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La rêsistance des Allemands sur la
ligne qui va maintenant de Pont-a-
Mousson au Nord de Lille, en pas¬
sant par la region de Reims, n'est
possible que grdce a l' énorme masse
d' hommes qu'ils ont pu amener sur
notre front. La nécessité dans la-
quelle ils se trouvent maintenant de-
faire face avec plus de vigilance que
jamais a l'ennemi de l'Est, la Russie,
pourrait bien amener enfinun déclen-
chement de la situation sur notre ter-
ritoire.
C'est pour cette raison que nous ne
devons pas nous hypnotiser sur ce qui
se passe dans les d^partements du
Nord mais étendre notre regard vers
VEst lointain oil se jouent des opéra-
tions qui sont en relations étroites
avec celles auxquelles nous assistons.
Ak début de la guerre, le publicfran-
(ais i ns ufjisa mm en t renseigné sur les
conditions de la mobilisation russe et
sur les nécessités stratégiques impo-
sées a nos allies par la configuration
de leurs Jrontières, s'était fait illu¬
sion sur la rapidité possible de leur
offensive ; mais il ne faudrait pas qu'il
verse, paree que sa patience a été
raise a l'épreuve, dans un scepticisme
que rien ne juslifie.
Les Russes ne sont pas encore a Rer-
lin, ni même a Vienne, c'est entendu,
mais, après l'éclatante victoire de
Lemberg, ils occupent une grande
partie de la Galicie autrichienne et,
après la récente et non moins bril-
lante victoire d'Augustow, ils remet-
tent pied en Prusse oriëntale.
Pour bien nous rendre compte de
Vimportance de cette dernière opéra-
tion, il ne sera pas inutile de jeter un
coup d'ceil en arrière. Au début de la
guerre, Varmee de Vilna avait rapide-
ment pènétré en Prusse orientate ; a
ce moment la mobilisation russe
n'était pas achevée mais il s'agissait
de faire, coüte que coüte, une diver¬
sion pour attirer une partie des forces
allemandes avec lesquelles nous étions
aax prises. L' opération réussit ; nos
allies entourèrent Kvenigsberg et pous-
sèrent jusqu'a Allenstein, occupant
ainsi presqac toute la province ; on
se rappelle l' adresse apitöyée que
Guillaume II adressa alors a son
peuple de Prusse.
II fut contraint, comme on l' avait
voulu, de faire appel a ses troupes can-
tonnées en Pelgique et en France et
les excellentes lignes stratégiques
allemandes aidant, de multiples trains
firent passer d'énormes renforts de la
Meuse a la Vistule. Arrêté par cette
avalanche a Osterode. le général
Rennekampf batlil en retraite sur ses
positions de couverture, le gros de
l'armée russe étant occupè ailleurs, en
Galicie oil elle écrasait les Autrichiens .
Du moins la situation en France
était-elle <( décongestionnée » et les
opéralions de nos alliés ne f arent-elles
pas élrangères a notre victoire de la
Marne I
Les armées allemandes de la Prus¬
se oriëntale, fortes de 2a corps, vou-
lurent profiter de leur avantage et,
franchissant la frontière russe, poas-
sèrent jusqu'au Niemen. Guillaume II
attachail une telle importance a fac¬
tion engagée et escomptait une vic¬
toire si decisive qu'il vint lui-mê/ne
prèsider les opéralions qui menagaient
la ligne Kovno, Grodno et Pielostoh.
L' effort allernand se porta surtout
dans la direction de cette dernière
ville qui, placée au croisement des
voies ferrées de Pétrograd, Moscou et
Kietv commande la marche et le ravi-
taillement des troupes par la Pologne
russe. C'est ce qui explique l'intensité
qui nous a été signalée du bombarde¬
ment d' Ossovelz qui se trouve entre la
frontière et Pielostoh.
Après une dizain e de jours de com¬
bats acharnés l' audacieu.se et dange-
reuse tentative des Allemands a échoué.
Ils ont d'abord cédé sur leur flanc
gauche, en face de Kovno ; a leur
droite, Ossovetz a vaillamment tenu
et au centre, a l'Ouest de Grodno,
leurs lignes ont été enfin enfoncées
dans la région foreslière d'Augustow.
Ils ont dü repasser partout- la frontiè¬
re en déroute el on nous annonce que
cette déroute serail un désaslre sans
norn,ce qui ne surprendra pas ceux qui
connaissent la carte de la Prusse oriën¬
tale : sur la frontière commence la
région lacuste de la Mazurie oü une
arrnée poursuivie risque de s'engioutir
tout enlière.
C'est ce que nous souhaitons 1

Caspar-Jordan.

ENQRIïiESPERTESALLEMANDES
L» Daily Teltgri'plt mqoit do TLw-York la
dépêche stnvaute :
« Selon des lettres revues ici de bonne
source, les Allemands auraient perdu, dn-
rant les six premières semainesde la guerre,
jcuqu'a la bataille de la Marne, un demi-
roiiuon d'hotnmes, tant en tnès et bimés
qu'en disparus, et cela sur le tüeAtre d'ope-
rations occidental seule ment. m

Communiqués
duGouvernement
7 Octobre, recu a 18 heitres.

A L'AILE GAUCHE
Lr bataille continue toujours avec unagrande
violence ; les fronts opposes s'étendent jusque
dans la région de Lens-La Bassée, protongéa
par des masses de cavalerie qui sont aux prises
jusque dans ia région d'Armentières.

SUR LE FRONT
Depuis la Somms jusqu'a la Meuse, rien li
signaler.

EN WOEVRE
L'ennemi a tenté un nouvel effort pour arrê-
ter nos progrès, mais ses attaques ont encore
échoué.

RUSSIE
L'armée allemande dèfaite a la bataille d'Au¬
gustow, qui a durédu 25 sepiembre au 3 oc¬
tobre, tente d'arrêter la poursuite sur des po¬
sitions préparées le long de la frontière Wir-
ballen k Lyck Les troupes russes continuent k
avancer et ont pènétré sur plusieurs points en
Prusse orientate.
En résumé /'offensive allemande sur le Nie¬
men s'est terminée par un échec complet et
des pertes considerables.

LESATTAOIESALLEMANDES
senaat i'efowiées

Kous avons repris Is terrain cédé
entre Chaulnes et Roye

6' Octobre, regu a 1 h. 30.

Sauf aux deux a//es oü les attaques alleman¬
des ont été repoussées, le calme a été k peu
prés oompiet sur le front.

A L'AILE GAUCHE
La cavalerie allemande a été maintenue au
Nord de Lille oh elle avait été refoulée.
Entre Chaulmes et Roye,la terrain précédem-
ment cédéa été repris.

AU CENTRE
Nous avons avancé sur certains points.

A L'AILE DROITE
Rien k signaler.

SLAa V1§ÏTB

duFréslfMdaSaBspubifque
AUX ARMÉES

Au GrandQuartierGénéral
Paris, 7 octobre.

Le président de la Répub'iqae, accompa-
gné d,- MM. Viviani, Miüeraud et du général
Duparge, est arrivé au grand quartier géné¬
ral, lundi matin, oü ii a passé quelques heu-
res avec ie géneralissime.
Le président s'est ensuite rendu au quar¬
tier général angiais, oü il s'est entretena
avec le general French.
M. Poincaré a visité mardi deux de nos
armées.
Le président et Ses ministres ss sont ren-
seigoes sur le fonctionnement des ravi ai De¬
ments, de ia correspoadance, du service sa¬
nitaire et de i'évacuatioa des blesses.
Le président, arrivé ruardi aoir a Paris, a
visité, ce matin, Ia camp retranchó de la ca-
pitaie, en compagnie de M. MH.erand et du
géneral Galliéui.
M. Poincaré a rapporté six drapaax aile-
matidg qui avaient éie tnvotés a Bordeaux,
et qui seront portés aujoui'd'hui aux Inva¬
lides.

LesDrapsauxsont aux Invalides
Paris, 7 octobre

ST drapeaux pris aux Allemands ont été
trai-sportes A l'Hote! des Invalides avec ie
mêtue crémonidi que prècédomment.
lis furent rerais au général Niox, directeur
du Muséede l'Armée.
Plusieurs sont déehiquetés par les balles.

UnaLeUrsde M,Poincaré
Paris, 7 octobre.

Apt és sa visite aux arméös, M. Poincaré
adressa'A M, Miller; ad une lettre diaatuque
cette visite fut profondement éraouvante.
La vne da ces troupes magnifiques, dii-ii,
est la synthese de notre Tiran te énergie na¬
tionale ; elle eveil ia dans i'esprd ls souve¬
nirs les plus glorieus de notre histoire. Eiles
savent que la victoire sera le prix, non seu-
leinent de leur bravoure, mais de leur per¬
severance et de leur ténacité.
Les nomore ix succès qu'elles remportè-
rent leur inspireren; une iégitima coafianee
dans le triomphe deflnitil.
Après l'éloge dés généraux et das oifloiers,
M. Poincaré ajoute :
La methode, i'impassibilité dn généraüssi-
me sont I'objet de i'admiration pour tons
ceux qui le voient A i'ceuvre.
M. Poincaré prie M. MJIerarlS da Irans-
mettre ses nouvelles et tres vives féiicita-
tions au gènéraiissime, aux commandants
d'arinée, aux commandants da corps, aux
ofiieiers et aux soldats.
M. Millerand, en transmettant au général
Joffre la lettre de M. Poincaré, lui expri-
mant, dit-il, les sentiments uaanimts de ia
France, ajoute ses felicitations personneiles.
Après une vi ite au camp retraaché de
Paris, M. Poincaré a adressé au générsl
Galieni, par i'intermédiaira deM. Millerand,
lui disant qne sa visite lui a permis d'appré-
cier les excellentes mesures prises pour as¬
surer plus compiètement la defense de la
capita le.
M. Millerand a adresse ao général Galiéni
ses felicitations personnelics.

M.Painoaréa Paris
Paris, 7 oclobra.

M. Poincaré a visité eet après-midi l'hópi-
♦#i anxifiaire angiant muis l'ambulanee de

Sommaire des principam faits relatifs a la guerre, dont les détails se trouvent dans les
Communiqués officiels et les depêches Havas.

M. Poincaré, président de la République, aceompagné de MM. Viviani, président du
Gonseil et Millerand, ministre de la guerre, a visité le grand quartier général francais
et ie grand quartier général anglais.
li a visité aussi le camp retranché de Paris.

SÏJR. FHONTIÈaE NORD.E^T
7 Octobre. — A notre aile gauche, la bataille continue avec une extréme violence.

Les fronts opposés s'étendent jusqu'è Lens, prolongés par des masses de cavalerie jus¬
qu'a Armentières.
— Au centre, calme h peu prés complet.
— Sur les deux ailes, les attaques allemandes ont été repoussées.
A gauche, la cavalerie allemande est maintenue au Nord de Lille oü elle a été re¬

foulée. Entre Ghaulnes et Roye, le terrain précédemment cédé est repris.

SUBï. LA FnONTIÊRE ORIËNTALE ö'ALLEMAGNE
7 Octobre. — Les Russes pénètrent sur plusieurs points dans la Prusse oriëntale.

Gréce è des renforts venus de Koenigsberg, l'ennemi résiste avec ténacité sur le front
Wladisiawoff-Ratchka. Mais son ofiensive sur le Niemen lui a valu un échec complet et
des pertes trés considérables.

STJHl 1UER
7 Octobre. — Qualre forpilleurs et deux contre-torpilleurs autrichiens auraient été

détruits par des mines placées par des Autrichiens eux-mêmes en Adriatique.
— Un sous-marin angiais a coulé un torpilleur allernand, dans la mer du

Nord, è la hauteur du fleuve Ems, qui est frontière de l'Allemagne et de la Hollande.

la colonie américiine oü M. Herrick l'a
recu.
Il est allé ensuite au cimeiière deBagoetix,
aceompagné dn préfet de ia Seine, du préfet
de police, des presidents duCooseil municipal
et du Gonseil général. I! a déposé des fleurs
sur les tombes des miiiiaires morts pour la
pa trie.
M. Poincaré est allé enfin au Val-de Grace,
oü MM. Mblerand, Strauss, Denys Cochin et
Groussier l'ont rejoint.
II repartira domain en automobile pour
Bordeaux avec M. Millerand.

Le Detoura Bordeaux
Paris, 7 octobre.

M. Viviani est attendu demain a Bordeaux,
MM. Poincaré et Millerand seront probable-
ment de retour demain soir.
Le Gonseii de Cabinet dêcida que les Alsa-
ciens-Lorrains qui obtinreut un permis de
séjour en France, bénéficieraient des dispo¬
sitions des décrets relatifs A la prorogatum
en matière de loyers.

M,Poincarést GsorgéV
Paris, 7 octobre.

Après sa visite A l'armée anglaise, M. Poin¬
caré a adressé au roi d'Angleterre le téié-
gramrne suivant :

Sa Majestc le roi George V, roi de
Grande-Bretagne et d'Irlande

Lundres.
En quittant Ie quartier général francais,
j'ai eu le grand plaisir de rendre visite au-
jourd'hui au maréchal French, au quar¬
tier général angiais et aux vailiantes trou¬
pes britanniques. Je saisis cette agréable
occasion pour renouveler ó Votre Majesté
mes plus cordiales felicitations et ie tui se¬
rais reconnaissant de bien vouloir les trans-
mettre a la belle armée qui combat frater-
nellementaux cótés des Frangais.

Signé : Raymond Poincaré.

Le roi d'Ang'eterre répondit :
Monsieur le président de la République
frangaise, France.

Je vous remerciecordialement de vouloir
bien m'informer de la visite que vous avez
eu i'amabilité de faire au quartier général
de rnon armée en France.
Je transmettrai avec plaisir voire message
de féücitations A mes troupes qui"sont fières
de combattre cöte a cöte avec ia vaillante
armée frangaise.

Signé : George V.

Les IranQabj sa Portugal

Lisbonne, 7 octobre.
Ls croisaur francais Ihpctil- Thenars arriva
a L sboane pour participar aux fètts anni-
versaires de la ptoclamation de la Répu¬
blique.
L'équipaga fut acehmé.
Le ministre des aff bres étrangères pria Ie
ministro de France de remercier le gouver¬
nement fiaucais de cette manifestation
sympathique.

UN DUEL AÉRIEN
Un Aeroplane Allsmand abaStu par un

Avion Frangais

Bordeaux, 7 octobre.
Suivant des témoignages officiels, un avion
allernand da type Aviatik fat, aperpu le 5
octobre A Jonchery, dans ia region de Reims.
I! venait de survoier es lignes franc-usvs et
se préparait a rentier dans ies lignes alle¬
mandes.
Aussitöt qu'il fut signaié, le sergent avia-
tsur Frantz ei le soidat mécanicii n Qoenault,
rooutés sur un avion armé d'une mitraii-
ieuse, s'envolèreni et donnèrent la chasse a
1appareil allernand.
La combat fut épiq-ne. Ii fut suivi avec
anxiéte par les sold Us francais et allemands
sortis de leurs tranchées.
A une grande liauteur l'avion francais
attaqua l'aéroplane ennemi que montaient
deux hommes. Un de ceux-ci fut biessé au
début de l'atiaque. Le motaur, attaint par
le tir des nötres, s'arvêta bientót et explosa
immédiaternent, determinant l'incendie de
l'avion ailemand qui s'abattit lourdement
sur le sol dans les lignes franchises.
Les deux allemanus furent carbonisés.
Lts aviateurs francais furent accueillis
par les acclamations «e leurs camarades.
Le sergent Frantz, déja décoré de la mé¬
daille mi itaire, a recu la Légion d'honneur.
Le mécanicien Qaenault a recu la médaille
militaire.

UnTaubaabattu
Troyes, 7 octobre.

Ua tanbe, qui évoluait au-dessus de Ro-
miliy-sur Seme, a été abattu.

Un Drapsau allemad
pris daag uns tranchée

Pa is, 7 oc obre.
Anjourd'hui, en face de l'armée britanni-
que, dans une tranchée qui n'avait pu ê'.ra
exploree depuis Ie 15 septemb e,ou .i trouvé,
sous un amoncellernent ae cadavres, un
drapeau allernand.
II a été immédiaternent portó au quartier
général du maréchul French.

LESmm iLLgMÜNOlS
EN FRANCE

Paris, 7 octobre.
Des journaux ont annoncé que
les forces engagées par l'Allemagne
en France et en Belgiqu© se mon¬
taient a vingt corps d'armée et une
dizaine de corps de réserve.
81 importede rectifier ies chiffres.
L'ensembie des forces aiiemandes
engagé8s contre nous sa montaient
au total a :
23 corps d'armée
18 corps de réserve
Sans compter un certain nom-
bre de i
Divisions de Landsvher et de
Troupes de Lansturm.

Un Bruit
Copeohague, 7 octobre (sous réserves).

Le bruit court ici que Ia seance du Gon¬
seil da guerre qut a précede le départ du
kuiser de la Prusse orientals, a été trés ora-
geuse.
Le grand état-mnjor a critiqué vivement
la rnanière dont le kronprinz a conduit lc-s
operations.
Il a émls l'avis que les Allemands öe-
vraient êvacner «uccessivement la France et
la Beig que et se tenir sur la défeusive.
Au cours de la discussion, Ie kaiser a eu
plusieurs syncopes, provoquées par des Uou-
teors nérralgiqu8b.

LesFila da Éaiser
ArasterUam, 6 octobre.

Le prince EiUel Frédéric tomba de cheval
durum la bataille et fut b asse aux geuoux.
Le prince Joachim attend la permission uu
kaiser pour retourner sur le front.

Les Alleman is saettsat la main
sur i'État-msjcr autrichiea

Rome, 7 octobre.
Le Corriere d'ltalia rrgoit tine dépêche de
Vienne selon I;,quelle le commandement
des troupes austro-alleniandes est passé
presque exclusivement aux mains de i'etat-
major a'lemaud.
Le chef d'etat-major Da Hotzendorf lui-
ntême se rstirarait, prétexiant Ia mort de
son li s.
L't-mperenr Frangois-Jo.seph se sarait sou¬
mis a contre-coear A la mesure réclamée
instamment par l'Allemagne.

Ud beau Eaid a'ua Sous-Marin
Aaglaia
Londres, 7 octobre.

L'Aiu- . t.' annonce que le sous-marin
N°-9 est revenu indemne après avo.r tor-
piLó ei coulé un contri'-torpilieur ailemaad
a la hauteur du flauve Ems.

La Situationsur le FrostBasse
Pétrograd, 7 octobre (communiqué offleiel).
A la Frontière do la Prussa orientals
Les Allemands, ayant fait venir das ren¬
forts de Kceoisberg, continuent a opposer
une resistance tenace sur ie front Vladvsla-
wow Batclika, mettant A profit ies défilés
exisiant entre les lacs ainsi que los marais
de la région de Tcheruoganja.

Au dela de la Vistule
On signaio des combats d'avant-girde dans
la région d'Opatow Sandomierz,

Dans les Carpathes
A l'Ouest de Ja nvière Sanek, un déiache-
ment autrichien a été defuit. L -s russes ont
pris des mitrailleuses et fait de prisonuiers.
A Soiivia, A vingt kilomètres sdu Muu-
kactch, ua pare et da nombreux couvois out
élé pris par les russis.

LesBussesoccupantlesHauteursde
Przamysl
Pétrograd, 5 octobre.

Un député de ia Douma russe, qui rerient
de Galicie, déciare que les Russes se sont
emparés des hauteurs a i. ou 5 mille3 de
Przemysl.que les Autrichiens ont vainement
. essay è de repreadre par plusjeurs attaques.

On s'abonr.e 6galament. SANSFRAtS,dans tous les Bursaux de Roste de Franc»

L'OffensivarussecontrePrzemysl
Pétrograd, 7 octobre.

On mande de Lemberg que l'artillerie
loiude russe a bombarde sans relache Prze-
myls, déiruisant lentement la place forte.
De nombreuses m dsons ont été incendi»es.
Touies los tentatires autrisjhiennes pour
secourir la garnis >nont échoué.
Les pertes de l'ennemi sont sensibles.

SixBdameiitsAutrichiensoouléspar des
Minss

Rome, 7 octobre
Le Messagge.ro annonce que quatre torpil-
leurs et deux coutre-torpitieurs autrichiens
furent viciimes eu Adriatique de ruines
floi tantes posees par l'Autriche.
Les équipages périrent presque entière-
ment.

La Neu'.ralitè do l'It'lia
Rome, 7 octobre.

Le leader socialiste auglais Hyndmann
adresse a . Messaggero une lettre conseiilant A
l'ltalie de ue p,s protoriger sa neutra ité
mais d'entrer d.rns le coiffiq afin d'obienir
is droit de reclainur ia cessiun des lerruoi-
res auxquels elle aspire.

La Peaté a Salcaiqua
salunique, 7 ocübre.

L'afi ministration sanitaire déciare que Sa-
loniquv est contamiaée par la peste.

Gas da Choléra en Moravie et en Siiésie
Rome, 7 octoore.

Oo mande de Vienne que de nouveaux cas
de choléra sont signa és en Moravie en en
Siitsie.

UnArrangementSirc-uaponals
Prkin, S ociobre.

Un arrangement amiable est iniervenu
emre la Ghine et le Japon, en ce qui touche
le control*» dn chimin de frr de Shantung,
qui va d» Tsing-TiO i Tsin-Nan-Fou. L'Ad-
ministia ion du chemin de ter es laissee
momtrntanément aux mains des Japonais,
tandis que le trafic sera dirigé par les Chi-
nois.
Pertesallemandesa Tsing-Tao

Tokio, 3 octobre.
Uu communiqué offiaiel annonce que les
forces aiiemandes a Tsing Tao tentèrent, nne
attaque de nuit mais furent repoussees avec
pertes.
L'artilffirie japonaise acanonné le croiseur
a'ieinand litis qui se retira après avoir échan-
gé queiques coups.

L'Éxpcrtationde la Laiae
Londres, 7 octobre.

Ls gouvernement anglais a aatorisé i'ex-
portation dés taines ménnos pour touta des¬
tination de Lionue loi.

Massacrede Chrétiens
Alhénes, 7 octobre.

Les Albanats pillent et brülent les villages
chrétiens dans ie district de Berat.

b HortdnCoiatek Hun
Tous ies journaux commentent la mort dn
co ra te de Man.
lis regreuent la dispirition d'un grand
patriots, qui toujours defendit ses idéés avec
sincr-riiê et talent, co qui lui valul le respect
de ses a lversaires.
Les journaux avancés disent que son
amour oe la Patrie était asstz grand pour
que sa mort, ea cette heure de réconcilia-
uon nationale, soit un deuii oour tous.
A Rome, la mart do M. de Man a produit
uue doulonreuse impression.
L»' S int-Père en a été profondéinent émn
et a fait léiégnphier immédiaternent sas ctin-
doleauces a la familie.
D'après 1'Echo de Paris, le pape, en reca-
vant la nouvelle, a du : « L'Egiise perd un
de ses meilieurs serviteurs. »

LesObsèquesda M. daMan
Bordeaux, 7 octobre.

Le corps de M. de Man a été mis en bièra
dans la matinee et a été transportó a ia ca-
thédrab- Saint-André.
Les obsèques auront lien samedi.

UüTrc-mblementdoTerra
Rome, 7 octobre.

On mande de Constantinople qu'un trem-
blement de terre s'e>t produit a Rourdour
et Spatte, en Asü»-M<neur0.
II y aurait 2,500 victimes.

EtrangeDisparitiond'unSous-Marin
Une enquête officielie vient d'êtro ouverte
A propos de la disparition d'un sous-marrn
dans te golfs de Spezia, hier après-rnidi.
La maison dn construction de sous-marins
prés de Spezia a informe Ie gouvernement
it alien qu'un de ses ingénieurs, ua lieute¬
nant de marine de l'armée de réserve, An-
geto Bsllorii, s'était emparé d'uu sous-marin
construit pour le cornpta de la Russie et
avait pri3le large avec un équipage composé
de 15 hornmrs. II déclara que sou desir était
d'aiier combattre pour la Russia.
Le sous-marin disparu a un dép! icement
de 300 tonncaux et uue vitesse de 13 rioeuds.
Ii parait avoir quitté le golfe de Spezia sous
Ie préiex.e d'etfeciuer des experiences radio-
télégraphiques.
Un torpilleur a eté immédiaternent envoyé
A sa recherche, mais aucune trace ne fut
trouvóe du batimeni disparu.
Le lieutenant Belloni a écrit nne iettre A
ses chefs dans laquelle il déciare qa'il leur
fournirait des explications et que l'éqaipage
est dans l'ignoraace de son plan.

L'ALLEMAGNESE RUÏNE
A SOUTENIRLA GÜERRE

Ft It;.s Dépeuses milllniros
irouL toujours ea augmeutanl

La Deutsche Tageszntung annonce que sui"
vani des casculs qu'eile estimo trés exacts e'
nuUement exagérés, plutöt même au-des"
sous de la vérne, la guerre actuelle coütir
rait mensuellemect a l'Allemagae 8i3 mil¬
lions 750,000 trancs.
Le journal ajoute que ce chiffre ira trés
certainement 'n augmentation en raison du
ranchérissement quotidieu des approvision-
aementsdetoutesom,

L'Allemagnemanquera-t-elia
d'Essence?

P ur iiimenler les moteurs desesionom-
brabus camions-automobiles, auto mitrai¬
lleuses, aeroplanes, dirige b'eg et tractenrs
de t utes ont-s qu'ede a mis en circulatioa
depu sd. ux moil, l'Allemagae a besom de
gra s -es quantites d'essence.
Les a-t-eüe d ms ses entrepots on pourra-
t-etle se te prcctrer ? C» nt d-s ques-
tious auxquelles „i :3r,ai r, poadre avec
pr»cismn ; mais ii ts bien difficile de ie
i are.
L'Allemagne ayant prémédité son agres¬
sion, il est oossibie qu'ell" ait fait de 1 rgeg
approvisionnemenis partout et s»rai«t en
Galicie. M-.is oü s int ces r serves ? A t elle
fait construire des réservoirs loin de fron¬
tière ou nes bacs spéetanx oiv i s ét rfinéna-
eé-i A proximité même de puil- ue G lioie.
Ou ue le sait au juste. Mais ii n'est pas ira-
p'Ob .ble que la reserve anienne A l'intérieav
même du pays soit taibie ; car. dans sa con-
fiance démesurêedau. le sqccès de s»s ar-
mes, l'autorité ahemande, nenoiiguè'e avoir
preva ni l'eiiv ah s ernent du territoi e me»
mand ni Paction si ••nn.-giqüe e, »i .fficue
dus Russes en Gilii ie. avant même que la
mobilisation de nos aiiiés soit compiètement
ach vee.
Gela donne A suppo«er que les réservoirs
allemands, si même il y en a, ne sons peut
être pas a l'abri d'un cöup de m in. Eu tout
cas les puits pen oh tères de la région de Cra-
covie et de Lam be g sont dès a present ina®-
ce sibles aux teutons Et. coin me il leur est
impossible de reeevo r de i'essence d'atl-
leurs. ii leur faudra, même s'ils trouvaient
en al ment temporaire dans la c mt ebande,
pui e- désorraais dans leurs reserves.
Gombien de temps duri runt celles-ci? 9a
ne ie sait ; mais ce dont on a la certitude
c'est que, par Auiie de l'énorme consumma¬
tion late sur ies deux fronts, ('autorite mili¬
taire allemande s'est »u« dans l'obl gaiioa
de restiemte la circulation des autum 'hues
priv es dans B rlin et, hier e more, ie Hun-
delsbiai d'Amsterdam appreuait que t'essea-
ce devenait rare outre-Rhin.
C'est lA pour l'Alienjague une menace qui
est grosse de coaséqueuce». L'orgaiiisaiion
militaire ds nos e nerais cumporie, en i ffet,
l'utilisaiiou, sur une vaste echelie, de touies
sortes de tracteurs automobiles. Les vehi-
cuies mécaniques leur s rvent aussi bien
pnur les transports de troupe, que pour lea
services de ravitaillement. S'ils arrivaient A
manquer d'essence — et cette éveutuaiite ne
pir .it pas douteuse maintenant — leur or¬
ganisation da transports s'eflondi ' rait. Us
n 'auraient même pas la ressource de ce ser-
vir de c mions trainés par des chevuux
puisque déja leur cavalerie est .trés éprou-
vee. I s ieur faud'ait aussi renoncer aux re¬
connaissances aeriennes
Pendant ce iemps-la, la France, disposant
toujour? de ses sources d'approvisionne-
ment, continue A livrer A la co nso mutation
l'iissenc »dont elle a b; som. E le est même
en mesure d'angmenter sa production. Ge
n'est evidemmenc qu'un petit avantage a
notre actit, mais il n'en contribue pas moins
A prépirer la grande victoire qui ne peut
échapper A nos armes.

LASïïCTRALITÉRELIGIEUSS
Voici Ie texte de la circulaire que le miai«(re
de la guerre a adressée aux directeurs du service
de santé :
Ou m'avise q .e, dans certaines formations
saniiaire3, des dames d » a Groix-Rouge au¬
raient distribué de;i medailles religie se. et
des obje s de piéte aux maladr-s ei bles és en
traitement daus ces formations. J'ai J'bon-
neur ae vous prier de vouloir bien rappeler
au personnel oes Sociélés d'assistance 'o-
biigation d'autant plus stricte d'observer
nne neutriliié ablsolue en matière confes-
sionnelieque les évenemeots actuels ont
amené sur le territoire frang is ia presence
de troupes appartenant aux cultes divers
Ju vous prie, eu conséquence d'interdire aa
uersonnel hospitalier la distribution d'em-
b èmes Ou d'insignes q ielconques aux ma-
iadfes et b essés en traitement daus les lor-
mations saniïaires.

LE HAVRE
«POURNOSSOLDATS»
Le grand mouvement da gónêrosiié qui
s'est produit en noire villa continue da se
témoigner sous ies formes ies plus dé fier ies
et les plus toucha utes.
Parmi les récents envois mention no as la
contribution importante de 8U7 t'r. 30, raa-
lisée par le prêlèvement da 3 0/0 sur ie- ap-
pointements du personnel de l'usine W--s-
tinghouse, qui comme beaucoup d'autres
ouvriers donne la preuve de l'étroite aolida-
ritó qui unit actuellement ceux qui travail-
lent a ceux qui lutteot si couragsusame-it
pour l'honne ir de notre dra peau et le dé-
veloppemeot. de notra patrie.
Disons également que ie Comité tient A Ia
disposition d« to utes les personaes qui veu-
lent bien se charger de tricoter toute ia Iaia3
qui leur sera necessaire pour procurer a nos
soldats ies sous-vètemants dont iis pourront
avoir besoin duraat cette rede campag te
d' hi ver.
Naturellernent la sou3criptioa demeura
ouverte.

lie LISTE
Ecole des Gargons do Graville (Cen-
tre) Fr. 6 —
M. Lepoles, rue de la FontsiEe, 35 B —
Colonel Galoni 2u —
Mme Hoffmann 6 30
Mile Martin 3 —
Mme Bourdet, A Rlville V. . 5
M. Leroux, iiistituteur a Risille 2 —
Mile Ciaire Lebrument, a Riville S -
Le jeune Gaston Boquet, a IiivilP? O 30
M. Baiière. ancien maire do Sanvic, a Rl¬
ville 40 —
M. A. viel. S, boulevard Frangois i" 10 —
M. et Mme Goo ArUner 80 —
M. et Mm- Ho ri Votier, au, ruo du
übamp-de-Foire 20 -
Syndicat des Pêcheuis A la ligne ICO—
La personnel <;t les employes nes Fon¬
derica Havraises 13 7-
Filaturo el Tissage do Graville too
Prelévemont sur les salaires des ou¬
vriers et ouvriè'es do la Filature et
Tlssage de Graville Ï20 20
De la part d'un Territorial .. . 8u --
Souscription|recui-illi» parmi le personnel
non mobilise des Ponts et Chaus-
»ees 61 —
MM »lfred Auiifé et G* .t 20
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Mme Lednc, 32, rue Bourdaloue 7 —
Pile Legros, 32, rue Bourdaloue 5 —
M. Albert Poisut, 18, ruo de la Maille-
rave B —
M. el iilme Mice!, 67, rue Thiers 10 —
Anonyme 40 —
Mile Bslo-en, IS. rue Clément-Marical. . 10 —
M. le docieur L roy et Mtne Leroy, rue
de Nurmandie, 96 20 —
Dernièie pensée d'ua soldat du 39' mort
nu champ d'honneur so¬
il. Kranlz, ch-z le docteur Leroy 20 —
Fe (lande. Kuymonde et Jacques SO—
11.Dezn le, Harfl ur 3 —
Mile P -ard, li. rite du Chiliou 5 —
11. et Mme A. Toury, 117, cours de la
ltéputilique 10 —
Mme Lepf til, «6, rue Mièhelet 5 —
Un Marecbal des logD chef «'artillerie.. £5 —
Personnel de la Socïélé anonyme des
E ablissemerüs E, Sh ki 10 50
Raymond et Cecile S0 —
Une Maman 1 —
Marie-Rose et petit Jean. i —
U. et Mme i. Cuslels, 36, rue Casimir-
Pétier 13 —

Total F. 866 70
Listes piéeédentes 31.021 90

Total au 7 octobre F. 33.838 60

Hons cd Nature
Tricots de t na, ohausssttes de iaine, gnnts de
laine, cehuurss de flanetle et de laine, couoertures
de laine.
Mme Guillon. 17, rue de Tourueville ; Mme Mal-
herbe, Chalet des Arvelets ; Thérèse Acdrée et
Madeleine ; Mme Angh.de, 22, rue de Tout ; Mile
Gesiin. 11, quai des Casernes ; le Personnel du
Grand Bazar et des Nouvelle* Galeries du Havre ;
Mme Pllit-ger, rue Augustin-Normacd. 118 ; Ano¬
nyme ; Mlie Legros, H. rue Emile-Renouf ; E A. ;
Mme J irquol, rue du Champ-de-Foire , M. L.; Mme
Nahonrd, 71, quai de Southam Ion ; L. F. ; Mile
Lebrc-ton, 140, route Nationale, Graville.

CaitiattmiiiPitl Hes Tfeusits
Le de ere t du 46 aoüt 1914 a prescrit one
les habitanis qui logent ou cantoaneot des
troupes ont. droit aux indenuiités de loge¬
ment ou de cantounement k partir du 21«
jour de la mobilisation.

Le general commandant la 3e re'geon,
Signé : Goiran.

Les dispositions de la circulaire de M. le
gé léral Goiran sont applicables en particu¬
lier aux communes du Havre : Gravilie,
S inie-Adresse, Sanvic, B eviiie, Haffleur,
Montiviiiiers, Foutaine-ia-Malietet Bouelles.

!ï3«E»ta jus Claaisiy tlïuumfuv
Ön annonce ia mort du commandant Mau¬
rice Haentjens, du i»r zouaves, tué a i'enne-
mi par nn obus, le 7 septembre, a Grouy,
dans ie Nord de Soissous.
Appanenant a une lamille bien connue an
Havre, et qui avait donné trois de ses fils
comma officiers k l'armée, M. Maurice Ilient-
jeos avait été iongtemps capitaine et adju¬
dant maj >r au 129e. I! avait quitté, ii y a pen
d'annéis, la garnison de sa viile natale poor
servir au Maroc, sur sa demande, et c'est la
qu ii ava t honorabiement conquis son grade
de chef de bataillon. 11 en était revenu ré-
cemment «vee un regiment de marche des
troupes d'Atriqne, pour combattre sur ies
cbauips de bi-taille de i'Aisne.
M. Gostave Engelhard, de Grairnhouvilio,
doctéuren drost, soldat au 41e régiment d'in-
fanterie coloaiaie, tombé au cours d'uoe re¬
connaissance, prés de Nancy, le 11 septem¬
bre.
M. Benoit Dscoop, demeuraut au Ilavra,
BS, rue du Perrey, soïdat au 15le regiment
ö'iufanterie. tué a ia baiaiile do Duzsy (Bei-
gique), ie 24 aciit.
M.Emile Voilet. 24 ans, soldat au 74»,
tolessó a Summs-Suippe, décédé a l'Höpitai
d'A en.
U. Joseph Fatras, d- SainDJouin, biessé a
Pépaule par un éclat d'obus a la bataille de
la Marne, ie 10 septembre, décédé le 17 k
l'böpit .1 de Chaceaudun.
M. Eiouard-Maarice Deiamare, négociant
en charboas a Dieppe, soidat au 74», décédé
le 3 octobre a i'llöpitai d'Argentau-sur-
Creuse.
M. Edroond-Pascai-IIippo'yte Roussei, 32
&ns, enip oyé d'octroi è Dieppe, soldat au
239» d'iii ('arterie, dcédé te 3 octobre a l'Hö¬
pitai militaire de Saint-Maixent.
M. Eugéne Ronssy, de Gaen, lieutenant de
réserve au 39» d infan.erie, b es-é ie 17 sep-
te.ubre, pré de Be. cis, décédé dans une am¬
bulance dr Paris.
M. Victor Boy, de Pavilly, du 24» d'infante-
rie, öecédé a Limoges, des suites d'une bles¬
sure repue a i'ennemi.
M. Louis Bonneau, coinmis des douanes k
Dieppe, ïous-iieaienant au 21« territorial,
mort le 24 aoüi a Orchies.
M. G ébot soldat au 319» d'infanterie,
décéde 4 l'iJópitai militaire Begin, a Saint-
Mandé.

*& JS
A ia liste des sportsmen 'tombés an champ
d'honreur, it noes fuut ajouter trois joueurs
de rugby bien connus au Havre : Fortis,
Poeyöe Basque et Igainiiz, de J'Aviron
Bayönnais. Ils étaient venus tons trois dans
notra viiie, l'hiver dernier, disputcria tinais
du championnat de France.

Glivèqiivs de 55. C&arlcs üluUer
Lts obsèques de notre regretté confrère
Charles Muller, promu sous-lieutenant au
21» territorial sur le champ de bataiile prés
d'Orchies, et tombé glorieusement sur le
champ de batailie de Longuevai, ont euiien,
sameui après-miöi, a Amieas.
El les ont ets a la fois trés simples et tres
émouvanies.
Une, section du 138» territorial d'iufar.terie
frecrutement de La Roebelle) rendait ies hon¬
neurs.
Le deuil était conduit par Mme Charles
Maller, par M. Louis Muller, un d93 frères,
et par M. Duverdré. Les autres membres da
la famine, et notamment M. et Mme Louis
Muller, père et mère da défunt, n'avaient
pas pu êire próvenus a temps pour se ren-
dre a Amiens, dont i'accès, dans les cireons-
tances prés'entes est extremement difficile.
Un lieutenant du 21» territorial, délégué
par ie régiment, a pris la parole au nom du
coioncB, des officiers, des sous-offic ers et
des soidats, pour dire un dernier adieu au
lieutenant Charles Muller « qui a ea la mort
» la pius giorieuse qui se puisse couce-
» voir, puisqu'H a donné sa vie pour son
» pays.»
L'assisiance a'est reiiréa profendément
érnuc.

ïfaisM TAméd
Est nommé colonel :
M. Yiennot, lieuteriant-colonel au 129» ré¬
giment d'infanterie, est appelé au comraan-
dement do la 1;)»brigade d'infanterie.
Sont nomrxiés sous-lioutenants et mainte-
isos 4 lenrs corps :
MM. Marie, Ripabette, Hazé, Crenner, Gi-
rard et VHielte, adjudants au 36» rég. d'in-
fanterio.
SSM Dufouret Boaffard, sergents-majoïs
au 36» rég. d'infanterie.
MM. Munier, Guérin, Birée et Cabonat,ser-
gents au 36» rég. ti'infanterie.
MM. Veuciin etMeilley, adjudants-chefsau
36» rég. d'iüfanterie.
MM. Var in, adjudant-chef au 274» rég. d'in¬
fanterie.
MM. Cotnba et Joly.adjudauts-chefs au 39»
rég. d'infanterie.
M. Janvier, adjudant-chef au 439» rég.
d'inlantene.
M. Goetz, adjudant-chet au 129» rég. d'in¬
fanterie.
MM. Delauro et Lebon, adjudants au 129»
rég d'infanterie.
M. Lurand, èergent au 129» *é«. d'infen-
Uut«.

MM. Delaunay et Goillot, sergents-majors
au 129» rég. d'infanterie.
M. Chéron, adjudant au 38» rég. d'infan-
teiie.
MM. Thiénard et Ferranti, sergents-majors
au 39» rég. d'infanterie.
MM. Wigneret Lagroia, adjudants au 74»
rég. d'infanlei ia.
M. O ithenin Chaiandro, sergent-fourrier
au 39e rég. d'infanterie.
M.Cauchy, adjudant au 39» rég. d'infan¬
terie.
M. Mauger, adjudant-chef au 39» rég. d'in-

M. Thiriet, sergent au 39» rég. d'infanterie.
M. Turlan, adjudant au 74e rég. d'infan¬
terie.

CeMïïlé die Sesowrs avas; ISefaagiéss
Depuis ra créadon, ie 4 srptemhre 1914, et
grace au concours de la munieipaiité ct a
l'inépuisabie générositó de nos concitoyens,
sollicités cependant par tant d'ceuvres inté-
ressantes, lo Comité a pa assurer— en dehors
des refugiés logés dans les écoles par les
soms de ia Viile —, le logement, la nourri-
ture et des vêtements a 274 families tic re¬
fugiés beiges et francais eomptant 929 per-
sounes.
Au 6 octobre, il avait été distribué 9,178
francs de bons de pain et de rations, 1,646
fr. 43 de bière, 2,003 fr. 13 de provisions ui-
verses, 1,201 fr. 80 do chaussures et lingo
(achetés. indépendammeat des dons en na-
|ure), 832 fr. 13 de secours spéciaux a des
families nombreuuses ou pour enfants ma-
lades, au total de 14,838 fr. 78.
La bière et les provisions ont été distri-
buées en supplément dans les cantines, dont
les rations sont d'aillenrs trés bien prépa-
rées et relativement copieuses.
Le Comité, dans la mesure du possible, a
assarédu travail a la plupart des réfugiés
aöultes.mals il a encore 4 sa charge de nom-
breuses mères de families, des vieillards et
des enfants ; il sera reconnaissant a nos con¬
citoyens do lui réserver une part dans les
dons qu'ils disiribuent si généreusement.
Des lainages pour females et enfants se-
raient acluellement des plas utiles. N ms
manquons aussi de logemenls gratuits pour
abriter ceux des réfugiés que Couverture des
classes force a évacuer des écoles.
Pour renseigneruents et dons, on peut
s'adresser 4 la permanence, Hotel de Viile,
rez-de-chaussée Quest.

Bmet Elcisseaxïaïs'®
(2« Session)

Aspirantes définitivement admises : Miles
Bourgeois, Cauvin, Costard, Delamare, De-
lastre, Fontaine, Godefroy, Hauchecorne,
Lange, Georgette Lemaitre, Le Noir, Loiseau,
Loric, Mnzard, Pèire. Pourrat, Denise Ro¬
ger, Henriette Roger, Rouvreau, Yscel.
Aspirants admis oélinitivement : MM. De-
bleds, Duclos, Dupuis, Lepape, Ligoi, Pru-
nier.

ClïaisiSjre «le Commerce «ea Slttvre
Ecoie Supér ieure de Commerce

Le Comité de direction de l'Ecoie snpé-
rieure de Commeree et de l'Ecoie Commer-
ciale a l'honneur d'mfortner les famiiles
que les cours rouvnront trés prochaine-
ment et que les inscriptions seront ri-ques
dés maimeaant, de 10 heures 4 11 b. 30 et
de 14 h. 30 4 10 h. 30, au siége de l'ffcole,
36, boulevard Francois-1»1'.
Un avis uiiérieur indiquera la data de la
renirée qui sc trouve sunordonnée aux dis¬
positions qui pourroiit étre prises par l'au-
torilé militaire.
Grace aux concours dévcués qu'i! a ren¬
contrés, le Comité a pu assurer la reprise
des cours et des conférences dans des con¬
ditions qui doivent donner aux jeunes gens
etaleurs families ene entière satisfaction.

I,a (JsicKiiiitt dea loyn'S
Le gouvernement vient d'adresser une
circulaire 4 MM. les préfets pour {'applica¬
tion des décrets des 14 aoüt, 1»>'et 27 sep¬
tembre 1914 relatifs 4 ia prorogation des dé-
iais en matière de ioyers .
Ce document et ses annexes tiennent plu-
sieurs pages du Journal officiei du 8 oclobre
19i4.

ViseeissElÊerfa
Des séances de vaccinations gratuites ont
lieu tons jes jeudis 4 l'Hóiel de Viile, salie
du Bureau ö'hygiène, 4 2 heures.

Sïuseiam dl'SIiMoare Kalvsreïle
Anjoord'hui jeudi, a trois heures de i'après
midi, ie B» Adrion Loir, directeur du Bureau
d'hygiène, conservateur da Museum, fera au
Museum une causerie-promenade pour ie
public.

levvfïe TcIégragSiiqub
L'Admiuislration des Télêgrsphes nous eomKU-
cique la cote suivante :
Certains journaux ont annoncé que la for-
maiitó du visa des têlégrammes privés au dé-
part et 4 i'arrivée par les maires ou connnis-
saires de police était supprimée dans toute
la France.
Celte non veile mesure nes'applique pas au
département de la Seine-Inférieure qui se
trouve dans la zone des armées.
Les expéditeurs sont done priés de conti-
nuer 4 faire viser leurs téiégrammes avant
de les déposer dans ies bureaux télégraphi-
ques.

SSas'ïise
Un ineendie s'est déelarê a bord du steamer
francais klêdoc, alors que ce steamer, «yant
lerminó soa ehargement, paria» du bsssin Al-
bert-Do.ck, dans la nuit do samedi, pour Le Ha¬
vre et Marseille. Dimanche epres-rnidi, le feu
semblait ètre maiirisó, mais vers r.euf heures du
soir un autre Inceadie e ftó découvert ga-
guant la chambre (ie ia machine. Par suite de la
grande quantitó d'eau employee a combattra le
feu, le steamer a ehaviró dans le bassin. Les
armsleurs du Médoo ont donné aux autorités
du port de Loudres les instructioas nécessaires
pour prendre les mesures les plus repides alin
de remettre ie steamer è hot.
Oa salt que ce steamer, qui appartient aux Mes-
sageries Maritime», fréquente réguiièrement notre
port.

OOSÈQUES OE SOLDATS
Lss obsèanes du soidat Beadssier (Victor),
du 103° o'lnfanterie, aurora lieu le jeudi 8
octobre, 4 10 h. 1/2 dn matin, 4 i'liospice
Générai, rue Gustave Fiauberl, S3 bis.
Domiciiié a Cooiongé (Sarthe).
Les obfèques dn soldat Bernier (Eogène),
du 104» d'infanterie, auront lieu ie jeudi 8
octobre, a 10 h. 1/2 du malits, 4 l'Hospice
Générai, rne Gustave-Flaubsrt, 88 bis.
Domiciiié 4 Les Yvetaux-Fromsniei (Ome).
Les obfèques dn soidst Fremont (P-iul), du
24» d'infanterie, décédé a l'Hospic- Générai,
auront ilea le jeudi 8 octobre, a 10 heurrs
du matin, 4 Sanvic. Reunion rue Hoiker, 10.

L'HERilTiHE-#
Anüseplique Eneruique et Rapido
PRODMIT ÉLECTROLYTiQDS

GaéïlsonrapidodosPlaiesct Blessures
RIGOUhEUSEMEHT KEUTRE

Sana aueun danger — ni toxiqua
ssi psisxis
Eu Vente :

API&lfcBPJ?, pie 14, Placodes Halles-Contrales
I r iisuirx Cs ü . HAVKE ,'feléph, ö.ïo,

§ulleim des rScciétés
Chambre Syndicale den Erasseurs de
Cidre.- Réunion tiimeslrielle le véndredi 9 octo¬
bre, a 3 h. 1/2 précises du soir, au siége social,
31, rue du Chiilou.

Rc ïlieil «e l'W Eéiwre desa Kots»
«Se ïa ISéienfse ïüïsiwtsale

En quoi consiste i'avantage réservé, pour
les emorunts futurs, aux détenlenrs de ces
bons ? L'avantage est double. L'Etat s'eoga-
ge.pour le jour oü il émeitra un empruni,
4 efcompterces bons et en appliquer le mon-
tant 4 ia souscripiion de leurs detemeurs.
ïi s'engage a accepter de préférence ies
souscriptions remises par les porteurs de
bons auxemprunts tutors : exemple. il ém» t
un emprunt de 800 millions 8 0/0 si 800 mil¬
lions de bons sont én circulation, les sous-
criptenrs auront droit 4 tout i'emprant et
leurs souscriptions seront irréductibies.

STATCIVILDUHAVRE
NA1SSANCES

Du 7 octobre. — Jean ROBERT, rue Massilion,
83 ; Odette LE GUENNEC,boulevard Amiral-Mou-
chez, 49 ; Georges et Roger DANEL Ijnrneaux!,
quai de Southampton, 61 ; Yvonne QUIQUEMELLE,
place de l'Kölel-do Viile, 18 ; Odette aBBACINO,
quai de S'öae, 47 ; Jeanne FOLLE, quai de Saöne,
43 , Augustine LE MARCHi DOUR, rue de Saint-
Roniain, 63 ; Paul VANETTINGEU, rue des Fos-
sés ; Rolande ALAIN, rue d'Austerlitz, 9 ;
Theodore MANN, rue du Champ-de Foire, 68 ;
Madeleine LEFEBVRE, rue Franqois-Mazeline, 74.

Le Dius Grand Ghoix

TISSANDIER
3, Bd da Strasoourg itel.SSI
VOÏTURES dSD.3S fr.
Elcyelettes " Tourists'' jCK!
entxèrement equipées d '"d

OÉCÉS
Du 7 octobre. — Emile BERTRAND, S mois,
boulevard de Graville, 139 ; Marie MAUGER,veu¬
ve LUCAS,72 a; s, sans profession, rue Collard,
21 ; Marie FEREY, épouse HUET,51 ans, sans pro¬
fession, place du Vioux-Marehé, 29 ; Marguerite
WEISSENBURGER, veuve MIRVILLE, 35 ans,
sans profession, rue Cassini, 1 ; Alfred PEULVE,
87 ans, propriétaire, rue JeaE-Baptisle-Eyriès, 68 ;
Robert CADRE, 3 ans, rue Turenne, 28 ; Etienne
MARAIS,12 ens, rue de la llaile, 23 ; Lou;s DE-
TOURNAY,44 ans, journelier, rue Palfray, 10 ;
Francois THOS,38 ans, journalier, rue de l'Eglise,
102; Louise ROGTON,9 ans, rue des Galions, 9.

MILITAIRE
Fernand YVONET, 33 ans, soldat au 146«d'infan¬
terie, a Touquin tSeine-et-ilame), Hospice Géné¬
rai.

Spécialité Uo Deail
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Peöü c&iapiet ea 12 heaves

Sar ctótaiuyja,oao ««rsaanernitice an Caail porte 4
üioiair a domicile
TELEPHONE 83

41.Emtle LECHALtEft,son ép -ux ;
Ch" oen s LECHAHEH,sabeUe-mere ;
oeuoe OALQJ1N,née LECHALtEH,et ses

Enfants ;
f,l AlpitonseLECHAUER;
!ti. et I'd""Georges LONSilEêfAREet leur Filk ;
Mm"oeuoe Fréaério LECHAUERet ses Enfants .
m. ct 41"' Jules LECHALIEHet leur Enfant ;
M"' oeuoe Adophi IEPRINCE,née LECHAUER;
Hi"• Haner.seLECHALttR;
ffl. et SI'" Cfta-lesLESFtOSet Isur Enfant ;
II. et Sl"° BastonROSERet leurs Enfants;
I", et id"' Augusts BAYLEet leur Enfant ;
La Familie ex les Amis.
Out Ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'iis viennent d'éprouver en la
pcrsonne de

Madame LECHAL1EF3
Née Pauline ma nans

leur épouse, belle-soeur, tante et amie.
Déeédéa Ie 6 octobre 1914, a 4 heures du
matin, dans sa 55» aanée, munle des saere-
naeats de i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, sotvice et inhumation, qui auront
lieu ie jeudi 8 oe.'ohre i9li, a 1 ü. 1/2 du
soir, en l'eghse Nolre-Dauie, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
da la Bourse, 12.

PfiszBisïpsrl«EesssSssoaAst.
T*8~i232!)

Si"' YeuoeEug VALLEUSsa veuve ;
Hl et W" Hsnri-Eugène VALLGtS;
til. Edmond CBLBOuet Edmund C0LE0C.
née VALLEUS,et leurs Enfants ;
E'. et M-' Boorges Fsrnand VALLOISet leurs
Enfants ;
td. Charles FALLAISet ffi°" Charles FALLAIS,
née VALLOIS;
m. et Ei"' Emile VALLIHei leurs Enfants ;
La Familie et les Amis,
ont la douleur de vous faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personno da

MonsieurEagène-Eiie-VioiorVALLQiS
Officier du Mérite agricole

Membre de la Svciélé des Vélérans des Annies
de terre et de nier

Titulaire de la Médaille iSTO-7i
leur époox, père, beau-père, grand-père, onele .
et aini, décédé 1c 8 oclobre, a 7 heures {jï du
soir, dans sa 63- année, muai des sacremeais
de I'Eglise,
El vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et iöhuruation, qui auroul lieu
le -jeudi 8 courant, a 1 heure 1/2 du soir, en
i'église Saint-Miehel, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile moriuaire,
rue d'Etretat, 9.

Ffit!EisapsrisrapaisssaLmi
ITavre, ie o octobre «914.
Le présent avi3 tieadra lisu do lettre
d'invitation.
Unemesse de Requiem sera dite le lendemain,
d 9 heures, a Eéglise Saint-Michel.

;-uyf47.-^-;.ang,
7.8

■-r

Alice, Anne, Marls et Henri MIRVILLE,ses
enfants ;
M. et m"• Ch WEISSEHBURGF.R,ses parents ;
Lo Occteur ei Et,1"Edmond CARLOtl leurs
enfants ;
él. Henri WEISSEHSUP.GER;
M. LeenMIRVILLE;
#»• MarieMIRVILLE;
Le Docteur et ftl<™Roland STEfflPOWSKI,ses
frère. scour b<*au-frère,heiles-fOinrs ei niéces ■;
M. Ch. VVEISSENBURBEfl,d'Ooernai (Alsaeej,
et ses onf'-n s ;
/»»•A. SAUERBRUNN-MIRVILLE,ses oneïes et
tantes;
hl et ft!"' Albert CHEVALIER,
Et la familie,
Ont la dnuieur de vous faire part de Ia porie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonno do
Madame Veuve Henri MiRVILLE
Kéo Marguerite WEISSENBURGER
déeédéa le 7 oclobre 1914, dans sa 36»année,
munie des sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir sssister a
ses convoi. service et inhumation, qui auront
lieu le vendreai 9 courant, a 10heures du rnur
tin, en I'église Samt-Léon, sa paroisse.
On se réunira a i'église.
tii nl c&aronnet.
Le présent av s tiendrs. lieu de lettre
_ do faire-part et d'invitation.

M"' Jules VICHE,née PEULVE; M. Alfred
PEULVÉ,ancien juge au Tribunal de com'
merce de Rouen, et 14"' Alfred PEULVÊ; Hl
t t .#'»«Emile VICHE; Mn° Germaine PEULVÊ; IH.
Max PEULVÊ; M"' Elisabeth PEULVÊ; M"' Jé-
rCmieBONHAUO; M"' Joseph HUBERT; M. er
IK"' Bené CO!0H ; 41 le doosear ARAGOHet IK"'
ARABON; 41.Paul BONHAUO; ttt. et IK""Charles
LÊüER Fils ; M. et M<" Frangcis J4RLAU0 et
leur Enfant ; IK"' Simonne COIOH; Mèl. Guy et
Lionel ARABON; if?1'0Marguerite LÊGEP,; les
families PEULVÊ,FOLLAIN,MARIE,AUOARTct
CASSE,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de 1»
per.e crueiie qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur ATr'ed-Edmand PEULVÊ
leur père, beau-père. grand-père, oncle, grand
ouele, arrière-grand-oncle, cousin et ami.
pieusement nécedé le 7 octobre, a cinq heures
au raatiD, a i'age de 87 ans,
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et intumaiion qui auront lieu
le vendredi 9 courant, a 9 heures 1/2 du
rnatiu, en I'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au dumieile mortua re, 58, rue
J.-B.-Eyriés.

PrisZfiisaponflêRspss5s£8JkW !
Suivant li volante du défunt, on est prié de
n'eavo'jer ni flaws ni couronnes.
Vu ies cir Constances actuelles. il ne sera
pa3 envoyé de lettres d'invitat,on, le pré
sent avis en tenant lieu.
Des voitures stahonneront place Cd,mot, a
partir de 8 heures 3/4.

M<™Laaien MARC;
Mu" Violetteet CécileMARC;
fë°"MARC,inspsclrice honoraire des Ecoles
malernWies :
M. ei M«• Franz SCHRADER;
M. Michel MARC,avoue au Tribunal civil,
soldat «u 39' de ligne ; IS<"Michel MARCet
leurs Enfants ;
41.et M"' Gaston BRICLOTet leurs fill's ;
Claire MARC;
ffl. et HP"P-ut FAUCONNETet leurs Filles :
LesFamilies GUERNETFONTAINE.00 'AUX,
PUP1NËRANOGUILLOT,MAINOTP.ECEVEUR,Er-
nestOESHAYES,
Ont la d ub ur de vous faire part de Ia perte
erueite qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Lucien-Frangois MARC
Capitaine au i 8° Régiment d'infanterie
Glorieusement tombé au charnp d'honneur,
le 16 septembre 1H4, a La Viiie au Bois, prés
Craonne, a l'dge de 37 ans. 12346)

M. Georges LAMARE;
41. et M""Lucisn BOSCel leur fils;
41.ct Hi""Albert LAYARE:
Les families LAMARE,VAUSSARO,CERTAIN,
HEUDE. ARNAUD, COSTEL, JQLY, GABRIEZ,
LEBOUC.BOSC, TRaNCHETet les amis r. me-
cisnt les personnes qui ont bir-n voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
IVladama Georges LAS¥!ARE
Née Bertiie-Dósirée THOMAS

M. et M'" 00RS0. née BAZILE, do Grarid-
Bassam ifiöte-o Ivoirei ; 41. et M"' Albert
BAZILEei leurs enfants, la familie et les amis,
remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurEagène-AmédêaBASILS

Af.et töm'Gédien MAUOUY.ses père et mère,
Et de tous les Membres de la. Familie remer-
cient les personnes qui ent bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation do
MonsieurGédéon-Julss-Marce!MAU8ÜY
Employé a la Mairte du Haore
(Sercice d'Arehitecture)

IK"' LEC0Q.sa veuve ;
Él. et 4)"" Edmond LEC0Qet leur fils;
41. et M""NAUUU.née LECUQ,et leurs fiis;
La familie et les amis remercienl les persen-
nes qui ont bien vouiu assister aux convoi,
service et inUumaiion de
MonsisurBdmoad-TranquilloLEOOQ,
Chauffeur a li Brasserie de l'Ouest

IONSde1adefensenationale
Ces Hosts S ©/CE»soüi'ê
de 109fr., 500fr., i,ÖÖ9fr.
Ecfiéancede3mois,6mois03ï an
Jouissar.ee pour les Emprunts futurs

d'un Droit de Préférence
RecoiventlesSouscriptionsenFrance:
Le caissier central du Trésor a Paris ;
Les trésoriers généraux ;

Les receveurs particuüers des fiaances;
Les percepteurs;

Les receveurs des contributions indirectes, des
douanes, do l'eüregistrement et des postes.
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CompagnietaandedeNavigationaVapear
Octobre H.VVKE HOMLElill

Jeuai S 8 49 12 30 10 s 23 45)

Yendi'Odi. . 9 3 39 13 » -- 10 30 24 13

Samedi ... iö 9 45 33 30 21 » 25 »

Cctobrö 1»V« ÏBOilVItlB

Jeudi t 8 30 '33 30 20 » '16 45

VtHciredi . . j- 9 15 •15 30 10 49 '26 45

Samedi . . . 20 '8 a '25 30 -9 30 '26 46

Octo'oro K4VBB CVEV9

Jeudi S
Veiidredi, . 9
Samedi ... 19

9 3b
9 45
10 »

9 a
9 30
9 45

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Asie, ven. du Congo, etc., est arr. a
Bordeaux ie 6 octobre, a S h. 30, et devnit con ti¬
nner son voyage pour le Havre te 7, a 18 heures.
Lo st. fr, Struternes, ven. de Bordeaux, est arr. a
Rouen le 6 occ.
Le st. fr. St-Mathieu est parti de Ilouen le 6cct.
pour Oran.

du @ ©etoüre

PLEiKE(tIEB

BASSEftlER

10 h. 50

Lever6u Soieil.. 6 h.
Coue,du Solell.. 17 b. 23
Lev. itela Lime. . 18 b. <4
Cou.daia tuoa.. lb b. 49

h. 7 —
h 26 —
b 39 —
10

Hauteur 7
»

D.Q.
H.L,
KQ.
P.L.

>
12 oct.
19 —
23 —
2 nyv.

3k
7 » 20
1 » 53
1 =»70
a 9 h. 42
a 6 b t3
A 10B 83
& 23ii, 60

Isoi*t «Ins. Havre

H. DES PLANCH E
£5, Rue Casiinir-Pér!er, 26 (derrièrela Banquede France).

= IL,E 1-S..%V IS E "

La plus importante de la Region
PEBLES- CELLULOID- METAL- IMMORTELLES,ETC.,FTC.
3L£h Maison. sa'ss pas cL«3 'Sxa.o<2ix3r-@e».j.e5

M.iJ-310 2134)

-All NICE HAVRAiS
1L,eGRAND HOTEL öe» U KGA'riLS

EST O UVERT TOUTE L'ANNÉE
Franeis G-OWIM, Propriétaire. — Téléphono Havre 13-73

JS.ilaJ. 31 oc. |23 - I

Par le Canal Ue Tancarville
6 ch. fr. Pierre Corneille Rouen
— ch. fr. Suzanne Rouen
— cb. fr. Far,ril Rouen
— ch. 'r Alb 'tros Rouen
— ch. fr. Rouennais-lO Rouen
— cb. fr. Aoorouague Rouen
— ch. fr. Niger Rouen
— ch. fr. Africain Ro en
— ch. fr. Anglais Rouen
— ch. fr. Ptvoins Rouen
Oct. Sur Hade
7 st. ang. Ocean-Prince. New Orleans
— st. ang. Htllorado New-Orleans
— st. ang. Pennine-Range . Baltimore
— s!. aDg. Winnfield Savannah

Oct. ftiavirea SorUs *11.a
6 si. ang. Vera, Smith Soulhamoton
— St. ang. Folda Cardiff
— St. fr. St Mnlo, Viand Sl-Nazaire
— st. norvv. Norefos. Krisliacsen Dunuerqne
— st. fr. Castor, alarzin Boulogne
— st. fr. Deux-Frères, Lepaumier Boulogne
7 St. fr. Fiyulina D ksr
— tr.-m nor.v. Vnrdvik, Hecdrixsen. . . .Barbade
— st. ang Brittany, Wood Southamuton
— St If H<r<?nAeUeMarzin Caen
— ch. fr. Honfleur. Floeh Caen
— st. fr. Lr-Hève Vanvpre .Ilonfleur
— ch. fr. Augustine, Carmoy ilonfleur
Monies a Rouen :
Le 7 : st fr. La'éce, tl-3 ; tr.-m. norw. Ville-de-
Dieppe, ven ue N.-York.
Descendus do Roaen :
Le 7 : st. dan. Halfdan ; st. norw. Jason.

AVISDIVERS
Les peiites annonces AVIS 1»! VEKI
maximum six lignes sonc tarifae s ISi fr. ISO
chaoue.

Enlèv^ement de Fumier
Les personnes öisposées a assurer IVnlèvement
du fumier de chevaux dos camps de l'Armee An-
glaise, soflt priées de se faire eonn:Ure.
Le fumier sera livré gratuitement, pourvu que
Tenlèvement ea soit fait réguiièrement.
Ces camps sont les suivants :
N° 1 (plains du Moulin) :
N° 2 Hanaili ;
N° 3 Biêviiléi ;
Nos6, 7 et 8 (Caneréauville, plateau de Frileuse).
S'adresser aux bureaux flu Commandant de fa
Base Anglaise, 23, place de I'Hotel-de-Ville. — Le
Havre, 8.9.10 (2334)

Importation et Commission
dernande EssployÉn connaissant le Ira-
Vflil intérieur de bureau, fadnee&tel öi.mpfabiliié.
—Rêpondre bureau du journal initiates A. B.

(23il)

ON DEIM^JSTDEJ

UneJEUNE FlLLE
lo CoMaicree

11, ruo Bernardin-de-Si-Pierre, Bocks du Ménage.

ATELIER DE COUTURE
a*r 1U/1S 1 des Ouvrierei.óuvrières
il liMlAllWli éi Petite» Malus pour la
confection u'eilets militaires.
S'adresser i9, rue Join viile, salie de 1) Lyre, an
l" etsge. (23i8z)

DE SUITE

llpr jeune Homme
mnnutention de magasin.
S'adresser au joui nal.

17 a 18 ans, iorl, pour

(2344)

ires recomtnandabie, pos-
sédant coeval, demande
tr vailler aveo son che-
val, travaux de culture ou

charrois. — S'adresser, 2, rue d'Alger, sanvic
(Ssine-Inférleure). (8336Z)

mmie
ii

Machines a eoadre
le Havre.

MMJEUNEHOMME
||f de 14 a iö ans pour courses
et s'eüer. — S'adresser aux
LAFAVORITE,10, rue Thiers

fi332)

GarQonBrasseur
s'oecupant du eheval et
tlu jsrdin. Gondiiions.

S'adresser FERME DE SOQUENCE,a Graville.
(2331)

Mil111■
tualité.— Faire
du journal.

cherehe a vendre
J»r « Postale» et
Feutiies periodi-
diquees, le tout d'ue-

offres aux iniliales J. A. B., bureau

DAIREsa40150 ans.sachan» fare la
luisine et ponvant soi-

IksKSsïIL gner personne dgée.
Ecrire au bureau du journal, E J. S. i«33"zl

uneBONNEa foutfaire
do 18 a id ans, counaissaat
l'épiceiie Nourrie et cou-

eheo.— S'adresser rue Amiral-Courbet, u° lo
(2349z)

BONNE
a foutfaire

S'adresser 4 M. SCHNEIDER,29, rue Guslave-
Fiaubcrt. (234'lzi

• r- an -;ïe« 3 a" convenable est demandée
II 11 I. Lis I L Gaits maison bourgeois®,
Jf ll?vi ril I 8 pour un service de Femme
ULUiIL 1 11.1.1. de chambre.
Prendre Ih dr.sse au bureau du journal. (23i5z)

A L'AUBÉPIRnS ~
35, rue tie Bordeaux

GrandohoixdaFormesvalourssols,dap.7fr.50
FORMES SPARTERIE
depuis « xas cent.

ItEFOil MAG ES et TE INTO RES gnvontis

A VENDRE alanaêo
FUftliER D'ECURiE
S'adresser 1U . rue du Lyc e 4 8 2:6izj

a louer, bonne 11 con-
foria I C, 1>« s»ai>a»e>
lil. i. I)lé,; aviceulrue
ilidepeudanie.

Prière de romeltre adressus au bureau du jour»
nal, N° rssSS. 8.9. u.l iz

A LOl'EIl de sui'e
unAppartementmeublê
compose de deux c-b.uu-

bres, cuisine et salie s manger, qnurtier du Lycée
de preference.— Faire offres au bureau uu journal
aux iniliales C. F. I23tez

de snile un a»«si«s
de 2

uu 3 pice s auc eau, ail
cenlre. Prix modiró.

Prendre i'adresse au bureau ou journal. (2347z)

A LOUERprés I HoteldeViile
■S" ï3TA«ïie, lo pieces et dep. 2.5«»s> fr.
-3.• ETAGE, 7 pièces el dép TOO —
S'adresser pour trailer; Etude de M"P'lTEL
i9, rue Racine. J (luaij

Pend nl la durée
des hosiilités, A
louie nersonne
possedant Olili-

gatioas i t Actioiïs, et désiraiü realiser ses
foi ds. — Prendre adresse bureau du journal et
éerlrepour rend-.z-vous.

26.28 30s 2. 6 8 <0 (208Sz)

railHETITHES

es
111 I i &b SOLIDES
1 1 1 6IENFA!TSparM.
MOTET, 0ENTIST£

52. rue oe la Bourse. 17, rue tiaris-Therese
RetaillesOENTIERSCASSÉSonma!failsalllours
HépüraUons en 3 heures <i Ueuriei-s Jiuut ei

baa livi-és en 5 heui-es
Dents a 1f. dO-Dents de 12p' 5f.-Dentiers dep.
35 f Df-ntiers hautet hnsde 140o'90f .deSoOb' DiOt.
ModèiesNouveaux,Denlierssansplaquenicrochets
i'ouniisseur <ie I't'MO.V Mi o.Vu.moGE

ExtractiongratuitspourtensissMilifaires
JD i )

ILITIEERIIE]
L1TS (sreltaisre— Lits-Cages
matefas. — Prix modérés

LOCATIONDALITSCOMPLETS
pour liöpilaux iRilitaire.-o

Prise spéciaux trés réduits pour la durée ds la
Gu-r e

8, rue Jules- Lecesne , 8
(prè3 l'Hötel do Viile) (2333z)

" o!M"s!PHTAIENE
l.e ineiileur laxatif, le Hie, u-ur purgralll'
L,e llaeon t li-anes iznizzr

Dópót-s priucipaux : Ph"* Houlbrecque, 79
rue Casimir Qcavlgae ; Goudoin, -9 rut- de la
Fontaine ; Guincêtre, ss, rue de Paris ; Petin,
112, rue d'Elretai ; Thuret JOS.rue ae Normandie,
un Havre. — Gouitenoire, 2, rue des Galeries,
<iFécamp. J—15o (8359)

AVOINES,TOORTEAUX,MAiS,etc.
' SPÉCIALITÉSpourVÖLAILLES
(Ponte et £ugpjiS»ses)ieDt)

E.-G.Mouquet
6 8 10.12.14(1753)

Oct. Kavire» Eiiïréa ven. ds
6 ch. fr. ilonfleur , Flocti Trou viile
7 st. ang. CUy-of-Colombo,Ilancaford.. ..Madras
— st. ang. ri<i;iSt.au>.Holt Soulhamp oa
— st. fr. Hirondelle, Huel Sl-Malo
— si. ang. Test Swansea
— st. fr. Vilie-ae-CMkm, Lnyec barfleur
— et. tr. St-Rriiuc , Josselia St-Brieuc
— st ang. Atalanta ....Rouen
— st. fr. St-André. "Récher Févarnp
— 8L tr. Gaseile, Abrsham Caen ■ - r, . ...—*i>It.tomHIts - ..Hohflsar, tl PfftóMSIfifi3tatfltiS8HMm.t9U13!8g3iS3ai!0a33ftSipaWfBO.BAM&OLcl.^ftSSd6i-5öRtre

en six jours. (2339ZI

UIIMII I illli Ü0UIÜ11
Montiviiiiers

Seut iniprnBt ce la réglon donnant l'Eusei-
guement supérieur complet.

Sitïiaiieah7gisaiq.uaesoeptioaaslla
Directeur visible tous los jours.

C.8.H 12309)

GABIAET

ft.VILLEBROD
Bsgisaaur dé Bisns

2, placedesHalles -Centrales
HAVKE

OM DFffl'-NDS A ICHETER

PET1TSFAVILLONŜ jV«8u
rtg- z Quartier Si Vinceu ou Ste-Anue. Payable
eomptant.
fi VENOFsEAUXORWEAUX

Ij nm t nv do 6 pieces, cuvo, jardin, eau eê
s ü siisLUi* gaz. Conoti'uaiioa neuve, tou! fe
l'egoui. Be te vue. Prix, ii.uOO fr. Libre de suite
1/2 eomptant.

S'adresser a M. A. Vt JB!At JÊiét'O »
régisseur de biens, 2, place des Halles-
Centrales, Le Havre.

(23o0l

HAVUE
Imprimerie du journal LeHavr «,

1 ® 1 35. rue Fontenelle.
j
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hn pr.'Uii-sur mreciïts relatives ce ia fcais«n DERRIE! 14.6 et »


