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LA SITUATION

lesAHsmMsMlieüDasseMorf
Ua Holland-fis habitant Dusseldorf depnis
l&atis est rentré a Maestricht. il déciare
que its Al Iemands mettent Dusseldorf en état
ded dense. Les arbres des boulevards ont
été races, ies rues transforméc-s en tranchées
ïempiies de mitrailleuses.
Dusseldorf regorge de blessés allemands
«ont ie nombre égaie relfi de I,? rv 'Ua'ionie iacite

Un moment nous avons pu croire
que la bataille qui se livre en Picar-
die devait avoir (out de suite un ca-
ractèrë plus décisij que celle qui sc
livre en Champagne ; mais les ba-
tailles d'un jour n' existent décidément
plus; avec cle telles masses, appuyées
ou non sur des positions Jorli/iées, la
bataille est une oeuvre de patience
jusqu'a ce qu'un mouvement général
dêcide de la situation. Continuous
done a être patients aussi, nous qui
n' avons qu'a regarder et a avoir foi.
Le communiqué de ig h. 3o, que
nous avons sous lesyeux, ne nous ap-
portc pas encore, en ejjet, la solution
vcvpc , bit'ii qu'il soit plutöt encoura-
geant ; nous cojitinuons a repousser
'les attaques de l'ennemi et nous pro-
gressons légèrement sur certains
points. Mais l'intérêt de celle commu¬
nication e'est quelle nous jail connai-
tre la ligne acluelie de noire front de
combat.
Nous croyons être utile a nos lec-
teurs en la rapprochant, sans com •
menlaire, de la ligne que ce Jront
occupait au début de cette formidable
bataille, appclce alors la outaille de
I Aisne ; il y a cxaciement quinze
jours que les communiqués nous ren-
seignorcnt a ce sujet.
En snivant la marche indiquce par
le dernier communiqué, de I'Est a
VOaest, nous constatons ce qui suit :
Entre la lronlière eS Verdun, le
front de bataille passait, le i5 sep-
tenibre, an Nord de la IVoevre, dans
la region de Conjlans, Etain, pour
aboutir sur la Mease a Consenvoyc , a
une vingtaine de kilometres an Nord
de Verdun.
Actaellement le front suit une ligne
tres incurvée ; parlant de la region
de Pont-d-Mousson, il descend jus-
qu'au Sad dela Wocvre a Aprcmont,
traverse la Meuse un peu au Sud de
Saint-Mihiel, la rclraverse an peu au
Nord par la trouée de Spada, suil les
JIauls-de-Meuse que nous oceupons
mi Sud-Est de Verdun , remonte vers
le Nord pour regagncr la Mouse au
A ord if? frit.'' /./f'.' r.
Entrc Verdun et Reims, la ligne
parfait il y a quinze jours de Con-
senvoye pour passer par Varennes
puis, de I' autre cóté da I'Argonne par
la Villc-en-Toiirbe ; de lit cllc passait
au Nord du camp de Chalons pour
aboutir sur les hauteurs du Nord de
Reims.
Aujourd'hui, le communiqué nous
dii que notre Jront est jalonné par la
region de Varennes, le Nord de
Souain, la chaussée romaine qboulis-
sun t a Reims ct les avancéesde Reims ;
cctte ligne correspond a peu pres a
celle qui precede, sauj que nous nous
sommes emparés de Souain el de la
region environnante.
Entre Reims et I'Oise, l'ennemi,, au
début de la bataille, occupait un front
qartant des hauteurs da Nord el de
VOuest de Reims, Jranchissant 1'Aisne
d Rerry-au-Bac , passant par Craonne
el les plateaux au Nord de Soissons
et cle ï ic-sur- Aisne et aboutissanl au
Nord de la jorêt de Laigue qui sc
irouve au confluent de l' Aisne et de
I'Oise.
Notre ligne de bataille passe main-
tenant par la voute de Reims d Rerry-
au-Bac, que nous occupons, par les
hauteurs de la rive droile de l' Aisne
elites du Chetnin-des-Dames, puis, au-
dela de Soissons, par les plateaux
qui se prolongent le long de 1'Aisne
ct jusqu'a la Jorêt de Laigue. Ld en-
core, on le voit, il n'y a pas grand
changement.
Entre I'Oise c-t la Somme, après la
vicloire de la Marne, nous avians
chassé les Allemands de Compiègne et
d'Amiens. Aujourd'hui, la ligne cle
bataille passe d Ribecourt que nous
occupons, d Lassigny occupé par l'en¬
nemi, d Roye occupé par nous, a
Chaulnes que les ennemis occupant ;
au Nord de la Somme cette ligne se
prolonge sur les plateaux qui se trou¬
vent entre Albert et Comblcs ; nous
avons done continué notre mouvement
en avant,
Des Icclcurs pessimisles pourraient
s'allrisler de ce rapprochement que
nous venous de faire en déplorant la
lenieur de notre action; pour nous ,
nous admirons sans réserve qu' après
deux semaines de lulles sans rêpit
avec la plus formidable armee du
monde, d'aulant plus rcsolue qu'elle
jouc su dernière carte, nous soy ons
reslés dans Vensemble maïtres de nos
positions, c'esl a-dirc maitres de la
vicloire.

Caspar-Jordan.

LESiCTESD'HEROiSifi
L'admirable conduite d'un Régiment

d'infanterie

Voici tin nouveï acte d'hércïsme qui est
rapp rt-3 par nn officier arrivant da front. II
est a i'actif d'un régiment d'infanterie que,
pour le moment, nous ne désignerons pas,
mais doat un jour nous révélerons le nu¬
méro, car i! convient que ce régiment de
braves soit inscrit sar le livre d'or de la
vaiiiancc (rangaise.
Le fait s'est passé, i! y a quelqnes jours,
dans la région du Soissonnais. Dapuis trois
jours, le . . . régiment combaltait sans arret;
maintes fob ses bataillons s'étaient élaneés
4 l'assaut des positions ennemies ; mais i!s
avaient dü so replier sous lu feu violent do
l'adversaire. Eolin, Ie troisième jour, 4 la
tombéede la nuit, nos soldats obtinrent un
avantage marqué. Après une charge vigou-
reuse 4 ia baïonnette, ils s'emparèrent d'un
mamelon qui constitnait pour les Allemands
une position importante. Toulefois, une col-
line voisins resta entre ies mains de l'enne¬
mi, qui, s'y rctrancha.
II fallait dóvelopper 1'avantage acquis et
hareeler les Allemands avant qu'ils eient ie
temps d'acbever leurs fortifications. Le
commandernent frangais, qui disposait de
troupes frauhes arrivées dans Ia journée, fit
avancer ces troupes pour schever I'oeuvre
du. . . régiment ct donna k ceiui-ci i'ordre
de se retirer atin do prendre du repos.
Les liommes accueiilirent eet ordro avec
una vériiable consternation, lis damandè-
rent instamment au général commandant,
par l'intermédiaire de leur colonel, qu'on
vou ITUbien leur iaisser contineer leur ef¬
fort jusqu'a la prise de la denxièine posi¬
tion. Le général, prolondéaient ému, leur
accorda cette faveur. Et ces hommes, qui
d- puis 72 heures luttaient sans trêve, trou-
vèrent encore assez d'énergie pour repariir
a l'assaut de ia position ennemie.
II ne ieur faliut pas moins de 8 heures
pour réduire la résistance allemande, 8 heu¬
res pendant iesquel.'es, hélas ! beaacoup des
leurs tombèrent, mais ils menèrent k bien
cette d iiicile opérafion, et quand enfin le
drapcau du régiment flotta sur Ja crète, les
vaillants soldats consentirent k se reposer,
la satisfaction du devoir accompli.

UN VOLONTAIRE DE 15 ANS
li y a, parmi les blessés évacués dans di¬
vers hópitaux de Kevers, un jsune volontai¬
re de io ans et qhelques jours, un enfant,
Gioiaire Bourguigaoa, originairo des pays
annexés, et dont i'héroïque odysséo mérile
d'etre contée.
Seul, sans autre familie qti'une tante qui
ne s'intéressait point k lui, il demand) au
colonel d'un régiment d'infanterie, qui pas¬
saat parAc pays, hi permfssrun de Ie scivre ;
la permission lui fut donnée avec joie et Ie
jeune Clofaire commeiiga.avec sou régiment,
une mar, he d une douzaine de jours, qu'il
acconrplit sans fatigue apparente.
Le deuxième jour, de3 coups de fnsils s'é-
cbangèrent entre « boches » et frangais et
l'ün de nos vaillants soldats a dü être évacué
sur la plus proche ambulance. L'enfaat tut
autorisé k boucier le ceinturon dn biessé et
a prendre son fusil. Pendant cinq autres
jours, ii tiraiila dor et ferme et raroment ii
manquait son but.
Enfin, suprème lionnenr, le colonel, en
raison de sa belie conduite, l'autorisa a re-
vêtir les effets d'un homme qui venait d'etre
tué sous ses yeux. Sans dome, malgré l'uni-
lormo, il paraissait plutöt un enfant de trou¬
pe ; mais il avait le courage d'un vieux gre¬
nadier chevronnó et il continua é faire mor-
dre la pousslère aux « boches », jasqu'au
jour oil un obus expiosa sur la ligne qu'il
occupait et dont les telsts viarent lui briser
ia jambe, eu mcme tenaps qu'une grêle de
balles s'abattait autour de lui ; queiques-
unes s'égarèrent dans sa jeune chair frémis-
sante d'orgueil et il fat achemiué sur Ke¬
vers.
Les médeclns qui ont étö appelés è extraire
les projectiles sont unanimes a exaiter le
courage de eet enfant valeureux qui, en plei-
nc operation, déciarait simplement que
c'était uu honheur do soulïrir pour la
France.

«g»—— —

LesHommesdesServicesaoxlüaires
Le Jourral offleiel publie ua décret du rni-
nistre de la guerre permettant de verser
dans le service armé les hommes apparte-
nant anx services anxiiiaires dont l'aptitnde
physique se serait améliorée depnis l'epoque
ou ils ont passé le Conseil de revision.
Aux termes de cc décret, tous les hom¬
mes classés dans les services auxiliaires ct
non ineorporés, qu'ils appartieunont é la
réserve de i'armée active, it l'armée territo¬
riale ou it sa réserve, seront soumis a i'exa-
rnen d'uno Commission spéciale de réforme.
Les hommes classes dans le service anxi-
Iiaire et présents sous lss drapeaux, pour-
ront égalrment être soumis d'otiico a l'exa-
men d'une Commission spéciale de réiorme.
Ces Commissions spéciales prononceront
soit le mainiien dans Io service auxiliaire,
soit ia réforme, soit !e passage dans le ser¬
vice armé.
Les hommes ainsi reconnus aptes au ser¬
vice armé seront immédiatoment soumis aux
obligations imlitaires de leur classa.
"— 11 " - ■—iri. ■

UNE BONNE LEQON
I e maire de Saint-Denis a pris l'arrêtê sni¬
vant :

ATiRÈTÉ MUNICIPAL
Le maire do la ville de Saint-Denis,
Vu la loi du öavrii 1884,
Vu l'arrêtê municipal du 2 décembre 1009,
Considérant que MM. les docteurs Douchet
et Teniière, medecins du Bureau d'hvgièue
et do l'état civil, ont manqtó k Jour devoir
en abandonnant kuirs fonctions saus en a ri¬
ser l'administration municipale.

AURÈTE

Article premier. -- M. Io doclonr Emiie-
Philippe-Augusto Douchet et M. 'o docteur
A'jióiee Tenüère, médvcins da Bureau d'hy-
giène et do l'état civil, sont révoquéa do
leurs fonctions.
Saisl-Deais. le as soptembre 1914.

* •mirv, cmnvUUr §r'nês'ül>
G. l'liiiippE.
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Sommaire des principaux fails relatifs a la guerre, dont les détails se trouvent dans

Communiqués officiels et les dépêches Ilavas .

EÜ23 LA SOIIMB

29 Septembre. — A l'aile gauche, au

les

A LA RïtS&EKALE
Nord de la Somme et entre la Somme et

I'Oise, les attaques de l'ennemi sont repoussées. Nous avons fait de nombreux prison-
niers k cinq coriis d'armée allemands.
En Champagne et dans l'Est de I'Argonne, aucun changement.
En Argoune et Meuse, nos troupes progressent légèrement.
Sur les liauts de Meuse, dans la Woevre, en Lorraine et dans les Vosges, aucune

modification notable.
EWï iAtJTIEtlCIfffK-SïOIWOIiïïv:

29 Septembre. — En Galicie, Chirovv est pris par les Russes. La chute de Przemysl
est imminente.
— Les Russes ont pénétré en Ilongrie ; ils sont prés de la ville d'IIuszt, it 60 kilo-

mètres de la frontière de Galicie.
— En Bosnië, les troupes serbes avancenl a l'Est. Les Monténégrins et les Serbes

ont commencé l'attaque de Sarajevo.

BZrV ABIilATIQUE

29 Septembre. — L'ile de Lissa est prise par un detachement auglo-francais. Cattaro
est bombardé et plusieurs croiseurs et sous-marins autrichiens sont bloqués.

EIV

29 Septembre. — La Turquie a terminé ses próparatifs sur le Bosphore dont les
fortifications sont aux mains des Allemands. Les Dardanelles sont fermées Ü la navi¬
gation.

Communiqués
Gouuepnemcnt
LA SITUATION
29 Septembre, regit a 19 h. 30.

A NOTRE AILE GAUCHE
Au Nord de Ik Somrne et entre la Somme et
I'Oise, l'ennemi a tenté, cle nuit et de jour, plu¬
sieurs attaques qui ont óió repoussées. Au Nord
de I'Aisne aucun changement.

AU CENTRE
En Champagne et a l'Est de I'Argonne, l'en¬
nemi s'est borné a de fortes canonnades.
Enire I'Argonne et la Meuse, léger progrès da
nos troupes qui trouvent devant elles des peti¬
tions fortement organisées.

A L'AILE PRO(TE
Sur les Hauls-de Meuse, dans la Woëvre et k
l'aile droile (Lorraine et Vosges) pas de modi¬
fication notable.
D'une facon générale, noire front est jalonné
de l'Est a /'Quest comme il suit : Région de
Pont a- Mousson, Apremont, la Meuse dans la
région de St-Mihiel, les hauteurs au Nord da
Spada et la pr.rtie des Hauts-de-Meuse, au Sud-
Est de Verdun ; région de Varennes; le Nord de
Souain, la Chaussée Romaine qui aboutit a
Reims ; les avancées de Reims ; la route de
Reims a Berry au- Bao ; les hauteurs dites du
chemin des Dames sur la rive droite de I'Aisne.
La ligne se rapproohe ensuite de l'Aisne jus-
que dans la région de Soissons.
Entre Soissons et la forê t da l'Aigle, elle com-
prend les premiers plateaux de la rive droite
de l'Aisne.
Entre I'Oise ei la Somme, elle passe par Ri¬
becourt (qui est a nous), Lassigny (occupé par
l'ennemi ), Roye (k nous), Chaulnes (k l'enne¬
mi). Au Nord da la Somme, elle se prolonge
sur les plateaux entie Albert et Comblas.
Nous avons fait enoore de nombreux prison -
niers au cours de la journée d'hier ; ils appar-
tiennent netamment au Vllo corps aelif, au VII •
de réserve, aux XII*, XV* et XIX« corps d'armée
allemands.

Rien
tion.

30 Septembre, rem il 2 h. 30.
cis nouveau dans ta siiua-

IfelÉssBans
FaiisPfïsonnisrsparuuMinistroetunPréfeï

Paris, V.)septembre.
M. Dalimier, „sous-secrétaire d'Etït aux
Deanx-Arts, accouipagué de M. Népoty, pré-
let des Arden ues, -tra versait un hols entre
ïïpernay et Iteims, -ioisqa'jm enfant leur si-
go.ala la prosence'tle ciaq Prussions,
Le mmislre et Io prélat, qui élaiont en au¬
tomobile, miresit pied A«térr©«t revolver au
poing se dirigèrsnt clans la direction iudi-
quée.
A leur vue, les cirq Allemands jefcront
immédiatement les armts et se residirent.

Goaitasatile oembattent
Paris, 29 septembre.

Ua officier anglais, prorenant du front,
dit que iorsqn'ua officier ullemand est tué,
si sos homrm s sont Prussians, ils conü-
nueut k combaitre ; si ce sont des Wurtem-
boutgeois, des Bavarois ou des Sixous, il'
arrive fréqnemment qu'ils se readout.

Lit, Prisonniera
Paris, 29 septembre.

Un voyageur arrivé de Berlin dit que les
transports des blessés w'arriveut que ïiui-
(air.vneut, et que, par contra, les eossvois de
pnsönnsers arriveat en plein jour et aveo
une grande ostentstion, leur venue étant
chaque fcis signalée d'avance par la presse.

LesFamilltsauprès deaBlesses
Bordeaux, 29 septembre-.

I e ministre de la guerre vient do decider
que des facilifés de transport smüent docoi""
döes anx famiurs désircuses d'aller visiter
les mihtaires blessés ê Penrtemi. Los dispo-
si iions arrêtées sont les suivantes '•
II est remis aux intéressés, par lós soïus
du chef de gare, un billet 4 demS-place pour
aller de leur domicilo 4 l'établissement cü
leur pa reut est hospiialisé, efponr revenir
a ieur point de départ. Ge lts rédactiott ns

s'applique qu'aux personn^s ayant le degré
de pareoté suivant : ascendants, Irères oü
scBurs, épouse ou enfants.
La remise dn billet n'est effectuée que sur
présentation par l'intéressó d'une pièee, té-
légramme on letire arithentiqués par le mai¬
re et constaiant le lieu d'ho-pitalisation.
Cette pièce doit certifier égaiement par ies
soins du maire le degré de parenté obliga¬
toire.
En ce qui concerno le retour, les intéres¬
sés doivent faire viser et daler cetle même
pièce par le médecin chef cle l'établissement
hospitalrer, et partir clans le délai des trois
jours qui suivent l'appositton du visa ; con-
formément aux dispositions en viguenr eu
teinps de psix pour ies visites aux höpitaux.
üoatre la prc-seRtation do la susdite pièce
yisée, il est déüvró aux intéressés un billet
de demi-place pour revenir du lieu d'hospi-
talisation k leur domicile.

ïïnePatrouillealkmandsest surprise
Dou&i, 29 septembre.

Une patrouille fraccaise a surpris dans la
région du Nord, uue pairouille allemande,
'fous ies soldats, au nombre de douze, furent
tués.
Sur un antr.o point, una escarmouehe a eu
lieu. Les A demands, qui out été repoassés,
ont eu 7 tués et I biessé.

Le Déoouragementdes Allemands
Anvers, 29 septembre.

Dans un article de la Métropole, Ie corres¬
pondent bruxollois de ce journal signale le
découragement prolond des troupe3 alle-
mandes ; elles sont convakcues qu'c-lles se¬
ront éerasées en Belgique par les allies.
Plusieurs officiers et soldats se sont suiei-
dós et des soldats cherchent è se procurer
par tous les moyens des vêtements civils
afin de déserter.

L'Impresgiondela Presseparisicnae
Paris, 29 septembre.

Saus vouioir révéler des renseignements
plus que favorables qu'il possède sar les
événements qui se sout déroulés k notre
Bile gauche, Marcel Rutin, dans 1'Echo de
Paris, dit qu'il na lui est pas interdit de sou-
ligner tout particulièrement l'importance
des progrês que nous -réa fisons de ca cóté.
Nóu seukment les attaques furieuses des
igénêratix Von K uch et Vou Bulow ont
'échouë, mass notre offensive nous a permis
dé-gagner du terrain, beaucoup de terrain.
M. de Mun, dans le même journal, dit 4
propos des qpérations qui se déroulent ac-
tnelleiaent dans l'Aisne que e'est pour l'Al-
lemague l'haliali courant.
En général, foute la presse parisienne
laisse entrevoir i'annonce d'une prochaiae
victoire.
bi. J. Richepin écrit que malgré tont le
■laconisme des communiqués officiels, ou ne ,
■peut s'ompêeher de sentir battre son coear
et courir soa eang, plus libre d'beure en
heure,

Abd-al-Asiaa Bordaaus
Bordeaux, 29 s«ptambre.

Le sultan du Maroc, Abd-ei-Aziz, a visité
aujaüï d'hui M. Poincaré.

L' « Homais Libre n est suspoadu
Boröeaiix, 29 septembre.

M. Mille raad a snspandn pour kuit jours
ïlo journal i'Homme Libre, paree qcï'ii relu-
JsaitTa suppression -cle icerfaiastpassages d'un
article démandée par le géöéral coxsnnandant
ia dixsepiiéme région,

fl @ 7t.
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Lss Allemandsen Belgians
Oslerèo, 29 septembre.

Sameüi, les Allemands out arrêté vingt-six
Civils et osit'voülu les couiraiudre 4 signer
une 'declaration roconnaissant que la popé,-
'lation aurait tiro «ur les Allemands.
Au co rabat d'Alost, les Allemands ont fait
marcher devant eux quarante civils dont
plusieurs ont êtê tués aiasi par les Beiges.
Parmi les prisonniers arrivés a Gand, nn
prêtre a reconnu lormellement uu soldat
aliemand qui avait tué cinq civils.

li. Masaïïêiè et rsldshè
Oiierde 28 sopkmbre.

Le göRvernenr aïlemand de Bruxellcs a
révoqué et fait arrèter M. Max, bnurgmestre,
paree qu'il aurait dêfendu anx .banques dg
payer ia portion d'un position de guerre
échóaiit fin septembre.
Le Collége écheviual refosade nummer un
autre boorgmest.ro, mais assuma la mission
de roaintenir l'ordre,.
M. Max aurait ensuite étê re'iobê.
Le gouverneur prétextant le non païemeaï
de i'itu position, aurait décidé que les réqui"
sitions ne seraient plus remboarsées.

La BresssAaglalsi
•Lendrev, 29 sèpiembre.

\.' Evening Standard iÊcrit que quand on
examine la situation des colonies alleman -

des, on a beaucoup de raisons de croire que
Ja subtitution de l'administration anglaise 4
Ia domination allemande rendra de grand3
services aux indigènes.
La Pall Mall Gazette dit que le système
prussieu d'éducation est une confi mee dog-
matique dans le Kaiserisme. II a inlusé une
telle docilité d'esprit 4 ('ensemble du peupie
aliemand qu'il est impossible d'epérer le
choc physique nécessaire pour briser l'habi-
tude de deux gériérations.
L'Evening News dit que, par amour de Ia
force, la nation qui se livre corps et &me au
militarisme prossien a comme séparé Dien
da moude. Cependant, lafoi allemande ne re-
pose pas sur des choses spirituelles, mais dans
une machine puissante, appuvée par des
canons et servie par la ruse et même Ia tri-
clierie honteuse.

Lss raidsdesZeppelins
Paris, 29 septembre.

Le Morning Post apprend de Petograd que
des Zeppelins opérèrent de nombreuses re¬
connaissances. L'un d'eox lartqa une bombe
sur l'école de Bielestock, tuant onze enfants.

L'cffsasivaallemandeest arrêtée
Pei.r# iad, 29 septembre.

La retraite allemande dans Ja région de
Crouskeniki et de Sopockinie s'efikctue avec
de grandes diflicuitós car les troupes russes,
qui sont dans les foiêis de Augustow, out
tourné l'aile des Allemands, les obligeant a
8'engager dans une région sylvestra et la-
custre trés défavorable aux opérations mili-
taires.
Grace a une offensive énergique trés soute¬
nue, ies Russes menacent les communica¬
tions de l'ennemi.
L'action aliemande dans la région d'Os-
sowiec raste stérile. Cette place forte occupe
une situation excellente sur la rivière Bo-
bre. Une pan ie des forts est sur la rive gau¬
che, l'autre sur la rive droite de sorte que
pour assiéger cette place, les allemands doi¬
vent passer la rivière mais se heurteut 4 une
défensive vigoureuse des russes. De cette
feqon l'attaque d'Chsowisc reste unilatérale
et ne peut pas être effective. On croit qu'Os-
sowiec qui se trouve a la frontière de ia
Prusse oriëntale, constituera une sérieuse
entrave a l'action offensive des allemands.

L'oooupationde la G-aliola
Petrograd, 29 septembre.

Le journal Prikarpatskarus donne le texto
tin télégramme du tzar au gouverneur géné¬
ral de Galicie en röpouse aux sentiments
exprimés par ies dólégués de dix-neuf Socié-
tés écocomiques. Sa Majesté envoie le salut
du people ruese 4 la province réunie a la
mère-patrie.

Prise de Obyret?
Petrograd, 27 septembre

Chyrow est pris. Le sort de Przemysl ne
fait plus maintenant aucun doute.

LesSsrbssavaacentenEossie
Nich, 29 septembre. (Offieiel).

Les troupes serbes avancent rapidemeut
en Bosnië, après avoir occupé Romania,
point trés important dans la montagae do¬
minant Sarajevo.
Elies ont occupé Ilauposak. Dans la gare,
les Serbes se sont emparés d'un train com-
posé d'une locomotive et de seize wagons,
dont six pleins de munitions. Elles ont pris
égaiement dix cuisines da campagne et des
voitures automobiles.
Sur le reste du iront on sigaale des esear-
mouches surqaelques points.

LaBoumaaisooatreTAutricbe
Bucarest, 29 septembre.

Le clergó, les avoeats et les membres de
l'Universitó en Roumanio participent 4 l'agi-
tation poiitiquo contre i'Autriche.

L'Appuldu Canada
Montréal, 29 septembre.

Le colonel Hughes, ministre de la gnarre,
a démissionné pour aller sur le frout avec
nu contingent de Cauadious.
Deux mille CaDadiens franqais engagés
xont actaellement au camp de Volcariier.

LosOpérationsdansl'Adrïatictu®
Londros, 29 septembre.

On conlirme offmeliement la prise de
Lissa par un détachement anglo-iranqais.
Oa conlirme égaiement 18 bombaruement
de Cattaro par la flotte franpaise.
Plusieurs croiseurs et sous-marins autri¬
chiens refugiés dans le port, ns pourrout
s'échappsr.

UneBrlsads Hor
Londres, 28 septembfe.

Le voliier aliemand Ossa, venant da Port-
land (Oi égon) avec un chargement de blé st
d'orge, a été capturé et conduit 4 Falmouth.

Lea Harïns anglais dans les Pays-Ba
Amsterdam, 27 septembre.

Les marins sauvés des croiseurs anglais
TOnt quitter Friesland anssiiöt que possible
pour retourncr en Angleterre.
Le gouvernement a déciaré qu'ils serout
ses holes pendant leur séjour ici.
Le prince Henri de Hollande a visité au¬
jourd'hui i'hópital des marins a Ymuiden.

La Feme'turedes Dardanelles
Constantinople, 29 sepiembre.

Les préparatifs de guerre sont terminés ;
-de nouvetles batteries sont organisées sur le
Bosphore.
Des valsseaux tures avec des équipages
yillemands rodent dans la Msr Noire ; les
forts du Bosphore sont daus les mains des
allemands,

Constantinople, 27 septembre.
Lés autorités maritimes out informé les
agents de la navigation que les Darda-
relks sont complètement fermées a partir
d'aujonrd'hui.

Les'Bost93en Turquis
Constantinople, 29 septembre.

Ou öröit qu'un modus vivrndi est intervean
entre le ministre des Postes ottomanes et les
«mhassadenrs do la Triple-Entente.
Les postes étrangères fermeraient lenrs
gnichcts le i«r octobi e et seraient transpor-
tées dans ies fcaveaox des ambassade* «ft

elles continueront a recevoir les correspom
dances jnsqu'au 25 octobre.
Les postes ottomanes se chargeraicnl
exclusivement des envois 4 partir du k' oc¬
tobre.

L'Arméaturqueéprouvedes enbarraa
Petrograd, 29 sepiembre.

On mande de Constantinople que !a disck
piiue daus l'armée turqne laisserait beaa¬
coup 4 désirer. Des soldats seraient affumés
et la fièvra typhoïde sévirait a Constanti¬
nople.

Lesmenéssturoo-allsinandssenParsa
Erzeroum, 29 septembre

Les Kurdes, incités par les auiorités ai le-
mande-, attaqnèrent la population persane
prés de la frontière.
Des émissaires turs envoyé t- ''erse pré-
paieraient le passage de tioupes veuant
d'Azerbeidjau et allant vers la frontier!
russe.

Ls nouvsauSouve?aind'Albariie
Rome, 29 septembre.

Le Popoio Romano dit que Ia Consulta n'a
re^u aucune confirmatior! offic e 'e de i'éiec-
tion du sultan d'Albaaie. Cc j d démonj
caiégoriqnement que Pon sOi.Le actuelle-
ment en Italië a uue expédition en Albanië.

LaNsatralitéduChili
Santiago du Chili, 29 septembre.

Le gouverneur a donné l'ordre d'obserre)
strictemeut la neutralité. II pr '' 'n la sorti«
de deux vapeurs ch,.rbonii üemandt
destinós a appro visiouner les croiseurs alle¬
mands naviguant sur les cötes du Pac.fique.

LesiiülairesnoivelleMtconvopéi
PEUVENTAPPORTERDESVÊTEMENTSCHAÜÖS

(i-toto orncXoiioj

L'approche de Ia saison froide fait désirer
que chaque homme soit pourvu aussi rapi-
dement que possible de vêtements chauds
qui lui permetteni de supporter les intern-
pórias. L'administration militaire poursuit k
eet effet ia constitution et la mke en distri¬
bution des approvisionnemenis nécessaires ;
mais, en outre, pour ha er Ie moment otï
chaque homme sera eu possession de ses
vêlemems, et pour assurer une meilleura
adaptation individuelle, le ministre a décidé,
ainsi que cela a été fait et continue a ètra
fait pour les cbaussures, que les militaires
nouvellement convoqués, aussi ben qua
ceux actuellement sous les drapeaux out
ceux qui rejoigneut leur corps après leur-
sortie d'un hópital, pourroni se muntr per¬
sonnel km ent des elfets suivants:
2 chemises de flaueiie,
2 calec ms de tricot,
i jersey ou chandail,
1 ceinture de fknelle,
2 paires de chaussettes de laine,
1 couverture de laine.
i pake de gants de laiue.

IS saront immedialement remboursés dèï
leur arrivéa au corps, aussitöt qu'ils acronï
présenté ces effets a la Commission instituée
dans ce hut.

LE HAVRE

«POURNOSSOLDATS»
L'appel du Comité aux « tricoteu*
ses 9 de bonne volonté a eu un succès
inespéré ; dès le premier jour plus dé
deux cents de nos concitoyennes de
toute condition se sont présentées d la
Sous-Préjectnre oü Madame Benoist
a eu la bonne surprise d'être débor <
dée par la tdche.
Un bon nombre de ses dêvouéci
visiteuses ont dü repartir les mains
vides car le stock de laine que l'ori
avait pu trouver sur place était épuisê.
Mais ce n'est que partie remise, un
acheteur est allé dès hier a Paris et
en rapportera un approaisionnement
important.
La seconde distribution de laine
aura lieu vendredi prochain de io heu¬
res a inidi et de a henres a 5 heures.
Signalons que parmi toutes celles
qui se sont déja présentées , seules une
dizaine de mères de families acca •
blees de charges ont accepté tres légi •
timement certes, une modeste retribu¬
tion. D' autre part, un groupe de bre-
tonnes de Saint- Fr a n qois et le Syndi <
cat des marchandes des quatre-saisont
ont demandé de grosses quanlités di
laine en offrant leurs concours abso *
lument desinteresse.
Nous ne po avons pas ne pas rendré
hommage a tous ces dévouements qui sé
manifestent et nous ne doutons pas que
la laine ainsi tricotêe sera plus cliaude
encore pour nos soldats puisquil s'y
ajoute la chaleur du cceur,

G. J.
P. S. — Le total des sommes recueil*
lies a la Sous- Prefecture ct au PetiJ
Havre dépasse déja douse mille francs,
mais la laine coüte cher

Complément da la 3" Diste (28 ssntombrd
ï»»i>s eu Arseiit

Milo Gehin, directrice de FKcole Supé¬
rieure de Fitles
M. et MmeMoreau, Hóle! de Normandio.
M. Merpault, usine a G.-z
V. C. D
H et Mme Jo-aaès Couvert
M.Paul Thomas, administrateur de l'Ins-
criptiou Maritime
M. Bois.-oa, directeur de l'école des
Boaux-Arts
U. HeBii Horst, 93. ruo ilichelcl
M. Toay Baldini, 93 bis. ruede l'Alma...
Marius et Bernard Gaudouin Sanvic..,,
M.Beaderiiter, avenue N colas II
M. Marius Belteinère, 12 place St Hèlèno
Compagnie Normande de Navigation a
vapeur, 55, Grand-Quni
M. L'priüce. directeur de la Compagale
Normande
«arté Ctiatot «t c». tob de la l'aix-.■..•.•.•.v
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W. Gallais, 6, ruc Rérenger 8 —
M. et Mme H. Lepiay, 71, rue de l'hals-
bourg 60 —
M. Cbemin, officier de pair 5 —
Mme Mathi, 7, rue d'Ingouvili8 6 80
M. Paul Gutb, 7, rue Viclor-Hugo 6 80
Mme Badoureau 100 —
M Pigerre, bureau de bienfaissnce 20 —
Mme Hérubel, 60, rue Frédèric-Bellan-
ger. .. . 10 —
MM. Traumaun et C", 41, rue da la
Bourse 103 —
Mme Bourdilliat, 13, rue Casimir Delavi-
gne .. 10 —
W. Eugène Godefroy, 37, rue de Fécamp 20 —
Mme Eugène Godefroy, 37, rue de Fé¬
camp . 20 —
M Osouf, passage des Auguslins 5 —
Mmo Privat. 19, rue du Commerce 10 —
Mme Berthet, «3, boulevard Fran<;ois-l" 10 —
Omonl, rcceveur d'oc roi 5 —
M. Auguste Masqu'elier, 1, rue Jeanne-
Hachctte 100 —
M. Guilleraulf, négocisnt, 83, rue de
Tourneville 100 —
Mme veuve Gb. Sénécal, 81, rue d'iftre-
tat 2 —
M. Lefeu, 12, boulevard Ara.-Mouchrz.. 20 —
W.Tranend, 4, rue Marie-ïalbot, Sainte-
Adresse SO¬
IL Ailary, 12, rue Anfray 3 —

Total Fr. 1.185 40
Total de la 1" parlie 2.831 05

Le Pettt Ravre — Jlercredi30 Septembre1914

Listrs précêdcnles
ïolal au 28 septembre Fr.

3.636 45
5.340 50
8.976 95

45 LISTE
M. H. Acgoumare, 1, rue Edouard-
Gorbière Fr.
M. Oiry, recevenr tics ïêlégrapbes
Mile Martin, Hotel Frascati
, Ftsmi le Hauler, 142,boulevard do Stras¬
bourg
Mme Pourel, Hotel Fruscalr
Personnel des cordones de la Seine
Y J. D
Anonyme
Mm« Marconrt, directrice du Lycée
M. Georges Biact, 27, rue Ssinl-Roch. . .
M. Neuvil e, 143,rue do Paris
M. P.acchenault, 13, rue dElrctat
M. Lesoul', secretaire de la Sous Pré-
fcciure
Mme Quoist. 7, ruoJéröme-Bcllarmato..
M. l'.eaoult, 7. rue Marie-'l'albot
Grande. Boulengerie, rue Beribelot.
Anonyme, rue Einest-Rcnan
M. Duval, 4, rue Arairal-Courbet
Anonyme, rue de 1Egiise
M. T. Cistets, 15, ruede la Bourse
M.Lapeyrin, 10, rue du (I-vre
M. et Mme Mayer, 1, rued'Après-Manne-
vilb He
Union Cooperative des Tailleurs
Miles J. et G. Saluce
Gagno to de Marie et Pierre
51. Ledigarchcr, i, rue d'Aprcs-Manne-
vitlette
51. Ferré, 4, rue du Cbilou
51. et Mine F. Thicuilent, 1, rue Samt-
Micliel
Anonyme
M. Marlineau, inspecieur d Earegistre-
ment
M. el Mme J. Soroi, de Fecamp
.Maxct Paulette
Anonyme, 32, rue du Canon .. ~r~~....
M. Souque, 6, place Garfiot
Mmo -Vimont, 19, rue Sadi Carnoi
M. G. Mes et, li, place Marais
■M. Ducrocq, ingénieur en chef
M. Daniel, 4, rue de ia Fohtaiae
Pour mon Fils
Anonyme
Mme Veuve Feuil'oiey, 3, rue du Doe-
teur-Msire
Mmo Lejeune, 450, boulovarii de Gra-
villc
Mme Gervais, 20, rue du Havre
Mme VeuVcGossi !in, 4, place Gambet'la.
Mme Gazaux, 4, place Gambetla
M. Manger, rue des Bains
M. F. Assciin
Mme D
Mme Andre Lercb, -20,rue Felix Faure. .
Mme Albert Denis
M. et Mme E. Bcaucamp,23, ruc Amirsl-
Gou bet
Mmo Edoaard Aubouig, 23, rue Fou-
bert
Mile Lamy; professen- au Lycée
M.André Caitlard, 7, rue Bellot
Le Personnel do la Msisi n Caillard ol C'
M. Gosseiin, uolaire
MmeLoriilot, 23, rue do la Bourse
M. Marcel N6
Mme Erard. 33, cours de la P.êpubliaue.
M. Fertin-Il. rvieu, 21, rue Scry
Mme Gb. Hamel, 23. boulevard Arniral-
Moucbi7
Mrnc veuve G llalm, 36, rue do Prony.
Mme G. Chambreian, 23, boulevard Anii-
ral-Mouchez
Mile Anna llalm ..!!!!!!
M. ctMinc Thierrée
Personnel des Fonder Iks Havraises
51. André Siegfried
Mme Con
Mme i'rader, rue Jub-s-Le-Cesne !....!.
M. el Mme Theriol, Eeoie Primaire Su¬
périeure
M. Fontaine, rue du Hocteur-Giftf.rt. . . !
M. Jégo, 164, boulevard de Strasbourg. .
M.Gavois, Ecoie Pratique
Anonyme, Sanvic
M. Lasire, 88, rue A-gustin-Normand. . .
M. A. Delaunay, Montivilliers
51.A. Lebloud, Sanvic
Mme Lueet
M. G.Lelsmnier, H, niaee Marais. !.. ...
Anonyme, rue de Is Ferme, 51
M. Liard, 23, rue Washington
MM. Bergerault ei Cremer. négociants..
M.G. Loisel, rue Frangois-MiPel, 9

M. et Mine W.'Gargili . '.'.
Uu Danois, 81, rue Jules-Le-Cesne
M. Paté, 2, rue des ForHTiCflions. ... .
Mmo Desbcrdes, rue de la Gaffe.
Mmo alius, 21, rue Diderot
Mile Moosaliicr*
Anonyme
Anonyme
Ua ancien du 39' ...... '
Trois cafants
Syndieat des Ouvriers et Ouvrières des
Tsb'aes
M. Edouard Groscaux
M. G. Danger, Graviile.
MM.Gallon Giin
M. Aifred Glouet
M. Mignot
Fm vieux stniabourgeois ' . . .'i i !"
Mme veuve Ernest' Hulic ! i . i i
M. Léon Helira ]
M. c-tMme Bizieft, 3. rue de Tourneville.
?!. Vavasseur, m;-.iredo Sanvic
51. P Benten»
M. CuridroU, 83, rue rtes Drapiers
E. G f
Mme Loisel, Sanvic ...
j. c. m. g
Philippe Schmidt, piiumocien
Souvenir Pierre
Mme Tinard, 64, rue Rsspail.
M. Eugene Rousaet
MineKccnig, 68, rco Louis-Philippe 6 40

Tola) F. 3.088 05
tastes piécédanles 8.978 93

Total an 29 septemb'e. . ,F. 12.0:5 —

Trieah di latin, chsatsetds da Mas, gnats de
htnc, cslnlarss or flanetln et ia laias, couocflures
os tains.

Complément de la s« lists
Anonyme: Dae nasman de Gr-vil'e : Una ma"
nun do Graviile; M. Giilcs, 27, rue Foubc.t ; Mmo
Soulard. 26, passage Dloppedalle ; M et Mo*-A.~-
siré Uolgaard, 22, rue du Chsmp-do-Foite , Mme
Lcbreau, 125, rue do Paris ; u. imet, cafe Victor ■'
M. P. Levesqus ; Mine Krobe/t, ta. r.io Mieiielet :
41. II Géne-stal; Magasins ca Prirlenps, 9.1, rue
de Parts ; Una mere; M.Jean Hé.sry, 3J.rue Bonr-
tlaioue ; M. ittgaud, 6, rue Ledinand, Sanvic, M
ci, f.dministraieur du journal Lsllivrc

court, 3, rue Auguslin-Normand ; Bartbel, 99, bou¬
levard Frangois-I"; M. Pépin, 9, place des Halles-
Centrales ; Mme Léon Pépin. 12 bis, rue Dicqua-
mare ; Une torman et son bébé ; MM. Lefeu, 12,
boulevard Amiral-Moucbez ; Tranche!, 4, rue Marie-
Talbot ; Allory, 12, rue Anfray ; Mme Lesieur, 98,
rue de Tourneville.

4' Lists
Mile Lecomlo. Rollevlile ; Anonyme, boulevard
de Strasbourg; A. P. L. A., mairie du Havre ;
Mme Lesoult, H, rue du Docteur-Cousture ; Mmo
Quoist, 7, rue J.-Bellarmato ; Mme Lemaistro,
boulevard Amiral-Mouchi z ; M. Lejeune, pereep
teur; Mme CbaiKié, rue de Normandie, 263 ; Mme
Mayer, 1, rue d'Aprés Mmnevileite ; uno inslitu-
irice ; Mme Morin, uöpital général;Mme Fetizins,
32, rue Séry ; Jlma Otte, 4, rue Crillon ; II. Miliet,
caisse d'épargne ; Mme Pollet, 4, ruo des Marches;
Mme Keiler, 103,quai d'Orléans ; Anonyme.
Mme Legrand, rue Collard, 16 ; MileTorquet. 104,
rue J .-J.-Rousse.au ; M. F. Asselin ; Mme Daman-
ville, 7, rue Amiral Courbot ; Mme D.verres, ca¬
serne des Douanes ; Anonyme ; Mme Laurent,
chaussée desEtats-Unis ; MmeSpeiss, rue Gasimir-
Delavigne ; Mme Lelendre 71, Grand-Qoai ; M et
Mme Né, ruo du Canon, 24; Mmo llalm, ruo de
Prony, 36 ; Mme G utvernet, 9, rue Montmirsii ;
Mme Gachon, 9, rue Montmirsii ; M. et Mme Pe-
iard ; Mme Fougues, 29,' rue Féiix Santallier , M.
Jego ; M.Goez, 4. avenue Victoria ; 3 dames do
douaniers ; 3 anonvmes ; Mme Gneritie ; M. Le-
sauvage ; Souvenir de Lueie.

En ita
Mme Frène a figuré dans la 2' lisle pour 10 fr.
au lieu de 20 fr.
Les premiers chauffeurs, graisseurs, chauffeurs
el souiiers da croiseur auxiliaire Lonaine out
figuré dans ia 3' liste pour U2 fr. 25 au lieu de
119 fr. 25.
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t/GlilisialinM Seoïnlre
Las services universitaire^ se trouvent ac-
tnellement des plus préoccupés par les con¬
ditions, dont il va êtra possible d'assurer les
services scolaire& en attendant Ie retour da la
pais et ie rétabüssemeat des blcssés.
Dans la plupart des grandes cités les éco-
Ies sont transformés en hópitaux temporai-
res, ou en casernenients po r iet troupes. II
est done impossible de les utiilser pour y
rétabür actuellement ie service des écoies.
Au llavre, 011 s'est iugénié it trouver d'art-
tres iocaux pour y installer provisoiremeat
les classes. I! fa udra aussi sans doute, dans
les classes demenrées libres, recevoir le tna-
tiu les élèves d'an quartier et i'après-midi
les é'è'-es du quartier voisin dont les locaox
disponibies ne seraient pas libres
Il serait sans doute possible d'améliorer
quelque pen Ia situation cn faisant évacuer
les Iocaux seolaires utilises com me caserne-
rnent. 1! snlfirait pour ceia deloger les trou¬
pes ii bord de certains steamers actueiie-
ments désarraés et qui ne sont pas apj.e és
& reprendre prochaiuement leur navigation.
Certains de ces uavires, notainnient ceux
de la Compagnie Générale TrausaPanlique
et des Chargeu'rs Réums, possedent des amé-
nagements üxes cm démontabies qui. per-
mettent de logT, et de nourrir ungr ricl
nombre d'hommes dans ci'axcellentes con¬
ditions.
Nos soldats seraient d'antant mieux, qn'au
lieu de coucliar sur line paille que l'on ou¬
blie de renouveler, ils aurasent a leur dispo¬
sition des couchettes individuelies, ainsi que
toates les installations nécessaires pour faire
leur cuisine ou se livrer kux soihsdepro-
preté.

Protn»«fens sle Ciéitépanx.
Les colonels Bertaux et de Mac-Mahon de
Magenta sont nooioiés généraux de brigade
a litre temporaire pour ia durée de Jaguerrê.
Nos co üci toy ons connaissent toot partica-
iièrement ie colonel de Mac-Mnlion qui, pen¬
dant de nombreuses années, tint gannson en
notre viüe en quaüté de lieutenunt-coionel
au 120° régiment d'iaianierie.

'I'm beau ye»-{»
Le personnel des Services administratifs et
techniques de la Mairie, les agents de la po¬
lice municipale et les sapeurs-pompiers, ont
décidó d'operer sur le montant de ieurs trai-
tements, pendant loute ia durée de ia
guerre, nn prélèvement de 2 0/0 au bénéfice
des te ivres diverses se rattachant a l'armée.
Les sommes ainsi recueiiiies chaqne mois
seront réparties entre ces ccuvres par les
soius d'un Comité corn posé de représentants
des diverses categories sus-indiquees du per¬
sonnel.

IVsïe relative a Ja r treat la tf<m
es» itiütuiiiuidie

Dss cloutes s'étsnt éievés sor l'heure a laqueüe
la cireolatlon des automobiles devaa élry arrétée
il est reppeló ;
1»Qu'auounc automobile civile" ne dolt circider
dans ia zöae des srmées (permis bleu) avant six
beurss et apres 18 heures,
ï" Les automobiles qui clrculent dans la b=n-
iieue du Havre niais sans ea sorür 1permis blanc
pourroct clreuler jusqu'a 20 heuros. Celte bsniieue
comportc Ie terriloire des communes de Sainte-
Adresse, Biéviile, Sanvie, Graviiie. Haifieur, Mou-
tiviüiers, Fontaine ia-Mallet et Roualies.
3» Dans la commune mèmo du Havre, en. deians
des limiles de l'octroi, la circuiation est touioius
autorisée.

I?Siiï-iske
Le paqaebot La-Touraïne, capitaine Charles
Canssiu, venant de New-York., est arrivé hier
matin.., 29 septembre. II avail u son bord 419
passagers.

VOIR
RENTREE DES GLASSES

i i,CordoanflrisDosmouüns
5 ï. ruu rA"2jiïet'fi, Mavi-a

Le plus graad clioix en CHAÜSSURBS pour
er.fan.ts, fillettes et garqonnets

SPÉCIALITÉS pour Lycées et Colléges
Distribution de Soiis iliains.

3Vo» SJSesséa
Los biessts döat les norns suiveut sontsoigaés:

A Fiers
A».buls.aes ie l'hópital : Leopold Jamei et E.
Fourmentia, da 329»; Lemislo, Lopicnrd, G. G<-c-
goifo, du 86' : Leopold Petit, d.u 74' ; E. BuvsLdu

A l'ambulance, du Collége : A. Ma "'.au, da l*i9«'
J. Beuriot, D. Tiolent, il. Cwon, K.» ' "enne E
Desbayes, du 829' ; L. Marais, du 1SJ '

A Horlais
3C><(j'ibfinierie, !. Levsvasseur, E. Heuzé • iva»,
Henri Mabiro, Groiges Lesue-r. DSsiré Haubert ;
39', Ufué Laugeois, Bonis TBégier, Beuè Gromé-
nii, A. Br-ziie ; 129»,Eug. ïbibaud ; 239", Eusr D'e-
eléenno.

M. Ei
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atteint
Tt p:
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!>»»« Is Pilotaoc

Mme nnet, 16, passage Lccroboy ; M. Lcraimby
co Ia Viilnsïwvó, avocat; M. et Mme Lc-fobvro. la,
rue Mme Lafayeltn; Mmo Vincent, 36, rno S^rv •
Anonyme, M. et Mme Verlot. .69, rue Franklin ,
Mme Layousse, is, rue de la Ma.djraye.
Mmes Chiron, 25, rue Robert- Surcouf : Hoet. 151,
route _Nationaio, Grsrlifè • Vivler. V-i'a Marie
«.bristins ; We Cb. Sénèea. SI, u- d'FS> ,v ; Aa
gaste, 9, rue du Dcsieur-Coaslu. e ; Mile Ga'ais
**>run de Ia Ferine ; Anosyme ; Maire de Siuivic:
Mme .Amincl, M. l'asn ; As>oryme. 2, rue des
Steurs ; Mme Lemcreier, iz3. rue Ernest-Kenan ;
MM.Be.longer et Bis, rue ilE'reUf U-jussa- e t
iliignot. 141, rua Ernest-Reaan ; Mrncs Damon-

Leposto de piiote-Hiajcr a 1!
actuel.ement vacant, ie» capita!
cours, capiiaihes au cabotage c
tn (aires ou non d'uuo peosb
draient poituler pour cet cm;
adresscr leur demands a Fadmi
ihnaC' 'ptio-i maiilitae 5 Houflai

mlleur dtact
ies an lor-g-
1 pilotes, ii-
n, qui. vou-
loi peiiveot
sis'./ate-ur de

Pon mix ffilemés
Les Pilotes de la-station du Havre vien-
nent d'eflectuer nn second versement de
250 francs ft chacune des oeuvres soivantes
d'assistance et de seconrs aux blessés ;
Scciéïé franpaise de secours aux blessés
militaires ;
Association des Dames franciisss ;
Union desFemmesde France;
Blessés militaires en Bolgique.

Ec®ïe IsvStMaïp-s «Mïsévl'pjsr®
Mme la directrice informe les families quo la
n nlrèe se fera le 2 octobre, a l'Hölel de Ville, au
1« étage au-dessus de l'entresoi, aile Ouest (petit
el grand escalier), pour les élèves de 1" et de
II' annce; a l'entresoi, atie Ouest, pour les elèves
de 111°année.

ïsósicirajulsara Maritime
Nous apprenons avec mie vive satisfaction
que M. Lou is- Fran puis Daiacoor, administra¬
teur en cbet de De classe, vieat d'etre éievé
an grade d'administrateur general en rem-
placement de M. Penissat, placé dans la 2«
section (résarve) du cadre des administra¬
teurs généraux.
Tons nos concitoyens qui connaissent da
longue date M Delacour applaudiront a 1'hon
neur qui vieat de lui êire fait.

eSascegnft, nm !rv-lEdp!(al
La Gascogne est, transformée en navire-
hópital pour les blessés convalescents. Le
navire a óté comp ótemant transformé. Plus
de 459 convalescents évacués des hópitanx
auxiiiaires cu temporaires pourrou't êtra
confortablement logés sur ia Gascogne. Déja
150 blessés sont iaslallés a bord.
Uu médecia-major et un médacm auxi-
liaire habiteront <n permanence sor la Gas¬
cogne pour surveiiler I'état des blessés con¬
valescents.
Si l'expériencs tentéo avec la Gascogne
doane, comme tout permet de l'espérer, des
résultats favorable», il se peut que la Bre-
togne, qui est ancrée é cöié de !a Gascogne,
soit transformée ég-Bemint eu navire hö-
pital.

a pourvojr

A via
L'Administration municipale informe les inté-
ressós que, suivant tclégramme du minis'rc de
t'inléfieur, M. le sous-préfet du Havre esf aulo-
risé dès 4 présent a rapalrier ies réfugiés ayant
leur residence babiluelie dans les arrondisscmêaU
suivants :
Nvi d. — Arrondissement de Dunkcrque et d'Ui-
zebrouck ;
Pat-de-Oala's. — Arrondissement» de Boulogne,
Saint Omer, Bélhune, Monlreuil, Saint-Poi ,
Somme. — Arrondissement ri'Abbeviüe ;
OiS'. — Arrondissement de Beauvsis ;
Seine-et-Mar i.e et Marne. — La partie au Sud de
la rivière viarne.
L'Aiiminisiration municipale invite les réfugiés
domicilies dans ces nrrondissemenis a demsnder
d'urgenee leur rapatriemeot par les s-ins de ta
Sous-Pri fecture et les informe qu'il ne sera pies
possible de les cornprendre dans ia disiribution
des secours a parlir du 1« octobre.
— La temperature qui se rafraichit dés mainfe-
nant pendant ja nuit. et qui n'ira qu'en s'abais-
sani, rend indispensable i'adjonction do couver¬
tures a ['équipement des troupes en
L'Administration militaire s ingén
ies iroupes de ces couveriures nécessaires
faut que tons lui prêtent teur concours.
ti n'est pas, pour ainsi dire, de maison oü il
n'y ait une ou piusieurs couveriures sans empioi.
G« sera faire oeuvre de bon citoyen et tie bon' pa-
tfiote que de mettre ces couvertures a ia disposi¬
tion de i'autorité miiiiaire.
l-e maire, du Havre adresse un appel a ses conci¬
toyens pour leur demanaer d'aoporter immédiaie-
menta ia Mair e, salie d'Horticutture, entresol du
1" étage, aito Est, chaque jour, de 10 fceures a
midi, les couvertures dont ils peuvent disposer
Hes courtepointfcS ne renlrent pas daas ceite cate¬
gorie).
Les personnes qui ne pourraient pis spporier
ou faire apporter ces couvertures a ia Mairie sont
priées d informer le secretariat, qui en fera assu ¬
rer le transport a i'Hótei de Vilie.
La reception des couvertures sera f die par ia
Commission de ravitaiitement qui paiera dv 2 a
6 francs, suivant nature, dimensions et êtst de
l'objet.
— Les personnes qui possédent des machines a
tricoter sont priées de ie faire conneïtre d'urgen¬
ee au Secretariat tie In Mairie.
Ii y aura du travail assuró pour les personnes
sachant se servir de ces machines.
L'approvisionnement en malière première et le
faux de rémunération du travail feroct l'objet
ü'une communication ultéi ieure.
—-M. Ie Maire croit devoir ranpeter a ses conci¬
toyens qu'aucune souscriplion a domicile n'est
autorisée en faveur des réfugiés beiges, en de-
hors de cellfa qui est faile au nom du bureau spé¬
cial de secours.

OBSÈQUES DE SOLDATS

Les obsèqnes dn soldat LEVER BIER (Jéyn-
Makië), da 124e régiment d'infa nterie, dscédé
h la suite de scs blessures, anront lieu de-
maia mercredi, a 8 h tares, dans Ia chapeila
de 1'Ilöpitai, n» 8 (Lycee ds Garfons), 2, rue

L'HERi¥tlTIHE<#>
Anlisepiique Enéryique et Hapido
PROGUIT ÉLEOTROLYTSQUE
li;p«c-lt!eri-ux et ©xygêa®
RIGOüScUSESSEMT NEUTRE

Complétement f isofiFeiagixï.-a
No coagule pas les matières albumiaoïdes
HiCOMPABABLEPOUR LA CHIRUfWiE

Ea Vente :
A,P1MARE&G;(:

Inslruetlon Mlique
Müe Sau va ge», répétitrieo tn Collége de
i 'uues lilies de Fecamp, est nominee 'répt-
iilricc aux cours secoridaires de ieuues Blus
de Biois.
Mile Mohan, répétitrieo aux cours srcon-
daires de B -Hort, est nemmée réoótitrice au
Col ège dejeunes filles de Fécamp, en rsm-
Dhcement ds Mile Sauvaget.

EMOliiBBlllOIILI
Sanvic

Bons de Riquisitions. — Les habitants qui ont
fourni dos prestations en septembre, sur requisi¬
tions de l'üuloriié militaire, soat inviiécs ii re-
mettre d'urgenee les bons et les reous i ta
Mairie.
Pour nos Soldats. — Les personnes qui veulen t
partieip- r a l'ceuvredes sous-vötomcnls militaires
peuvent déposer teur souscriplion ou leur of-
frando a Ia Mairie qui les fera remottre k lu Sous-
Préfeclure.
Couqertures pour les Soldats. — L'Administration
militaire lait sppai 3 loutes les personnes qui
possedent des c'ouvertu es pour vouloir bien ies
remettro a la Mairie. Aux personnes oui en feront
la deruande, les couvertures roront payees de
deux u six francs suivant teur dimension et leur
êiat, aprés réceplion par ia Commission de r&vi-
tai!lemen!.
Les coarte-poinles nc sont pas aceeptéej.
Renlrèe des Ecoles. — Les directrices et direc¬
teurs des rcoies communale* de Stbvic iaforment
it s families qu'a leur grand regret, et pour ia rai-
soa que chacun ssit, la remrée ne pourra avoir
lieu le t" octobre. comme il avait été annoncé.
Eile se fera aussitót que les circoustaaces io nor-
raetlront et ii cn sera donné avis par la voie des
journaux.

§uliettn dm Sociéiés
Soeiété t!c 8eooui-s uiutueis des ïïiu-
ployé» et Ouvi-ier* des Docks-Eiitrepöts
Cu ravre. — Les families des sociétaires iiia-
hiüsés désirant êlre exonêrées de cotisations osa-
dant ia du-ée de la guerre, soat priées d'en faire
la declaration au siègo social, !8. qua! dc Mar¬
seille.

Société Trnuoaise de Secours aux Bles¬
sés miutitlres. —Ce n'est point 73 drups de Ut,
mat» 573 qui out été envoyés par la Société fran-

£ÏÏ«Ï.«E, m»1™4' *i1""

ËTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Dh S9 Septembre. — Sirnonne LE BEBQCIER,
ruo de l'Aima, 26 ; Léon BUGAILLE,rue du Doc-
teur-Fanvel, 23 ; Bernard FERRIC, boulevard
d'Harfleur, 150; Huguelte LEDUEV, ruo de Zu¬
rich, 9 ; Jean GHITAUD,boulevard FrancoisT«r,7i:
Ernestine LEPETIT, rue Demidoff, 57 ; Georges
i'ISAtii.T, rue Mogador, 18 ; Marcel LEBARON,rue
Louis-Phiiippe, 19 ; Raymonds LEM01NE, rue
d'Iéna, 15 ; Louis IlEAUFILS, rue Percanvillo. 8;
Jeanne MICHEL, rue Oasirair-Delavigne, 98 ; Lu.
cien CULLIEU, impasse des Marches-de Bris¬
tol, 4.

Le oius Grand GHoix

TiSSANDIER
3, ^sd da Strasbourg Géi. 95)
VOITURES dep. 3S fr.
Kicycleltcs " Tourists' ' IRr»
entièrtmenl équipées a

DECÉ8
I):i 99 septembre. — Marie MÈITMER, épouse
GAUDARD,31 ans, sans profession, rue Julcs-.Ma-
surier, 10 ; Léon DUV4L, 31 ans, pianiste, ruo
Jules Masurier. 33 ; Marie. CLOAREC, veuve LE
CLORENNEG,88ARS.san» profession, rue Gustave-
Gazivan, 6 ; flenriette PATSANT,4 ans, place du
Vieux Marché, 9 ; Louise PONTIF, 23 ans, tisse-
rande, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 1 ; Léon
LLVJARE, 15 ans, sans profession, rue d'Etreiat
49 ; Joseph JOCHEM.59 ans, sans profession, rue
du Docteur-Fauvel, 15 ; Anloinette BARDIN, 13
mois, rue Christophe-Golomb ; Ernest DURAND,
32 ans, ssns profession, rue Dicquemare, 10; Jean
GOOTTEGATTE,35 ans, soldat au 103' d iaf iaierie,
Hospice Gênérel.

A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Benil c*moiet ®a 51 hewres

Sar demaanis,u.n<soemsnaeinltiêe an deall parte a.
a domicile
TELEPHONE 33

MintKIMi'ifatsPlysipes
7, rue Thiers, Havre (tèléph. 1111 )

Consultations ious les jours, de 2 a 4 h.— Radio-
rrophis de précision et Hoars. — Aoplicntion des
hyotis X.— Tons traite meats. 21.23,28.2830

S. ct td™BARDIN; Ut. et M" PERRIN et teur
Filie ; M. ct .««»PIBNTILLIERit leur Fills ; M.et
A*»»SAHILL0Tet tears Enfar.ts, et la Familie.
orient leurs am<s»et conuaitsances de vouioir
bien sssisler aux convoi, service et inhuma¬
tion do
MsdsraoisallsAttoinetts-MarieBAEDIH
qui anront lieu aujourd'bui 30 conr-nt, a
1 heure 1/2 du soir, on i'église Saint-Nicoias,
sa paroisse.
Le convoi se réuoira au domicile mortnalre,
ruo Christopbe-Colorab.
1,9 présent avis tiendra lieu de Isttr83
d'invitation. (Si83z)

Ft. Louis JOCHESt,son Fils ; /'?. et TA""Louis
JOCHEi/1; M. et .#»■ Alshense SENSE, nés JO
CHEM; EL et #"•« Robert LBHSEA; .#« osaos
Louis JOCHEHl; El"" osuoe LQHSUE'tSAREsi sts
Er.fants, et ies Amis,
Ont la donleur do vous faire part do la
per e crueüe qu'iis viennent d'eprouver en
la personae de

irionsieur Joseph JOGHEM
leur pore, frore, beau-frère, occlo et ami, dé-
cédé Ie 28 septembre 1914. dans sa 59»année,
muni des sacrements de i'église,
Jit vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, seryico et inhumation qui auront lieu
ie 1" octobre, a 8 h. 1/2 du matin, a l'lIöpUil
Général.

PriesBiesmwlt mn assasissI

Vous êies prié d'ass.ster aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Ernesf DURAND

décédé le 29 septembre 1914. a l'dge de 32 ans,
muni des sacrements da 1'Egiise,
, Qui auront lieu Io jeudi 1" octobre, a 1 h. 1/2
du soir, en i'église Saint-Josepti, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 10, rne
Diequemarc.

FriszBisapr isEsposissuskm!
De la part :
7!?"",YeuoaDURANO,aie DÉSERT,sa mère ;
Ei. 'et ft!'" Edouard BR'JHET et leur Fils, sos
scour, beau-frère et nevt-u ;
Ttl.el M" UEYEB,s»:s oncle et tante ;
Des Families LEBRASSEUR,GEUFFROY,VWNF-
nON, DESERT,HER/flEL, MICHEL,AUBERT.GAL¬
LAIS, ses cousins tt cou sines, et des Amis.
II ne sera pas envoya de lettres d'iavita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

(218/ZP"

Mortau Champd'ïïonnenr
Nous a
dóees de

;oas la douieur dc vous f&ire part du

Monsieur Ernesf CRESCENT
Soldat reservists eu 139' d'infanUrie
décédé a l'dga de 26 ans. it i'UdpHal tempo-
rake de Limoges, a la suits ue blessures
rejues a ia têiê.
Do la part de :

El. et El"' Jean CRESCENT,débllanis. rur- de?
Vivif-rs. 33, ses pere et mère; ftl. Jean
CRESCENT,son frere ; /??«'ti ld. Jules GAGIER,
;a scour ei son beau-fióre ; St. Gustaos DAG/ER,
son neveu ; tt. et g— Edouard TURINei l-urs
enfants. ti. et !H<™Augusts TURIN,tl.f»"Léontlna
HEBEFtr, Eagénie TURiN,0. ei #«• Fernand
DÉOE et leur fitte, ses oacies, tantes, cousins
ei cousincs ; et tens ses amis.
L'inhumation a cu lieu d Limoges le 37 sep
timbre. (8l8iz)

0. et #»« Emmanuel BERTHELOT\ Iss families
EH0, LE BOXEC et HONVAL remerciei.t les
personnes qui ont bien vouiu sssisler aux
convoi, service et inhumaiion de
Renée 8ERTHELOT

BOBSlisla DEFENSENATIONALE
de® SSoais O/O
de 100fr., 509fr., 1,000fr.
Ecliéaccede3 msis, 8 mois081 aa
louissar.ee pour IesEm,or tints fttlws

d'un Droit de Preference
RecoivenlIesSouseriptionsenFrance:
Le caiS3lcr central tin Trésor 4 Paris ;
Les trésorieis généraux ;

Los reeovenrs pirticulicrs des flaances;
Les peréepk-urs;

Les rnceveur» des contrihiUions indiroclcs, des
douanes, de l'enregistrement et des postes.

R 30 2.5.6.8 (2143)

Sociétéd'EfiseignomentMusical
lAEeo'e do Musiquc dé la Soeiété rov-
vrira ses cours in-unimeatiux ci d'fiarmonie a
partu' du a« Octobre. Les sallcs è'.ant occu-
pées actuellement par ia troupe, les professeurs
feront moDK-nlsnéuKnt lam s cours chez onx. Les
cours de piano, vioton. violoncello, conirobasse
et harmonie recremkoct seuls ; Ccux de solfège
sont suspendus.
Les élèves anciens et nouveaux sont priés de
s'inscri'e, 10, rueA. Dollfus, oü la concierge leur
donnera les jours et heures des cours avec l's-
dressedesprofesseurs. R jillOi

EPICERIE POTSN
Maison V. HAIN NEVILLE

Les IMZ-A_G-_A_SXLsTSse3?ozT"t ferniés
JEUDI, TOUTE LA JOURNÉE
pom* cl'Iia ve saf stl re

30 1 (2165)

Isippli lifiisli ^ MsïiislinêYgpe
Sept. -Oct.

Mcrcrcdi. . 30
Jeudl 1
VeudradL. 2

8 »

8 »

1715
1745
9 45

[ÏOMFE-KUR

9 45
10 15
8 15

1330
1845

Sept. -Oct.

Mercredi. . 30

Jeudi ,

'v'sndredi.

HAVRE

'18 SO

'15 30

*1530

TKÖOVILLK

9 15

e 30

t 30

'17 30

'16 45

'16 45

ON DERjIANDE

Un Gommis- Epicier
do 16a 18 ans.

S'sdr. MAISONHAZARD,17, rue Tourvil'e, Havre.
(2(8iz)

01liffil
nettoysge de magasin, nourri, couché. payi
pourboires.— 8sd. 10, r. Bernardia-de-Salnt-Pii

UNJEUNEHOMME
sachant aller i bicycietto
pour les courses et la

6 et

I5l70zi

Sopt. -Oct.

Mcrcredi.
Jeudl
Vendrodl

30

CAF.N

6 30!
6 41j
7 »i

En ces da
scipïu-liaös.

maisvais temps les départs peaveai Stie

NOU VELLES MARiTïMES

Le st. fr. Fiandre, ven. de New-York, est srr.
a Bordeaux !e j3 seplemlire.
Le st. fr. Ouessant, ven. du Ilavic, est arr. a
Brest le 25 s°pU mhre.
l.e st fr. Amiral-Tmperrt, ven. de I.a Pullice,
est arr. a Brest le 26 septembre.
I.e st fr. Caravellas, ven. de La Itochclic, est
arr. ii Brest 1c28 septeuibro.
Lo st. fr. Amirul-Hamelin, ven. do Dikar, est
arr. a Marseille le 24 septembre, a 7 heures.
Lc si. fr. Amiral-de-Kersatnl, all. du Brésll au
Havre et Dur.kerquc, est rep. dc Porto lc 2S sep-
iemhro.
i.e st. fr. Virginia, ven. dc Bordeaux, est arr.
a New-York ic 24 septembre.
be st. fr. Chicago est parti dc New-York le 28
septembre A 17 heures pour Lc Havre.
Lo st. fr. Péren, sen. du Havre, etc., est arr. a
Colon le 2» seplembre.
Lest, fr, Aiigo, vcn. du Havre, est arr. a Boe-
nos-Ayres lo 20 aofit.
Le si. Sr. Bougainville, vcn. du Havre, est arr. a
Buenos-Ayres le 27 aofrt.
Lo st. fr. Amiral aaVandrouze dc Lnmornaix,
yen. du Havre, est arr. a Monievideo !e 28 sep¬
tembre.
Le nav. fr. Alice, capitaine Raub, ven. de Rio -
Janeiro, est arr. a la Nouvcile-Calédonie le 17 sep¬
tembre.

SA &Kurt* {,!*« An. ÏSO
0 is. 65 —PLEINEMER

BASSEKIEB

Leverdu SoleiL.
Couc.du Solsil. .
Lev.de la Luue..
Cou.dc ia Luna. .

19 h. 17 —
1 h 40 —
14 h. 12 -
5 li. 53
17 t! 41
16 6. 23
1 ii. 34

P.I..
D.Q.
N.L.
PQ

Hauteur 6
» 6
» 2
» 2
4 oct. A
12 - k
19 — k

- 60
* 95
- 45
« 33
6 h. 8
f, 6 4
6 6»

26 - A 12 6.

da

Sept. IVsvire.s Entrés eon. 4t
28 si. fr. Hlr$nrleiu, Mirzin Caen
— st. fr. La-Hive, Vanypre lionfieur
— sioop fr. Providence dc-D cm, Forlin Etrelat
29 si. fr. La-Touraine. Canssin New-York
— st. holl. Gramtbergen Bombay
= st. ang. IljittoHia, tlott Southampton
— si. fr. Deux-Erires, Lepaumier Calais
— st. fr. Sl-l'hilippe La Pdiiicc

'Sar lïade
23 st. ang. Tiverton Galveston
— sj. sng Ocean-l'vinoe New-Orleans
Sept. JVavtrex Soi-lls til. a
28 st. ang. Lizzie, BJlhouse Sunier'and
— si. ang. Lwerpta:, Ashcroft. . , Liverpool
— st. acg. Normannin , Kornan Southampton
—■st. fr. St-Servan, Olliveaud st N.-zairc
29 tt. fr. Viile-le-Chiilo'i, Laycc Barileur
— st. ang. Ilrolerick, Qucn Loudies
— si. tr. St- André, Uécher Fécamp
— st. fr. JiirmdsUe, Marzin Caen
— St. fr. Vilie d'lshjny, Horlaville '. .Isignv
— st. fr. DeauoUU, Huoa Trouvilk-
Monté 4 Rouen ;
Le 28 : si. ang. Bars' aw.
Descendus de Rones :
Lo 23 ; st. ang. AilrnToger,
Le 29 : st. fr. Aseain.
En rado pour Rouen :
Lc 29 : si fr, St-Viaccnt.

AVISAUCOMMERCE
MM.
charged
cant de
enké dai
présente
chfz M.V
Grand Qi
Requests

les lléelumafeursi dc» marchandises
s sur Ie steamer wwraim castle, ve-
Oïlveslon avee un chargenient de BlÈ.
ns notre port le 26 courant, sont priés dé
r iramédiaiement lours coanaissemenLs
1. LANGSTAFF.KHRFNPERG el POLLAK,
«ai, 67, alin d'èviler ia nomination d'un

Sj¬
ahau
GEN,
29 S(
diste
Bi,li'.

' Le

?. Ies Réd
rées sur le st,
vecu de Bom!
plembre, sont
wet leurs c
: et C»,consign
l'éviter ia nom
, rasrchacdises
el nérils des r
cé Hangar 1.

lay
priés
mnaiss
ataires
inatioa d'un
sont sur quF
aclamaieuri.

-urs dc marchandises
bollamlais grajïsbïr-
Lré dans notre port le
do présenter immo¬
ments ch'Z MM.COR
23,- place Gambctta,
d'un séquoslro.

ix frais, ris-

[(2177;

AVISDIVERS
bes peiiios annonces AVBS lïïJl jEJift
maximum six liJne s sont i&riféos Si fr. SO
ohiicue.

CÖMPTÖÏÊS'KQEMMPS'"
REMTRÉE"DISGLASSES

La Société Anonyme des Gomptoirs Normands
informe sa nombreuse clientèle uu'e.le mot ea
venle, dans ses snecu1 sales, a des prix défiant
loute concurrence, des Sarraus et Caoutchoucs
pour enfant».
Visiter notre magasin do. primes ail Havre,
boulevard de Strasbourg, 71. 29.30 (2(53;

samedi soir, vers 10 heures, mu
ti'OKSseiHi de f» eleïf-
-.L.SH: li Hé." tic CO0l'C ÏOl'ï,
du 35 da l< rue Fontcbollo a la in :

ue Saiiii-QueiUin, paria piscc dc l'ilöte!-ds Ville.
Lc rapporier au bureau du journal. Déctm-.ense.

29.30

0 1ST DETVIAKTIDE

CHARRETIER-LIVREUR
Bonnes references exigces.

(2172z)S'adrcsser 1 lis, rue Joinvilla.

0 1ST DEMANDE

ROUZE0UVRIÊRESTAILLEURS
Quatra Patites Mains (Prcssé)
ELIEZER, 31, quai YidCCoq,au premier.

29.302i02z)

ANGLETERRE
par !
fran

M-tisors Iranquiiles. Meu-
bléesde 26 fr. 50 a (59
, non meubiées dc fx0 francs

a 2,500 francs par an. Vie a bon msrehé. I'oiir
renseigncments et rues, écriro a NIGHTINGALE,
agent, Surbiion, prés Londrcs. (2167)

Les Chantiorset Ateliers
AUGUSTIN NORMAND

IlKll.lhUKVT ilrs O si vrie >m
Sm* iSSétasizt

iommeuM
30.2.4 (2166)

O xx SOemancle

UNEFEMMEBE Cl
Pour Ie Matin

S'sdresscr 23, quai Notre Dame. (2!7!>z)

Ou d. >3xxs. aademmm gorher
Chez M. DÜPONT,ruc Bel! tl. Travi i! axsuré.

(317'Z)

1
AiTSparM,

iVlö I ET, DENT13TE
52, rus es la Bourse. 17, rus tfarie-Thérese
fiefaitlesDENTSERSCASSÉSoümalfaifsaiüsurs
Reparations en 3 heures et Deniices haul cl

bay Jivrés en 5 heures
Dents a if. 60-Dents do 12p' 3f.-Dentiers dep.
35 f.Dentiers haul et hasdc 140Dr90r..de200p' loo'l
MsdèlesNouveaux,Beuüerssansp'aqusn!croDhsta
Fourcissnur He |'IMU.V la'O.MiJISQUlS
ExtfaoüoRgidtöüspourionsIesMilitaires

JD I j_

Pcmmesa Cidreet PoIk-s
AVENDRE

Sadresser chez S3. SIOiHSSoA, !0, route da
(2l63ziCap, S/iale-Adrcsse.

Jcuili, 1" Octobre

SANVIC- OCTEViLLE
en At: S'«».-AXOSSaii., Ji

Dfip-rt, Sanvic (église) loutes ies 1/2 heures s
partir de 7 h. 1/2 du matio.
Retour d Octevilie toules les 1/2 heures. a parlir
do 4 h. i/t. du soir.
Places limuees : s fr. (aller et retour), a rolenir
chez E-i. Cannm, 33, ruo d'Algcr, Sanvic.

(2173/1

AUX MÉR1NOS
iitsjourHOpitanxlililaire
ill I TIMS

?jrs (2019)

Pendmt la durée
des hosHUtéi», a
loute person ne
possédant «bii-

g-atious et Aetiouy, et désirant résiiser ses
fonds. — Prendre adresse bureau du jouraat et
écrire pour rendtz-vous.

26.28.33s 2.1.t!.8.(0 (2C852)
——

i'«ai»ria>it«
ü louor de
su ito, daas
maisoü parit-

culière. situêo sa plein centre de ia ville, ölee-
Iricité. —Prendre l'anresso tu bureau du jcmnal.

26.23.30 (2688)

A VENDRE
Fauteuil roulantpourmaiade
et CJJif-kisie iuiïsFtie

S'adresser rue do Normauaie, 133, au daos
li matinée. (21757.)

s.ï-;

(Auti'öfola 19 et 71. rue (l'JilretKt)
est t :?a xa tr. <ë

31.RUEDEMETZ
liïfSJTïS? PQ livrablcs Ie jom- iuêm«
k «13II 13 JL'parsli ons eu tl Inures
Extraotisssgrataitss pcarlos Militaires

I.Moï (1562)

--PRODWTS

Tomlïé dimancbe, d'en tramway,
prés ia D<mi-Lieue : une

Canae t» ijfieisc- et mtmcce d'épuiseit'4
d-uis fourreaa tolk.
lYière de ispporicr ces objfls su bu-ssii du
journal, contra rócouipsnse. <21;2z;

mmmdepuis lo 28 Roüt. du n« 23, rueMare, Havre, c.H.'V'A', 3 ans.
corps uoir, musoau blanó, hbo patio do devant
blacche. {'autre noire, ies «aires blanches ct
lioires. L'y rapporter ou d.re oü il se irouvo —
Recompense. (Sl68z)

AVOiNES,T0URTE4ÜX,\m. m,
SPÉCIALITÉSpaarVÖLA1LLES"
(Mojito o i JüLes i'üisse su c 22i )

E-Cf.Moupst ,5L53V®tT«Ktt
£"■:s. 303.2.4O.(1783)

eii'couiitunccH
prix, DEUX .101,1KI

Sin x-s-sifïoiï «les#

A CjÉIIËII CHi-MBRéSftVCCKrmoi.'C'Si
glacés 2 et 3 portes. S ALEE A MANGER noys
ciré, cbiises cti», glacos. — S'adrcsser cotirs tR
U Hépublique, 54, rez-dc-chaussée. ("21viz)

1IAVI-.E
Imprimerie du journal Lo Havre
33. ruo Fonteaeile.

Adninistrateur-Délegué Gérant : O. ItlNDOLGI

tmprime sur machines roiauves ne la Maison óERRlEY i4, 6 et s p-igesi

Hpsrüeiis.ysinsaiaVilieaifc aaara iI«aii»iieBisiaaisoaiaraQ.RASBtSLST.qi-issUïagpat


