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LESVIEUX
ET LESAUTRES...
Les derniers communiqués sont clairs
par eux-mêmes, dans leur brièveté , et
n'ont besoin d'aucun commentaire ;
nous ne pourrions que répéter la for¬
mule du gouvernement : la situation
générale est satisfaisanle . D' autre do¬
cuments officials confirment la bonne
marche des opérations militaires, par
exemplc la note que nous publions
plus löin et annoncant le renvoi
{dans leurs Jaegers des territoriaax de
réserve et hommes da service auxiliaire
de la region du Nord.
On suit qn'au débat de septembre,
le gouvernement avait appelé d'un seal
coup tous les hommes de ces calégo-
ries qui n'avaient pas encore été tno-
bilisés, et cela dans les regions occu-
pées ou menacêes par l'ennemi. Uien
que cc fut demander tont de suite a
ces départements wie charge supé¬
rieure a celle des autres départements ,
celle mesure se justifiait pleinement :
attendee, c'eüt été courir le risque de
ne plus pouvoir disposer de tous ces
elements.
Le jail que l'on annonce le prochain
renvoi des hommes de la region da
Nord, convoqués avant leur temps,
prouve d'abord que cela ne va pas
trop mal dans ceitc region. II y a un
mois on s'inquiêtait de l'avance de
l'ennemi / maintenant, bien qu'il ne
soit pas encore lout a fait parti, on
prend iranquillement ses dispositions
en cue de son prochain depart qui ne
paraït done pas douleux.
La renooi de ces hommes prouve
aussi que d'ane Jagon générale on n'a
pas irop besoin d'eux et cela encore
est bon signe. II faal er oir e que les
ravages Jaits dans nos rangs par la
mitraille ennemie ne sont pas aussi
grands qu'on pouvait le craindre et
que nous nesouffrons pas trop d'infé-
rioriló numérique vis-a-vis des Alle-
mands. Nous savons bien que les der-
nier cs classes de la réserve de la ter¬
ritoriale el les auxiliaires ne repre¬
sented pas des cléments de combat de
premier ordre, mais s'ily avait irnpé-
rieuse néccssilê, on ne s'en dóf er uit
quand mêmepas.
Cependant, nous dira-t-on peut-êlre,
en même temps qn'il annongait cette
mesure, le gouvernement avisail les
hommes des services auxiliaires de tous
les recrutements qu'ils auraient a
mbir un nouvel examen médical en
vue de leur versement évenluel dans le
service armé. Cette décision complétait
celle précédemment prise dans le
même sens au sujet des exemptés et
rêjormês. Sans doute, VEtat-Major
irouvera la des forces importantes qui
lui seront des plus utiles, le moment
venu, surtout si la guerre doit se pro-
longer ; mais elles ne seront disponi-
blcs que plus tard, après la revision
passèe et les écoles faites : elles nc ré-
pondent done pas a une pénurie da
moment.
L'intérêt actiiel de ces mesures est
dans wie repartition plus equitable des
charges militaires a un moment oü
nul ne pourrait les esquiver ni ne
songe d'ailleurs a le faire. Exemptés,
réjormes, auxiliaires, se sont laissés
dispenser, sans trop de scrupules du
■service alors qu'il. s'agissait unique-
ment d'exercices théoriques a la ca¬
serne ; maintenant qu'il y va du salut
de la patrie, ils ne peuvent que sefèli-
ciler de nc pas resler a l'abri de cette
exemption d' autrefois, d' au tant plas
que bcaucoup d' entre cux ont acquis
de la vigueur avec l'dge.
Les decisions du gouvernement, si
excellentes, a tant d' égards, ont déja
cu pour heareux effet cle dissipcr un
état d'esprit plutót Jdchcux qui ris-
quaii de dresser les citoycns les uns
contrc les autres : ceux qui devaient
partir contrc ceux qui reslaienl ;
maintenant, a moins d'infirmitcs trop
réellcs, chacun partira a son tour ;
heureux sont ceux clont le tour vicn-
dra asset tót pour qu'ils participent
aux gloii cs de la France !

Caspar- Jordan.
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Lorsque. au début da mois de septembre,
les ara é >saüemandes Ont envahi le Nord
de la France, !e gouvernement s'est em-
pressé do couvoquer sous les drapeaux tous
les réservistes terrilorlaux et hommes da
service auxiliaire des regions occupées ou
•menacêespar l'ennemi. Cette mesore s'im-
posait. Laissés dans leurs foyers, ils ris-
quaient d'etre it jamais perdas pour la de¬
fense nationale èt même emmenés comme
prisonniers. Ls mouvement de reeul partiel
dc l'ennemi permet rnaintenantde faire ren-
trcr dans la règle commune les hommes des
catégories ci-dessus provenant des régions
qui na semblent plus menacêes. Tel est le
cas des arrondissements de Boulogne,Mon-
trenil et Abbeville.
Les réservistes territorianx et les hommes
éti serviceauxiliaire de ces arrondissements
xis&têtre incessaroment renvoyés dans leurs
foyws. Cerenvoi peut, d'ailleurs, n'être que
monieöDmé,ces hommes restant a la dispo¬

sition de l'autorité militaire, qui les rappel¬
len sous les drapeanx quand leur presence
y sera nécessaire.
La même nu sore sera étendae aux autres
arrondissements dans lesquels la convoca¬
tion da tous les réservistes territorianx et
hommes du service auxiliaire a été ordon-
née, dès que les circonstances ie permet-
tront.

— —

A propreinent parier, ce «'est pas nn
siège que les Ailemands font actuellement
è Anvers. Les assaiilants bombardent seule'
ment les trois forls de Waclhem,Wavrs et
Sainte-Catherioedans le segment S«d Ouest
de la ceintore des fortifications,et ii n'appa-
rait pas, dit ie Times,qu'ils causent grand
dommage.
Des détachements d'infanterie ont marché
mardl contre les tranchées eatre les forts de
Liczlaet de Brc-endouckmais ils iarent ra-
pidemeut repousses.
II est hautement improbable que les trou¬
pes de ia Landstorm qui sontactuellement en
Belgiqne soient capables d'exercer une ac¬
tion sur ies defenses avancées d'Anvers
alors que l'armée de campagne beige de-
menre dans un remarquable étatde vigueur.
Mêmesi leurs plus grosses pieces de siège
étaient amenées et si lesforts étaient réduits
nous donterions que ies ennemis fussent
beaucoiip plas prés de la PlaceVerte.
Anvers n'est pas tant une forteresse qu'une
position fortitiée et les retranchemehts de
campagne sont capables de tenir bon pen¬
dant lengtemps.
LesBeigesoccupent la nne des plus fortes
places d'Europe. lis doivent avoir an moins
120,000hommes a leur disposition, ils possé-
dent un port de mer onverf, ils n'ont devant
eux que des troupes de seconde ligne, leurs
ouvrages de defense avancés sont les plus
moderaes et les plus fermidables de tous et
ils savent que i'immense armée des alüés
est le stimaiant. de la victoire et qu'elle doit,
dans un delai iimité, venir Aleur secours.
Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de se
tourmenter propos d'Auvers.

NniM

2 Oclobre,regit a 18 lieures.
A NOTREA!LE GAUCHE

La batai/le continus tres violente, notamment
dans la région de Roye oü les Al Iemands pa-
raissent avoir concentré des forces importantes-
faction s'etetru de plus er, plus vers le Nord ; le
combat ss prolonge actuellement jusque dans la
région du Sud d'Arras.

SUR LA MEUSE
Les Allemar.ds ont tenté de jeter prés de
Saint-Mihiel un pont qui a été détruit cetto nuit.

[EN WOEVRE
Notre offensive continue ; elie progresse pas
a pas, notamment dans la région entre Appre-
mont et Saint-Mihiel.
Sur tout le reste du front, il n'a été tenté, de
part et d'autre, que des opérations partielles.

VIOLENTS COMBATS
3 Octobrc, regu d 1 h. 45
A L'AILEGAUCHE

Un de nos détachements qui dêhouchait
d'Arras a reculé légèrement k l'Est et au Nord
de cette ville.
Au Nord de !a Somme, nous avons progressé
en avant d'Albert.
Entre Royeet Lassigny, l'ennemt a prononcé
de violentes attaques qui se sont bri séescontre
noire resistance.

SUR TOUT LE FRONT
La situation est ca'me sur tout le reste du
front.
On signals qu'aux sbords de Saint-Mihiel, il
ne reste plus d'ennemis sur la rive gauche de
la Meuse.

Pas cL'Einprimien France
Bordeaux,2 octobre.

AuConseildes Ministres, M.RiboLa cem-
rnuniqué un état des priueipaux comptes
de ia Banque de France et l'état de la Tréso-
rerie au 1" octobre.
La situation est entièrement satisfuisanté.
II n'y a pas lieu d'envisager la néceasité de
recounr a un empraat public.
DisciplinairsFatillé

Bordeaux,2 octobre.
Lc disciplinaire Nasica, condamné Amort
le 10ssptembre pour voias de fails et outra¬
gesAses supérieurs, a été fusilléa six heures
du matin en préseuce dos troupes da la
garnison.
Le3Troupasde FindsdéfiUnta Marseille

Marseille,2 octobre.
Les tronpes de l'Inde.récemment arrivées,
ont été présentées par leurs chefs au général
commandant la löe région. EUes défilèreut
ensuile dans la ville et furent chaleureuse-
ment acclamées.
« L'Hommcenchaiaé*»est a nouveausaisi

Bordeaux,2 octobre.
Le troisième numéro de L'Sommeenchainé
a éié saisi dans la matinee en gare de Bor¬
deaux.

Pillardscondaaanéa
Pnris,2 octobre.

Le Conseilde guerre a condamné A trois
ans de prismaun hu?sar<i allemattd trouvé
portuur d'obiigatious beiges, et A buit mois
de prison deux autres soidais ailemands
Jfbuvée porteurs da vêleoaenu civiis volés.

Sommaire des principam faits relatifs a la guerre, dont les détails se trement dans les
Communiquésofficielset les depêchestiavas.

»E LA SOWWE JV LA MOSEI.UE

2 Octobre.— Notre action continue a s'élendre a notre ailc gauche et le fron
se prolonge jusqu'a Arras. Hutre Roye et Lassigny, les attaques ennemies sont
brisèes .
Sur la Meuse, les Ailemands veulentjeter un pont, a Saint-Mihiel. 11 n'y peuvent
réussir.
En Woevre, notre offensive continue et s'accentue entre Saint-Mihiel et Apremont.

K TV BELfiSQUE
2 Octobre.— Le duel d'artillerie a continué entre les Ailemands et les lorls de
première ligne au Sud d'Anvers.

!?4ï;S5 -a mer
2 Oclobre,— Un contre-lorpilleur allemand et un déblayeur de mines japonais
auraient été coulés au large de Tsing-Tao, sur les cötes de la Chine.

Les Eéfugiéa
Marseille,2octobre.

De nombreux réfugiés beiges et des ré-
gions du Nord soot arrivés et sont hospita¬
lises par ie département.
PourquoilesAilemandsattaquentAnvers

Londres,2 octobre.
Le correspondaot militaire du Timesécrit
au sujet des attaques aüemandes contre An¬
vers que le but de i'Ailemagneest de dé-
truire ia lloliaude comme état iadépaudant,
car si Anvers étatt pris définitivement, les
Hollandais ssraient écrasés sous le talon
prossien.
L'Anglstsrrenecraintpoint

la duréede la guerre
Londres2 octobre.

Le Timesdit qu'un journal allemand a de-
mandé récemioent si l'Angleterre voulait
faire la guerre pendant 20ans.
—Oaij répond ie Times,vingt ans et plus
si c'est nécessaire. L'Angleterre ne désar-
mera pss aussi loagtemps que lesAilemands
Gceuperoiitles Pays-Bas.
L'Empire britanniq.ue a 400 millions
d'hommes et 200 miilions d'aliiés. II ira
jnsqu'au boat de la guerre et plus iong-
ternps elie durera, plus lort il sera et plus
faibie,?seront aussi les bandits prussiens.
Cetteannée i'Angiecerre mettra en iigne
i million de soldats qui sont prêts ; l'année
prochaine, 2 millions ; en 1916, 3 millions,
et toujours ainsi jusqu'a ce que l'ennemi
accepte ses conditions.
« Nous ne sommes, en e.let, pas asser fous
écrit ie Times, pour accepter la paix qu'ag-
graverait ia forme actuelie dos armements
et permettrait Ala Prusse d'eatrer en action
plus tard, quand un jour plus favorable se
présenterait pour ses armées. »
II conclut que jamais les pays ne furent
plus iudissolnblement unis que le sont la
France, l'Angleterre et la Itussie et la Bel-
gique pour mettre l'Allemagnehors d'état de
nous faire tort.
L'SohsoAllemanda laFrontiersRusee

PelrograO,2 oclobre.
Les critiques militaires de tous les jour¬
naux consistent que l'invasion de l'armée
allemande dans le but de passer le Niemen
a éehoué piteusement.
Taionnóespar les rnsses les forces enne¬
mies se replient sur tout le front qai s'étend
sur 130kilomètres.
La petite forteresoe d'Ossowiec a rempii
brillamment sa grande et dure besogne qui
était d'entraver l'offensiveallemande.
La SituationenGalicie

Pelrograd,2octobre.
Dans Ia GazettedePetogradun persoanage
compétent résumé ainsi la situation en Ga-
iicie.
Les forces autrichiennes former.t trois
groupes : le ler formé par une armée austro-
allemande est ACracovie, avant pour but
d'arrêter t'offsnsive rasse dans cette direc¬
tion ; le 2« tst composé de l'armée se re¬
pliant da ns la direction de Jarlo Donkla ; le
3p-comprend les troupes opérant aPrzemysl.
Celles-eiespèrent paralyser les forces rasses
afin de faciliter les opérations des autres ar¬
mées austro-allemandes.
Cesprojets sont toutefois etficacoment dé-
jonés par les rosses.

LosPrises Eusses
Pelrograd,2 octobre.

La lisle des bateaux pris a l'ennemi par la
Russie comprend 73 ailemands, 13 autri-
chtenr.
Les Éxeortationsprohibêes

Londres,2 octobre.
Legouvernement a l'intention de declarer
contvebande de guerre : le cuivre, le plomb,
les saumous, les feuilles et tayaux da fer-
rochrome, les miuerais de fer ordinaires et
magnétiques, le caoutchouc, les peaux bru¬
tes et travaillées et les cuirs.
UnsConférenceInternationale

Pelrograd,2octobre.
Une conférence de représentants de la
Russie, de l'Angleterre, de la Suède et de la
Norwège est projetée. Elie aarait lieu APe-
trograd pour étudier les questions du com¬
merce entre la Russieet l'Angleterre par la
voie septentrionale.

NIH
Seance du 2 Octobre

Présidence de M. Monoand, Maire
Le Conseil municipal s'est réuni bier en
séance, A six heures du soir, sous la prési¬
dence de M. Morgand, maire, assisté de
MM.Serrurier, Vigne, Jennequiri, Radoureau
et Valentin, adjoints.
Étaient égalem nt présents : MM.Basset,
Génestal, Bricki, Wind sbeirn, Gripois, Dé-
hot, Beurrier, Dero, Grenier-Lemarchand,
lïesonen-D'meaux, Salacron, Lang, Mailiart,
•Masquélier,Auger, de Grandmaison, Du-
raua-Viei, Meyer, fiacontre, Brot, Goulon
Aiiaa.

Communications
L'Adminis'ration fait au Conseil un cer¬
tain nombre de communicatious dont les
principales sont les suivantes :
Voituresde place automobiles. — Tarif. —
De nombreux incidents out appelé ['atten¬
tion des membres de 1'Administration et du
Conseilmunicipal sur Ia nécessité de modi-
fier d'urgence lo tarif des voitures de place
automobiles.
M.Morgand,maire, prie IeConseilde ren-
voyer cette question A ('examen des Com¬
missions de la voirie et de l'intérêt général.
I! en est ainsi décidé.
Budgetadditioneelde 1914. — Le budget
supplementaire de la Ville du Havre póur
I'öxercice 1914,voté par le Conseil,ea séan¬
ce du 22juiilet, a été approuvé sans modi¬
fication par décret du lö septembre dernier.
M.le Maireen informs l'assemblée qui prend
ac e de cette communication.
Décèsde M.Enaux.—M.Morgand. maire,
rappslle i'accident trés grave qui s'est pro-
duit mercredi, a l'usine a briques de la
ville. Le contremaitre, M.Enanx, a été saisi
par une courroie de transmission et entral-
né par elie. Sa mort a été presque instan-
tanée. M.Eaaux, qui était au service de la
Villedepois Ie 4 naai 1909. remplafait pro-
visoirement M.Martel, contremaitre de la-
dite usine, et mobilisé. II était père de cinq
enfants.
M.Morganddemande a l'assemblée d'au-
toriser l'administration A transmettre A la
familie de M. Eaaux les condoléances du
Conseil.11demande aussi le vote d'une con¬
cession de 1bans, dans le cimetièrc commu¬
nal pour la sépuUorode M.Eoaux.
La proposition dc l'administratiou est vo-
tée a l'unanimité.
Créationd'un atelier de couture.— Dans Ie
but de venir en aide aux personnes en chö-
mage et d'utiliser leur bonne volonté au
service du pays, M. Jennequin, adjoint, de¬
mande au Conseil de voter un crédit de
3,000francs pour la création d'un atelier de
couture oü seraient confectionnés tons objets
d'babillementou de lingerie destinés a nos
soldats en campagne. Ua accord intervenu
avec l'autorité militaire assurerait l'atilisa-
tion des objets confeciionnés.
M. Jennequin doane eusoite quelques
détails d'organisaticn. Afin de gnider les
travaox, il serait fait appel au concours de
deux ou trois personnes expérimeutées. Et,
pour assurer i'existence de l iustitulioa, ap-
p-d serait tait a toules les bonnes volontés
s us exception.
Le crédit de 3,000francs soLicilé est voté
a l'unanimité.
Servicedes Incendies.■—Ua marché a été
passé avec M.Renouf, demeurant au Havre,
pour la fourniture au service des incendies
de 798metres de tnyanx nenfs en toile, au
prix de de 1 fr. 00le mètre.
L'administration demande la ratification
de ce marché, ct la dépense totale, soit
1 270fr. 80, serait imnutée sur Ie crédit d'en-
treiien du matériel d'incendie.
LeConseilvote celts proposition do l'ad-
ministration.

Questionsdiverses
Groups Scolaire du quartier de I'Eure.—
Dans ia séance du 18 septembre dernier, le
Conseilavait renvoyé a la Commission des
Batiinents les propositions qui lui avaient
été soumises par I'A'Jministratlon, cn vue
d'assurer ('execution des travans a entre-
prendre pour la construction du nouveau
groupe scolaire du quartier de l'Eure, pro¬
positions qui portaient snr un projet de con¬
vention avec la maison W. Godard, concer-
nant a la fois les fondations en ciment armé
et une première tranche des travaux de ma-
ponnerie adjugés A cet entrepreneur le 11
mai dernier.
Le rapport présenté par M.Begouen-De-
meaux, au nom de la Commissioncompé¬
tente, rappslle sommairement les phast-sde
ceite affaire et ies retards sarvenus dans sa
solution par suite des évécements actuals.
Commeconclusion, M.Bcgouen-Demeaux
propose, au nom de la Commission,d'anto-
riser i'Admioistration municipale a passer
avec M.William Godard, pour to prix for¬
faitaire de 72,000fr., le marché concernant
Ies fondations en ciment armé du groupe
scolaire Aélever rues Gnstave-Brindeauet
de Valmy.Quant aux travaux de maooune-
rie, objet de 1'adjudication du 11 mai, ils
restent acqais au même entrepreneur et
conformément A 1'engagement qu'il a pris
a nouveau prés de l'Administration muni¬
cipale ; ils seront exécutés sans délai et avec
toute i'activité désirabie, anssitöt que les
fondations, objet du marché Al'amiable, au-
ront été acbevées. lis poürront être même
cornmencés a mesnre de cet acbèvement
dans les diverses parties de l'édifico.
Les sanctions, en cas da retard, seraient,
pour ce qui est compris dans ce lot, dans
les clauses générales du cahier des charges
de 1'adjudication.
Un trés long échange d'obtervalions s'éta-
blit entre MM.Ddiot, Brot, Allan, Maillard,
Morgind, maire, el Begouen-Demeaux, rap¬
porteur de la Gommission.
Finak,ment, les conclusions du rappoit
sont vctéesAl'unanimité.
Lesblessésmilitaires.— M. Enconfre fait
part a ('Administration et au Conseildu fait
suivaüt : d'après des bruits qui prennent
Cbaque jour plus de conshtarce parmi le
pub.ic, M.le maire auruit re§u la liste d'un

grand nombre de nos concitoyens, appelés
aux armées, qui auraient été blessés ou tués,
ou qui auraient dispara. Et l'on attend, avec
anxiété, d'être fixé surce point.
M.Morgand,maire.—Jusqu'ici, ni Ie mai¬
re, ni personne a l'Hötel-de-Villen'a repu pa-
reiile communication. Nous avons été priés
d'annoncer Aleur familie la mort glorieuse
de quelques soldats tués A l'ennemi. Maisil
s'agit seulement de quelques unités isolées
et jamais 1 document dont il a été parlé ne
nous a été adressé.J'en donne ici l'assurance
la plus catégorique.
LesEcoleset la Mobilisation.— M. Léon
Meyeraitiro l'attemion de l'administration
et du Conseilsur la iituatiou faite aux en-
fants de nos écoles communales, par suite
de la transformation des écoles en casernes.
Les unes ont été rendues a leur destination,
Ala veille de la rentrée des classes ; les au¬
tres restent occupées. II conviendfait peut-
être de s'entendre avec l'autorité miiitatre
Eour qu'une repartition des écoles disponi-
les fut iaite, par cantons, au mieux des
intérêis des enfants, tout en laissantè i'ar-
mée le nombre des locaux dont elie a be¬
soin.
II setnbie d'ailleurs que les écoles Iibres,
réquisitionnées elles aussi, l'ont été en des
proportions moindres que ies écoles publi-
(jues.
Sans aucnne intenlion de récrimination
ou de polémiqne, M.Meyercstimecependant
que ces écoles iibres devraient être réquisi¬
tionnées dans une proportion équivalente.
Et personne ne sauraii se miprendre sur les
sentiments d'impartialilé absoiuequ'il expri-
me et qui sont de régie cr.tre tous les partis
politiques unis dans un même sentiment
patriotique.
M.de Grandmaison établit la statisfique
des écoles Iibres susceptibles d'etre uliiisées
comme casernements. Elles ont été réquisi¬
tionnées, dit-ii, dans une proportion au
moins egaleAcelie appliquée aux écoles pu-
biiques. Aussi bien, chacun ne songe qu'a
taire tout son devoir dans les circonstances
actuelles.
M. Morgand, mnr>, explique ponrquoi
plusieurs écoles communales situées au
miiieu d'agglomérations nombreuses n'ont
pas été réquisitionnées en certains quar¬
ters de la ville. II «joule que, sur des
démarches faites par la Munièipalité, ö'ac-
co'd avec l'aotorité universilaira raprésentée
par M.Risson, inspecteur primaire, l'auto¬
rité militaire s'efforcede rendre disponibies
le plus grand nombre d'écoles possible.
D'ailleurs, certains locaux ont déja été reu-
dus a leur destination première ct la situa¬
tion ne pourra guère être établie avant le 13
octobre. G'est alors quo se fora la rentrée
des classes. Et il est bien entendu que les
éeole3Iibres devront, dans une mesure pa-
reille, dans une mesnre par conséquent
equitable, subir les mêmes charges qae les
écoles communales publiquss.
Unéchange d'observations s'établit entre
plusieurs membres du Conseil.
M. Meyer ajoute que c'est précisêment
cette mesure équitable, désirée de tous, qu'il
réclame, et il souhaite qu'une répartition ju-
dieieuse des locaux disponibies soit faite
dans chacun des six cantons du Havre,
M. Morgand, maire, résumé Ia discussion
et donne" l'assurance que l'Admmisiration
municipale coatinuera, en ce sens, toutes
démarches utiles.
Servicedes Tramways.— M.Brot rappelle
ies observations qu'il a présentées naguère
au sujet du service des tramways.
M.Morgand,maire, répond qne des amé-
lioraiions ont déjaété apportées a ce service,
dósorganiséun moment par ia mobilisation.
La ligne Jetée Gare, par le quai d'Oriéans,
lonctionne ; la ligne Saint-Eranpois fonc-
lionne également. Celle de la Petite-Eure
8'arrête il est vrai au pont du cana! de Taa-
carville, mais c'est A!a suite d'un litige in¬
téressant ia Compagniedss Tramways.
Après échange d'observations entre di¬
vers conseilIers, — M. Eneontre, notam¬
ment, appuyant les observations qui furent
faites naguère par M.Brut et qu'il a renou-
velées,—M. Morgand déclare que l'Admi¬
nistration tera tout ce qui est nécessairepour
arriver a une exploitation normale da ser¬
vice des tramways.
Le Conseilss forme ensuite en Comitése¬
cret pour I'oxamen de différentes affaires
contentieuses.

«POURNOSSOLDATS»
II y a exactement une sevnaine que nous
avocs publié le premier appel du Comité;
dans ces sept jours la souscription ouverte a
la Sous-Préfecture et. A nos bureaux a pro¬
duit prés de 23,000 francs (exactement
24,893 63), sans compter les nombreux et
trés beaux dons en nature. L'éloquencede
ces chiffres suffit pour rendre hommage au
devcuement patriotique de nos coucitoyens,
d'autant plus que d'antres sonscriptions,
pour des ceuvressimilaires ou pour ies bles¬
sés, les solbcitent.
La souscription reste ouverte car les be-
soins resteut grands !
Le Comité nous charge de l'excnser au-
près de nos dévouées Concitoyennes qui
n'ont pas bénéficiéde la distribution de laine
qui a eu lieu hier ; il a encore dü se conten-
ter de ce qui a pu être trouvé sur place, la
provision commandée A Paris n'étant pas
arrivés.
Notre oeuvre, tonte militaire qu'elle soit,
est héias victime des mêmes lenteurs que
celles dont souffrent tant de particulisrs.
Nous publierons un nouvol avis lorsque la
laine sera enfin liviée a la Sous-Préfecture.
Oa nous prie d'annoncer, d'autre part,
que des chemises toutes nréparées pour la
confection seront distribuees jeudi prochain
aux dames qui voudront bien l'aire de la cou¬
ture pour nos soldats.

7e LISTE
LesOfficiersdc Frascati
M.ItiioulAneel
M.GeorgesDafayei
M.G.Caiilard,28,rue do lEglise
M.Wüoliett, avenue Alphonse-XHI
Mile F. Furgier, 105, quai d'Ortéaus

28 SS
200—
ööO—
100—
s —
5 —

M. Leb is, 8, place Garüot 20 —
M. Jules Lebrun SO—
Mile Bstlenger, 17. rue Bèranger 10 —
Charlotte ot Moi 40 —
Mme la Directrice et le Personnel de
l'Ec. lo Pratique de Jounes Fiiles . .. 102 o0
M. Henri Gailiol 20 —
M. André Gailtot 20 —
M. et Mme Abrard, rue F.-Arago, 41. 10 —
Mllp Nelly, rue F.-Arago, 41 5 —
M. P.sry, nögociant Maison It. Raulin... BO—
M. Davivier — 10 —
Les Dames du Bureau Centra! Télepbo-
nique 163 —
M. Michel Wuriz, 17, rue Giislavc-Gu-
sivan 25 —
R. P.. cours de ta ibpublique S —

Miles Jallsgeas, 18, cours de la Répu-
blique 10 —
M.Jacquey, ingénieur io —
M. Niers, 3, rue des Guêpes 50 —
M. Ed. Lang, conseiller municipal 73 —
Le personnel de la Marion E. Guerouit 13 —
Mme Ch. Mêriel, 19, rue Fraésois-Millet 20 —
M. Pesquet, 6, rue des Briquetiers 5 —
M. Malandain g_
Syndicat des Gimionneurs 100 —
F. L A s _
F- S 10 -
M. llenry Brindeau, 13, rue Jules-Le-
Cesne ?o
M. Th. Mailiart, i'JS, rue Victor-Hugo. . . 351 40
Les employés de la maison Barrié
Cbalot et C° 109 80
Mile Leprevost, 7, rue Edouard-Gorbiére 10 —
M. Lionnet.165, boulevard de Strasbourg 25 —
M.Lagnel, 63, rue J.-B.-Eyriès 5 —
M. Delabaye, 249, rue de Normaudie 13 —
G. D 10 —
M. Qu nin, 80, cours de la Répubüqu». . 5 —
Messieurs les administrateurs et em¬
ployés et ouvriers de la Compagnie
Franchise des Exlraits lincforiaux et
tannants (versement de septembre). 500 —
M. V. Gatti, 44, boulevard FraneoisT". . 20 —
Mile Guóroült. 20.rue de Ia Paix 20 —
Le personnel du Fraugois Arago 50 —
Mme Leroy, 6, cours oe la Képnbllque. . 10 —
Mme Frsncoisc, 20, rue de Sair.t-Quentin 10 —
Anonyme, Sanvie 7 —
A V 10 —
M. et Mine Legonidec, 52, rue Dauphine 10 —
M. Léonce Bellcmére,12, passage Saiate-
Hélènc 20 —
Mile Marcelte Vinkel,l2, passage Sainle-
ïlélène 5 —
M.Datin, capitaine au long-cours 20 —
'M. et Mme Alfred Limare 21, ruo Join-
ville io —
Simonne Guy et Antoinette. . . . .. 10 —
P. H. Ot L H 5 —
M. et Mme Robert Lafaurie 50 —
M. et Mme ltaulin et G« 50 —
Anonyme, Gravilte 10 —
M.Moisson, 19, rue Jeanne-K.ch Hie. . . lo —
Dnas el Dinette 0 49
Mme Ed. Neuvéglise 5 —
Mme Jeanne L., 48, rue Ventenat (pro¬
duit de la vente d'un poème 15 —
Mme H. Desmouiins, 11, rue Thiers 20 —
M.GustaveReiDhart 100 —
M. Sandoz 20 —
M. Mormenlyn, (98, rue de Normaudie. . 20 —
Mme Marie, 36, rue Charlemagne 10 —
Mme Vilt. rue Clovis 5 —
Sociélé Anonyme des Rizeries Fran-
caises 2j0 —
Personnel et Ouvriers do la Société
Anonyme des Rizeries Franchises.. 93 20
Souscription du Personnel de la Maison
Delh'omme et C' 53 —
Mme Brcdillet 5 —
Mme Gorvé 5 —
Miles Bellet, Ste-Adresse 18 —
M. Bellet, Ste-Adresse 10 —
MM.Piedfort et Fits 60 -
Mme veuve Flamand, 33. rue Ventenat.. 2j —
Les Employés de la Maison A G 6 —
La Gaisse noire 7 —
MM.Joseph Lomierre et C« 50 —
Maison Augustin Lepage et Fils 20 —
Personnel restant de la Maison Augustin
Lepage et Fits : Emile Harran, 2 fr. ;
Cbaries Noré, 2 fr. ; Georges Huet,
1 fr ; Lóón Toutain, 1 fr. ; Geo. Le-
mêleder, 1 fr. ; Gaston Roger, 1 fr. ;
Louis G ffroy, 1 fr. ; Lucien Drouet,
1 fr 10 —
Mme et MlteMallet 5 —
M. A. tlébert, 20, rue de Saint- Romain. 7 59
MM. les premiers chauffeurs, graisseurs,
chauffeurs et soutiers du croiseur
auxiliaire La-Savo'.e (2» souscrip-
lion) 53 53
M. G. M, 12 rue J -il -Eyriés 15 —
MM.les officiers de l'Abeille-N°-5 20 —
Yvonne Marie. 25 —
M. G. I.egros 10 —
M. cl Mme Canive', 29, rue Ltfcsrad¬
iières to —
M.A. Meyer 10 —
Mme veuve Mounter 5 —
M. et Mme Derais, 8, rue Jicques-
I.ouer 20 —
M. Le Coz, 22, rue Dauphine 10 —
Mtie Suzanne i.e Coz 5 —

Total F. 4.002 CO
Listes piécédentes 20.893 05

Tola! au 2 oclobre F. 34.895 63

üosts era Nature
Tricots de laine, chaussettes de laine, gants ds
laine, ceinlures de flanelle el de laine, couoirtuns
de laine.
M. ct Mme Limare, 21, rue Joinville ; M. et Mme
Brödaz. cours de la Répoblique ; M. Violette, ü,
rue do Fecamp ; Mme Paul Thomas, 18. rue Juies-
Lecésne ; Mme Hoff, 23. rue Racine : Mme Frébet,
68, boulevard de Strasbourg ; M. et Mme Abrard,
rue F.-Arago, 44 ; M. et Mme Legrand, 6. rue de
la Bourse ; M. Perri». 5, rue de Gondé ; C. L..;
M. Jicqucy, ingénieur ; Mme Belleinère, 12, pas¬
sage Saiiitè-flé'éne ; Mojo Boucher, i53, boulevicd
Ue Strasboug ; Mme Roger, 137, mede Normau¬
die ; 11. J. . M. et Mme Matandain : MmeGiraud,
1, me Bernardin de-Saint Pierre; M. Lechevallier,
a Saint-Roinain ; li. M. . .; M. Degermann, 16, ruo
Fióchier ; M. Lc.boz,22, rue Dauphine ; M.Lefranc,
77, rue Frédéric-Beilenger ; A. V...; deux famil¬
ies, S, Euslache Lebert ; Mme Aimey, 20. place de
t'Hötel-de-VTIe.

Erratum
G'csi le personnel do .Ia Compagnie Générale
Transallautique, boulevard da Strasbourg, qui t
versé ia somme de 206 fr. figurant sur la 6' liste,

RECETTEDESFINANCES
Apprl ans ContriliiiabUs
Depnis le. débat de la guerre, Ia reuirét
des impóts a subi un arriit presque absolu.
Tout en faisant trés largement la part des
circonstances qui mettent momentanóment
certains contribuables dans I'irapossibilité
de se iibérer envers le Trésor, FAdmiaistra-
tion des finances a la conviction qu'il n'y a
la, pour beaucoup, qu'un retard ou ua ou-
bii que tons caux qui peuvent payer s'effor-
cerout de réparer.
Payer cc qui est dü a l'Elal est actuellement
un devoirqui s'impose.
Toute somme versée représente une part
de la solde de nos héroïques soldats, una
part du ravitaillement de l'armée, line part
des soins donnés aux blessés, une part en¬
core des secours aliotiés aux families que Ie
depart de leur chei ou de leur soutien priva
do moyenssuffisantsd'existence.
A l'beure actuelie, suivant la forte purola
de Gsmbetta eu 1871, aider le Trésor, c'est
taire un acte de bon citoyen.
La rentrée des itnpöis, en affirmant la
crédit de la France, rendra moins onéreux
ie poids des emprunts loturs.
Le contribuable, en payunt sa datte envera
ie Trésor, allège done pour l'avenir ses pro-
pres charges.
L'Administration des finances espère qua
est appel sera entendu de lons et qu'elle r,e
se verra pas dans la nécessité de rappeler
par des avis et dos poursnites une obligation
sacrée, dont chacun tienena a s'ucquitter vo¬
lontairernent.
NOTARENE.—Lepui.r.ievt<ksmrBtsprut
être effectne en adre*sa*t aux pn ceptcui*'dèt
i cltèqtassur un etablissementdcvrréit du
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Les sommes ainsi payees ne vicnnent pas en de¬
duction de celles qua Ie titulaire de chaguc
cómpte a la facullé de retirer en veria du (ter¬
mer déoret >ur ie moratorium. (Oécret du 29
aoüt 1914, art. 1 S 3-)

Mortan Champd'Honneur
Les obsèques dn soldat Masbat, du 7« régi¬
ment dc tirailleurs auront lieu Ie samedi 3
courant, d 2 heures da soir, A l'Hospice üé-
néral, rue Gustave-Faubert, S3 bis.
(Domicilié &Gonstanline).

actuellemcnt a Pari», Mtoveteauae et tSiarril &

et Filiale de la LLOYDS BANK Limited de Londre*
Neus demande d'insérer le communiqué suivant :

Dims le but de pour oir assurer les besoins de nolre Clientèle, taril cn Frauct
qu'en Angleterrc, nou s venons d'ouvrir une

Vous êles prié de bicn vouloir sss'>s!er
aux convoi, service ét inhumation do
MonsieurRené-Phiiippe-LouisDAGIER
Médtcin Vétérinaire

Aide-Major au 8' Régiment de f/ussards
Inspecteur smitaire dcla VilledeParis

£ié 5 l'ennemi le 9 sepiembre a 4 heures du
;.uir, inhumé provisoiremont sous la milraiile
ce inéme jour, a Ognes (Oise), a l'dgo de 27
ans,
L'inhumalion sura lieu au Havre le dimsn-
che 4 courant, o qualre heures ct demie du
soir, en l'égtiso Sainte-Maéie.
On se réunira ril, cours de la République.
Do la pari de :
té. Pb. DACIER ei ff- Pb. DAC/ER, ses père et
mere ;
*"♦ Nsdk'elrtODAClER, sa scout ;
Des Families UACIEfl, BARBIER. LEROY, RO¬
BERT. PORTIN, EECOFPRE, DESNOS, LAM
GRENAY. LEFÈVRE, LEFETTAY, des Amis et
du Seroice Vétérinairs Sanitaire de ia Prèfeo-
ture de Police de Paris.
Uiie masse de Requiem sera- <3i(e pour le
repos do Fame du dsfunt. ie lundi a courant,
a 8 heures du matin, en l'egttse Sainte-Maric.
II ne sara pas onvoyé de lettres d'in vita-
tien, le présent avis en tenant lieu.

Octobre BONFLEUR

Samedi
Pimanche. 4

Avis
MM.les Maires du département sont invités a
raupeler, par tous les moyens qui leur paraitront
tfficac s, ia date du Conseit do ré.vision do leur
canton aux jeunes gens do la classe 1913, ainsi
qu'anx sjourncs des classes 1914 cl 1813et aux
exemplés el réformés des classes 1914, i91a, 1912,
1911et 1910, pour !o cas oü les convocations in¬
dividuelies ne parviendraienl pas a leurs destina-
laires. Ces rappels devroiil êiro fréquemment rc-
nouvelés jusqu'au jour de la revision.

AVISIMPORTANT
ues allocations attributes par l'Etat aux
families néccssiteuses des mobilisés seront
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les lundi 5, mardi 6', meicrdi 7, jeudi 8
et vendredi 9 cctobre.
Toutes les personnes dont les demandes
©nt été adrnises ont reen on eerlificat. Tour
toucher leur allocation elles devront so pré¬
senter, manies de piece d'idenlile el de leur eer-
tificat d'allocation , préalab lenient signé par
dies, aux jours et heures et dansles bureaux
; indiqués au tableau ci-après :
Rue de Sainl-Quentiu, 67. — Lundi 3 ociobre :
de 9 h. a it h., de 1 s 257 inelus ; de 14 h. a 16 h.,
do 229 a 462 inelus. — Mardi 6 ociobre : do 9 h. a
H h., de 403 a «3 incius. de 4.880 a 4,933 incius ;
«1014 h. a 16 tl., do 4.934 a 5,036 inelus, de 7,102tV
7.205 inelus. — Mereredi 7 ociobre : de 9 a 11 li ,
de 7.206 a 7.284 inelus, de 8,389 a 8,403 inelus, de
8.195 a 8,539 inc'.us; do 14 a 16 h., de 9,160 a 9,246
inelus, de 9,614a 9,632 incius.
Rus d', Hormandie, 309 (Caiste d'Epargne). —
Lundi 5 octobre : de 9 h. a 11 h., do »,793a 2,090
'incius ; de 14 h s 16 h., de 2,091a 2.206 iaclus.
— Mardi 6 octobre : de 9 h. a 11 h , de 2,207 a
2,108 incius ; de 14 h. a 16 h., de 2.409 a 2,610 ia-
'Cius. — Merciedi 7 octobre : de 9 h. a 11 h , de
2,OH a 2 ,815incius ; de 14 a 16b., de 2,817 a 3,026
incius, — Jeudi 8 ectabre : «Ie9 h. 4 11 h., de
3,0-27a 3,22S inelus ; de li a 16 h., de 3.219 a 3,270
Indus.
Pl ee de l' flök l-de-Ville, 27. — Lundi 5 oelo-
brc : 9 h. a H b , r.° 3,271 a 3,471 inelus ; 14 h. a
16 h., ii" 3,472 a 3,682 incius. — Mardi 6 ociobre :
9 h. a 11 h., r.° 3,883 a 3,891incius ; 14 b. a 16 h.,
re- 3,891 a 4,102. —Meicredi 7 octobre : do 9 h. a
li h., n» 4,103 a 4,366 incius ; de- 14 a 16 b., f
4 307 a 4,519 incius. — Jeudi 8 octobre: 9 h. a
il b., n» 4,520 a 4,723 incius ; 14 a 16 h., n» 4,724
a 4,765 incius.
Rus de Normnndie, 8. — Lundi 5 oelobre : 9 h.
• lil) , n° 4,766 a 4,879 incius ; 7.097 a 7,101 in¬
cius ; 7.287 a 7,385 incius ; ü h. a 10 b., n» 7.366
è 7,555 incius. —Mardi 6 ociobre: 9 b. a 11 h.,
n- 7,556 a 7,713 incius ; 14 b. a 16 b., n» 7,716 a
7,811 incius ; 8.404 a 8,450 inc us ; 8.540 a 8.613
incius. — Mereredi 7 oetobre : 9 h. 4 li b., n°
8,016 a 8,652 incius ; 8,743 a 8,897 ioc'us.-— 14 b.
a 16 li., n° 8,898 i 9,098 inelus.— Jeudi 8 octobre :
9 h. a 11 b., tv 9,089 a 9,153 incius ; 9,632a 9,648
incius.
Rue de Saint Qw.ntin, 64. — Lundi 5 octobre :
du 9 h. all h„ de 640 a 849 incius ; de 14 h. a
46 b., de 850 a 1,054 incius. — Mardi 6 : de 9 h.
a 11 h., de 1,053a 1.262 incius : de 14b.a 16 h., de
1,263 a 1,469 incius.— Mereredi 7 : de 9 b a 11 b.
de 1,470 a 1,678 incius : do 14 b. a iO h.. de 1,679
a 1,794 incius, de 5,038 a 5,148 inelus. —Jeudi 8 :
de 9 b. all b... do 5,149 a 5,371 incius ; de 14 b.a
10 h., de 7,812 a 8,003 incius, — Vendredi 9 : de
9h a H b., de 8,001 a 8,081 iisclus, de 8,451 a
8,468 incius, de >3.633a 8,710 inelus ; de 14 h. a
16 h ,de 9.247 a 9,410incius, de 9,6 .2 a 9.6?6 incius.
Rus de 11opium e 16. — Lundi 5 oetobro : de
ah. all h„ de 5;372 a 5,600 incius ; de 14 h. a
16 b., de 5,601 a 5 829 incius. — Mardi 6 : de 9 b.
a 11 b., do fi,«3 a 6,095 incius ; de li a 16 h.. de
.6,097 a 0,332 ine'us. — Mereredi 7 : do 9 b.a ll h.,
de 6,333 a 6,569 incius; de 14 h. a in h., de 6.562
s 6,797incius. - Jeudi 8 : de 9 h. a tl b., do 6,798
I! 7,024 ine'us ; da 14 h. a 16 h , dö 7,025 a 8,024
incius. —Vendredi 9 : de 9 h. ai: r. , dö 8.225 a
2.722incius ; de 14 h. a 16 b., de 8,7ü3 &8,742 in-
sius, de 9,417a 9,613 incius.

MAISONOctobra HAVRE 1KOÜV1U1!

38, rnodu Cliillou, Lo Havre
oü nous terons tonics les Opéra lions usual les do Itanque, cn comprcnnnt TAch rt
et la Venlo des li,'flets et des Mommies clrangères; l'ouverture de Comptes-Courants
de Depóts, etc., etc.

Samedi

Dimanche. 4

Lundi

OctobreIirrli<ien pslcialiijue du Sjndicat
tits S&ÉfSeie-E'H- Mécasticllesa^-
A'aviijaieiirs ö»a Mawe

Los Ofilciors-Mécaniciens-Navigaléurs du
Havre ont décidé, dans leur reunion du 3
sepiembre, de faire mie sonserii tien pour
venir en aide aux blesséi bospitalisés dans
les divers éfabüssemenls de la ville ; les
vorsemenls furent fixés potir ebacun des
membres acihérsnts on non a ur.e journée de
solde par mois ; il fut decide de verser les
sommes sousrr.tes mensuelleiiient atix di¬
verges formaiiODs sanitaires suivantes :
Höpitai compïémenlaire N« 39, ïourrie-
viile ;
Ex!ern»t Saiat-Josepb. N« 15 T cnporaire.
Ecole Massiiloa fs° ü, id.
Lycée de Garcons N» 8, id.
Lycée de Filles 12, id.
Ilótel Fraseati 10, id.
Pensionnat Siint-ltoeh. N» 3, id.
A la Sous-Préfecture perurd'oeuvre des vè-
temeiifs chands.
Gette souscriptioa a été recaeil'ie sur ies
navires snivants :
France. 190 Ir.; Lorra inc. 105fr.; Chicago, 83 ft'.;
■Espasm, 71 fr.; Porto-IUeo,' 51 fr.; Müsmipi, 48
IV..; Californie, 30 fr.; Haiti, 20 fr ; if ont- Ventoux,
11fr.: AWral- Zidé, 41 fr.: Ouessaul, 33 fr.:
r al-Champlain, 30 fr.; Uartac, 14 fr.; Suzamc-et-
Marie, io fr., et une somme de 176 fr. <les mem¬
bres du bureau et des mecaniciens non embir-
qués . '
Soit un tela! de 915 francs.

Sanaedl • 3
Diaiancte. 4
Lundi ..... E

.A_-ul:k: Caves
Vendue 3D O/O moiiis eiser qu'aillcurs

Ielitre,è60degrés 5 fr. |6|jjresagodegrés
Mtsiaan unique : SAS, rowrs tie in SiétntftSiqne
M PHÉNIX PHÉNIX DES R HUMS

NOU VELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Flmdre est parli de Bordeaux le 30
sepl. p. Bucuos-Ayres.
Le st. fr. lp/pol te H'orms, ven. de Duckerque,
est arr. a Brest le 29 sept.
Le st. fr. Ma yaux, vea. du Havre, est arr. a
Brest !e 29 scpi. et a suivi le mómé jour p. Bor¬
deaux.
Le st. fr. Avüral-Nielly, ven. do Newport, est
arr. a Brest le 1" oct.
Le st. fr. Amiral Jauréguiberry, ai!, du Havre
au Brésil et la Plata, est arr. a Lcixoès le 1" oct.
Lo st. fr. lUaagne, ven. du Havre, est arr. a
Niw-York Ie 27 sept, a 16 heures.
Le st. fr. Californie, alt du Havre a New-York,
est arr. a Bordeaux ie 29 sept.
Lo st. fr. Pesuc, ven. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux !e 29 sept.

Marégrapbe An S Octbbr©

PLEINEMER| "t il Z T, "

IkA'STtBlBI ayant references ct saeiiant
ir si. 111 gj! talre ls\ Csiissino est de-
Iliill ifi E!an(iée'\y i a t s SJ s'adresser i*iie JTeanne-
Unclictio, 19. (2i33z)

Vous ctes prié de bicn vouloir assister aux
convoi, service et inhumation dc
Maiasie Appsiine-AmartieCARDON

Nóe LEROY
(iéccdcc Ic 1" oetobro 1314, a l'dge de 64 ans, .
munie des sacrements de lcgtise.
Qui auront lieu lc saraedi 3 courani, a
(juutje hcurcs el demie du soir, en i'ég'.ise
Sainte-Marie, sa paroi-se.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Du-Couédic, 7.

PrisïBisspc isRspiasonis?I
De lis part dc : j
ft. Alexandra CARBON; 47.et ¥•>' Louis LEROY
et lews Enfants ; ID. et Leopold CARDONet j
leurs infants ; El et S°" Louis CARDONst tears
Enfants ; El. et tö<™Louis LETELLtER, r,ée CAR-
DON, et /ear Fillet M. et Eugene FONTAiME. !
née CARDON,et lews Enfants; té. et M'" Alfred
LEROYet leurs Enfants ; oeuoe LETELLtER.
née CARBON,et ses Enfants : les Families CAR¬
DON, LEROY, LETELLtER, et les Amis.
En raison des événement» actuals, j
il ne sei-a pas eirvoyó de lettres d'invita- j
t on, le présent avis en tiendra lieu.

TiüTÜllfiF dssJourrlsTdeCoiifurg
1 wliiiljsia. dans maison hourgeoise

Prendre l'adresse au bureau journal. (223»)

Ik 1 SIFQ syant déja été dans lo commerce et
l/ililllitj bonnes commercantos sob! tlc-
»imu «« pour lenir HAGASINS DE
" L'AIGLON Références ct garanties exi-
gées. — Sadresser au bureau de "L'AIGLON",
71, rue ïbiébaut, de 10 heures a midi.

1.2.30 (2188)

Lever3u foiefl
Coac. au Soleil.
Lev.dsla Luce.
Lou.dcla :.uno.

UNCOMMISjVSax-sste
— Le sleamer hollsnrfais Sommrhiifk est arrive
au Havre venant do Baltimore. II est chargé de
grains pour le gouvernement francais.
— Les croisenrg amérieains Tennessee et Fal-
mnu'h ont r«?u 1'ordre de sc rendre immediate t
ment a Brindisi.
On se rappelle qua le croisour Tennessee es
vena récemmeht au Havre et a fait pliitieurs
voyages cntre notre ville et Southampton pour
assurer lo départ des Amérfcains qui so trou-
vaient cn France au moment dc la declaration dc
guerre.
— Le steamer francais Rochamlenu. dc la Com-
pagnie Générale Tran-alhntiqiio, ptrtira du Havre
pour New-York aujourd'htii probibtëffieiit a 18
heures.

Exquise pour la (able. Excellente pour la
I cuisine. — Depositaires ;
Ül»' Vve Ei-émont, 48, rue dc Ia Halte; M.
Snvallo. 108, rue de ia Mailleraye ; SI Jonen,
16, rue B-'-dc Si-Pierre ; SI. Lemaire, 7, rue
Paul- Mation ; SI. llsnctte. 134, rue G'"-Brindeau;
S3. J. Osmoat, 73. rue Gir-DeiMVigne; SI. Vitte
ooq, /7, rue C Delavigne ; Si. Binette, 17, rue
d'lt g-ouville; si. Gnillc-mard.in, rue du G"Crois¬
sant ; S3. Carpentiep. rue M'-ïhérèse : S3. Hé-
enier, 14, rue de la Bourse : SI. Kalctzai-d,
3i8, rue de Normandie ; S3. Biilard, rue de Nor-
mandie, 272 ; S3. Bruclrert, M9, Cours de la Ré¬
publique ; S3. Joiy, 1!6, Cours do la Itcpublique ;
M. upray. 86, rue d'Eirclat ; SI, lUabfllc. Place
Si- Vincent do-Paul ; S3. Frérlion, 37. rtie d'Esti-
mauville ; S3 Achnrd, 140, iue d'Éirelat ; SI.
Gronai-d. charcutier, a Sanvic, rue dc la Répu¬
blique ; SS.Lenoir, 7, rue Lcsueur.

S :5631)
liimanchc, 4 Octobre

SANVIC-OCTEVILLE J
CM ASJTTONaOXÏÏLSï;

1" Dftp-rt, du Cafeds Paris, r. de Paris, Havre,
7 b. 1/2; rel our, 4 b. 1/2.— Sanvie (église) aliei
ct reiour, 1 fr. «3, ensuile loutes les 1/2 heu¬
res a psriir de 8 h. 1/4 de l'égliso de Sanvic;
reiour d'Ocievilte loules les 1/2 heures, a parliï
dc 4 b. 1/2, (aller et reiour. A fr.). Billets suf
place ou a rèlenir, ebez E-. Caimns, 39,
rue d'Alger, Sanvie. (2238z)

ÜÉ 811 iliHslSF bbre de tout service mi¬
ss safcssii'SisSJgs litaire, cbcz Mr" veuve
EPINETfE, 59, rue de la Maiiierayo, do 1 b. a
2 beures. Inutile de se présenter sans do sé-
rieuso3 références. (2;45z)

COïï-TïïiJAa

iimmssii
S'- dresser ehcz M. II. FIRMIN, 66, rue Gasimir-
Drlavigne, Havre. (223Jz)

Vous étes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Gasfon-André TOUTAIN
déeédé le 2 oetobro 19.4, daas sa 36e année,
qui auront lieu lc dimaacbe 4 octobre, a
-4heures 1/2 du soir, en l'égliso Sainl-Léon,
s \ paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
du Doeleur-de-Ltgncrolles (368, rue de No:-
mandie).
Do la part do :
IH- Gaston TOUTAIM ;
#"• Andres TOUTAIM \
m. et Eugene TOOTAIM :
M-" 0SU03MATHtEU et ses Enfants ;
F! et M"" Eugene TOOTAIM fHs ct leurs En-
fan s ;
El. et M:" Adrien TDUTAIN et teur.s Enfants ;
ftl. et M" Albert LEROOXet leur Er.funi ;
M. et it*' Eugene DUPIN ;
Des Parents et des Amis.
Par suite des cir«ronstan.cs actuelles,
il ne sera pa3 envoyó de leitres de faire-
part. (224:Z)

COUIt.rFIElfS
visitant cli- nlèle hourgeoise sout deinaii-
«ié?# ininiédiatcment.
S'adresser 144, rue Victor-Hugo, au 3» étage,
sacae-ii el lundi, dc 2 a 3 heures. (2219zj

SUCRERIE de NÖINTOTAiiliseptique Euergique ct Ilapide
PRODUÏT ÉLECTROLYTÏQUE

Q-aérlsonrapids des Piaieset Blessures
R!GOUREUSE«l£fST fiEUTRE

Sans aucun dang-er -— ui toxique
ni poison
En Vente :

A P5MARF % ft0 '4> Piecedes Halles-Centrales
ft, 1 imfinc C6 U _ HAVRE iTélépb. 5.20)

Ik I?Kg4 iSH I? dcsix Sarveillii'.is, un Cui-
Irlilis LilixLi seur, na ( lief tilffascar, ins
Carbomueur pour la campagne. - S'adresser au
D.recleur, a Nointol (Seine-Iaférieurel.

2-2.3.4 (2200)ell d
Souihampion
. A . . . .Cardiff
. ... Si-Brit uc
Csen
.Caen

ife|a A LOtj'EIt,
|||* Appartement
811» dc 3 pieces
Faire offres avec piix, bureau

(2234zi
Libre de suite. —
<1ujournal Y D 23,jft&ftdHSa AUK @£STiAUX

ViLLH n U HAVRE

SIarchk aux Bestiadx du VeadredI
8 OevoiHte 1914

13f»> oeuoe BASILE : les families BASiLE,
VINCENT, LEMARC/, BLOMOEL, THIEULLEHT,
Ont ia douleur de vous faire part Ce la perle
cruclie qu'ilj viciine-.t d'éprouver ea la per¬
sonae de

Monsieur Alfred BASiLE
déeédé le 2 ociobre 19 4, dans sa 72»annêc.i
muni des sacrements de LE/lis-'.
Et vous piient de bien vouloir aSsistcr a
ses cocvoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le samedi 3 courani, a 4 h. 1/4 du
soir, en l'egliss dc Sanvie, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluair j, iui
Saint-Louis, 1».

PfiUBin 585F!« 1858!je KBAS31
II ne sera pas envoya de lettras d'invi-
latiou, le présent avis en tenant lieu

I ¥ A 8 " gl gb <:tiainl>i-c mciihté;
1 1 ill I'll Pr6s 10 Palais <1«Justice,
1 Dill 1 Ü1fiS dans maison Iraaquille, en-
In iröe indéDendanle. Gonvien-
drait a Monsieur seal ou militaire.
Prendre i'adrosse au bureau du journal. (2S30z!

LSIÜPESÉLECTRIQUES
Smiles de JS-ecsliaiige
POUR LAMPES de POCHE

Eabricaiion Francalse
S £2, i-ixe Voltaire

3.5.7 9 (3248)

Eé*!s39ürIs B;?nq
2, p'aeodesHalles -Centrales

HAVRE

-A. X-iOXJH3IE?B. cle s-u-i-ts
Tiï?HY ïilFPrC au I" élage, a usage dê
ilxill A lihbLO Bureau, situé prés l'ilótel de

Sanvic
Soutiens de Familie. — Les soutiens de, familie
de I arm e active qui loucbaient leur allocaiion
au moyen d'un livrct sont priés de remetlro ce
livret deraain a Ia Mairie. 11leur sera délivré un
cerlificat de paiement.

PltlXdu KILOG.
(ie

(lub «tiksurflicj
QUALIÏB
i» j 2» 3-

Poeufs 31
V.achs 48
Tiiursaux —
Veaux 123
Mont'.ns 580
Pores —
Chévres -
Veaux d'élevage. . l
Totaux... 436
( Pcciifs.. .

Pmx BxmêjiES Veaux .
(."Moutons.

Revenu 1,400 fr., dans deux ans, 1,900 fr. Prix :
43s0t)0 fr.; 4,000 fr. comptant, le reste dans

MM.les Membres de la Société sont Informós
que l'inhumalion de
Monsieur Gustave BUVERNOY
Membre fandateur de la Société

aura lieu aujourd'hui samedi, 3 courant, a 4 b.
du soir.
On se réunira au domicile morluaire. 27,
quai de Southampton.

La Familie LECORMAY,fé"> osuos CHÊR0N, les
Gérants et ia Personnel de la Banqus Barrie,
Cbalot et C',
Ont la douleur de vous faire part dc la
pcr'c crueiio qu'ils viennent d'éprouver en
la personne- do

Monsieur Gustave DUVERNOY
Employé do la Bartque Birréi, Lhalot it O
leur cousin et ami, déeédé !e l ' octobre 1914,
dti.s sa 81' aance, muni des Sacremenls do
i'Egüte,
Et vous prienLdo bicn vouloir assister a ses
convoi, service cl inhumation qui auront lieu
le samedi 3 courani, a quatro heures précises,
en l'église Notrc-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile morlua'rc, 27,
quai de Southampton. (2243)'

Qiiartier Sxlnt-Vinccnt-de Paul. — 6 pieces, eau et
gaz.- Prix 8,000 fr., 1/2 comptant

Cause tl© depart
MHOAW donnant un revenu de 1,5(0 fr. net.
i'löic- Jii Prix, 18,090 fr., 1/2 comp'ant.
Pour tous renseignements, s'adresser k
Maetaiettr A. V Ë 5,1. #•;Fè Hé» 8», régis¬
seur de biens, 2, p/ace des Halles-Centrales,
Le Havre. 1

31, RUE DE IVSETZMM. les Kéclasnateors des marchandises
E B 7 caisses CHAUSSURE3: Chargeurs UDiled

Stales Rubber and C»,eonriaisseaiént du
P 29 jniUet, a ordre, Ernest Barlyn.
chargées sur le steamer saïxt-louis, venu
de New York et Iransbordées sur slaamcr i.jvkr-
rooL. rnlré duns nolre port le 24 sepiembre,
sont priés de présenter immédialcment leurs
eonnaissemenls cbez MM. LANGSTAFF, EHRËN-
BERG et POLLAK, Grand Quai, 67, alin d'évRer
la nomination d'un séqaestre.
Le» marebandises sont sur le quai, aux fra>s
rssques et périis des réclamateurs.
lS2i6l (7938)

SfMTtfi'Sï'Q '"Vi-abbï» Ie jour niome
N'J.ï a I li si !,7 Reparations en S heures
ExtractionsgratsitespourlesMiiitaires

LMefthófi})Statcivilduhavrb
NAfSSANCES

Du 2 octobre. - Thórése LECOMTE, rue Gol-
lard,, 4; Georgette GOTÉ, rue Micbel-Gautier, 13;
Georgette DENOYEIIS, rje liiluire-Golombel, 3 ;
Marguerite LOZAGHSECU,quai de Southampion,
47; Gilberte NIEL, impasse Leeomte, 5; Rose
CASTILLOG1JERRA, ruö des Viviers, 33 ; Jules
DISGU1CK,rue Guiltaume-Is-Gonquérant, 9 ; Marie
BET110N,cours de la Ilcpublique, 8 ; Georgette
DEQUIDT,rue du Général-Faidhertie, 53; Etienne
PALLIEH, rue des Viviers, 24; Marguerite LE-
CO.NTE,rue MassiLon, 19; Marcel FRli VAL, rue
Amiral-Courbet, 5.

Madame la Directrice in forme les families que
la rentree se fora Ie LUNDI5 OCTOBRE.a la Slaï-
soii de Ia B >niic Parole, rue des Noyers, 3,
pour les Elèves du cours supérieur, des t", 2»et
3' classes.
Et le IDERCREDI7 OCTOBRE,rue Fouberl, II,
pour la 4° classo et ia classe enfanline.
Les malies des éléves internes seront déposéoa
provisoirement rue Frédéric-Bellanger, 86.

2.3 (2207)

kmmmJgdieialres
Etude de M' Rib rt PRESCHEZ,
üvouè au Havre, rue Jules-
Lecesne, w 28.
Assistance judiciaire.— Décision
du dix- huit avril mil ceuf
cent quatorze.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dê-
faut par la première ehsmbre du
Tribunal civil du Havre, le vingt-
cinq juin mil neuf cent quaiorze,
enregistré et signifió,
En la canse d'entre :
Madame Gélesline-Maric-Augus¬
tine li VH.LOIS. couturièfe.épou-
so de Monsieur Ceorges-Emile
Dumont, manceuvrc, avec leqwel
eile est domiciiiée do droit, mais
résidant do fait sêpsréraent au
Havre, rue de l'Observatoire, n*
5. en vertu d'autorisation de jus¬
tice.

D'une part ;
Et Mossieur Georges -Emile
di'.uont, msKceuvre, demeurant
au Havre, 33, rue Franoois-Ma-
zeline.

D'autre part,
II appert que le divorce a
t ié prononeft avec touies suites
et elïets de droit snlre les éooux
Dumont, aux torts et griefs du
mcri.
La présente insertion Dite en
vcrlu d'une ordonnance do Mon¬
sieur le président du Tribunal
civil du Havre et conrormémenl i
Partiele 247 du Gode civil.
Pour extrait certiiié conforme
par M" Prescbrz. avoué. aysnt
oecupé pour la dame Dunaont
dsns «'instance.
Havre, -te premier ociobre ruil
neuf cent quaiorze.

Spaé •
Èugéne PRESCHEZ,suppléanV

él et té"" Théophite LEMO/MEet teurs Enfants ;
ID. et ID"" Gustave S/BRAM et leurs Enfants ;
LD"" oeuos HEMEL, sa bëlle-sossr ;
M. Constant VERDIER :
U. et ré"" Victor LEMOLNE;
La Familie et les Amis,
Oal la douleur de vous faire part de la
perïc craelie qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
IV?adama Veuve SAGOA!
née Jêanne COURTOrs

leür mère, bélle-mère et lante.
Décédée le 2 octobre 1914, dans sa 68c an¬
née, et vous prienl d'assister a ses convoi
se! vice ct inbumslion, qui auront lieu to
otndi 5 oelobre i9H. a 8 b. 4/2 du matin en
ia cbapelte do l'Hospice Genérai,
L9 présent avis tiendra lïeu de lettres
d'invitation. (2.367)

Les pet/ies annonces AYr'flS 1ÏSVE1AS
maximum six lig nes sont tanrees S fr. SO
chaaue.

Le atus Grand Ghoix

TISSANDIER 13, rue Bellot. - Téléph 1.50.
Travaux de soudure et découpsge de métaux.—
Reparations de chaticlières mannes ct terrestres,
et de toutes, piéeos brisées ou cassées, en fcr,
fonle, bronze et aluminium.

Prix trés modérés.
1.3.5.7.9.11 (S20ïz)

7, rue Lcsueur
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il
ronviura sa BOUCHERlü le mnuirdi
$ @eê?sïss'e. A cette occasion, il donnera
SM»® ESh CS - TIM S2S&CS ee jsur ct
Ee Saitiïwjiche «fi©rtoïjpe.

II oontinuera ensuite a donner k ses
clients, les TiessSsves-JFrlMies «Isa Com-
Eïirree If ftXe'riSH»

2 3 (2206z)

KI. André LALLEMAN!' ;
éi"'* JLUnna et Germaino LALLEff ANT, ses en¬
fants ;
ff. Paul LALLEéUHT ;
ff ct ff»' 0. Al)WAY, nis LALLEMANT;
ff"" oouoe DOUCHEet ses Enfents ■
ff. et ff- C000 RAY, née LALLEMANT.;
Et toute la Familie,
Vous prion 14e voplolr bien assister au servi¬
ce qui sera célébré, lundi. '>eouranl.a 9 h. i/'2
du matin, en l'église ü'IIjiöcup, i our ic repos
do Tame do
Monsieur Jules LAkLEMANT

ffigoei-mt en Vins
déeédé a Reims, dans sa 58» année, Ie 14
septerabre f91V. (224Ctz)

Pmere aux personnes ayant hospitalisó
le de bien
vouioir se faire connaïtre au Bureau du
Journal. ' /9-i'irnSpécialité «lo »c«iix

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Cenil cantplet en 11 Uenrea

Sar demaaat, nno penaane mittèe »u deuil porte 4
«tioiiir&domicité

" TELEPHONE 88

ff"" Eugénie ENAUX ;
ff ff. HoBert, Luitten et Lóón ENAUX ;
ff"" Yoon:ie et Georgette ENAUX;
Les Families ENAUX, OLIVIER, BODINi), LE-s
ff. I' ingenieur, le Personnel de< l'Usine d'lncl-
nération et les Amis.
It mcrcient ies personnes qui ont bien vou-
lu assi.sler aux convoi et inhumation de

Monsieur Léon-Jutes ENAUM

Ik ÏIBJIj, I? environs des Halles -Oer, trales,

I Hifi li S mj8Ui18c^snBsfgorBs!g8
A tIMs/ qj soir, poilrail Plane.
Le nuuener, 3, cojrs de la Rcpubiique. — Ré-
compense. (223fy.)

1,0 ¥a bonnes references, dans
les f8 « iu ans pour gagner de xö € 30 fr.Sadresser3d,rueFoutend!» " tail-z)

BIJOUX DEUIL
LELEIX, 40, rue Volloire, Télép.


