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PRISONNÏERS
ETDISPARUS

Parmi les êpreuves que la guerre
réserve aux parents, une cles plus
cruelles est celle que représente ce mot
cc dispara » , Ce n'est pas l'épreuve su¬
prème et definitive qui J ait prendre
les habits de demi mais e'est line
épreuve qui, par Vespoir même qii elle
laisse, se renouvelle chaque jour et
deviant ainsi de plus en plus cuisante.
Nous lisons chaque jour depuis plus
d'un mois dans nn journal de Paris
una breve annonce d'une j'amile qui
demando des nouvelles d'un des siens
(la caporal Wellhoff da 8ge, 3 3 com¬
pagnie, blessé le a a aoüt a Cosnes
prés Longivy). Get avis nous serre le
ceeur, dans sa monotonie tragique,
cl évoque a nosyeux le visage, chaque
•jour are pen plus anxieux, de tant de
parents qui attendent de Vinconnu
des nouvelles du disparu.
La suprème espérance Pest qu'il est
prisonnier, mais comment le savoir ?
Ceux memo qui, dans leur malheur,
out la certitude que les leurs ont été
emmenês en Allemagne étaient privês
jtisqri alors de tout moyen d' avoir de
leurs nouvelles et de corrcspondre
avec eux. Nos lecteurs gavent par la
note que nous avons ptibliêe hier que
désormais I'espoir des uns, la sollici-
tud'e des autres trouveront un écho a
Genève auprès da Comité internatio¬
nal de la Croix Rouge.
11 appartenait a la noble nation
suisse, dans la haute dignité de sa
neutralité, d'abriter, a cótê de la
Croix-Rouge, un autre organisme qui
apporte quelque adoucissement aux
horreurs de la guerre. L'Agence cles
Prisonniers ne peat Jonctionner qu'a-
vec le concours de la Croix-Rouge
ƒrancaise et de la Coix-Rouge alle¬
mande usant_ de miséricordieuse réci-
procité ; aussi, après que les exces
sans nom cles Allemande en Belgique
et ailleurs aient clonné a cette guerre
wie atrocité particuliere, on respire un
peu dc seniir que cependaut tons les
ccem-o-ne sont pas Jermés a la pitié !
C'est 31. Gustave Ador, l' éminent
président du Comité international de
ia Croix-Rouge, qui a eu l'idée cle
trêer cette agcnca cles prisonniers et
il a obtenu tout de suite l'appui cles
gouvernements francais et allemand.
Bien que ce bureau jonclionne depuis
pen, il recoil chaque jour plusieurs
milliers de lettres ; aussi on peut se
representee quelle tüche énorme c'est
de dépouiller cette correspondance en
plusieurs langues, y répondre, établir
les fiches a envoyer aux Comités na-
iionaux de la Croix-Rouge pour par-
venir enfin jusqu'aux prisonniers, les
identifier, et leur faire remeltre les
lettres ou fonds envoy és.
L' initiative cle la Croix Rouge de
Genève est bénie non settlement dc la
masse immense des families ayant des
leurs a la guerre, mais aussi des plus
puissanls cle ce monde qui n'ont pas
d' autre moyen d'etre renseignés ; M.
JDelcassé, sir Edward Grey, la prin-
cesse cle Saxe-Meiningen y ont eu re-
eours tour a tour. AujotircVhui c'est le
président du Conseil lui-même , 31.
Viviani qui Jonde son espoir parternel
sur cette généreuse intervention, com-
me nous le prouve la lettre suivante
adressée au Temps :

Bordeaux, 3 octobre.

Vous avcz public, clans voire nu¬
mero cle samedi 3o septembre, un ex-
ïi ai t da Rëpublicain orléanais relalant
one mon second bis, d'abord consi-
t ' t t

dere comme disparu, etait reparti sur
la ligne de feu. li n'cn est malheureu-
sement rien,et il v a confusion. L'ainé
qui, légcrcment atteint, n'a jamais
quitté son poste, se porte bien. Lc se¬
cond, considérc comme disparu, n'est
pas encore retrouvé.
Je vous serais reconnaissant de vou-
loit' bien insérer cette rectification,
qui d' ailleurs ne s'adresse pas a vous,
car je crains que sur lc vu de votre
information la Groix-Rouge de Genève
n'arrêie les recherches qu'clle a bien
voulu commencer.
Remcrciemenfs et meilleurs senli-
arents.

René Viviani.

Nous avons temt a reproduire cello
lettre, si émouvante dans sa simpli-
ctté, car elle nous monire sur le vif le
chef du gouvernement intimement asso¬
cié par le destin aux êpreuves cle ses
concitoyens, menie les plus humbles.
C'est une raison cle plus pour qii'au-
tour du gouvernement la solidarity
nationale qui s'est si magnijiquement
manifestée jusqu'ici se mainlienne
jusqn'au bout, jusqu'a la victoire,
jusgu'a la délivr'ance des prisonniers.
j Gaspar-Jordan.

I Will OFFIHiti
SurlesOperationsenFrancs

I.e Bureau de la Presso hritanniquo com¬
munique ce qui suit :
La question tie position n'est qn'nn cöté
de ta hataille, et i! y a eu ime amelioration
considerable de la situation a un autre point
de vue important.
Les efforts offensifs récents de 1'ennemi
ont manqué de cohesion ; ils oat été tentés
par des détachemenls relativement petits,
sans auctme cooperation avee les corps voi-
sins. Quelques-nns ont memo donné de3 si-
gnes évidents d'un commandement infé¬
rieur, ce qui confirme les declarations laites
par des prisonniers au sujet, des granaes per-
tes en officiers subies par 1'ennemi.
Ea outre, ie feu de l'artillerie allemande a
diminué de volume et a perdu en sürelé et
en précision. II se peut que ce résaltat soit
du a l'actsvitö de nos aviateurs, qui ont gêné
les reconnaissances de 1'ennemi dans le but
de so rond re compte des résultats da lir de
leur artillerie.
Tout récemment les Allsmands ont em¬
ployé, a eet c-ffet, des ballons caplifs qui
s'élevaisnt i quelque distance en arrière
de Ic-urs iignes, mais ce procédé ne saureit
rernpiacer avec efficacité la méthode d'ob-
servation directe au moyen d'aéroplanos.
En conséquence, le mal qua 1'ennemi
nous a fait est hors de toutes proportions
avec i'énorme quantité de munitions döpea-
sées par lui. Au cours des dernier, s jours, il
a adopté na procédé consistant a cribler de
projectiles certains espaces de terrain, de
facon a rend re queiques villages « trés mai-
sains », selon i'expression des soldats.
La journée du vendredi 2a a été relative¬
ment caime dans notre zone. Le senl inci¬
dent méritant d'etre signa'é a été le passage
d'un aéroplane au-dessus de nos lignes.
L'apparei! volait hant, mais les troupes diri-
geaiênt sur lui une fusillade si intense que
le piloie fat tué sur le coup et que l'observa-
teur fut biessé. Gependant, grace k ia double
commande.ce dernier réussit a se maintenir
en vol pendant que.'qaes kilomètres . Ii fut
enfin oblige d'atterrir et fut fait prisonnier
par ies troupes franf.aises.
Dans ia snirée de ce jour, une attaque gé¬
nérale fut dirigée centre la plus grande par-
tia des positions des aliiés ; elle fut renou-
velée dans la tnalinée du S3. Les AUernands
furent repoussés sur tous ies points avec de
fortes pertes. Ges dsrnières furaut si élevées
que tievant un certain poiut de nos lignes
oü les troupes allemandes en masses com-
pactes se trouvèrent exposées au feu de nos
miiraillenses et de nos obusiers, tirant sous
des angles différents, on estime que les
AUernands laissèrent taille tués et blessés.
Da nouveau* efforts, tout aussi stériies,
furent Serués pour nous déloger de nos po¬
sitions, le samedi 26, & huit heures du ma-
tin. et, dans l'après-midi de cejuur, !e feu
de 1'arüiierie continuo sans interruption.
La colonne allemande avait ia forme d'nu
T et comportait plusieurs lignes en rangs
serrés, suivies presque immédiatement pur
une colonne de soutien.
Au bout de queiques minutes, Ia colonne
ennemie s'était fondue en une masse com¬
pacte, offrant line excellente cibie.
Le dimanche 27, alors que la grosse artil¬
lerie allemande nous canonnait, on ponvait
entendre les musiques allemandes jouer des
hymnes.
"L'eancmi se Iivra, &six heures du soïr, a
une attaque sans importance sur un point
de nos lignes et ia renoaveia: en force, a oazs
heures et demie, sans plus de succès que la
nuit précédeate, Le feu de I'infanterie a
continué par intermittence pendant toute la
journée sur tout le front.
Le iundi 23, riea k signaler d'intéressant,
en dehors du bombardement et de ia fusil¬
lade. r*
Getto situation s'est prolongée ie mardi 29,
mals il y eut une attaque de nu.it contre
notre extrême-droile.
Le rapport insiste sar le gaspillage de mu¬
nitions auquet ont recours ies Aüemands,
qui fout pleuvoir sur ies traaehées anglaises
un véritable déluge de bouquets de projec¬
tiles, mélange d'obus a grand pouvoir explo-
sant et de siirapnslls. Msis les résultats sbnt
liors de proportion avec une telle prodigalité.
En effet, un pomt des tranchées anglaises
était occupé par des détachemenls de quatre
batailions anglais ; or, sur trois cents coups
tirés sur eux, il y eat neaf hommes blessés.
Le jour suivaat, cent neut coups furent
tirés contro les tranchées occupies par le
régiment de West-Kent ; résuitat : quatre
officiers enterrès sous les débris do terre,
mais retirés sains et suufs, et un soldat
éeorché.
Dans certains endroits, les tronpes de se¬
conde iigue passent leur temps et attendent
l'heure du combat en se livrant a des par¬
ties de fcotball. Et Ton assure qu'un avia-
teur allemand, trompó par la course rffrónée
des joueurs, a fait un rapport d'après iequel
les forces britanniqaes, compiètement dé-
baadess étaient en pieine panique.

DoBarragedeMinessous-marines
On sait que l'amirauté anglaise vient de
décidor, en réponsea la tactique allemande
quiconsiste k poser des mines sous-mari¬
nes, d'user do méthodes simiiaires.
Le gouvernement anglais a, par consé¬
quent, autorisé la pose de mines sous-mari-
lics dans certains endroits, et un système de
champ d j mines a été établi et sera déve-
loppé sur une vaste échelie.
Eu vue de réd aire les risqr.es des neatres,
l'amirauté annonce qa'ilest dorénavantdan-
geren x pour tous Mtiments d»i traverser
l'espace oompris entreöiolS et Slo40 de lati¬
tude nord et'l°35 et 3»de looghude est.

PENSION BUPPRIMEE

Le gouvernement anglais a décidé pe sup-
primer Tannuilé de 375,000 francs que reee-
vait la grande-duchesse douairière de Mrc-
kiembonrg-Streiiilz, membra ce la familie
royale britanxiique qui, pad un mariage, est
devetiuo Aliemande.
La grande-duchesso de Mecklemhourg-
Strelitz est üno sceur de feu le due de Gam-
bridge. Conséquemment une pet te-fille de
George lil et cousine de la reine Victoria.
La grande-duchesse est néo en 1822, a
été mariée en 1843 au ptince héréditaire de
Meckierobonrg et est une tante de la reine
Mary,

GIJERRE
Somrnaire des principrux fails relatifs a la guerre, dort les détails se trouvent dans les

Communiqués officielset les dépêches Uavas.

A XuA »SOSE)LIh,13:
5 Octobre.— Situationgénéralestationnaire.
A notre aile gauche, la bataillc continue,trés violente; dans l'Argonneet sur les
Hauts-de-Meusenous avonsrepousséles incessantesattaquesde I'enneaii.

ETV PKÜSSE OKEEHTXALE1
5 Octobre. — Entre le front de la Prusse Oriëntale et le Niemen, l'armée alle¬

mande, après une bataille de dix jours, est battue. Les gouvernements de Suwalki et
Lomza (Pologne russe) sont précipitamment évacués par 1'ennemi qui a subi uue terri¬
ble défaite a Augustow.
— Dans Ia région de Cracovie, les Autrichiens veulent faire leur joncfion avec
les troupes allemandes venues de Breslau, afin d'entreprendre une action commune.

J3ÏV A.UX'X&IGXEEi-EaOZVe'-K.aJE:
5 Octobre. Les Russes sont maitres des quatre cols des Karpathes conduisant a

Sambor, Stryi, Stanislau et Maramaros-Sziget.

Communiqués
duBauveniement
LABATAILLSDEL'OISS
eist "vlolesat®

5 Octobre, rer.u a 17 heures.
A NOTP.E AILE GAUCHE

Au Nord de /'O/se, la bata/lle continuo trés
violents.
Son résuitat reste indécis.
Nous avons du, sur certains points, céder du
terrain.
Le reste du front reste saus changement.

EN RUSSIE
Après la bataille qui a duré dix jours, l'ar¬
mée allemande, operant entre la Prusse orien¬
tals et le Niémen, a été batlue sur toute la
ligne. Elle effeotue sa retraite en a'oandonnanl
un nombreux maiériel et a évacué compléte-
ment le territoiro des gouvernements de
Suwalki et do Lomza.

6 Octobre, regu d 1 h, 30.
La situation générale est stationnaire,

A L'AILE GAUChlE
i'action dure ioujours.

DANS L'ARGONNE ET SUR LES HAUTS-
DE MEUSE

Nous avons repoussé desattaques nuit ei jour.

LA VICTOIRE D'AUGUSTOW
Le grand-due Nicolas a adressé au ministro
de la guerre, pour être communiqué au général
Joffre, un télégramrne annorrcant la victoire
d'Augustow.
Le général Joffre a envoys, en son nom et au
nom de l'armée francaise, ses plus vives felici¬
tations au gênsralissime russe pour la viotoire
remportée, gage de succès futurs.

Haas
Conseilde Cabinet

Bordeaux, 3 octobre.
Les ministres out term un Conseil de ca¬
binet sous la présidenee de M. Briand.
Le Goaseil s'eutretint de la situation diplo¬
matique et militaire.
M. Briand assurera l'mtérienr da ministère
de ia guerre.

UnSilensesignifioati!
Paris, 3 octobre.

Le deruier communiqué allemand, inier-
cepté, reste absolument maelaur les opera¬
tions en France.

L'IScheciallemand
Londres, 3 octobre.

Après avoir passé en revue tous lea óvéne-
ments des deux derniers mois, le Times
constate que la retraite allemande a hut
apparaitre a tons l'échec de l'abjeete entre-
prise initiale de I'Aflemagne.
II évaiue, au minimum, è 409,000, les per¬
tes allemandes sur ie front Ouest.

Le Graad Itat-Major allemand
Bellegarde, 3 octobre.

L'Agesce Wolff annonce que la direction
du grand état major allemand a été corrüéö
au général major Voigts Rhatz.

Les Tiires de Eenta
Bordesux, 3 octobre.

Ea raison des difficuités que présente ac-
tcellement Ie renouveüement des titres de
rentes, le ministro des finances a déetdó que
ie paiement des arrérages aura lieu sur pre¬
sentation des anciens litres.
La décifiion s'applique simultanément aux
inscriptions de titres <ierente an porteur ou
mixi-Bd-ont !ss coupons sont épuisés et aux
titro3 de rente nominatifs dönt les cases
sont remplies.

üae CurieussCoïneidenoe
Lyoa, 3 octobre.

Pendant cinq minutes, dimanche, la gare
de Perrache, a Lyon, présenta le spectacle ie
plus curieus et le plus pitioresque. öu y
put voir róunis, en eiïet, trqis cents Rosses
setour d'Odessa, deux cent cinquante Aüe¬
mands faits prisonniers, un groupe de six
officiers anglais avec un délachement de
troupes indoues et un grand nombre de sol¬
dats francais de toales arraes, formant un
ensemble tout a fait dépoarvu de banalité.

La Prrsse anglaise
Londros,S octobre.

La Pall Mull Gazette montreque les roassa-
cres d'babitants sans dëfanse et ia destruc-
. tien despropriètésne sont pas pour lesAi-

lernanda des nécessités militairas, mais d^s
plaisirs de guerre. Le trait ie plus saillant
de ces atrocités est le caractèf-e dégradant
que le type d'officier aü-trn oid révéia.
La WestminsterGazettedit que si dans ies cir-
'constances présentes, no s désiroos g irder
une vision raisonnab e de évéuements,
nons devons tenir les yeux fixés sur l'en-
semtde des opiratious de i'E t et de l'Ouest,
et regardsr la hitte entière. Nons pomrons
ainsi nous faire une idéé de i'immensiié de
i'impossibilité de la taehe entreprise par
1'AllemagGO.
Le Globeécrit qne la vigueur avec laquelie
1'ennemi attaque Anvers semble ind qoer
que les Al'ernands ne sont pas sans appre¬
hension sur ia position de leur droite.

LeBombardementdes forts d'Anvers
Anvers, 5 octobre.

Le duel d'artillerie s'est poursuivi toute la
journée d'nier.
La situation générale est inchangée.

La Tzar sur la Front
PctK'grad, 5 octobre.

Ou mende du quartier général du généra-
lissime que l'Emperear Nicolas est arrivé
sur le theatre des operations.

La ViotoireRusso
Petrograd, 5 oc'obre (officielle).

La bataillé d'Augustow, commenc e le 25
septembre, s'est trrminèe le 3 octobre, par
ia dé route compléte des AUernands
Au déhnt des hostiiités, l'off nsive aüe-
roande se concentra dans la region de S -
potskine, qut subit an terrib e bombarde¬
ment.
Le 26 septembre, les AUernands attaquè-
rent la fort' resse d'Ossuwetz, mais ils torent
conüaiuts de se pepher.
Les Russes pnreot alors ['offensive et
poursnivirent 1'ennemi q>i, dans sa déroote,
abaadonna ses blessés, ses morts, des ca¬
nons et des munitions.
L'armée russe dont certain** nnités, vien-
nent de fourair un prodigieux effort, en
combattant buit jours eoosécuofs, poursuit
énergiquemeiit i'ennemi, le talonnant de
trés prés.
Les prisonniers aüemands certifi^nt que
teurs pertes d.tus ia région de Sawaikjf
furent enorm es.
Dans certains cas3 il ne restait que 20
hommes sur cent.
La situation sur la rive gaache de ia Vis-
lule et en Gaiicie, est sans changement.

Pelrograd. 3 octobre.
Ou annonce officieusement qae Ls Russes
sont parvenus a cooper l'armée allemande
ea deux tronqons.
Le premier a été écrasé entre Angustow et
Suwalki. L'ennemi a eu 60.0(10hommes hors
ue combat.
Le second tronpun s'est dirigé vers Ma-
riampol. que les Busses ont occupé après
avoir infligé aux Ailrmands des pertes consi¬
derables.
Les Cosaques seraient a 15 kilemètres de
Cracovie.
La Marets der,Busssa

Pelrograd, 3 octobre.
Le Messngerde l'Armée dit que les Autri¬
chiens carupant dans la région de Craeovm,
■accrocheut i'aiie méridionale des Ail unands
qui, ayant réuni des troupes ire-; in por¬
tantes aux environs de Breslau, mnrchent
Versie Sud-Est pour er;Ueprendre- une ac¬
tion se déveiopp&nt sur le frout de Cracovie,
Novvoradomks Sieradz, Miechow.
II ne se produ-isit que ces operations de
recoonaiss&pcs sous Przemyst.
La Meis iger de l'Armée dit que les Russes
se soat emparés de quatre cols ties Karpa¬
thes conduisant &S mbor, Striy, Stanislau et
Maramaros-Szigetqu ils ont occupé niaigrè la
résistanc desesptrée tie iVnuemi pour re-
jeter les Russes au-dela des Karpathes.
Le Mrssatjerdo l'Arméecoasiatêque i'action
vigoureuse sur les K-trpalhss a une énorme
importance stratégijue et morale, car elle
détruit la légende représentant comme im¬
possible le p-.t-Sige des Karpathes Orientates.
Ede ouvre aux Russes I'eatrée facile eu Hon-
gne.
Désormais, les Hongrois combattront avec
ie coeur gros dans les rungs autrichiens, car
ils comprendront qu'ils dèfundent tea inté¬
réts étrangers quand leur propre pays est
menacó par l'invasiou russe.

La Destïuotica de la fortsressa cleLustiea
Rome 3 octobre.

On annonce que la flotte fratiqaise a dé¬
truit la forteresse de Lustiea, formidable
défense extérieure de Gattaro.

Le MouvementSsrbo-Moaténégrin
Nisch, 4 octobre (Otfioiclle).

Le 2 octobre, les Ssrbo-Monténégains so
sont approches dos avant-postes des forts de
Sarajevo.
D.rns la unit dn 2 au 3 octobre, l'ennrmi
boiubarda Chabaiz et les positions envirou-
nantes.
Depuis queiques jours, il ne bombarda pas
Belgrade.
La Marshavictorieussdes Serbss

Nich,4 ociobre.
Le quartier général télégraphie que les
Sprites out approchó des loruiicattons prote-
geant Sarajevo.

Sur le front, long de la Drina, la situa¬
tion est saus changement depuis queiques
jours.
Les Antrichiens, arrê és sur los hautes
positions de la rive droite de la Diina, souf-
frent de difficuités de ravitaillement.
Tout norte k croire qu'ils no sont pas loin
du découragement, après viugt jours de
vain es tentatives.
Les dernie-s renseiguements parvenus
confirment que les troupes autricffiennes se
sont battues entie elles, dans la nuit du
2 octobre, prés de Eieu.ak etDriaovacbkaada
sur Save.

Ea Albanië
Rome, S octobre.

Essad pacha est entré a Durazzo, d ia tête
d« cinq mille hommes.

Equipsgedébarqué
Caliao,f" octobre.

Le steamer allemand Mane est amvé ici
ayant h b-Td l'éeuipage du steamer anglais
Bankfidtd, quia été coulé, au large d'Ëten,
par ie eroiseur allemand Leipzig.
Le Bankfietd avait è b rd -uue cargaison de
sucre estuuee a 500.000 dollars.

Lés Miaes Sottantes
Amsterdam,8 octobre.

Le nav«re Nieuw-La1de u lieurté une mine
et a coulé.
Dix-sept hommes de l'équ page ent été
saoves etdébarqués k Ymuiden.

Un Petro.ier coulé
Saa-Franci'Co,3 octobre.

Une dépêche de Valparaiso dit que le
eroiseur allemand Leipzig a coulé le péiro-
lier EUittor, baitant pavilion anglais, mais
de nationalité americaine, au large du Chili,
le la se tensbre.
L'equtpage a été débarqué è Galapagos.

ADMIRABLESEXPLOITS
d'un Aviateur fiuncuis eu Russie
Nous avons déjé en l'occasion de dire que
l'avi.steur francais Poirée se irouvant en
Rassie au moment de la declaration de
ia guerre et ne pouvant rentrer en Fr nee,
lui aduiis cans 1armée russe et affecte daas
ie service d'aviauon eu qaabié de lieute¬
nant.
L'aviatenr P irée est bien connu dans
notre région. Aussi apprendra-t-on avec
plaisir qu'il es>-1 ès conteni de pouvoir ser-
vir sous le draprau russe. Voiid ce qu'il a
dit a un joui n ilLite.:
« Apportaut dts services utiles k la gio-
rieuse armée russe, je sers en mêrne temps
ma propre patrie frauQiise. Je suis pirticu-
lièreiaent flar d'avoir l'honneur da porter
ITiniforme d'un lieutenant rosse et je suis
encore plus touché de l'accaeit chaieureux
et inoubliable que la population de Pelro¬
grad aiosi que mes vaillanis cauaarades mi
liiaires russes m'ont lait.
» J'ai accompli mon premier vol avec nn
capitaine-obsercateur russe. D par'ait admi-
rabiement Ie frauca-s et mk dit que jamais
il ue se t'Oiivaii plus sür quo sur un appa-
reil frai Qiis, cnmluit par un pilote franc is.
I! était charmé do mon exploit. Nous som¬
mes drsceudu-f dans une vsUe<ü se tronvait
nu co- ps d'armee rus»e ; te command uit de
ce corps apprenant que c'est un aviateur
francais qui a reimpli une importante mis¬
sion, m'a fait app* Ier et a, en ma presence,
pronoiicé une allocation devant sea troupes,
suxqneües il a dit que l'aviaiion frangatse
est ia gloire de ia guerre actue le. II a saitié,
dans ma per-onne, notre hei oïque armée et
la nation francaise.
» Un -ecoti.a vol fut beaucoup plus mou-
vi-m allé. Ayaut repu l'ordre de reconnaitre
ta p-.'fiüon des troupes ennemies et surtout
l'empiacement de son artillerie, je me suis
leve a la hauteur de 1,000 metres seuiement
pnur donnet a J'officter-vbstó vateur la possi-
bilite de se renseiguej a-issi preeisément que
promptement. N is planions au dessus da
l'armée allemande au milieu d'une bataille
acharuee. Le combat fut tellement violent
que les troupes a Lmandes ne nous apergu-
rrnt poiut Mats, bier iót, notre avion fut dé-
couvert. Tout uu bataiiion, aiosi que des
nombreux canons, comraencèrent aussi ót
leur fusillade. Les baües et les morceaux
d'obus dfosèr-ut autour de nous, et mon
appareii, violemment se.coué, se tenait ii pei¬
ne dans l'eqnilibre. Ma gre cela, nous conti-
nuions tild e mission. Qi dura une demi-
lu ure environ. J fusi b igé de rentrer dans
nos lignes, mon comp. guon-observateur
avaui repu u-ae balie qui lui empêcba toute
observation.
» Dc eet extraordinaire voyage au-dessus
des iét-s allemandes, plus stupéfaltes que
furie uses, j« me suis tira sans uue senle
eg.itigniire. Mais monappareii fut troué dans
tous ies endroits po-sinles et tnêrae quei¬
ques moioeaux d'i bus se logèrent dans les
anes. J 'ëtais, ea atterrissant, cbaudement
félicité par de nombreux geuéraux russea
qui me sorrèrent cordiale mént la main ».
Cette noble et grandiose a timde de i'avia-
teur franc- is Poifée fut, le tei demain, citée
par ions les journaux russes urn n'éparg è-
rent pas les louanges a toute l'aviaiion iran-
Caise.

BureaudcRenseigaementspourlesRéfugiés
Ua bureau de reaseigna neu's a été créé è
Lyon pour faciiiier la recherche des Beiges
et ues Francais que ('invasion a obliges a
abaudonner leurs foyers.
Cc bureau fouciioauesous le patronage de
M Hirriot, ruaire da Lyon, séna eur du
Rhone, el de M. Mulatier, consul de BeLique
a Lyon. II a pour SrC élairts MM Huvelin,
professeur k la Facuite de droit de Lyon ;
Landry, depute do la Corse; E. Levy, pro-
f-sseur k la Facuite de droit de Lyon,acjoi»t
mntiicipal ; Ch. Porcber, professeur k i'Eccle
véteriuaire do Lyon.
Ii se propose de centraliser tons les ren-
seigaements coi cernant les réfugiés beiges
et fianc-its. II invite, k cat effet, ceux des ré¬
fugiés qui pe uveh t croire (jue de- parents
on drs amis les rechei chent a lui faire con-
naLre leur adresse présente.
II recevra lesdimiauiiesdereoseignements
qui lui seront envoyés coucernant ies réfu¬
giés, et répondra gratuitement a ces demaa-
des chaque fois qu'il sera en mesure de le
faire.
Ii prie ses correspondants de rédiger leurs
avis et Uernandes d'une facon succincte,inais
en mê ne temps precise el compléte en or-
thographiant exactement les norns de lieux
et Ies noins et preuouis de persounes, et en
les écnvaut ie plus lisiblemenl possible.

Toutes communications doivenf cfre aclros-
séos au Bureau de renseiguements pour Ies
téfugiés, k Lyon, Hotel de la Mutualité, place
Raspall.
Nota — Le burenn sera reconnaissant an.»
persennes qui roiahout bien lui envoyercliSfonds
pour assurer son fonctionnement,

LisPrepositionsde
I'AlleisagiieaiaBelgique
UN LIVRE GRIS

Le gouvernement beige vient de publiop
un Livre Gris, f.?isant conn^ itre la corres¬
pondance diplomatique qui précédu immé¬
diatement !a guerre. Plusieurs de ees docu¬
ments sont connus, et ii rs'y a pas lieu d'y
revenir ; mais il en est d'aui'res qui fixent
d- fioitiyement certains points d'bistoire.
Le 31 jail let, M. D;vigoon, ministre dos af¬
faires éirangères de Be gique, télegraphiait
aux mi .istres de Be gique è Beriin et a Lon-
dri s que la France avail doone I'assurance it
ia B igique qu'aucune ii ctirsion des troupes
franchises en territoire beige n'aurait iieu^
même si de-; forces importantes étaient mas-
sées sur les froutières brlge3.
L'ultimatum allemand a Ia B°!gique est
daté du 2 aoüt. Le 3 aoüt, it une heure da
maiiri, le ministre d'Aiiemagne a Bruxelles,
M. Below Sale k -, demandait une eutrevuo
au barou Van der Eist, secrétaire général aut
ministère des affaires étrangères, et, aa
cours de cette entrevue, il lui apprenait que
des dirigeables trancais avaient jeté dea
bombes, et qu'une patrouille de cavalerie
francaise, viol .nt lo droit des gens, attouda
que ia guerre n'etait pas deciarée, avait tra¬
versé la frontière.
La 3 aoüt, k sept heures du mrtin, Ie gou-
vernerneut beige fai-ait transmeure au mi¬
nistre d'Allemagne a Briixebes sa réponse &
l'ultin atum allemand, reponse dont ie text®
est connu et contenaü la phrase decisive :
« Le gouvernement beige en acceptant ies
propositions qui lui sont notifiées, sacrilie-
rait l'hcnnetir de la nation en même temps
qu'il trahirait ses devoirs vis-a vis de i'Eu-
rope. »
Après la chote de Liège, rAllemsgne fit de
nouvelles propusiiious a la Bflgique, pas
l'intermédiaire du vouvefDemHntbol!andai3.
Le ministre des affaires étrangères de IIoI-
lande fit iransmetire è BruxelRs, le 9 aoütt
une depêche oü il était dit notamment :
Le gouvernement allemand regrette trés pro-
fondémen q >e,par suite do 1'aUiiudydu gouver»
nemeot beige centre i'Allem»gue.0Qon est arrivé
a des reocoBires sanglautes L'Al!em8giiene vienf
pas en ennemie en Belgaque,c'e-t seulement pa?
la force des événement qu'eile a dü, a cause des
mesures militaires de la Franco, prendre la grave
dóiernunation d'entrer en Botgque et d'occuper
Liège couime point d'eppui pour ses operations
HsilitairesuUêrieur.es.Après que l'armée betge a,
par sa resistance hèroïque coclre uue grande sn
périorité, inaintenu l'honneur de ses armos, le
gouvernement allem-andprie ie roi des Bt-lgeset
le gouverm-ment beige o'éviter a la Belgique les
horreurs ulterieures de la guerre. Le gouverne¬
ment est prèt a tous accords avec!a Botgiquequi
pnivent seconcilier «vee ses arrangements (voir
piece a' 70)avec la France. L'Alleajagne assur®.
encore soiennoHementqu'eile n'a pas l'inleaiiott-
de s'approprier le territoire beige et que cette In¬
tention est loin d'eiie. L'Alb-magneest Ioujours
prêle a évacuer la Belgique sussitöt que i'élat d®
guerre te lui permeilra .
Le 10 aoüt, la gouvernement beige coni-
muniqua aux re{>ré3entanis des puissances
le t xto de ia seconde note allemande, aiasi
que le toxte de ia reponse que la Belgique
se proposait d'y faire. Le II aoüt, la Grande-
Bretagae et la France dounaient leur entièrs
approbation a cc projet de réponse et i®
12aoüt, M. Davigaon, ministre 'des affaires
etrangèrss, adrtssait au bu-on Fallon, mi¬
nistre de Balgiquo a La Ilaye, la dépêch®
suivante :

Bruxeiles, 12aoüt 1914.
Prière de reaiettre le tóiégramaie suivant aut
ministre des affaires étrangères. La proposition
que üous foil ie gouvernement allemand repro¬
duit ia proposition qui avait ètó formufée dans
lüttimafui» du 2 aoü-. Futóleéises devoirs inter-
nalionaux, la Belgiquen» peut que réilèrer sa ré¬
ponse a eet uliiuictuiu, d'autant plus que, depuis'
lc 3 aoüt, sa neutrality a été violée, qu'une guerra
douloureuso a t-té portee sur son territoire et qua
les gar.mts de sa m-utraliiè ont loyalement et im¬
médiatementrépondu a son appöi.

Dayirnon.
Depuis, de nouvelles tentatives furent
faites, qui n'ont ea rien modifié l'attitud®
loyale de la Be gique.

LesAileoiasidsdaoslefacifipè
La division navale allemande du Pacifiqne
abomb.rde T hiti le 22 septembre. Gette
force navale u'avait pas fait parler d'elle
depuis le début dc la guerre. Seal un de ses
petits croisours ue la ctasse des Villes avait
eté sigualé aux abords da Sao-Francisco.
Beaucoup pensaient que ses deux principa-
tes unités. les ctoiseurs cuirass* s de 11,009
tonnes Gneisenuu et Fcka-nhorst, avaient
cherché un re'uge ü Kiao Tcbeou. La véri-
té, et ies specialist s auglais ne s'y étaient
pas trompés, est que ia division allemande
S8 trouvait au début cle la guerre aux Sa¬
moa. Qu'a-t-elle l'ait depuis lors ? Comment
ne s'est-elle pas trouvèe è. Apia quand les
Nec-Zulandais out attuqué, au aulieu d'aoüi,
le port allemand des Simoa ? Mystère.
Plus mystérieuse encore est (Tailleurs l'or-
ganisat<oa du ravitaillement des bailments
que l'Allemagae a lancés sur les mers et if y
a la peut être la preuve la plus flagrante da
la premeditation de ('agression gei raanique.
Le fait certain est que ie Gnnxenau et le
Schfirnhórst ont paru le 23 septembre devanfe
Tahiti Oa counait Tadmirabie pasition géo-
graphique de Tahiti et la vaieur de son porS
naturel. C'est la base navaie prédestinéa aa
milieu ou Pacffique, sur la grande route do
canal de Panama. Les deux croiseurs aüe¬
mands n'ont ïrouvé en face do leurs seize
pièees de 203 millimetres et leurs donze da
152milliiuèires qu'une petite canonnièra dg
600 touaes, ia Zeiee, dèpourvuo de toute pro¬
tection et armée seulement de deux pieces
de 100 millimetres. Gette feible artillerie
avait rnètne ete débarquée. Ii n'y a pas eu de
luttp. Les Cfoiseurs alieraands n'ont pas ea
grand merite it couier un bateau désarmé et;
a cétruire queiques maisons. L'opération est
depourvue de consóquences sérieuses puis-
qu'elle n'a même p is été suivie d'une tenta¬
tive d'occupation. Son principal intérêt est
de dêrnontrer que l'attaque de Kiao-Tehéoa
par les Japonais n'est pas de nature ü mettra
fin au löte de la Holte allemande dans le Pa- ,
eifique.
Après le raid de i'Einden dans le golfe dg;,
Bengals, l'attaque de Tahiti montre la néCCS-j
sitód'un coupde baiai
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LE HAVRE
«POURNOSSOLDATS»
Le Comité a rega Ia laioe attendue. Ua
BtOik de pelotes est maiatenant déposé a la
Sons-Préfecture.
Les zélées « tricotenses » pen vent done
renir y puiser de quoi confectionner de
Chauds vêteraents potir nos soldats.
Mme Ber.oist procédera a des distributions
anjourd'htii de dix heures 4 midi et de deux
heures 4 cinq heures.
La souscription qui continue a donner de
Bi beaux résuitats teste ouverte.

9" LISTE
te Personnel des Tréfileries et Lami-
noirs du Havre Fr.
Mile Auger et M. Leihuiliier, Montivil-
liers
M. Vincent Lalbeur, Saint-Romain
Officiers Frascati
Mme Louis Huiz, 28. rue de Tourville...
II. Alfred Post, 4, place des Ilalies-Cen-
trales
M. Giret, quai Lamblarrtie
M. Anglade, 22, rue de Toul
G..., 6, rue Frederic Beltenger
M. et Mme Loisel, 4. rue de l'Atlas
Mile Crop. 10, rue Thiers
M. et Mme Pierre Pique, passage Bobil-
lot, is
Havre-Bowling
M. el Mme Leroux, 173, rue de Norman¬
die
M. Etchécoper '
Al. Louis Auber, impasse Bufon. n- i —
Miles Suzanne et Raymonde et M. Raoul
Auber, impasse Bufon
M. el Mme Raoul Auber, impasse Bu¬
fon. 1
Mme veuve A -L. Lande, 4, rue Cochet.
Les Ouvriers non mobilises de l'entre-
prise M Letroux
Les Commis du personnel de l'Inscrip-
tion Maritime, le personnel secon¬
daire et diux officiers de l'Adminis-
tration de l'lnscription Mariliuie. . . .
M.Ilenri Lemoux, 29, rue de la Brasserie
Les Non mobilises de l'entreprise Geo
Bariau
Collecte faite parmi les gardes civils ...
A. D
M. et Mme C. Rissetto, 38, rue de Neus-
irie.'
At.Gaiilard fils. 7, rue Bonnivet
Prélévement de 3 0/0 sur appointements
du personnel de FUsine Westing-
house
Miles Louise et Geneviève Maigret
Un lieutenant d'artillerie
Mbe Adeline Buffard, 156, rue de Tour-
neviile
Mile Jounult, 7, rue Sainl-Roeh
Mile Rousselin, 31, ruo de Tourneville.
Mtne Perdrix, 31, rue de Tourneville. . . .
Mile Marie Bougou, 31, rue de Tourne¬
ville
M. Dfilivet, 330. rue de Normandie
Par M. le pasteur Bost
Mme A. M-buc
M. Dupuis, Montivilliers
M. Georges Roger, 388, rue de Norman-
d e
M. J. Ausset, rue Bernardin-de Saint-
Pierre, 46
M. Chabot. 132. rue Jules-Lecesne
Mme Pierre Godefroy, 44, boulevard de
Strasbourg
Anonyme
M. Lucien Lnnglois, 71, rue du Lycée..
Mme Louis, rue Léon-Buquet
M. Debris, place des Halles-Centrales,
5öis
Mme Rolland, 8, rue d'Etretat
M. Louis Bohu, Lillebonne
M. Choux, capitaine au long-cours
Mme Tanniou, 81, quai d Orleans
Un membre de l'Amicate Aiiaab!e-Le-
blond, Sanvic
Un groupe dc zephirs
M. Brèant, en sursis, Doek
Mme et MileG. Persac, 1*2, rue Thiers. .
La Mere d'un caporal
M. Alexandre Feuilloley, 1, rue d'Après-
Mannevillette
Mme Barbay, 227, boulevard Arniral-
Mouchez
M Sendou, 49, rue Voltaire
Mme veuve Redon, 49, rue VoUaire....
Souscription ouverte parmi les mar-
cbands etdépositair» s du Petit Havre
par M. Paquié chef de service
MM. Paquié 5 fr.; Lrbret 2, Olivier 2,
Tanquerel 0 50, Daveaux 0,5), Vic¬
tor 0,23, Dural 0,23. Gollette I, Al-
berline 1, Maroquen i, Mme Le-
tourneau 2, Lelietre 0.23, Elie I,
Forret 0,30, Touminet 0.2 Caron
0.23, Glérou 1, Marais 0,23, Marette
5, Meh' U 1,50, Mercier 1, MmeGil¬
les u,ö0, M.Louis 1, Mme A. L...,
5, Fouché 2, Cassignol 2, Pigeon
1, Anonyme 0.23, Cousin 2. Kou-
tier 0,50. Belloncle 0,25, Angn 0 50,
Charles 0,25, Piednoël 2, Gicguel
1, Bellenger 0,59, Mme Lamare 1,
Leprette t, Pons 0 5o,Mignot 0,50,
Verbeauven 1. Maze o,5u, Pradeau
2,André 0,25, 0uf0,i0, James 0,(3,
Jacques o,59, Boulon 0,25, Dubout
1, Gauthier 0,25, Louis Mevrel 1,
Mesnil 0,50,Lavergne I,Roger 0.50,
Courtin 1, Lanos 0,50, Bourdon
0,5u,Cleron fits 0.30, M»«Dubuisson
0.25, Moulinié0,25, Ledeant 1, Fa¬
got 2,M»«Bertrand LM""Vie! 2, M«
Ledoux 0,23, Naatrin 0, 15, Lelong
2, M»«Glérou 0,50, Lassire 1, Bou¬
lon 1, Mette 2, Guerin5, Beauvois
1. Guérard 1, Cotaru 0.15, Lavigna
0.3U, Muller 1, Hubert 5, Hbiel 5,
Audouard i, Mme Tardifit 1, Tre-
bois 1, Geslin 2, Cleron 3, Larocha
1, Parette 1, Lapoujade 1, Joty 0 50,
Crdet 0,50, Vinay 0.50, Grandin 2,
Picot 1, Soulé 0,50 Bauté 1, Valen¬
tin 1, Corbelet 0,5 , Cantais 0,18,
Yvon 1, Bruneau 5, Torquet 0.25,
Huart 0,50, Mignon 10, Denier ï,
Laynaert 1 Lepillier 0,20, Lel'èvro
0,50, Geuetais 0,25, Dtbain 2, Mme
Lefranc 2 Quesnei 0^0, Lefebvre
0 50, Le Bihan i, . ,|

M. et Mme Manneville 7.
René, Marcel et Francine Garnier
Mme veuve Berome et Fil3, 114, boule¬
vard de Strasbourg
Un officier de marine. —
M. Ch. G.Le Forestier, tl, rue Bard
MM.Edwin V.Wilkes et Fiis
M. Eugene L., 73, rue Thiers
Gomptoir Commercial d'Dnportation. . . .
veuve Poule, 48, cours de la Répu-
btique i..
Les officiers et sous-offieiers de la 16»
compagnie du 24" territorial
Personnel de la Société d'Affièlements
et de Commission
Socièlé d'AB'rótements et de Commission
M. F. Van Marseniile, 9, rue Edouard-
Corbiére
Mile Durand

600 -

15 —
10 —
5 —
10 -

5 -
60
6
2 —
60 —
5

20

5 —
6 -

8 -

5
600

19 65

150 -
6

40 -
85 25
6 —

20 —
60 —

807 30
13 —
100 —

20 —
5 —
5 -
6 -

40 —
102 90
10 —
30 -

10
6

20 ■
10
5 •
10 ■

10 -
8 ■
5 -
20 -
6

6
23 -
5 ■
10

10 -

8 —
10 —
40 -

139 20

§0-
3 -

29 —
10 —
20 —
100 —
10 —
100 —

20 —

27 -

140 50
129 50

8 —
6 —

Total F. 3.658 20
Listes précédentes 27.3*4 90

Total au 5 octobre F. 31.043 10

Errata
Dins !a liste du 3 courant, lire :
Les Employés supérieurs. Préposés non mobi¬
lises et Dames préeosées de la Direction des Ta-
bacs du Havre, au lieu de : Les Employés supé¬
rieurs, Préposés non mobilisés el Préposés des
Douanes du Havre. — Un groupe d'Ouvrières, au
Ueu de : Un groupe d Ouvriers.

Dom en Nature
Trieets de Mne, chaussettos ds lat.ee, gents de
laine, ceintures de flanelte et de laine, coueertures
de laine.
Kne mère de familie, M. Thomas, Anonyme, M.
Pierre Gissy, Mme Casur, rue Madame-Larayelte ;
Mme Privat, rue du Commerce, 19 ; Mile Gruel,
1, quai de New-York ; G., rue Frédéric-Bellanger ;
M. Carel, rue de Mexico, 28 ; Mme Auber. 44, rue
de Prony ; Mme G. Logre, 30, rue Jules-Lecesns ;
Mme veuve Tbouret, 6, rue des Gobelins; M.
Gaiilard fils, 7, rue Bonr.ivet ; Mme Browne ; Un
Savernois; Mme Guth, quai des Casernes ; M Ga¬
briel Dubarry, rue Guillaume-le-Conqu^ra? t ; M.
O. Slurmlinger, 3, rue Miehelet; Mme vincent, 189,
rue de Normandie; M Martin, 4, rue Pardieu ; M.
Delivet, 330, roe de Normandie ; Mme Giraud, 1,
rue Bernardin-de-Saint-Merre ; M.Mordo, 19, rue
de Bordeaux ; Anonyme ; II. B.; Mme Bolland, 8,
roe d'Etretat ; Mile Catherine, 102. rue Thiers; M.
André Houzard, 28, ruo Naude ; Mme Teinlurier,
12, rue Caligny.
M. Oh. Toutatn, 33, ruo du O'-Cousture (omis
Mos no tra liste du i« courauV

L'ACTIVITÉCIVILE
Pen 4 pen, la qniétnde renait dans les es¬
prits, les transactions se rétablissent de
jour en jour, les travaux Teprennent lenr
conrs.
Nons avons signalé la remise en service de
plasienrs lignes de steamers, aussi bien pour
ie long-cours que pour le cabotage, ce qui a
permis de nous assurer un ravitaillement
régulier et d'éviter ['augmentation rapide et
excessive de certaines denrées.
D'autre part, les nombreux cbalntiers 4
vapeur et les grandes barqaes bonlonnaises
qui, 4 certain moment, avaient afflué vers
notre port pour y trouver un refuge, alors
que sous bt poussée de l'envahissement alle-
maud les armateurs pouvaient redouter la
capture de leurs batiments, viennent de
reprendre la mer. Les derniers, — sant ceux
aft' clés 4 certains services de la mobilisa¬
tion, — viennent de quitter nos bassins, em-
menant les families des hommes des équi¬
pages qn'ils avaient amenées au Havre.
En outre, de nombreux chamiers ont ét.é
4 nouveau ouverts et ont repris une cer-
taine activité.
Aux ouvragos du port, une d'zaino de
mille d'ouvriers ont repris le travail. On
pousse ainsi trés activement la construction
aes dignes et des quais en ean prof'onde. II
a été également possible de reprendre l'as-
semblage des fermts da caisson de la gran¬
de forme sèche, ainsi que les opéralions de
dragages.
Evidemment, les équipes d'ouvriers sont
surtout faites de jeunes gens et d'hommes
agés, mais elles permettent de poursuivre
l'exécutioa de travaux qu'il importe d'acbe-
ver rapidement, car il est certain qu'au re¬
tour de la paix, notre port aura a tépondre
4 de grandes nécessités économiques et de-
vra bénéficier d'une trés grande activité
commerciale.
Nous avons également constaté qn'une
équipe d'ouvriers avait entrepris de pour¬
suivre Ia construction de l'appontement de
Southampton.
Nous souhaiterions ardemment que ce tra¬
vail soit efiectué avec plus d'activité et que
l'on nivelat bienlöt le terre-plein avoisinant
pour permettre l'édiftcation de la tente. II
est, en eftët, grandement 4 désirer que les
services des paquebots avec l'Angleterre
puissent être repris 4 l'ancien poste afin de
libêrer entiérement ie quai d'escale pour les
besoins de la navigation irrégulière.

Généreuses Dotaiioas
Le personnel (employés de bureau etchan-
tiers, mécanicier.s "et contre-maitrcs) de la
Société commerciale d'aftVètements ont réa-
lisé, dans leur collecte du mois de septem-
bre, rine somme de 290 fr. 60, 4 laqneile la
direction de la Société a ajouté 209 fr. 50
pour former un total de 500 francs.
Get argent a été attribué de la facon sui-
vante :
Cotisation du personnel ; 50 fr. pour les
réfugiés beiges, 50 fr. pour la Croix Rouge
beige, 140 fr. 50 a l'oeavre « Pour nos sol¬
dats », 50 fr. pour Ia Croix Rouge franpaise.
Verseraent de la direction : 30 fr. 4 1OEa-
vre des Relges réfugiés, 50 fr. a la Croix Rou¬
ge beige et 129 fr. 50 « Pour nos soldats ».
Nous sommes heurenx d'avolr 4 enregis-
Irer le générenx désintéressement dont ne
cessent dc faire preuve nos concitoyens 4
i'égard des infortanes et de ceax qui lultent
pour notre pays.

LfS Korts glorieusei
M. Alexandre Le Grand, lieutenant de ré¬
serve au 74e régiment d'inlantarie, blessé le
26 septembre par un éclat d'obus, 4 Thil,
prés de Reims, est décédé lelendemain. Un
commandant qui l'a assisté 4 ses derniers
moments et l'a tait ensevelir au pied d'une
église, a envoyé par lettre la triste nouvelle
4 son oncle, M. Pierre Le Grand, directeur
technique de la Bénédictine, capitaine de
territoriale en service commandé a la gare
de Bréauté.
Fils ainé de M. Marcel Le Grand, directeur
général de la Bénédictine, sous-directeur
lui-mctne de eet établissement, M.Alexandre
Le Grand s'était marié au début de l'annéa
dermère et il avait quitté au berceau une
fillette de quelques mois.

HSjpifal Militaire 'ffeisBiseraSre «le
Grutille

Un Comité provisoire s'est réuni 4 Gra-
ville, dans le but d'établir une ambulance
pour les soldats blessés. Les membres de ce
Comité ont l'honneur de prier les personnel
s'y intéressant, d'assister a la réunion pour
la constitution du Comité définitif qui aura
lieu mardi 6 a 6 heures du soir, dans lasalle
Delamare, ou d'envoyer leur adhésion 4 ce
Comité.
Les Membres du Comité' provisoire :
Abbé IIéricher, curé Je Graville ;
Abbe Lefèvre. curé des Neiges ;
L. Le Goff- Giblain, 66, roate
Nationale; A.-G. Fabre, 14, rue
des Prés-Cólombel ; M. Cayeng,
162, route Nationale.

üe Bentrée de* Classes
Ecole de Gardens rue Massillon
Rentrée des éièves mercredi 7 octobre : 8
premières classes avec leurs maitres reapec-
tifs, 4 l'école rue Clovis. Las antres enfaats,
avec ieurs maitres, 4 1'Ecole maternelle Mas-
siilon-Cassart.
Le directeur recevra les parents pour I'ins-
cription dee élères nouveaux 4 1'Ecole ma¬
ternelle.

Concurrence aux Articles alJe-
mand» et anstre-hengreis sur les
narehée étrangers
L'Oftice national du Commerce extérieur
pwbiie, cette semaine, des Dossiers Commer-
ciaux ayant trait a la concurrence a faire
aux produite allemaads 6t austro-hon-
gxois sur les marches suivants : Gréce (ré-
gion de Volo), Itaiie, Grande-Bretagne, Etats-
Ünis, Espagne (région de Vaience).
Ges indications peavent être consultées,
par les maisons frangaises, an siège de ia
Chambre de commerce du Havre,
Les informations publiées jusqn'4 présent
seront transmises airectement 4 celles des
maisons qni en feront la demaude au direc¬
teur de l'Office national du Commerce exté¬
rieur, 3, rue Feydeau, 4 Paris.

Premetiens
Le sous-lieutenant Gardin, du 129« régi¬
ment d'infanterie, est nommé lieutenant et
maintenu 4 soa corps.
M. de Mathan, lieutenant d'infanterie dé-
missionnaire, est nommé lieutenaut ponr ia
dnrée de la guerre et aft'ecté au dépót du 74«
régiment d'infanterie 4 Ronen.
M. Maze, capitaine d'infanterie en retraite
4 Bosc-Guérard-Saint-Adrien, est nommé au
grade de capitaine pour la duróe de la guer¬
re et aft'ecté au dépot du 22e régiment terri¬
torial d'infanterie 4 Rouen.

Scrxsce sle Snuflsaasifslou
Départ du Havre pour Southampten, tons
les soirs 4 ininuit, y compris la aimanche.
Arrivée au Havre de Southampton, tous
les jours, y compris le lnudi, 4 midi 45.
Apartir du mardi 6 octobre, les voyageurs
ne pourront enibarquer après dix heures du
soir.
Le consul de Sa Majesté britaunique visera
les passeports sous la tente de la Compagnie
au quai d'Escale, entre 9 heures et 10 hear««
da soir, jusqu'4 aoavel ordre.

Chemins de I'er dc l'Etat
Un avis remplacant ceux du 26 aoüt et du
14 septembre et concernant les transports
commerclaux de marchandises est rendu
public par voie d'aflichage.
Le nouveau service est mis en viguenr de-
puis le 5 octobre. II fixe différentes zones,
s'applique anx transports de grande et pe¬
tite vitesse et concerne également les colis
postanx.

«CHEMINS DE FER DE L'ETAf
Commission de Réseau

Trasisgwts eomnierciaux de
Voyageurs

A partii' dn 5 octobre 1914, Ie transport
des voyageurs, bagages et chiens accompa-
gnés, sera assuré comme snit sur le réseau
de l'Etat :
Voyageurs. — Les voyageurs seront adrois
dsns les trains-poste, les trains de service jour-
nalier et les trains supplémentaires dont l'horaire
est porlé a la connaissance du public. Les voya¬
geurs devront être munis de billets simples, de
billets d'aller et retour, de billets a dcmi-place
délivrés sur la presentation de cartes a demi-tarif
ou de cartes d'abonnement (y compris les cartes
hebdomadaires).
Toutefois. les voyageurs munis de coupons de
retour de billets do hains de mer ou de vacances,
ou de billets circulaires delivrés anlérieurement,
seront également admis dans les mêmes con-
diltons.
L'admission des voyageurs aura lieu dans la
limite des places disponibles. La priorité est tou-
jours réservée aux voyageurs militaires dans les
trains du service journalier el dans le train-poste
circulant entre Chartres et Bordeaux.
II sera également délivré des billets directs de
même nature dans les conditions prévues en
temps normal :
1» Entre les gares du réseau de FEtat (ancien et
nouveau réseaux) et les gares du réseau d'Orléans.
(Exc.-ption cel lemen t la Compagnie P.O., n'ac-
cepte pas la délivrance de biilets d'aller et retour
en tratic direct Etat-Orléans).
2» Entre les gares du réseau de FEtat (ancien
réseau) el les gares des réseaux du Midi et de
P. L. M.
Bagascs. —Seuls, les bagages personnels des
voyageurs seront admis è Fenregistrement.
Chiens . —Les chiens ne pourront êlre trans-
portés que eomme bagages enregistrés ou dans
des colis a la main ï>on eneombrarits. Les chiens
non aecompagnés seront exclus du transport.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L'acceptation des voyageurs civils est subor-
donnée a Ia réserve expresse qu'il n'en résulte
aucune gêne pour les transports militaires.
Les transports sont faits aux prix ordinaires,
mais saus responsabilité, ni garanlie d'aucune
sorte, en rnison des conditions ocluelles de {'ex¬
ploitation des voies ferrées.

Ke ffielèveitieitt dTtu
Les travanx de relèvement du ponton de
la South Western Railway, coulé en face de
la grande douane, sont entrésdans une phase
particulièrement active.
Apres avoir aveuglé la voie d'eau, les sca-
phandriers avaient dressé au-dessus du pont
trois chetniaées en bois et prélarts. Lundi
après-roidi. 4 la mer baissante, le bateau-
pompe n° i de Ia Chambre de Commerce est
venu se placer prés de l'épave et qnalre de
ses manches d'aspiration ont été introduites
dans ces cheroi ïées.
Le résultat espéré n'a pn être obtenu.
Après une heure et demie de fonctionne-
ment, les pompes n'ont pu épuiser la cale.
On suppose que le bailment a nne voie d'eau
qui n'a pu être découverte par les scaphan-
driers. On devra done passer des chaines
sous le chaland et ie soulever avec des pon-
tons-grues pour le conduire sur le gril de
carénage oü il sera l'objet d'une visite dé-
taiilée et de réparations.

AVIS
M. liéleswra*»)», Chirurgien Dentiste, 11,
rue du Lycee, a l'honneur d'informer qu'étant
libéré et retour dans ses foyers, reprend ses
consul- tations ds 10 heures du matin 4
midi et de 2 heures 4 5 heures du soir.

©BSÈQUES DE SOLDATS

Les obsèqnes du soldat Lf. Bourdonnfx
(Gustave), da 5ö« d'artillerie, aaront tieu le
mardi 6 octobre, 4 10 h. 1/2 du matin, 4
l'Hospiee Genéral, rue Gustave-Flaubert,
55 bis.
Domicilié 4 Trégastel (Cötes-du-Nord).

Les obsèqnes du soldat Presle (ADtonin),
du 298« d'iufaaterie, auront beu lc mardi
6 octobre, 4 10 h. 1/2 da matin, 4 l'Hospiee
Général, rue GnsUve-Fïanbert, 55 bis.
Domicilié 4 Yichy, avenue des Célestins, 97.

Les obsèqnes du soldat de 2e classe Connè-
table (Elie), 355« d'infanterie, 19e compagnie,
né le 17 décambre 1884 4 Pierrefonds (Oise),
auront lieu le 7 octobre, 4 8 heures du ma-
tin.
On se rêunira a l'Höpital Massillon n« 1.

Le soldat Albert Bedel, du 44« d'artille¬
rie, agé de 22 ans, originaire de Gérardmer
(Vosges), blessé a la batailie de la Marne, e3t
mort 4 la clinique des Ormeaux.
L'inhumation aura lieu 4 l'église Sainte-
Anne, aujourd'hui mardi, 4 8 heures du ma-
tin. On se réunira 4 ia cüuique, 18, rue des
Ormeaux.

LHERMITINE+
Antiseptique Energique et Rapide
PRODUIT ÉLECTROLYTIQUE

GnéTiËonrapide des Piaies et Blessures
RIGOUREUSEMËNTNEUTRE

Sans aucun danger — ai toxique
ni poison.
En Ven te :

h PIUARF Sl ld, Place des Hatles-Centrales
fil I IlTiHriL 04 b _ HAVRE (Téiéph. 5.2'J,

FAITSDIVERSLOCAUX
Dimancbe soir, h neuf heures, Mme Cindiller
Bée Blanchetière, figée de 26 ®ns, rue d'Estimau-
ville, 9, eut uue discussion avec son cousin,
Albert Deschalliers, 81 ans, demeurant même
adresse. Eile lui donna un coup de couteau a
l'épaule Pas de grsvité.
A la même heure, Alfred Guérout, 29 ans, rue
Saint-Julien, 29, fut ramassé rue Marlonne. It
était évanoui a la suite de coups portés par des
inconnus. Enquête ouverte.

CHROilQUER1I01AL1
Sanvic

Pour nos soldats. —Les souscriplions en argent
at les dons en nature continnent a être repus a
la Mairie pour l'oeavre des vêtementsdes soldats.
Les dons en nature doivent surtout consister
en tricots de laine, chaussettes de laine, gants
de iaine, ceintures de flaaeïie et de laines, cou¬
vertures de laine.
Pour les couvertures de iaine remises it la Mai¬
rie avant dimancbe procbain, il sera alioué par la
Commission de ravitaillement, anx personnes qui
en feront la demande, une indemnité de 2 a 6 fr.
suivant la nature, ia dimension et l'élat de la cou¬
verture.
Souscription pour le Bureau de bisnfaisanoo . —
Sommes recues a ia Mairie : 1,612 fr. 30. Souscrip-
tions a domicile : 1" section, 540 fr. 90 ; 2» sec¬
tion, 247 fr. 55 ; 3" section, 425 fr. 65 ; t" seclion,
359 fr. 65 ; 5" section, 158 fr. 40 ; 6" seclion,
305 fr. 30. Quêle dans un trosc par wt anonyme,
40 fr. 66. - Total ; 3,660 fr. 40.

En raison de Pimpossibilité de publier les noms
des souscripteurs, les listes sont déposées a la
Mairie oü il peut en être pris connaissance.
Sousoription pour les blessés mtlitairss. — Union
des Gommerqants et industrials, 300 fr. ; Hiroa-
detle Sanvicaise, 100 ; Amicale Juliette Dodu, 70 ;
Société de Gymnastlque « Les Enfants de San¬
vic », 50 ; Sociélé Chorale, 32 80 ; Amicale Paul
Bert, Amicale Aimable Leblond, GEuvre de la
Miséricorde, Comité l'Union Républicaine, Cercle
Artistique Sanvicais, Cercle Sanvicais de la Ligue
de l'Enseiguemenl, cbacun 25 ; Amicale Jean
Macé,Union Véiocipédique Sanvicaise, chacune 20 ;
Le Glaive Sanvicais, 17 ; Les Prévoyanls de l'Ave-
nir, 45 ; M. H. . ., divers membres de l'Amicaie A.
Lebiond, Pierre et Lucette, Mme Jules Martin, Un
Anonyme, chacun 5 ; M. Boyer, 3; Mme Marcbal,
2 50 ; Mile Lesout, M. Pointel, cbacun 2 ; M. Edm.
Qüertier, I. — Total : 310 fr.
Bópartition : 250 francs è chacune des Sociétés ;
Société de Secours aux blessés miliiaires, Asso¬
ciation des Dames Frangaises et Union des Fem-
mes de France, 60 francs a M. le consul de Belgi-
que pour les blessés belees.
S' Liste : OEuvre de l'Enfant Jésus, 20 francs ;
M Gaëtan Odianx, 30 francs.
Total a ce jour : 860 francs.

Blévllle
dois. — La renirëe des classes se fera dans
quelque temps, Ia date en sera fixée uttérieure-
ment et portée a la connaissance de la popula
tion par la voie des journaux.
Les mères de families réeüement nécessiteuses
sont priées de se faire inscrire é la Mairie avant
jeudi prochain dernier délai pour obtenir des ga-
loches, les fournitures gratuites et la cantine sco-
laire gratuite.
Htm ■ ■ i -

§ulletindes (Sociétés
Société de Gyaanastique et de Th* L'Es
pérance. — Les sociétaires adult,es sont priés de
vouioir bien assister a la réunion qui aura lieu a
la salie, 44, rue de la Valióe, le mercredi 7 octo¬
bre, a 8 heures du soir. Trés urgent.

TIR AGES FINANCIER:
Du S Octobre 1 fit14

Vüle de Pari*
Emprmt 1912 3 01 0

Le n* 295,117 gagne 50,009 francs.
Emprunt 1394-1895

Le n» 260,465 remboursable tt 100,000francs.

Statcivilduhavrs
NAISSANCES

Du 5 octobre. — Fernande CUVELIER, ruc Bé-
raDger, 9 ; Thérèse PIGARD, rue de Normandie,
133 ; Gabrielie PIEDFORT, rue Turenne, 19 ; An¬
dré CROIX, rue Casimir-Delavigne, 106 ; Pauie
DUFOUR,rue Emile-Renouf, 42 ; Diana MAMADOU-
SAMBA,rue de Monlivilliers, 404; Maxime DO-
RANGE, rue Dumont-d'Urville, 23; Albertine DE-
MEILLERS, rue Suffren, 13 ; Cbrisliane FORROIS,
rue Thiébaut, 109 ; Roger LE ROUX,rue d'Edre-
ville, 27; Alice et Ernest JAIS80N (jumeaux), rue
Dumont-d'Urville, 11 ; Félix OU1VET,rue Jeanne-
d'Arc, 26 ; Michel MASSE,rue Lesueur, 5.

Le oius Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd ds Strasbourg ltéi.93)
VOITURSS dep. 35 fr.
Bicyclettes "Tourists" ICE f
enttèrement équipées d 'Bd

OÉCËS
Du 5 oclobre. — O'ympe ANQUETIN, épouso
MAILf.ET, 52 ans, sans profession, rue Flore, 19 ;
Emi e TORQUET,68 ans, tonnelier, rue des Scevtrs,
9 ; Dèsirée THOMAS, épouse LAMARE, 63 ans,
sans profession, cours de la République, 103;
Thomas RICHARD, 39 ans, journalier, rue du Gé-
néral-Faidherbe, 22 ; Georgette LEMËLÉDER,
épouse LEFEBVRE, 24 ans, sans profession, rue
d'Estimauville, 8 ; Arthur EUDINE, 57 ans, forge-
ron, rue Frédérick-Lemaïtre, 21 -; AdoipheCOl-
GNARD,62 ans, journalier, rue d'Iéna, 3 ; Jeann
CANTAIS,18 ans, sans profession, a l'Hospiee Gé¬
néral ; Jeanne BERTRAND, 5 mois, boulevard de
Graville, (59 ; Jean RANDOU,8 mois, rue Bazan,
13 ; Eugene BAZILE, 78 ans, sans profession, rue
Foubert, 18 ; Charlotte T0UPIN, 8 mois, rue de
Phalsbourg, 60.

MILITAIRES
Léon LUL1N,32 ans. soldat au 160"d'infanterie,
è Aingeville (Vosges), Hópilal Général ; Astonin
PRE LE, 27 ans, soidat au 298" d'infanterie, &Vi¬
chy, 4 l'Hospiee Gêr.êral ; Hermann JAEGER. 30
ans, soldat allemand, a FHospico Général ; Elie
CONNÉTABLE,30 ans, soldat au 355"d'infanterie,
a Pierrefonds (Oise), höpital militaire n* 1 ; Jo¬
seph RAOUL, 21 ans, soldat au 4(7" d'infanterie,
8 Paris, höpital militaire n° 12.

(Spécialité <le Dealt
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Deuil unrtat en 13 hesrea

Sar demand*, ana pert sane lniti&e au dsoii aerie a
«iOtair a domieUe
TELEPHONE 83

/If. Georges LAMABE;
id. et to'" Luclsn BOSC.nés LAMARE;
M. et to"' Albert LAtoARE, nie TRANCHE!;
W. Marcel BOSC;
M. et to-' Edouard LAMARE;
to. et M»• Frangais VAUSSARO;
M"' oeuoe CERTAIN;
M.etM-'Eug HEUSE;
M. et to" M. ARNAUB;
M et to"' Edouard COSTELet leur FUlo ;
M. et to—F. LAMAREet leurs Enfants ;
M. et to"' A. JOLYet lours Enfants;
M"' oeuoe Henri CERTAINet ses Enfants :
St. et M" Georges VAUSSARO;
to. et to- F. GaBRIEZ;
to. et M"F. CERTAINet leurs Enfants;
to. toareel VAUSSAROet ses Enfants ;
to. et to"" Jes. LEBOUC;
/»'" Eng. HEUDE-
toto. Georges et toareel ARNAUB;
to. et to—Alex. BOSC;
M.et»- Alb. TRANCHET;
Et les Amis,
Oat la doBleur de vous faire part de ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
IVSadameGoorgss LASV1ARE
Née Berthe-Désirée THOMAS

leur épouse, mère, grand'mère, soeur, belle-
soeur, tante, grand'tante et amie, déeédée le
5 octobre 1914, >nne heure du matin, a l'dge de
53 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses eonvoi, servicè et. inhumation, qui auront
lieu Ie mercredi 7 courant, a 8 heures du ma-
tiD, a l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
On se reunira au domicile mortuaire, 103,
cours de la République.

frit:DietpmbRap»Usseskm!
11ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

TTfatTT 6 (2295)

to. et to-DOBSO, née BAZILE, de Grand-
Bassam (Cöte-d Ivoire) ; to. et to— Albert
BAZILEet leurs enfants, la familie et les amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perie crueile qu ils viennent d'éprouver en
ta personne de
MonsieurEugèae-AmédêsBAZILE
décédé Ie 8 octobre 1914, a deux beures du
matia, dans sa 78*année, muni des Sacre¬
ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
eonvoi, service et inhumation qui auront lieu
le 7 courant, a 7 heures 1/2 du matin, en
l'égUse Saint-Vincent-de-Paüi, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortua re, rue
Foubert, 15. - (2307)

H. DESPLANCHE
26, Sue Casimir-Périer, 26 (derrièrela Banquede France)

= JL3E =

La plus importante de la Région
PERLES- CELLULOID- MÉTAL- IMMORTELLES,ETC.,ETC.
Li el HdaisoxL n'a de Succursale

MaJ—3io 2131)

to—LECDQ.sa veuve; to. et to—Edmond LE
COQet leur Fits ; to et to- HAUDU,née LECOQ,
et leur Fils; les Families LECOQ,BELLONCLE.
SCHUStoANN,CHEVAL,C0L0MBEL,SAUTBEUIL,
KOFMAN, PEMARTIN,PATÉ, LEFEBVREet les
Amis, prient leurs amis et connaissanees de
vouioir bien assister aux eonvoi, service et
inhumation de

MonsieurEdmona-TranquilleLECOQ,
Chauffeur d la Brasserie de l'Ouist

qui auront lieu Ie mardi 6 courant, 4 1 h. 1/2
au soir, en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
Le eonvoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Haudry, 10. ? (2293)

to. Ph. OACIERet to—Ph. DACIER,ses pére et
mère ;
Mn>Madeleine OACIER,sa soeur ;
DesFamilies OACIER,BARBIER.LER0Y,RO¬
BERT, FORT/N, LECOFFRE,DESNOS,LAN
GRENAY.LEFÈVRE,LEFETTAY,des Amis et
du SeroiceVeterinaire Sanitaire de la Prefec¬
ture de PolicedoParis.
Remercient les personnes qui ont bien vou-
Iu assister aux eonvoi, service et inhuma-
lion de

MonsieurRené-Phiiippe-LouïsDACIER
Mêdeciu Vétérinaire

Aide-Major au 8' Régiment de Hussar ds
Inspecteur sanitaire de la VilledeParis

M et M—Théophile LEMOINE,leurs Enfants,
et la familie remt-rcieut les personnes qui out
bien voulu assister aux eonvoi, service et
inhumation de
IV!adam3 Veuve SAGOFd
née Jeanne COURTOIS

BONSdela DEFENSENATIONALE
Ces Bons 5 ©/O sont
de 100fr., 500fr., 1,000fr.
Echéance083 mois, 6 moiso&1 an
Jouissar.ce pour les Emprunis fulurs

d'un Droit de Preference
RecoiveiillesSouscriptionsenFrance:
Le caissier central du Trósor a Paris ;
Les trésoriers généraux ;

Les receveurs particuliers des finances;
Les percepteurs;

Les receveurs des contributions indirectes, des
douanes, de Fenregistrement et des postes.

R 30 2.5.6.8 (2143)

CompagnieITsrmands
DS NAVIGATION A VAPBTJR

Octobre HAVRE HONFLBÜR

Mardi.. .. 6 8 » (1 30 —- 9 15 12 45
Mercredi . . 7 8 15 (2 » 9 30 13 15

£ 45 '42 30 - — 10 » 13 45

Octobre HAVRIÏ TROUVnA.lt

Mardi 6 8 » *1530 9 30 *15 45

Mercredi . . 7 8 15 *1530 - - 9 43 *1645
8 3 *i5 30 10 » *i6 45

Octobre HAVMS CAES

Mardi 6
Mercredi., 7
Jeiidl 8

8 45
9 »
9 30 add

lil1

'iM

8 30k— —
8 48 — f— -9■——f—-

Four TPOUVlCLE^Jesheures prêcédées d'aa astêris-
<[KeIf) tBöïqnent-leï départs pour ou d» ia Jetêa-Pre
menatfe.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Dupleix est parti de Brest le 4 oct.
po.ur Santos.
Le st. fr, Amiral-Jaurèguilerry, all. du Havre
an Brësil et la Plata, est arr. a Lisbonne le
3 oct.
Le st. fr. France, ven. du Havre, est arr. a
New-York te 4 oct., 4 14 heures.
to st.fr. Esvngne est parti deNcw York Ie 3 oct.,
al? h., pour le Havre.
Le st. fr. Bougainville, ven. de La Plata, est
arr. a Santos le 3 oct.
Le-st. fr. Amiral-Olry, ven. do Haïphong, est
arr. 4 Saigon le 4 oct;

SSarégFapke dia 6 Octobre

PLE1KEMER

BASSEMER
LeverdnSolall..
Cone.du-SoSsfl..
Lev.deU Lub»..
Cou.dela bone..

0 h. 64
22 h. 8
8 h. 32
47 b. 46
6 h. 7
17 h. 29
17 tl. 54
8 h. 31

- JLptsisr 7 ■
— > 7 •

B-Q.
tet.

oo
60

i ■ 20
l - 28

H OM. k 9 h. 42
19 — 4 6 h .43
25 - 4 «h 63
2 nav. 4 23 n. 68

Wi&T't dn Ka1
Oct. Risr:lres EatrSs ven. ie
4 st. fr. LéooilLt, Masson ....Bordeaux
— st. fr. Ue.ux-Fréret, LepouaBisr Boulogne
— sloop fr. Louiselte, Güillevin Loctudy
— st. fr. Castor, Marzin Garentao
— st. fr. Ville-d'Isigny. Horlaville Isigny
— yacht fr. Apache, Cottar .Trouvitle
5 st. fr. Saintc-Adresse, Crespin Bsrry
— st. holl. Ary-Scheffer, Smith Rotterdam
— st. ang, flaniawa, Holt Southampton
— st, fr. Pomerol — Bordeaux
— st, tip.Gazette, Abraham' Caen
— SL-fr. Deauvilh, Huon...... Trouville
Par Ie Canal de Taaearville

4 ch. fr. Parcivat Rouen
— ch. fr. 2 Sceurs-de-Ville Rouen
— ch. fr. Nashau...., Rouen
— ch. fr. Pectole Rouen
— ch. fr. Hennuyer Routn
— ch. fr Emeric Rouen
— ch. fr. Elisabeth Rouen
ch. fr. Bacine Rouen
ch. fr. Maceurta Rouen
Ch. fr. Guadalquivir Rouen
ch. fr. Pelvoux Rouen
— sloop fr. Lucien-Madeleiite La Mailleraye
Oct. Sar Rade
5 st. ang. Ocean-Prince New-Orleans
— st. ang. Bdlorado New-Orleans
— st. ang. Cily-of-Colombo Madras, otc

Oct. Navlres Sarlis «il. i
ik st. ang. Hector, Iakeou Glasgow
— st. ang. Vera Southampton
—ch. fr. Honfleur, Fioek Trouville
5 sloop fr. Loutse-Anne, Lebras Iie-Gratide
— st. ang. Oriflamme. Jones R uen
— st. fr. Hirenietie, Marzin Caen
Oct. Par le Canal de Tancarville
4 yacht fr. Apache, Cottar Harfleur

AUTO
au-dsssu- 10 IIP,
Fsire offres rapi*

bureau du journal. Urgent,
(2310z)

des.— Répondre L

AVISDIVERS
Les peiites annonces AYSS OIVEHI
maximum six lignes sont tanfóas 3 fr.
chaaue.

uneBONNEatoutfaire
26/3) ans, sachant Dire
bonne cuisine bourgeoise.

Inutile se p-ésonter ssns sérieuses rérén-nces,
1, rue Lamoricière, a Sanvic, le matin, deiOh.i/ï
4 midi. (2294z)

OH DrJl 8N0E DE SUITE

Une forte Bonne
référenccs exigées.
S'adresser 134, route Nationale, 4 Graville.

(2-29'tZ)

Petite Bonne
de (4 a 15 ans, pour mé¬
nage et nelluyage, nour-

rie, non couchée, avec references.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (230lz)

|" pour Pavilion

f DOMESTIOHE
» de 15a (6 ausunkazmouPb de 18 4 16 aus

S'adresser, 32, rue de Trigauvilie. (230Hz)

OW DEMANDE

DESCHARRETIERS
chez Am BitEDAZ, ruc de la Gare, (5.

(23U0Z)

ÜN GRAISEüÈ
CONDUCTEURde MACHINES.

— References serieus-s exi-
rées. — S'adresser au Service des Egouts, 4
I'Hötel de Ville. (2341)

pour Hommes
cHercüe Bmploi OQ
coupcrait a facon.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
.('3 8z)

A A C !1 E !' E il «I es
Pariiessns a'«e«
casion, en trés bon
état, pour jeunes gena

de 15 a 17 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal,

(2315Z)

~ ON DEMANDE *
Af Afiri) de suite un Appartement
_ JuVil Ml de trois pieces, eau et gaz. .
Ecrire au bureau du journal M G 92.

(2299Z)

ECOLEPROPBFSIOIRELLB
Montivilliers

Soul internat de la région donnant FEasei
g-nemeat supérieur complet.

Situationhygióniqueezaeptionaslls
Directeur visible tous les jours.

6.8.11 (2309)

DiaCORATSOISrS
1*o esss les ordres francais ea msgasin. Achat
de vieil or, de vieil argent et de vieux denliers
même brisës. Paiement comptant en espèces
Celeu, 40, rue Voltaireitélép. f4.0q.— Atelier
de reparations. Les réparations de bijoux sont faite*
de suite; les montres dans le plus brcf dólai pos¬
sible.— Assortiment complet de Bjoux Deull.

(2302Z)

m - PRODIITSMÉLASSÉS
mm, TOÜRTE&ÜX,MAIS,ets,
' SPÉCIALITÉSpourVÖLAILLES
(Poato «st Engfuissement)

E,-G.Mouguet15lehM1"
6.8.(0.12.14 (1753)

OCCASIONS
AÏT\Tl!)r Bolle commode noyer, dessug
I lJ:lill)iJ marbre : 45 fr — Lit-cage, LU

actijou avec sommier : 545 fr. — Salie 4 manger
chêne sculpté : 245 fr. — Chambre 4 coucaer
avec iiterie complete : 295 fr.
8, rue Jules I.acesne (prés I'Hötel
de Villa). (2i9Szi

il TIETITHESPendant Ia durée
des hostilités, 4
toute per si-nne
possédant Olili»

gallons et Aotioos, et désirant réatiser ses
fonds. — Prendre adresse bureau du journal et
écrirepour rendez-vous.

26.28.30s 2.4.6.8.(0 (2084ï)

PENSIONNAT
de OARgONS
32,Bd Fran$ois-Itf
ÜA.V HE
16.t8.22.25.29s 3.4.6 (1892)

AtVVUUt "'és boo CUEVAL
IlltlVïlïJ do 4 sns, en t»uto garantie, poul
faire livr&isous de loules series.
S'adresser a M. TERNON, Ponl-Soquence, bou¬
levard d'ilarOeur, Graville-Sainle-Honorine. (2304)

A. -VEInTDFLE;

1A Ri 81RIAfU?QVinroug,sA'sérle-Fr°n-O V MHlUt'thO ton Fronsac ; 10 bai-ri-
ques Vin bianc Grand Verger otPicpouls.
S'adresser tous ies Jours, i heures 4 4 heuros,
3, rue Duguay-Trouia. (i3üöz)

QAVRE
Imprlmarledu journal Le Harre
35, roe Fonteneiie.

dministr ateur-DéUgué-Gérant : O. KANfiOLKI

jnpnma sur macm nes rotsuves oe la Maison DERR1KYit. 6 et 8 oairesi
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