 't 13 116 30■—8 30 17 45
Mercredi . . 33 8 n j 17 15 — 9 i5 18 30
Jsadl ■ 1 8 » 117 45

1
— IC IS 18 45

Sept. -Oct. H,VVSSS TROÜYn,Ï.E

«Sard! S9 ' 8 >. 16 20 — 'S 15 17 30

j'ercrcö! . . i0 8 r, '16 SO — S <7, '17 30

Jendi i 8 )! "15 30 - - 6 30 '16 4'

Sept -Oct. HS.VS8 CAK9I

Mardi.. .. 29
Mercredi.. 39
jeadi 1

l i 30

6/'
6 30

—— 14 20
6 30
6 41
——f::

En cas da manvals temps las dSnart* psoveot Sbs-sapprlaoês

NOUVELLES MARXTXMÉS
Le St fr. Amiral-Jüurègiiibcrry. all. du Havre
au Brésit et la Piala est arr. a Bordeaux le 23
sept, el a suivi 1• 27a 2'! h.
Le st. fr. Martin q-xc, est pa'rii de Bordeaux le
f5 sept, pour la Coregnc.
Le sf. fr. Duplets-, ven. do Cardiff, est arr. «
Brest 1c 27 sept.
Lo st. fr. Caravel'as. est parii do La Roebelle
le 27 sept, a 9 h pour Brest.
Le st. fr. Moroni, alt. de ia Pointe-a -Pitre au
Havre, est air. s Bordeaux le 27 sept, a minuit.
Le st. fr. Espagas, ail. du Havre a New-York,
est passé a Fiic-irfand ic to sept
Lc st. fr. Amiral Troud', als. du Havre au Bró-
sil et la Plata, est reparti do Dakar le 26 sept.
Le st. fr. Amirat-Charncr, ven. du Havre est
arr. a Grand Bissim ie 26 sept.
Le st. fr. Arniml-de-Ker saint, all. de la Plata e!
du Brèsil au Havre et Dunkerque, est reparti de
Ténériffe le 25 sept.

SSsurégrs-ïRïSli» dsn 25» Septembpe

PLE1NES!EB

EA3SEBSEB
Léverda scietl. .
done. <iuSoisli. .
Lev.fiela Lua«..
Leu.de la ,uas..

i 5 b.
i 18 h
0 h.
13 b.
5 h. 5?
17 1! si
li, u I!
u h.-is

50
27
12
1

— Hauteur 0 • 25
6 » CO
2 » S3
2 « 93

P.L. K oet. i 6 a. 8
D.Q. 13 — A 6h K
N.t,. 19 — A 0 b (3
P Q 26—4 12 b 12

— »
— »
— »
oet.

ï*C&JPt du

Sept. Navire» En trés e«n, Se
27 st. fr-. ViUe-de-Dijon,Rousselet Londres
— st. ang. Currar., Bolle Newport
— st. ant;, Nonnannui. Kernau Soutbamnton
(el non Lydla )

— st. ang. Iicclor, tnkeou Rouen
— St. fr. Gazette, Abraham Caen
— st. fr. St-Andrè, Réeker Féeamp
— st. fr. DtctmUe. Huon Trouvillo
58 st. fr. Vi-tc-dc-M'-neil e Réunion, etc.
—s . hoi!. Ary-Scht-ffer, Smith Rotterdam
— st. fr. Samtc-Adrtxte, Crespin ..Barry
— sf i? A. r . dadore . „...Cherbourg
— stoop fr. Sabine, Laero'x..., Gsen
Par Se ( anal de Tancarville

27 ch. fr Sou-lan Rouen
— ch. fr. Horace ltouen

AVISDIVERS
COMFTOIESI?DEMANDS
RESTRêEBfS CLASSES

I.a Sociélé Anonyme des Comptoirs Normands
irfornio sa nombrcuse elfentèle qu'etle met en
veate, dsns ses succursafe?, a des prlx dèlimt
toute concurrence, -des Sarrau* et Caoatchoues
pour enfanti.
Visiter noire msgasin de primes au Havre,
boulevard de Strasbourg, 7t. 20.30 (2136)

AVIS
Les Commereanis ayant en rasgssin ou pou-
van't fc procurer des «ants, Chanssetles,
Vêtrineiifs et Uoisvertmvis de lalne pour
la iroupc, sont priés de s'adresser d'argence a la
^6<>eass~Essteji«i>=ïif50 Militaire, ruei
-da Phalsbourg, 55. (2147)

IP IT 1 1 f VlT1'1 Rond-Point a la rue^s_ .üjaaK.vqj Gasimir - Detavigne : ua
rortefeosiie contenant papiers do familie
et va!furs, iOpposilion est faito sur les valours.)
Le rapporter au bureau du journal. — RóeorU'
pense. (2!50z)

pfiimsamrdi soir, vers 10 heures, urnusseau «ie eleïs
nne «ie eoffre fort,
la rue Fob teneHo a la luq

<ic Sainl-Quentin, irar !a place de l'Hötel-de Ville.
Lc rapporier au bureau du journal. Réccm-'ense,

29.30

Gi'tS

il C-ARCOHCOIFFEUR
S'adresser au bureau du journal. (2154z)

ON r>E3\-lJk.KTUE:
de trés bonnes

BUVR1ÈBESAPPRËTEUSESMODISTES
Lax « Hagasins d« ia Pensee»

(2160)

O IN DEMANI3E
DOUIEÖÜVRIÊRESTAILLEURS
Quatre Petites Mains (Pressé)
ELIEZER, 31, qui! Yidceoq, au premier.

29,30(2162z)

Bonnes references,
leuse, a Graville.

une BONNE
de 38 b 40 ans, pour !a
euisino et lc ménage.
S'adresser 23, rue de Ffi„.

(21582)

2! st. holt. Gramsberge>t. Bombay

Ss'avSres Sorti a ell. a
sn-g. Wearwood, Spooner Cardiff

Sept.
8; St,
— si. fr. Mai gaum. Kernen .....Bordeaux
.28 s'oop fr. Sie-Lêonie, Guillou Trouyilte
28 st. ang. Alacrity. Bie Blyth
Par le Canal de Tancarville

27 ch. fr. N'irwégicn Rouen
—- ch. fr. Clgcse Roiiea
— ch. tr. i'aquebot-t 8. Rouen

Pouv Iteslanraiitmmim)e25 a 35 ans, connaissanl
un p>'U la cu.'Suic et aider au service.
BLAYAT, boulevard de Graviite, n» ISO. Pont 6.

121577.)
. , " 3

F unaBoonsatoutfairs
jf Muntods bonr.es référsnee a
4, Preiidrc 1'adressc tbtz

M. FAUVEL,97,cours de la Rêpubliaue.— Prcssd.
\ 2f45z)

UnePetiteBonne
de 14 a 13 ans

- - - - présenté? par ses parents
S'adresser Epfcerio, 13, rue AnTray. (Hi??.)

trés sérieuse,30ans
demaude

jj|lj MÉNAGE

.s4>«jasrt.'3Kfc;si dans maison bourgeoise.
Prendre l'adri sss aa bureau du journal (2141z)

uneBonnea foot(aire
saebant bien cuisiner, otj
< uêsinièrc faisdnt ménag»,

ExceHen'es references exigées.
Adresse a i journal, aux icitiales G II. D.

27.29.1.4 121051

Mademoiselle NAVIEL
professeur de solfège et piano, 1, rue d'Aprésu
MsftScvitielle, ia forme les Families fju'elle re«
preadra ie cours de ses Lccoas Ie JEUSt
•/« OCTOBRE. (il49zi

FOMMEsTcÏDRi
Promie; s Crus de la Vallée d'Aoge
Premières saines, müres d liorer de suite
S'adresser a Robert DUBOSQ, rue C-ambstt»,
Sanvic.

(2163Z)

-S<■fléslre JLouer ou Achetel'
WflTJ? M 4 ICAUT 4 pieces, Havre oa
8 i; I S 1 84 ill Ai Ovis banüeue, iibre lin no-
vtmbi e ou öéceiabre.
Ec iro bureau du jouraal ; S. R. (2l48z)

OS DÉSIRE LOUER DE SUITE
RI/TFD fs l T,7SÏI Jtiy conforlablement raeu-
S ill li 1 t\ YlliLUii blé, compose de siï
a sept p;óee». avee jardia.
Adresstr óffres avec renseignemeats et condi¬
tions, bureau du journal, initiates F. X. 11.Pressé.wim

et achat de iilrss cotés. Arg. de suite
Eer. Babiiii, 2S,iue Meslay, Paris.
■ »- 29s_20i9)

LOCATION
ur,

LITSCOMPLETS
pour Hopitaux miiitaires
PBIKSPÉGiAOXTRÉSRÉOUiTS

Pour la ilurée de ln GUERKÏ
S, rue Juies-Lecesne, 8
prés VHotelde Ville

et 32, rus de Normandie, 32
^ (2LHz:

PENSIONNAT
de OARqONS
32,BdFrancis«F
Pï A. V FLIZ
15. !8. 22.23. 295 iJiA (18W)

HAVRE
Imprimcric du journal i.e. Ttarrt
. 35, me Fonter.elie.

AdmiMSiratew-Délcguè GèrsHit: O. IIAIYDOLIST

.inpnme sur macnines rota eves ne ia Maison dEHRIEY (4. 6 ct 8 nagesi

VaparHsus.MairaesiaVillsaaHavre,soarHisgaiisailoaaslasignamrsO.RANDOLET,ei-nnnn


