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declare la guerre ' *

èrAUTRlCHEHGNGRIE
Les événemenls se précipitent.
Après la déclaration de guerre de l'Itaiie
ii FAUemagne,déclaration consacrant une
Situation de fait — et commentée plus loin
dans un article de notre collaborateur F.
Folct — void que la Roumanie a declare la
guerre it FAutrichö.
La nouvelle de cctte décision a élé con-
nue hier au milieu de la journëe, Elle étail
attendue. Elle a été accueillie avec ia satis¬
faction la plus vive.
Nous avons déja exposé, ici-mème, la si¬
tuation des populations roumaines répar
ties en territoires étrangers : Trans,ylva-
nie, Banat de Temesvar, llongrie et Buko
vine.
La Roumanie n'avait jamais cessé de pro
clamer sa résolution de coopérer par les
armes 4 la libération de ses nationaux op-
primés.
Elle a jugé que l'heurc était propice
Elle entrc résolument dans le conflit, aux
cötés des puissances Alliées, libératrices
de toutes les tyrannies germaniques.
Nous nous réjouissons de ce geste géné-
reux par lequel la nation Roumaine, qui ne
pouvait oublier ses origines, vient se ran
ger auprès des puissances latines, de
l'Angleterre inflexible et de la vaillante
Russie, pour la defense de la justice, du
droit et de la civilisation contre Ia barbarie
teutonique.
Celte attitude de Ia Roumanie con-
traste singulièrement avec celle d'un autre
peuple également noble dans ses origines
et dans ses aspirations — lesquelles sonl
liélas ! demeurées trop longtcmps rnécon-
nues par une monarchie inféodée a Fempire
aliemand. Espérons toutefois, et dans Fin
térêt mème du roi Constantin. que Ie réveil
du sentiment national, en Grèce, aura vite
fait de rammer 1cgouvernement d'Alhènes
a la pleine comprehension des véritables
intéréts helléniques.
En tout cas, le roi Ferdinand de Rouma
nie enseigne aux autres souverains balka-
niques leur devoir, en n'écoutant que la voix
du pays et en se mettant a sa tête pour le
conduire vers de plus hautes destinées et la
realisation de ses aspirations nationales.
Le roi de Roumanie et M.Bratiano n'a
vaient pas perdu de vue un seul instant
l'idéal qui dirigeait leur politique. Mais ils
altcndaient l'heure propice aux réalisa-
tions. Cet instant est venu, et, comme le
constate le Temp, « c'est la situation mili¬
taire autant que la situation diplomatique
qui ont déterminé le geste libérateur, »
En lui assurant dans l'avenir, la posses¬
sion de territoires qu'elle revendique au
nom du principe des nationalités, l'inter-
vention de la Roumanie aura pour résultat
immédiat i'encerclement complet des Em¬
pires du Centre, tant au point de vue éco-
nomique et du ravitaillement, qu'au point
de vue militaire. Son entrée en campagne,
avec des forces importantes et aguerries,
va offrir a l'armée russe une facilité de
manoeuvre dont l'Autriche et la Bulgarie
ne tarderont pss aressentir les effets désas-
treux. Et Faction combinée des troupes
réuniesa Salonique amènera l'isolement
simultané de la Turquie et sa défaite irré-
inédiablc.
Pendant ce temps, on peut compter que,
sur le front occidental, les puissances
alliées ne resteront pas inaclives.
Décidcment la Bete germanique est tra-
r;uée de toutes parts; bientót elle seta
jforcéedans sa bange. Et quand sera morte
fa Béte, mort sera le venin.

Th.Vali.ee.

prendre avec Berlin des relations qui n'au-
raient été que suspendues.
Ricn n'était plus invraisemblable, — et
rien, d'ailleurs, n'était plus faux. L'attitu-
de de FItalie,depuis son entrée en action, a
été marquée, au contraire, par tout un en-
chainement de faits qui monlrait son désir
bien net de rompre avec FAUemagne et
d'affirnicr la parfaite et entière solidarité
avec les Allids. II ne faut pas oublier,
d'abord que, dès le premier jour, M. de
Bülow avail quitté Rome, et M. Boliati,
Berlin, mais il n'y avait eu la qu'une sus¬
pension, non une rupture.
Rappelons maintenant, tels que les résu¬
mé notre confrère Saint-Brice, toute cette
série de faits auxquels nous faisions allu¬
sion tout a l'heure, et qui ne permettaient
vraiment aucun doute sérieux sur Fabsolue
correction, Fabsolue netteté de la conduite
du gouvernement iialien :
« Dès la rupture avec l'Autriche, 1'Ilalie
interdit les exportalions en Allemagne. Eile
s'assoeie étroitcment au blocus. Le ler dé-
cembrc 19u>. elle adhère au pacte de Lon-
dres. En janvier 1916, pendant la visite a
Rome de M. Briand, le ministère Salandra
iuterdit les exportations d'Allemagne. C'c-
tait déja la suppression virtuelle de toulc
relation économique. Le 39 avril, dénoncia-
tion de Faccord conciu par M. de Bülow, Ie
21 mai 1913, pour garantir les droits privés
des Italicns et des Allemands en cas de con¬
flit, cc qui permet ia saisie des propriétés
germaniques par les décrets du 18 juiilef.
Entre temps, l'Itaiie participe aux deux
conférences de Paris, qui posent les bases
de Ia coopération des Alliés sur le terrain
militaire et pour la lutte commerciale pen¬
dant et après la guerre. La conséquence lo-
gique de ce pacte est la dénonciation for-
melle du traité de eommerce italo-allemand.
Enfin, 1c11 aoüt, un contingent italien dé-
barque a Salonique. »
On le voit, il était difficile de manifester
plus clairement ses sentiments, etl'on peut
vraiment dire, avec un journaliste italien,
M. Luigi Campolonghi, que le gouverne¬
ment de Rome s'efforoait de se faire de¬
clarer la guerre par FAUemagne, « dont la
solidarité avec l'Autriche a toujours été
d'une évideuce indiscutable. »
Deux fois mème, les gestes de Rome
constituèrent de véritables défis a Berlin :
et d'abord, ce fut lorsque l'Itaiie adhéra
au pacte de Londres, interdisant la conclu¬
sion de toute paix séparée, et ce fut ensuite
lorsqu'elle particïpa a la Conférence éco¬
nomique des AHiés a Paris, qui décida de
resserrer le blocus de l'AUemagne.
Mais cette dernière, qui devait se mon-
trer si susceptible a l'égard du Portugal,
se garda bien de relever ces défis, « d'abord
dit M. Campolonghi, paree que la situation
de Rome vis-4-vis de Berlin prêtait a des
interprétalions médisantcs, a des doules et
des suppositions qui alïaiblissaient la
cohesion de la Quadruple Entente ; puis
paree que, en ne declarant pas la guerre a
l'Itaiie, FAUemagneespérait qu'elle pour-
rait, après la guerre, reprendre avec sa
voisine transalpine ses anciennes et fruc-
tueuses relations économiques »,
Or, malgré cette attitude de défilade per-
sistante, que n'arriva pas mème a modifier
la dernière provocation, l'envoi de troupes
a Salonique, FAUemagne ne cessait pas de
répéter a l'égard de l'Itaiie les actes d'hos-
tilité. Le gouvernement italien les a rappe-
ées dans sa note de rupture.

L A ;iG U E R R E

COMMUNIQUÉFRANQAIS
Paris, 28 aoüt, 15 heitres,

Plusieurs tentatives allemandes di-
rigées sur nos positions devant le vil¬
lage de Fleiiry ont élé Jacilement
repoussées par nos grenadiers.
Parlout aillears, nuit calme.

23 heitres.
Sur le front de la Somme, l'activité
de Vartillerie a èlé assez vive dans la
région d'Estrées, de Belloy-en-San-
terre et de Lihons.
Sur la rive droite de la Meuse, les
Allemands ont dirigè sur nos posi¬
tions d VEst de Fleury une attaque
qui n'a oblenu aucun résultat.
L' artillerie allemande, violemment
contrebatlue par la noire, a bombarde
nos trajichées da bois de Vaux-Chapi
tre,
Journëe calme sur le reste du front.

Au Caucase, rtous avons francki Ia
rivière Massladarassi.
Au Nord de Bitlis, nous avons
turé 200 prisonniers.
Dans la région de Neri et de Sakkiz,
nous talonnons les Turcs.

cap-

A.-VI A-TffiOIV
Les sous-lieutenants Deullin et de
La Tour ont abaila leur cinquiéme
avion aliemand, le premier dans la
fournée du a 4 (tout et le second le a5.

BillTAMÖIS

L^sactes d'hostitité, dit-elte, de la part da
gouvernement aliemand a l'égard de l'Itaiie
se siK-cèdentavec nne fréquecce croissanie.
I! soffit de mentionupr les föurmtnres rci-
térées d'armes et d icsirumenis de gmrre
terrestreet maritime, faites par FAUemagne
a l'Autriche-Hor'g'ie, Ja participation non
inierrompne d'otliciers. de soidais et de ma¬
telots aliemaods aux ditferentes opérationsdo
guerre üirigées contra l'Itaiie.

28aoüt,ti h. 40.
En dépit d'un temps assez peu favo-
ble, queiques progrès ont été réalisés
a i'Est du bois Delville et queiques
opérations locales furent heureuse-
ment conduites prés de la ferme du
Mouquet.
La nuit dernière , certaines portions
de nos lignes. particulier ement au
bois Delville et les tranchées au Nord
de Pozières, ont été Jorlement bom¬
bar dées. Notre artillerie desoncöló
montra beaucoup d'aclivité.

21h. ÏS.
Aujourd'hui, nos canons a longue
portee ont pris ejjicacement sous lears
Jeux des troupes et un convoi allemands
sur plusieurs points, entre Bapaame
et MIreaumont.
L' artillerie ennemie a bombardé
avec intermiltence au cours de la
journëe toute l'ctendue de notre Jront
et paHiculièr ement le secteur de Po¬
zières et le bois de Thiepval.
Notre artillerie et nos mortiers de
tranchées se sont montrés tres actijs
sur certaines parties da front, spécia-
lement en Jace de Calonne 'et de
Neujchatelle, entre Auchy et la
redoute llohcnzollern, ainsi qua
l'Ouest de Wytschaete.
Cent Irente-sept prisonniers sont
tombés entre nos mains au cours des
dernières vingt-quatre heitres.
Huit de nos aeroplanes ont été sur-
pris par un violent orage dans la
soiree du a6, cinq d'entre-eux ne sont
pas renlrés.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,28soüt.

Sur le front da Trenlin, nous avons re-
ponrsé de petites attaques et avons fait des
prisonniers.
Daas le Haat-Bat, intense activité des ca¬
nons de gros cahbres autric'niens.
A Goriziaet au Cirao, l'ennemi a canonné
les faubourgs de la viüe et les ponts de
i'Isor.zo.Nous répondons énergiquement.

DANSLËTbALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,28aoüt.
De la Struma jusque dans larégion
de la Ljumnica, bombardement réci¬
proque.
Sur la Cerna, les Serbes, poursui-
vant leur vigoureusa olfansiva com-
mencée les jours derniers ont réalisé
de sèrieux progrès du cötó de Ve-
trenik.
Sur la route de Banica a Ostrovo,
trois attaques des Bulgares menées
sur les positions des Serbes, après
une intense préparatien d'artillerie,
ent été repoussées avec des pertes
importantes pour l'ennemi.
La lutte d' artillerie continue avec
violence dans ce secteur.
Les Balgares ont occupé diverses
localités abandonnées par les Grecs a
l'Ouest de Cavalta.
Des monitors anglais ont bömbardé
des rassemblemehts ennemis signalés
a l' embouchure de la Strouma.
Contrairemcnt aux affirmations
communiqué bul gare du a 6 aoüt,
troupes serbes, loin d'avqir subi au¬
cun échec dans la région de Kakaruz,
ont réalisé une avance importante et
défait l'ennemi a plusieurs reprises.

DEUXDECLARATIONSDEGUI
LAROUMANIE•L'ITALIE

coutre

I ' AIEemagne
Nous avons annoncé bier que le gouver¬
nement italien a fait notifier a Berlin, par
l'intermédiaire du gouvernement féderal
suisse, qu'il se considère, a partir du 28
aoüt, eu état de guerre avec l'empire alie¬
mand.
Cette décision était attendue depuis quel-
que temps. Le cercle des ennemis des deux
empires agresseurs se resserre ; et la déci¬
sion de la Roumanie, exactement parallèle
a Fitalienne, ferme l'anneau de fer du cöté
de i'Onent.
Yoici comment celte déclaration a été
faite :
Dimanche matin, è onze heures, le mar¬
quis Paulucci di Calboli, ministre d'Italie
a Berne, aremis au conseiiler fédérai Hoff¬
mann, chef du département politique, la
déclaration de guerre de l'Itaiie a FAUe¬
magne, en le priant de la transmettre ü
Berlin. Le ministre de Suisse a Berlin fut
avisé télégraphiquement et remit la décla¬
ration a la chancellerie 4 dix-neuf heures.
Aucune communication n'a été faite h cc
sujet, et les journaux de lundi matin n'en
font pas mention. Au palais fédérai de
Berne. cette démarche a causé une réelle
surprise : e'estla première fois dans ÏTIis-
toire que le Conseil fédérai transmet une
déclaration de guerre a un gouvernement
étranger.

coutre

FAutriche-Iiongrfd:
De source officielle, on annoncait Iilerf
vers midi, que la Roumanie s'était décidéa
a 1intervention armée dans le conflit eu-
ropéen et qu'elle avait déclaré la guerre A
1Aulriche-Hongrie. Cette décision, prévue
depuis plusieurs jours et dont la portée est
considerable pour l'ensemble dc la situation
balkanique et les conditions générales dans
lesqueiles se poursuit la guerre euro- '
peenne a produit une profonde impression
dans notre viile, oü la nouvelle, connua
vers deux heures par Fnflichage dans nos
vitrines, s'est répandue avec une extréme
rapidilé dans toute la population.

TyA.
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J.nrotionieGuerreflét.
DEL'ITALIE1L'AUEMAGNE
La nouvelle officielle de la déclaration de
guerre signiflée par l'Itaiie a l'Empire alie¬
mand met fin a une situation équivoque,
qui permettait l'éclosion de soupQons sur
notre aliiée — soupcons qui, a coup sür,
u'avaient aucun fondement, mais qui ti-
raient une apparente vraisemblauce de
cette attitude imnrécise.
Commentse fait-il, allaient répétant les
gens toujours disposés a voir le mauvais
eóté des choses — et certains avaient une
liaute situation au 'Parlement et dans la
presse— comment se fait-il que l'Itaiie,
qui a déclaré la guerre le 23 mai 1913 è
l'Autriche, le 21 aoüt a la Turquie el le 19
octobre a la Bulgarie, n'a pas encore agi
de mème è l'égard de FAUemagne, üme de
la coalition dont les trois autres ne sont
que les membres trés soumis (ce qui n'at-
ténue, du reste pas, leur culpabilité)? Et
nos gens de conclure de cette attitude,
qualifiée par eux de louche, que le gouver¬
nement de Rome pouvait bien avoir une
arrière-penséc, et qu'une fois vidée sa que-
reileavecl'Autriche,U s§raitpret a re-,,

Cen'estqueqalcea l'assistancequi lui
tnsiprodigueepar l'Allemagnev itsUs

a etc
atnti prodiguee-par l'AUemagne.vatsUsformes
Usplus diversesque CAutmchc-livugrie a pu
récemmentconca.lrer conlre i'ltaue son plus
vasteeffort.
It laut y ajonifr la rfnfise faite par la
gouvernement aliemand a notre estuemi de
prisonniers ésadés des camps de concen¬
tration anstro-hongrois et refogiés en ler-
ritoiie aliemand ; i'invit.tion adressée attx
établissement» de crédit et aux banquiers
allemands, si r l'initiat ve du département
impéiia! des affaires étrangères, d'avoir a
cousidèrer tout sujet itahen comma tin
étranger ennemi tt da surseoir a tout
paiement qui pourrsit laièlreöü: ia sus¬
pension da parement anx ouvriers itaiiens
des pensions qui ieur rtviennem par suite
de dispositions lormelios de ia ioi alle¬
mande. *
II ne restait plus a l'Itaiie qu'une atti¬
tude possible, et c'est celle qu'eile vient de
prendre, en déclarant olliciellcineut ia
guerre a FEmpire de mensonge et de proie.
Sans doutc, cela ne change pas, au fond,
la situation, mais eela a ie mérite de l'é-
claircir. L'attitude politique de l'Itaiie sera
désormais entièrement conforme a sou at¬
titude militaire ; cela ne pourra qu'aug-
menter la valeur morale de sa présence
dans la Quadruple-Entente, en mème
temps que cela renforcera le bloc des At-
liés, plus étoitement unis encore, dans
leur guerre sans merci coutre un ennemi,
bien désormais unique.
Et ce serait déja un résultat assez heu-
reux pour que nous nous réjouissions sans
réserve de ce geste décisif, si nous ne
devions pas nous féliciter grandement aussi
dé voir finir avec lui jusqu'aux derniers
souvenirs de la Triple-Alliance, dont i'exis-
tencc fut uu long caucliemar pour l'Europe.

F. Polet.

COMMUNIQUÉSBELGIS
Grandquirtur géne'-al. — CommuniquéhebJo-
madairedu 19au 25 aoüt.

Cette période a été caractérisée par des
bombarderaenis ass.-zintenses de nosavant-
postes, enire Nieuport ei Dixmude. Les bat-
'.erie8allemandes ont panic ulièrement pris
a pa tin notre tosition avaucae u'Üudstuyve-
kanskeike.
Duns ie secteur de Dixmude, les duels
d'arUUeriese sont dérotnós saus graucie in-
tensité; les batteries beiges dn tout calibre
ont exéenté divers tirs de destruction sur
!es organisations defensives ennemies aux
euviroi-s de Dxmude.
Dans la secteur dfeSteenstraete-Bossloghe,
l'artitlerie et los mortiers de tranchées ont
été souvant en action ; les tranchées adver-
ses de Steensfraete et de IIotsis out été \io-
lemment bombardéas par las B lges.
Uns iO'to rioo 'te de i'ennemi a eu tien ie
23 courant : de; fractions d'infanterie enne¬
mie ont temé de traverser le canal de 1Yser
a Ypri-s,au S..d de. Heisas, paar pénétrer
dans tics lignes. L'actiou allemande, prepa?
rée par de violents feu,xd'artii ierie, a échoué
enlierement sous nos tirs da lance-bombes
<t de mitrailteusss. L'ennemi n'a paspu par-
venir jusqu'a nos tranchées.

COMMUNIQUÉSBRITANNIQUES
Salonique,28aoüt.

Les pièces ennemies bombardant
nos positions sur le front de Doiran
Jurent réduites au silence nar notre
artillerie.
Les Bulgares ont bombardé Lelies
sur la Struma. Nous avons dispersé
un parti ennemi au Nord-Est de Ko -
marjan.

Aucune aetivité sur !e front betge.
28aoüt.

COMMUNIQUESRU"*S
Petrograde,27aoüt.

L's fronts occidental et du Caucase sont
sans changement.
Dans la mer Noire, des hydravions ayant
bombardé Varna out atleint 'et incendie un
navne qui stationnait en rade, aiosi que des
atehers.

Petrograde,28aoüt.
Au Nord dü !acKoldytscheffet au Sud du
railway de Boranovitchi, nous avons re-
poussé des attiqnes.
Au Nord de Mariampoul, nous sous
sommes emparés d'un petit bois a
l'Est du village de Doloiouff.

Lss Félicitations'deM.Briand
Paris,28aoü'.

A !'orca=ionde Ia déclaration de gmrrpde
l'Itaiie a l'AUemagne, M. briacd, president
du Caused, a adres é das toiegrammes de
felicitations it MM.Baselii, Sonnino et Bra-
tianc.

Les prisonniers de guerre
condamiiés

Paris,28aoüt.
Aux termss d'ua acccd franco allemaad,
entrant en viguenr le l"s jptembre, et con¬
ciu pir i'iaiermédiaira de i'Espagne, i'appii-
catiou des peines p ocoac es avaot catte
date contre les prisonniers franqais en Aie-
maqne ot atfemnnis en France sen suseen-
tu jusqu'a la conclosioa de ia paix.

L'Impressionen Allemagne
Oc marde de la Ilayeanxjonrnauxqn'nne
imores'iou profonde"a é'é orodniie a Berlin
par ia dóclaratioi de guerre «le l'lulie et
plus encore pur celle de la Rouminie. Le
public e t caasterné, ne s'attendant nutle-
inent a nne telie éventuaiité.

L'OPINIONDEL'ÉÏMNGER
AvL. "Bria.xa.cl

Un Télégramme de M. °oincarè
au roi d'Italie

M. Poincaré a adressé au roi d'Italie le
télegramme suivant ;
Majesté,

La proclamation de l'état de guerre entre
l'Itaiie et FAUemagne rendra plus étroite
l'aliiance de nos deux pays, plus inlime la
fraternité des armées. ' *
Elle monlrera clairement au monde que
ayant les mèmes ennemis, les peuples al¬
lies ont ie mème bat, la réparation du droit
et ia libération de l'Europe.
Je prie Yotre Majesté de reeevoïr toules
mes felicitations et mes souliaits de vic-
toirc pour les vail tantes troupes italiennes
avec ma nouvelle assurance de mon amitié
dévouée.

POIMCARÉ.

Les manifestations populaires
L'impcrtante déc'sion attendue par l'opi-
ti. n poblique italienne vient d être connur.
L'Itaiie se trourc directement en état de
guerro avec l'Altemagre. Ainsi sont anéan-
ues d'un eeul ccup toutes les tentatives d s
agents allemands qui .prrsist ient ü faire
croire en pays nee tres que I'Italië n'oserait
j'rffais declarer Ja guerre et aussi i'esgoir de
l'AUemagnequi, de sen cöté, comptait re-
prerdre avec l'I a ie des relations qui ac-
raient permis a l'mdustrie et ü la finance al-
ifinandes de retrouver se3 positions et se3
debouches anciens. Mais ie gouvernement
italien, dont ia ioyauié est demontréa par
tous ses actes, ne pouvait plus permet'.ro
que l'hostilité systématique de l'Allemagne
alt' stee per les faits puisse plus iongteaips
drmearer sans !a seule sanction qü'inipo-
saient la digaitó ct les intéréts itaiiens.
Lancée par !eseditions des journaux da
soir, la nouvelle a eté accueillie avec ia joie
la ptus dómonstrative par la population de
Rome.
Dans la soirée, une foute énorrne s'est
reünie place Coionna : aux chants d'hymnes
patriotiques et aux cris de «Yive i'tialie ! A
bas FAUemagne! » un imposant cortege s'est
formé et a parcouru ies rues principale?.
'fout le ioog du parcours, ia population
s'est joiate ü ta manifestation.
AMdan, vers 8 heures, les vendenrs de
joorcaux se répaodaient par la vi le en
criant ia nouvelie. La louie a bientót tffiué
dans les pjincipales rues et sur la place da
Dómr. Lesorch. stres se sont mis a jouer les
airs nationaux dans les cafés. Un cortege
imposant s'est formé. II a dsfiié devant i'Hó-
tel de Yiile et des cris ont été proférés a
i'adrasse de la municipalité sociaiisle. De¬
vant la rédaction du Popolod Italia, au con¬
traire, des acclamations ont retenii et ia
touie, d'une seule voix, a crié : « A bas i'Al-
Irmagne ! »
Dans les théatres, dans les concerts,
l'bymno national a été entonné par les as¬
sistants.

Cecéve,28aoüt.
Yoici les télégrammes qui confirment
cette nouvelle sensationnellc :

La Roumanie vient de de¬
clarer la guerre a l'Autriche-
Hongrie. La décision a été
prise k Bucarest au Conseil
de la couronne qui s'est réuiii
hier dans la matinée.

Genéve,28aoüt.
L'agence Wolff aiiiiouce
officiellement que le gouver-
nemeut roumain a déclaré
hier soir la guerre a l'Autri-
che-Hongrie.
Le Couseil fédérai alie¬
mand (Bundesrath) a élé oou-
voqué immédiatement.

Exlrait da DailyNews,de Chiütgo :
« Pendant orès de deux ans aujou.d'hui,
la France a subi une siluatio«avrairuent ter-
rJ)le. Dsns una gr.mdé mesnre, ei'iedoit sa
rêaiïtance a c;ux qui oat assamé la tacha
périüeuse tie l.i gouverner ; i s ont reqa leur
inspiration fuia e de Briand et c'est da
Briand qn'ils ont ebtenu ie raeillsnr stimu¬
lant.
» Parsonne ne peut ravcir comment l'on
jugera Briand dans l'avenir. Mus il n'est pas
«touteuxque son nom devieuara plus grand
lorsque ia nation apprendra le róla prodi-
gieux joué par cet' bomme dans la guerre
ecropeenne ; surtout s'it reuasit, comtne il
est iniinittieut probabte, a ameuer ia guerre
énne ün favorable ü la France et A ses
alliés. »
Ce jugemrut du grand journal atnéricain
sur Ai.Arisiide B'iand date do 22 jotn der- j
nier. L'aoUii' , s'i avail con-nu !csé>ér>n-'
iiM-.n'sac'.u'fis, ne se sera t certainemeat p «s1
exprimé avec molos de chaleur. I

L'Itaiie et l'Allemagne
L'AUemagne se troave non sen!»ment
sous le coup politique de la declaration de
gi'.erre, mais elle se trouve aussi frappés
dans ses intérê's écorom ques et ses possi-
bi'i'.és de ravitaiilfment.
Unecrculaire télc-graphiqueenvoyée anx
prefsts par le ministre de ('intérieur, M.Or-
lar do, prescrit, en eff'et, de démasquer les
m^isons er netr.irs et pariicul.èrement les
maisous ailemanues qui ont pu se tramfor-
mer et aflicher des apparences italiennes.
ns ia seuia province de Florence, cin-
quar.te maisons ennemies se trouvent ainsi
visces et e'ies ne seront pas épargées.
Eu outre, une circulaire du nnnls're de
l'asrricnUure è propos d?s accaparements
er joint aux prèfeis de sévir avec la dernière
rigueur.
ij a été dëmontré maintes fois qtie 'es ac¬
caparements servaient, par une voie deiour-
m e, ai;x besoins de l'AUemagne. On dirait,
d'ailleurs, que les ac apareurs prévovaient
ieco.'p qui vient d'éclater, c'est-è-dire ia
déclaraiion de guerre ü l'Allemagne : ils
semblent avoir mnltiptié leurs menées dn-
rant ces derniers jours. Ainsi le journal La
Sna signa'"*que dans la région de Novare
viennent d'è re acciparés 8,000quintaux de
riz, des qnantités de raisins de table, 2,000
lê'.esde hétail. i)a8contrau ont en oi.tre eté
•oncins pour 30.009tiuintoux de chifatanes
comme premiere txpiditioa 4 litre d'echaa
tilioa.

Le grand conseil de Dnearest
Anconseilde cabinetqni ent lieu dima: tlie
ü Bucarest et qui devait decider d9 i'atUtude
de la Roumanie dans le conflit, assistèrent
en mème temps que les ministre', les chefs
des partis poluiques, les anciens présidents
dn conseil, les presidents de la Ghambre et
du Sinat.
Leconseil qui, d'après l'agenceWolff,avait
été convoquók dix heures du matin, fut en-
suite renvoyé a cinq heures do l'aprè;-mid!.
Oatre ies membres du gouvernement y
prirent part ies anciens présideals du coa-
seil Carp, M jorescu et Rosetti, ainsi que les
chefs de parti Marghiloman Filippesco et
fake Jonesco, les presidents des divers corps
légii'érants Pherepyde, Gantacozène, P.esca-
ni, Olanescoct Robesco,ce dernier r«en«pla-
Cantle président du Sênit qui voyage ü l'c-
tranger.
Pendant toute la dnrée du conseil, une
ioule considerable stationnait aux abords du
palais, et lort que l'on sut ia nouvelle de ia
declaration de guerre, une ovation indes-
criptible fut faite au roi ainsi qu'a MM.Bra¬
tiano et Take Jonesco.

Les Représentants diplomatiques
sont avisés

Voici en quels termes M.B/frian, iniois-
tre des affaires étrangöreg d'.vuiriche (lon¬
gue, a iafjrmé par dépö«Uieses r«pre-
sentants aupiès des puissances neutres de ia
decision de ia Roumanie :

Budapest,27aoüt.'
Par une note remise ce soir par l'ambassa-
deur de Roumanie, le gouvernement roumain
sa considère en état de guerre avec la monar¬
chie a daler d'eujourd'hui dimanche 21 aoüt au
soir. Veuillez prévenir d'urgence tous nos
ressortissants.

Burian.

Ce que dit la déclaration
de guerrt

Le gouvernement roumain a tenu dans la
déclaration de guerre remise dimanche a la
chancellerie austro hongroise, a insister
sur ia liberté d'aclion que lui avait rendua
ie changement intervcnu dans le caractère
et i'objet de la Triple-Alliance a laquelie il
avait autrefois adhéré. LaRoumanie n'avait
vu dans cet accord international que sou
hut défensif. L'attaque de la Serbie lui a
démontré qu'il pouvait aussi servir a cou-
vrir des intentions agresstves. D'ailleurs la
déclaration de guerrc de l'Itaiie ü l'Autri-
che-IIongrie a détruit ces accords dénoncés
par Fun de ces prinoipaux participants.
C'est done a bon droit que ia Roumanie re-
prend sa liberté d'actiou.
Le gouvernement roumain énumére «en-
suite les précautions et les violences dont
sont viclimes ses nationaux dans la double
monarchie. 1!ne peut pas rester sourd aux
appels que lui adresseut d'au dela des Car-
pathes des frères opprimés qui, malgré tou¬
tes les réclamations de la Roumanie. n'ont
en rien vu modifier ieur triste situation.
L'Autriche se montre incapable de gouver¬
ner les populations étrangères réunies sous
sa domination, en respectant leurs liberies
les idus essentiellcs : elle ne fait rien pour
I leur donner satisfaction. II ne reste done ü
1laRoumanieuu'apreudrepesitioudu
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des puissances qui peavent l'aider dans
sonoeuvred'alïraüeliissement.
Cedocumentfort long concluten décla-
rant que pour les raisons indiquées plus
liaut. la Roumanie se considère comme
étant en état de guerre avec l'Autriche-
ilongrie.

Un Té/égramme deM.Poincaré
au roi de Roumanie

M.Poincaréa adresséan roi de Roumanie
un télégrammeaicsi libaüé;
Majesté,

Aumomentoü le penpie roumainrépon-
uaiHa rappel de set lïères opprimésentre
lésolumentdans la voie glorieuse,je prie
voireMajesté de reecvoir pourelle et son
noble pays les vocux chalcureux de la
France.

POIXCABÉ.

Les mesurèsprises en Hongrie
Saivmt des télégrsmme3 rc-eus ALoadres,
la presss ds Budapest s'oecupait presque
esc UEiyement ces jours dern crs do 1iater-
vemioa de la Roaraanie et des moyens d'y
Lire ('ace. Q :elqaes journanx, comrne le
Pesti Naplo, présentent même ouvertemeat
les pians stratégiques des Roamaias, ajou-
t;nt char itablement que si ceux-ci entrant
r-n campagne, au beu de se jeter sur ia
TransyWanie, i's devraient eavahirla Bulga-
rie et cliercher Aatteindre Sofia, coaper Ie
checnin de fer des Bbkaas et isoler la
Turquie.
De leur cólé, ies autorités hongroises ont
pris des mssores urgenter.. Tons les hommes
de 16 a 60 aas ont été ékrgaés de la Transyl¬
vania et incerporés dans i armee. Uae cen¬
sors inexorable aétéimposée aux joumaux.
Les prêtrcs, dans ieurs prêches du d inaa-
ch?, n'ont pu parler de la guerre, et iis ont
dü senmetira lenrs sermons &ia censure de
ia police.
La preparation militaire se poursuit üê •
vreusement sur toute Ia froatière.

L'opinion roumains
Le journal roumain la Politique, considéré
jasil'i'iei cmime ayant das tendances germa-
nophiles, écrivait ces jours derniers :
« AujonriThai ii ne s'agit pias seu'eoent
de consobdsr ce qui a été créé, it 'agit
de mainlenir d'öbord ca que la Roamanie a
acquis en grandeur, en lores et en g'oira
pendant !e règne du roi Carol et d'y ajouter
ce que 'es événeraents ponrront nous üon-
ner, aiin que la consideration et ie territoire
de Ia mère patrie soient ag-andis.
■ » L'heure est grande ponr la Roumanie,
éont les Sis ont pleine confianee daas Bhorn-
ïce qui tiant aujonrd'hni la barre que pen¬
dant quaranU-hnit cms Carol le Grand a te¬
nue d'one main ferme.
» Aujonrd'hui les tirènes sifflmt de tons
rótós : i'iiomme qui est an gouvernail doit
rsster mci'.re de ses nerfs, de sa force et de
(oas i s enseigoements do l'Histoire ponr
conduira dans la mer déchsiaée ia barque
du gouvernement Abon port. »

La Démarchea Vienne
On Ulégraphie de>Yifnno que le ministro
de Ronmaniê s'esi re .du dimanche s"ir au
ministère des affaires étrangères pour y si-
gaifi.r ia déclaration de guerre de la Rou-
inaoie.
Ma'gré que la presre eüt p-éparé lo plus
possible depuis quelqccs jours i'opinion pu-
fcliqac a Béiealaalité, fa nouvoiie de ia dé-
c'aratton de guerre roamaine, qui s'est ré-
pandue comme ur : trainee de pottdre a
travers ia vilie. a pro.oqaé una indescrip-
tiöle émoiion dans tous ies milieux.

Le Général l/iesco
La Gazette de Cologneest piusleurs auires
jo'irrnux allemands metient en relief la
personnalité du génóral Iiiesco, chef de
i'état-major général et jusqu'ici secrétaire
u -néra! du ministère do la guerre et minls-
»re en réaiité. puisque M. Jean Bratiano dtri-
ge ce département en quelque sorte par ia-
lérim. La prèsse allemande reconnait évi-
demmeni cn is personae du général Iiiesco
una force de premier ordre, dont oa peut
attendre brancoop dans une action éven-
Ineiie de i'armée, qn'ii a entièrement réor-
canisée et a laqnelle ii a fait faire des pro-
g'ès considérabies. I! est pour ainsi dire
l'ams du mouvement militaire roumain et
de sou adaptation technique aux plas haats
probièmes de la gusrre.
Le général Iiiesco, qui a i peins dépassé
nuara'nte-cicq uns, appartient è i'armêo de
l artilierie, d'oti il passs é i'éiat-msjor géne
ral et enfi >,V.y a denx aas st demi, au pos
te. de collaborateur immédiai da ministro
Drathno. I
Ls gêaéral Iiiesco a réorganisS \
ment i'artülerie roumaine d'aor. ■>.
ripes les plas moderaes. Do 100;
ii dota l'artiüerie ronmaine tie • . ui ■
ra pidn ; oa lui doit même de nota'. amé- ;
iiorations au raodèie Krnpp qui far «iapte.
Depui3 ia débat de ia rnerre europ^snae ie
général liissco s'ert nppliqaé a maitip- m ies |
cares d'artiU*ris Luirdo. A son arriré" 'u
minislère, il n 'av.it trouvé qu'un den.. -ré-
ginient de cetta artillerie ; il y en a qaatre
snaintenanf, plus freis antres en formation.
Coaat k t'artülerio do campagne, il l'a ang-
meiUée de clut rrqünent«, et les clnq demi-
régimeats d'obcsiars ent é!é porlés a l'effec-
til' de régim rniirrs. Le demi-régiment
d'artiiierie ds mcnïagne est devenn un ré¬
giment en ier, st ies e-r!ennes pieces ont
recu ies perf«ctionne.jr.rnt* do tir rapide.
La cavaiaris a f'*> cogroc-n'èe de denx
couveiies divisions, a nc 'artillerie montéo.
Le grnrd souci do i'uflmiaistratioa mili¬
taire a tc juurs éié i'approvisionsement en
jnr-itit?' \ Le général ï.iesco s'est eff'orcé
ü'aogmenter ies >soyens da ravitaiiiemsnt
en munitions en Roumanie même. II existe
actcieliemeot nn arsenal et denx fabriques
de munitions : l'ane è Dadssti, l'au'.re a Co-
irccéni. Toutes deux ont éic demiérement
éproavées par des accidents.
Les jonrpsux allemands raettent en relief
la rapidité et !e sens moderne et progres-
siste de l'activitv du géaérai Iiiesco; iis con-
sisèrent son oeuvre comme nn facteur capi¬
tal de i'intervention rousiaine.
Le géaéra! Iiiesco, éiant nommé chef
d'état-major da i'armée roamaine, c>9t le
genérai Lonpesco qui, rappelé télégraphi-
quement a Bucaiest, ie reuipiacera dans les
tonctions de secretaire général da ministère
de ia gaerre.

L armee roumatne
Aux termes de ia loi du 29 mars 1908,tons
les Rouiaains sont tenus au service obliga¬
toire et personnel de vingt et aniquarante-
six ans. La masse des hommes sasceptibies
d'etre utiiisés è nn titre qualconquepar I'ar¬
mée doit être voisine du chiffra de 800,090.
Cependict il faut observer que les disposi¬
tions lcgales étant récentes, nn certain nom-
bre de ces hommes n'oat pas reen dans Ie
passé d'instruction militaire.
Eu principe, I'armée active et la réserve
sont destinces a former les corps d'opéra-
tions ; Ia milice est cbargée de la défease da
pavs et de la surveillance des frontières. En
réalité tons les hommes en état de combattre
ecu tsuccessiveinent appelés au renfort des
tinnes en campagne.
En 19)3 les bataillons actiis et de réserve
étsieut prévusan rombrede 210.
L'm fanterie es', armée dn fosil Mannlicher
a réièuiioö, de C-hhreCnjm. S, avec poi-

gnard baïonnette ; !a civalerie, d'una cara¬
bine scmblabl e, du sabre et de ia lance.
L'artiRerie, dont les batteries eontaqnatre
pieces, attelie des canons è tir rapide du ca¬
libre de 7o mm. des ob as;ers de 103 et de
120 ium.
Les cinq corps d'armée du temps de patx
étant dédoubLs, ia Roumanie est en rnesnre
d'engager en première iigne 20 divisims. re¬
présentant un eiï'ectif giobai d'environ 500,000
hommes, appuyés d'une excel'eate artille¬
rie»

La luüe centre I' industrie
allemande

Le journal commercial Tl Sole annonqait
diraanche que sur {'initiative dn sénateur
Delia Torre, l'industrie ifaüenr.e des con-
ieurs ö'anibne sera blen'öt nn fait accompli.
Ainsi sera déiiniii vemen! écariée i'irffatBee
allemande. Les oromolenrs ont róani aatour
d'eux les mei Hears énergies financières et
industriei'e3 isaiitnnes en matières chimi-
qaes et ils se sont entendus avec ies indus-
trieis de Frases et d'Acgieteire pour la
constitution d'une grande en'.reprisé qui
saüsfasse a touies ies exigences.'

La pre-ssöitalienne
Les journrux approovent nnrnimetnent
la déclaration de gaerre de 1'Italië a i'AIie-
magae.
Le Giornale d Italia écrit t
Le pays appreniira avec une vivo satisfaction
un événement dont l'effet moral poarra cxcrcer
une ir.flucrce considerable, l a guerre ita'o-siie-
mande exisUit d j daas Ja conscience ttalicune.
Queïles que soient les copséquesces ra ütaires
de eet acte, la nation saura ies ailronter digne-
ment.
Ecfin, celto dêc'cr lion de guerre nous fournira
sans douto des avsclages aupiès des opinions
publiques des pays allies e'. élie doit créer en
It-lie, parmi teas' les eitoyens, éenoaveaux de¬
voirs et isae pius grande intenutè d'aeUon.
La Tribuna fait remarqner q ae ia gnorfe
enlro l'Ralie et l'Aliemagno t xistalt tn fait
par la participation rérüè- des erraesetdes
soidats allemands a ia guerre do l'Aulriche
contra i'I alie.
La fiction diplomafique. «joute t-alle, avanta-
geait l'Allemagne et nous iaistait tous les désa
vantages moraux ot mrt -rieis.
Après 1cdéta..,aeiuent des llaliens a Salonique,
on ne ponvsit pis, pendant que nos soidats al-
laient se trouver en face de soidats allemands,
proionger un étst de cnoses equivoque devenu,
a beaucoup d'égards. insupportab e et pernicieux.
ba déclaration de guerre est done uo acte a ia
fois de sitcétUó et clo,/po;tunité politique; c'cst
r . consequence inevitable de ia participation de
l'Italie a la g^erre ci-ociccne.
I,e Popo'o d Italia rp. laud't a la récolution
gonvernemofltaie.
ü'un seul bond, lTlalic a occu.é sou posle en
tra les grandes nations. A ce moment décisif do
l histoire mondiale, Ia guerre a i'Ailemagoeest
une victoire'du peuple. li u'a jamais élé vrsi que
1Italië ressentlt seulemenl le sens de Ia guerre a
l'Aulricbe ; l'in'.ui nn populaire avait eatrevu la
vérilable enBcmlodés fépoquo de notro neutra,
lité. Efe est née, fiaoier.ect, l'Itniie nouvelle
libre de toute compromlssiou. combattant pour la
civilisation, sr.cfifi.uitson sa::>; pour l'idéal. La
sainte ligue est carr.p'èïemer.t formée.
Le Secoioécriï
Le déb?rqt:euiet:ta Salouiqua fut !e signa! an-
noscant le dernier acie Aujourd'bui nous décla-
rons la gaerre a i'Ailemsgne Que l'ltalio et la
civilisation vivent oi prospérent dans les siécios
a venir. Jamais corane a»j U'S'hu nous n'svons
senti ces deux mots si éiroitement unis : l'Uatie
et la civilisrtien, reso aner dans un cri do guerre.
L'organe des n?"onali:le', l'Ide.i Nazio
nale, écrit :
Nous voici en gueire ouverfe, déclarée, offi-
cieile, avec l'emplrc aiiemand.Vraimeai, de noire
part, if s provocations n'ont pas cnanqué,et i! est
élrange que le gigantcsque ergueii ülleinand les
ait si paliemmcnl lolérées. La guerre est désor-
mais teüe que le peup'e i'alicn l'a vouiue. II s«n-
tait qu'absttre l'Autr+cbeaurait élé moins querien
s'il n'svsit pas abattu en même temps l'Alloma
gne qui est uno Autriche pire et plus grande.

L'impressiona Paris
A l'heure oü 1'ltalls dédarait dimanche la
guerre a l'Allemagne, de söa cólé ia Rouma¬
nie te mettait en ètat d'hostiüté avec i'Aa-
triche.
La satisiaclioa avec laqueüe cat événe¬
ment, couna a Pari3 dans la malinéa, fat
accueilii aassi biea dans ie grand public
qua daas ies milieux renseignés preuve
1importance qtrii faut attacher a sa "répsr-
cussion sur ia mrrche de ia gaerre. Aa
point da vue militaire, i'entfée en iutie de
I'armée ronmaine compliquera encore ia si
tuatic-n dèja si critique ds- empires c-mtrant
aa moment même oü l'offsasive - A ltés
en Macédoine leur cause une lég.ume in¬
quietude.
D'antre part lo Liocas éaonomique se res-
serre paree que teut raritai; lemen t en céróa-
■ö3net minsst «era désormais inlerdit aux
Allemands ; ocfiu, ceüe nouvelle interven¬
tion a la portée ö'nn symbols. La presse
allemande disait teut réee:;: ment encore qae
la ration roamaine suivrail la parti assuré
de It victoirc Nosensemis dans ces condi¬
tions ne dciv;m plus so faire d'illusion snr
t issue c'e la gaerre.
Gette décisioa fait honne;.? a la clair¬
voyance de la Ronma. .ie ; c'est aussi ia jaste
récompeass dc ia ciy'cmaiiede i'Eatente qui,
en dépit d'une prepagande efirénée de nos
ennsHsis a Ducsrcit et par ses persévérants
efforts, parviut ü msnsr è bien !a vaste pro-
gramme qae LI. Briand a su faire approuver
a la Goaléresce de Paris.

LESDECLARATIONSDEGUERRE
C'est la irentc-iDuxième
guerre notifiée depuis la li a
La liste s'établit ainsi :
1914 :

déclaration de
de jaillet 1914.

29 joillet .
fei' aoüt .
3 aoüt.. .
4 aoüt.. .
5 aoü
o aoü

L'impressionenSuisse^
La double déclaration de guerre da l'Italie
a l'Aiiamagne et de Ia Roumanie a l'Aulriche
a été connue ciraanche soir a Genève a una
heure avancée de la nuit par des editions
spéciales de journanx que s'arrachait le
public.
L'impression cansée fat énorme. Ou con-
sidéraii depuis qaelques jours i'intervention
de la Ronmanie aux cótes de la Quadrupie-
Eotente comme une chose certaine, et deux
jotunsux, i'un da Lausunne, l'aolre de
Genèv?, avaient même annoncé cctte inter¬
vention comme un fait acquis. Maisoane
s'attendait tn aucuno fa?on ü Ia declaration
de gaerre de 1'ItPlie.
D'une facon générale, ie public genevois
qui jendi dernier, ü la conférencede M. Jean
Cruppi, accl&mait le nom de M. Briand, con¬
sidère que ie président dn conseil francais
est ie principal anteur du doable événement
qui vient de se produire.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Les pertes causées par Ia guerre

en Qailcie
La Gazette de Toss annonce qne, selon des
informations de milieux bien inlormés, les
dégats de gnerre en Galicie pendant les an-
nées 1914a 1916sent ies suivants :
100,000 maisons d'habitaüoa et 150,000au-
tres batiments ont été détruiis ; 58,223 fa¬
milies sont sans abri ; 50 0/0 de ia récoiteen
pommes de terre et 70 è 75 0/0 des antres
récoltes ont été anèanties ; d'un million de
chevaux, ia moitié a été réqaisitionnée oa
tuée ; les paysans ont perdo na 50 a 800/0 de
ieur bétail. ce oui t-it plus d'tin million de
hêtes ; 30,000 machines agricoles, 309,090 ou-
tils agricoles et 400.000 TOitures 0( tl'éiötóiUX
ont étéperdas,

L'Anlriche a la Ssrbie.
L'Allemagne ü la Russie.
L'Allemagne ü ia France.
L'Allemagne ü la Bügique.

üt L'Ang e'errs a i'AUemagae.
üt Le Montenegro a l'Autriche-

Hongrie.
6 acüt La SerbieA l'Aüemagne.
6 aoüt L'Autricbe a la Russie.
11 soft'.. Le Montenegro a i'A'lemagne.
12 aoüt La France ft i'Autriche.
12 aoüt L'Aogleterre a i'Aatriche.
23 aoüt Le Japou ü l'Allemagne.
25 aoüt....... L'Autricbe au Japon.
28 aoüt L'Autricbe &la Belgique.
17 septembre. La S?rbie è i'AHemagne.
2 novembrë. La Russie a iaTuquiè.
G noverabre. La France a la Turqote.
JTnovembre . L'Ang'eterre è la Turquie.
7 novembre. La Beigiaue A !a Turqnie.
7 novembre. La Serbié Ala Tarqtiie.
21 novembre. La Républiquede St->!aria a

l'Aulriche.
1915 :
24 msi L'Italie a I'Autriche.
22 aoü! L Iialie A laTnrquie.
)1 oct. (8 b. du mat ): La Bulgarie a Ia Serbie.
14 ocl. (midi). La Ssrbie a la Bulgarie
16 cctohre..
17 ociobre...
19 octobra...
oc:obre...
1916 :
mars
aoüt
aoüt

L'Ang'eterre AIa B tlgarie.
La Franca a la Bulgarie.
L'Italie a Ia Bulgarie.
La Russie a la Buigirie.

Le Purtugtl a i'AUemagne.
I/Itaiie A s'ARemagne.
Lu Roumanie a l'Autriche-
IlongTie.

SurleFroiitdalaSomme
Le Kaiserassistait a la défaits ds sa Sarde
L'échec sanglant icfligé A la garde pras-
sieoae par ies troupes du Worcestershire et
du Wiltshire a suscité i'admiration do tons.
Les officiers du grand état-m jor francais
qui ont assisté a ca duel üi eat que les
anglais ne se sont jamais montrés phss
bfüiants qu'en ceüe occasion. La garde
prussienne a subi des pertes terribles. San
attaque fat, assure-t-oa, préparée avec le
plus grand soin, sous ia direction persor,-
nelle da küser, désireux de venger ies
échecs répétés de ses troupes sur le front de
Ia Somme.
Le général GalhvBz, qui commandait fes
forces aliemandes, n'a pas hésité a sacrifier
ses hommes iusqu'A la folio.
Les Prassiens avane-aient, fauchés par nn
fen meurtrier. Mais en dépit dc leur courage,
ils durent finrlemeat s'avouc-r vaincus.

niii

LA GREGE

LasilnalicBs;«rlefrontserbe
On 'éiégraphie de Salonique au Corriere
delta Sera :
La contre-offensivs serbe dans Ia régïon de
Sorovicevo, a i'öuest du lac d'Ostrovo, con¬
tinue a progresser, mais Ja position de Soro¬
vicevo reste tosjours dans ies tnahis des
Bulgares qui, daas ce ssctear, sont au nom-
bre da 10,000, commandés par Ié général Bo
giacevv. Ges troupes avaient tenté de poasser
en avant ponr occnpcr F?chsmia de fer da
Vodeaa, mais la vigoursuse contra a'taque
sarba ies obügea k se meltre sur ia défen-
sive.
D'aufre pari, dans un autre ssetcur du
front macédonleo, les Sar bes caatinacnt A
avancer parmi les collines abruptes de la
Moglenizs, malgré la résistance rcharné?
des Bulgarcs qui occupest les plateaux. Si
l'avanca serbe dans cette région contiare,
ia ligne de communicaticn des Baigares qui
menace le fl uc gaachc des a'iiés si ra Asm
tour si gravement mc-nacé», que l'ennemi
sera forcó de ss retirer sur toats ia ligne.
II devient de jour en jour plus évident que
les Bulgires n'ont aucun objectif oflaësif et
n'ont d'autre but que de parcr A '.'offensive
das Allies, cenx-ci occupant una ligue intsr-
ne compacte, ponrront, au moment vcnu,
perc.;r ia iigne bulgat e dicpaséa en are et
aysni uee force derésistanco moindre. Noas
aurous d'heurenx événemsnls Aenregistrer.

ia bataiilecontinueentreGrecs

ganiser une conlre-manifsstation, qni de-
vait avoir-également lieu dimanche ; mais ce
projet étant eonnu, le directeur da la police
d'Athènes, le colonel Zimbrak'kis, a inter-
dit la contre-mauifeslation pour la jonrnée
de dimanche, se réservant de fixer nn jour
spécial pour cette démonstralion aniiveni-
zeiiste.
Aalrestlcmonslralioas

A Veiii et Milylène, d'imposants mee'ings
contre les Buigares ont en lieu. Des adresses
ont été envoyées au roi l'invitant a S8 placer
A la tête do "I'armée grecque ponr cnasser
l'ennemi séculaire da territcke grec.
Un meeting imposant contre les Baigares
a eu lieu dimanche dans la capitale de file
de Ghio. Les mauilcsiants, s'éievant A plu-
sieurs raiiliers, ont deniandé par dépêche au
roi Constsntin d-s chasser les Baigares de ia
Macédoine grecque.
Devant les consulats de France, d'Angle-
terra et de Russie, les maaifestants ont ac-
clamê les puis9ance3 prolectrices.
Les consuls ont reraercié par de conrtes
allccatioas.
La ligue nationale des réservisfes de l'i'e
de Gbio a adressó une dépêche de félicita-
tioas chaleurenses an colonel Christodoulos,
qui, cit lo télégramme, a sauvé l'iionnear de
la nation.

LA SERB1E

ct Bulgarcs
Perdmt les combats engagés contrs les
Bulgares par les troupes grecqaes commsn-
dées par ie colonel Christodoalos, cslles-ci
auraient perda plas d'une cen'aine d'hom-
mes devasit Serès. La bataiile continue.

51.PachitcliaAlliènes
Uae dépêche ö'Aifcèaes da 24 aoüt, relardée
dans la transmission dit :
Nons manqnons d'isformafions sar la non-
veile Gfèce, les Bis télégraptnqass étant cou¬
pés et les dépêches do Saloaiösne étant trés
bróves ; ls radio'élégraphie av«c Cavaüa, a
cause du man vals te., ps, fonctionse ma! ;
pourtant, le prétët de Cavaüa a télégraphié
an gouvernement qss 10,609 rlfagiés, pres-
que nus, aft'amf-s et grelottants, se trsavc'nt
aux partes de Cavaüa.
Noas atlendoas, ce soir, le président Pa-
chitch qui, accowpagné slu minisfra serbe
Grikovitch et de sa suiie, est arrivé a bord
d'nn coBtre-torpilIesr francais, hier soir, A
Patras, venant do Gorfon. Le premier mi-
nistre serbe voyage inengnito eoas Ie nom
de Petrovitch ; Ü passera si nuit a Athèaes .
II se rend AChalcis a Ia rencontre da roi
Pierre.

L'exodedcCavaüa
Une dépêche de Milylène, dn 24 aoüt, a
l'Agence Radio, snnoncc l'arrivée des va-
peurs grecs Ermoupolis et E'.leni, venant de
Cavaüa et trassportant des rélagiés ds Ma¬
cédoine. Trois aviatiks allemands et bul-
gsres les survolèrenï au mement oü ils quit-
taient ce port et lancèreat des projectiles
dans la dir?ctidn ties navires qui, par mi¬
racle, purent echapper aa bombardement.

La fsBlfcsiatieaveaizelistcd'Alhénes
Les premières nouvelies reqaes d'Athènes
au suj it de la grande manifestation venize-
liste qui a en lien dimanche disent qne cetta
démonstration a obtenu an imraesse suc-
cès. Plus de 70,060 msnifesUnts y ont pris
part, acclamant la Frtnce et l'Eafsnte.
M. Venizeios a pronoticé un grand disceurs
préconisant ie réveil de la Grèce et deman¬
dant au peuple d'adjnrer le sonverain de ne
plas croire a l'impossibie victoire de l'Alle¬
magne.
L enthonsiasme sonlevé par ce vibrant et
patriotique discours de M. Venizeios n'a fait
qne croitre, Dans la soiree, un eortège d'en¬
viron cinquante mille personnes s'est iormé
et a parcoarn la vilie, acclamant le3 allies
et faisant des ovations devant ies legations
de l'Enteute.
LesatttivêJUïhsiess'étaieot pro/.otéd'o

LesIlaüessca Ej'.irc
Des troupes itaüamies descendant de Vai-
ioua sont arrivées dans la région de Chima-
ra. Gette avance a peur but do surveiller des
cótes oü des sous-marins ennemis ont été
fréquemment signa'és. L'occupation a aussi
pour objat d'empècher les Bu'gir.es d'en-
voyer des dótachements dans ceue région.

SUR MER
Comment ies IMavires allemands
récompensent ies vap&urs sué-
dois qui ies convoiant

Le Tidd g n se p'air.t que des navire3 mar-
chands aliemanüs convoyés dans les eiux
suédoiscs en compagnie de vapsurs suédois,
préviennent par radio les vaisseaux de
gaerre aliemanüs de t'approcha des buteanx
suédois. C'est iA, dit ie journal, une singu¬
liere fa<?on de reoiereier ce la protection
regae, et il invite Ie góovemement a prea-
dre des mescres énergiques pour empêcber
les vapeurs aiiemands d'ötüiser le radio
dans les eacx territoriales ssédoises.
Les Rescapés du « Léandre »
Le vapeur espagnol Antonio a débarqué a
Valence vingl-detix nauffagésdu vapanr grec
Léandre qui a été torpilló.
Les naufragës ont été mis a la disposition
du consul da France.
Le « Bremen » ssrait en routo
pöur l Amórique

La Gazette de Cologne annoacs que « le
sons-marin Bremen fait route ponr les Etats
Unis emporlant des matières colorantes. »
Beteau italion attaqué

par un sous-marin
Le bateau italies Mandie, ayant 27 hom
mes d'équipage, a été attaqué samedi par un
sous-marin. La bateau a été atüint par nne
torpille qui lus a fait une hrge brèclie par
laqnelle t'eau s'ett engonfirêe. Cependant Ie
navire n'a ptscoulé graosa sna chsrgement,
entièrement compose de lüts vides. Denx
mar ins sont bieasés ; ui tnarin que i'ou
suppose avoir été taó par i'expics-.on de a
torpille ou qni s'est noyé daas facale, n a
pas encore été re r ouvé.
Navires allemands convoyés

par des 'Zsppclins
Une dépêchs de Ghrisliaaia aa Morning Pest
annonce qne denx Saprrzappsims out été
ape^us croisant an-dessus de Bergen, a une
altüude de 3,000 metres, samedi dernier. Us
avaient été vus d'abord A Marsten et l'on
suppase qu'iis servaient d'éclait'öors A des
navires allemands reveoant de ia có'e nor-
végienne ; iis se divigea'ent vers i'Ouest.
L'Allemagne et !e Danemark
D'après une dépêche de Copeningue i
i'agence Wolff, ie gouvernement danois au¬
rait interdit ('exportation du thé, Les Sacié-
tés réunies de "navigation de Copenhagae
communiquent que ie vapeur Volar, capturé
ii y a pin steers semaines, a été maintenaal
mis en iiberié A Ilambcurg, cü il prend du
charbon. On attend soa prochaia depart de
Ilaaabourg.

LAGUERREAERIENNE
Des avions allies

bombard ent GanJ
Selon 1'Echo beige, daas la malinée da 21
aoüt, uae escsdre d'avions a bombarde les
eoviroQS de Gind. Les premières boabes
oat été lancëes A8 n. 20. Le bombarNeraent
aconiinué jusqu'A' 8 h. 55. Soudaiaemert,
line grande explosion se prodalsit et une dé-
tooation qui dura qeinze' secondes fit trem¬
bler les fenêtres do Ia vilie entïère. Sans
doute, un dépot de munitions avait santé.
Cioq minutes pius tard, ure deosièms ex¬
plosion eut lieu, de violence egale. Les avia-
tears avaient atteiut prc-bablem^nt leur baf,
Le broit court qua ies domo-ges caosés
sont trés grands ct quo i) norabré des victi-
mes est trés éievé.
Le même joarra! apprend qne, au cours
de cette attaque, k psusrière ds Meirelbrke
aurait stuté. Ua Z-ippsiin station nact A
Saint-Denis-Western aurc.it été endommagé
sériensement.

LEBLÖCL'SL'ALLEMAGNE
Le Daily Mail annonce qn'cn accord a été
signê samedi par les représentants del'asso-
eiatioa des pêehenrs hol'andai3 et legouvf-r-
nement britanniqce ponr régier ia vente du
prodnit de la pêche des hares gs par le Hol¬
landais.

ymiiiïSiS
Le "nuniéro de celte semaine renferme
notamment plnsiears dessins émouvants :
En transportant un Blessé : UHéroime
d'un Brancardier. Le Combat naval du
Jutland . Le Déménagement d un Village du
Front. La Croix-Beuge italienne, etc.
La feuille de dessins hnmoristiques qui
encarte ce numéro pubiie uue série de cari¬
catures satiriques inspirées par Ia guerre.
De nombreux clichés photograpliiques
ajoutent a l'exactitude du texte.
Le vif intérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'illustration assure le succes
croissant du Petit Havre illustré^

Chez tous nos Dépositaires et Bépóls
IB CyniUaes te Kuméxo

CMp losÉ
Citations a I'Ordre du Jour

Du Corps d'Armée
Dins le3 citation? a l'ordre du corps d'ar-
mée, pnbliéas liier, an lieu de caporal Deal,
lire caporal Dial,

De la Division :
M. Emile Fiiboulet, soldat an 359» régi¬
ment d'infinterie, origiaairo de Sanvic oü
réside toute sa familie, frère de M. Ch. Fri-
boalet, conseiller rauaicipal, a été cité com¬
me suit Al'ordre de ia ... division :
A fait preuve comtne agent da liaison d'un
courage exemplairo sous los plus violents bom-
bardements, durarü ia période"du 22 au 30 juin
1916 n'a cessé d'assurer sou sorvice avec ua
absoiu mépris du danger.

Du Régiment :
Le caporal Adoipbe R gnaulf, da I29<>ré¬
giment d'iofantcrie, a été cité A l'ordre du
régiment dan» les ternifs saivants :
S'est aequit'.éd'uac fr-coaparfalte et raaigré les
feux de hervsgesccr.c-mis,do sa missioa do net-
toycur d« tranchées.
M. Regnauit est domicilié 7, passage Pe¬
nsion, au Havre.
Lo soldat mi'railleor Maarice Lethuiliier,
du 224" régiment d'infant- rie, a été cité en
ces termes a l'ordre du régiment ;
Le !0 jtiillet 1916.maigró une violente attaque
de 1'er.aerai,estmonié sur la (ranebée, s'est mis
en b-t'erieeta arrèté psr lo feu de sa piece ren¬
nend qui prc'grcssait parle boyau.
Le soidat LefhailHer a par-icipé anx com¬
bats livrós en Champagne et « y a lntté sans
défailfance pendant qnisze jaars », suivant
one attestation du colonel commandant le
rég ment.
Maarice Lethuiliier est origiaaire d'Epoa-
viiie, oü habite sa familie.
M. Joseph Targosz, né cn Pologne. engagé
volontaire a la iégion élrangère, et qui etait
avant la gnerre employé c'.k-zM. Gnignery,
100, rne du Lycée, a été i'objet de la citation
saivante :
Bon sobiat, s'est trés bien comporlé aux affaires
des 9 mai, 10juin et 23' seplembro 1915,en don-
nanl un bel exemplc de courage a ses camarades.

ï,® Slufage des {'..rlntN
On communique Ia note saivante :
Le ministre du commerce vieut, par de
nouvelies instructions, d'inviter les préfets a
veiiler A ce que les tarines importens d'un
département dans un autre, ne continuant
p sa concurrencer avantageusemenf, grace
Aun ponrcentage insuftisant daps Ie blntage,
les farines produites d-ns le départemmt
d'importaticn, par les mi aotiers qai respec-
te at Ia loi da 29 joiliet 1910 Ges prescrip¬
tions seront appüquées d'une fapon uni¬
forme dans tons les départements et les in¬
fractions au tanx de blutage lixó a 80 0/0,
seront poursuivie3 ct frappées des sanctions
légaies.

Les Permirslons Agricoles
Le Journal Officialpubiie nne circulaire re¬
lative a ia délivrance des eert iieats destinés
a étsblir que les militaives demandaat une
permnsion agricoie exercent blcn une pro¬
fession agricole.

Marine
Par arrê'é du sous-secréia're d'Elat de la
marine, eu date du 2i aoüt 1916, aéé nom-
mó a l'emploi de garde maritime stagiaire,
au Havre, le qnartier-rnailre fusilier Aüain
D.rgorn, en instance de pension pour bles¬
sures de gnerre. actuellement domicilié A Ia
BöChs-Deriieu (Cótes du Nord).

D:g Ciivriers Ch'nois an Havre
La gare de Lyou, a Paris, présentait di¬
manche après midi un aspect d'un pitfores-
que imprévu. En un long cortege, nare'uant
a petits pas A la fois trainaats et pressés, un
mi-lier de Cbinois descendaient les ramprs
qui ondaisent vers ie boulevard Diderot.
Ges jaunes, vétos de complets de telle b:eue,
sont des ouvriers rccrutés en Extrême-
Oriect pour venir travailier dans nos nsines
de gaerre. Divisés eu détachements, ils out
été dirigés sur la gare Saint-Lazare poor ga-
gnsr la région du Havre oü ils seront oc-
cupés.

A Lor cage cm Seise
Un bateau sngiais e.-t allé, dans ia nuit
de vendredi A samedi, donner en plein sar
!e vapeur Ballcgie, qui dcscendait la Seine,
Ahauteur da la Font-cine, prés de Daclair.
Ii n'y a ea, heurecscmcnt, aucun accident
de personne. Qa.ant au bateau anglais, il a
pu continuer sa route sur Rouen.
Le vapeor Billegte se dirigeait sur le Ha¬
vre ; il venait de Rouen oü H avait opére un
décbargeroent de charbon.
Un scaphandrier venant du Ilavre s'est
rendu dimanche matin pour examiner les
possibiliiés du renflouement du vapeur
Baliogie.
Ge renflonemsnt est possible, d'antant
plus que le navire descenaait le flenve sur
lest et qae le pilote, ayant pu lo diriger sur
ia berge, Barrière teul est immergé ; l'avant
est Asec.
Le Baliogie a été frappé A Barrière des ma¬
chines. Uae ancre du navire abord9ur est
restée dans ia blessure. Ge dernier après
avoir déposé son charspmsnt A Rouen, a
quitté le port, dimanche, avast son avant
trés aplati. Les réparations seroat faites en
Angieierre.

Teufetire «?« Sticiüe
Lnndi matin, vers deux hsures quarante-
cinq, nne nornmée Gsrmaine Langioi?,
femme Mavant, democrant rne des Chèoe-,
AGraville.Vest jelée a Beau enlace Bhötel
Frascati, dans l'intenticnde mettre fin A ses
jonrs.
Les gaettenrs du sémaphore de la Cham-
b:o dc commerce entendirent ses appels
et se porlèrent A son secours. Us furent
assez heureux ponr la tirer de sa dange-
reuse position et lui prodigaèrent des soins
au poste de secoors, en attendant eon trans¬
port a l'Hospice Général au moyen de la
voiture d'ambniance de eet établissement.
La désespérée n'a pas voalu laire connai-
tre ie3 motifs de son acte de dèv-poir.

?ut de ma sitnation et m'aidi A regagner ma
chimbre. »
Le blessé a été transporléd'urgencj Ai'IIö»
pital.
Une enqaóle est ouverte.

Olympia :FranceseaBEIITIJIIdaaslesGoafTresdelaVie

l'ne Agresiiou
M. Porc'n, commissaire de police de ia 6e
sc-ctioa, éiait icformé hier matin, par Mme
Etienne, débilante, demeurant 1, boulevard
Auiirai-Mouchez, qu'un de ses lacataires était
rentródans Ia chambre, gravement blessé.
Accompagné de soa secrétaire, M. Porcin
se rendit an cbevet de cat hemme, Ilenri
Gaillard, Agé de 28 ans, leqnel pertaitau
cóté droit nee plaie large de denx centimè-
tres. II rouffrait beaucoup, et c'est avec
neins qu'il fournit les explications suivan-
tes :
« Vers dix lienres, dimanche soir, dit Gail¬
lard, je passais sur ie qaai de Saóne, nn peu
pri3 ae boisson. Je regagnai ma chambre,
lorsqa'A la hauteur dn pont 3, une bande de
jeunesapache3 me chereha querelle. Sans
motif, Ban d enx me porU un violent coup
de coateau et la bande prit la faite. Comme
ea arrivant chez moi je ne pourais monter
l'escaüer, ja suis reslé conché sar les mar¬
ches.Versonzeheitres,MmeEtienne('aper-

Rtcliis de cis'csiïep
Le nommé Léon Zarech, agó de 23 ans,
marchand do glacés, né a Constantinoule,
demeurantrue de la Fontaine, 37, rofnsant
de circuler avec sa voiture et injariant *es
agents, rue ds Paris, s'est vu dresser Drocès-
verbal.

A'o!
La commêe Anna Joos, agéo dc 15 ans.
saus profession, demenrant bouievarrt de
Graville, 250, a été snvprlsa prr des police¬
men anglais alors qu'elle dérobait du blé a
même des S3cs déposés sar !c qaai de la
Gsronde. Procés -verbal lal a été sressé.

ItenTirxéa par «les Aulov
Dimanche soir, vers neof heuros, le soidat
beige Germain de Geider, agé de 48 ans, can-
tonné AHartleur, desceadait a coutre-voie
d'on tramway, place de I'Hót-i-de-Ville, lors-
qu'ii fut heurté par une automobile an-
gloise.
Blessé a la main et A l'énanle gauche, le
soidat fut transportö A i'Ilöpital beige dn
Lycée.

Vers la mem- heare, un sujet britanniqne
Patrick Byrne, agé do 22 an«, chaulkur a
bord dn steamer anglais E-wisHone, se dis-
posait Amon'er dans Ie tramway de la Po-
tile-Enre lorsqa'il fut renversó psr nn taxi-
auto.
B'essé anx reins, an pied droit et au vi¬
sage, le mnrin reent ies premiers soins au
po"te da I'Höte1 da Vilie, pais une auto l'em-
poita a Bllöpital anglais da qaai d'Escale.

M.MOTETïElfflïïE.n.r.B.-Tïérisi(23glsü9Dr.asla2;ans)

DONS ET SOUSCHIPT]ONS
Pour Ia Crolx-Rouge I-Vanralsc
Bureaux des pouts et chaussées (2D verse-
ment) Fr. 97 —
M.Gérard, laxo a témoins (blessés iniil-
taires; i o»

Pour Ses Orphelins de Ia Guerre
(Culonied'Etretat)

Personnel ouvrier. de la maison E. Au'oer!fiis
alaé. 21, rue Duguay-Trouin Fr. i :i —
M.E. Aubert io —

THEATRES&GORGERTS
Grand-Thê&lro

Demain soir, A8 henres 3/4, par la toar-
née Souché, Bimmensr succes Plus queReine,
pièce en cinq actes, cBEmileBergkrat. Artistes
principaux : Müe Viviany, des 'tonrnées Al-
bert Brassear, et M. Malhis, de la Porle-
Saint-Msrtin, dans les róles de Jos'yiiin j ct
Napoléon. — La location est ouverio.

Folies -Bergèra
Gala «lo Bienl«lsr.-oo
Dans les branches les plus diverse, la
bienfaisanco a i'égard des victimes de la
gaerre ne cesse de se manifester. Les artis¬
tes ont été éprouvés A l'éga! detous les bons
Francais et ieurs orpbebns soit bien dignes
de la sympathie de ieurs dévonés collègues.
Gesbons camarades sèmentalors le rire ponr
calmer la doalear. II n'est pas de plus beau
geste.
Et c'cst poerqnoi la troupe de Birnpresario
Charley, que Bon applandissait depais plu-
sieurs. mois, n'a pas voulu quiiter notra
vilie sans i'accomplir trés larga uent.
La soirée donnee nier soir aa profit d»
l'Association des artistes dramatiqnes et de
fOE tvre des petits orphelins ces artistes
tombés au champ d'honneur, a été an veri¬
table saccès. Elle était phcèa sous lo hant
patronage de M. Daiimier, soas-secréiaire
d'Etat aux beacx-arts et sous ies auspices de
la Municipalité havraise. .
M. Jenneqnin, adjoint au maire, s'était fait
représeater.
Da nombrenx artistes avaient tenu A se
joindre A la tronpe Charley et apportèrent
lenr gracienx concours daiïs un intermède
tres apprécié.
On applaodit ainsi M. Heclor Chamay,
basse noble dans le grand air ds La Catomnic
dn Barbier de Sevillect L'Uomme de la Her,
qui ini avaient valu clêjA la vei^e un vrat
succès au concert de la Baarse. Ou fêta M.
Jean Ferly, qui d'une voix trös fraicha et.
bien timbrée chanta Vendun.' on ne passé
pas, et Bardi les gars. On fut charmé de Bart-
dépioyé dans la déciamalion par M. Lerevi!,
qoi dit Aravlr La povpie ct La Porte de Paris
pt M le Jane Stephan's qui récita avec fan Le
Régimentqui passe.
lteux cii.imeurs de la co'onie beige, M.
Reynaert, baryton, et M.Acbiüe Wild, ténor,
obtenaient beaucoup de succès, le premier
dans Hérodiade, et ie second dans Ia célèbre
aubide da Iloi d'Ys et LeBèos de Manon.
M. Léon Dafy fat I'exceüeat accompagna-
teur au piano de tous ces artistes.
Dïux pièces des mienx rlioisies furent in-
terprétées par les artistes do 'a tournee
Charley. La Paix chez soi. de Courieline, qui
valnrent Ala graciense Müe Georgette Betel
et A l'excellent M. Laflond, un vrai saccès,
pais Le Députi de Bomb'gnac,qui permit d'ap-
plandir a outranc», car ces trois actes fu¬
rent jonés de maitrasse facon, MM.Lerevi!,
Blondeau, Angelianrae, Uffon, Raimbaut,
Miles Gerbault. Georgette Botal, Marlhe Gtr-
thvs et Jeaane Roaaain.
Une quête faite a l'entr'acte fut trés pro¬
ductive, grossit notablement l'exceliente re¬
cette faite au coars de la soirée.

niwnnii 1 ii ■!— n

Thé&lroCirque Omnia
Cinéma Omnla-Patfcé

Aujourd'lmi mardi, en soirée, A8 h. l/4r
début du noaveanpregrammade la semaine,
avec Ia co»positioa suivante :
Poar la première fok au Havre, Leg
Deux Nfarqufaeg, scène dramatiqne de'
X. Miteh ; unerprètes : Mile Marie-Louise
Derval, Lonise de Fontvielle, l'enfant voléa,
Marie de Fontvielie, deveaue marquise de
Roavres ; M. Ksmra, le marquis Jacques de
Fontvielle ; M. Escoöisr, M. Jules (dit l'Amé-
ricain) ; Mmes Lés P.ron, Ja marquise de
Fontvielle ; Suzanne Munte, Lina Perlys. —
Les Perrcquets (instrucbf). — Mourir pour vi~
vre, drame en 2 parties. — Mentoultunt Amé-
ricain, correspondent de gaerre. — J'éponse
la steur ie ma veuve, interprété par Prince. —
Palhé-Journal et demières actualités.
Location ouverte comme d'asage.

Select -Palace
113, boulevard dé Strcsbo.rg
Aujoord'hui mardi, Beldche.
Drmain M«rcr»di. so>rénA,8h l/2,
LOflBRG DU PA S8K, grand
en trois parties.
F.'lqard el sa Bonne, scène co~'q~~i;
Et 1«Sdetnures acte-"' lés de i ;



mean Le Petit Havre — Mardi$9 Anut 1016
Concert awglo tranfaio

M F. Debri?, président de 1'Harmonie Ma¬
ritime du Havre, en remerciant les nom-
breuse3 personnes etui ont bien vonin a?sis-
ter an concert da 20 conrant, aa square
Saint-Roeh, donné au profit de l'Association
Amicale des Muti'és de la Gaerre da Havre
et de FArroadissenaeni, fes iolorme qae ia
recette brnte a été de 2.068 Ir. 2a ei qu'il a
élé versé 1,00a fr. 83 è l'OKtivre.

KURSAALCINEMA"
22, Ene de Psris,

Jinijü'a titp.iii «air

LA MENACE
4* série de i'Espionnage aliemand

en Angieterre

L'HÉB.ITÏÈRE
Grand drama seniimcntai en trois parties

GAUM0NTFaïYK
rue de InCemêciis,IS 1 *'
Malir.ee d 3 heures. Soiree d 8 heitres.

irjjI is
lir.EdQQard-Larse

Frances ca BERTINï
dans les Gonjfres dc la Vie
LA PORTEUSE DE PAIN
Suzanne GR AND AIS
dans Suzanne Fiirte

^§mma&teatlö&8fëlrtms
Service des Eaux. — Arrêt d'eau. Poar
répar#'ion C'unefui'c, les comiuiles ü'csu ci-des-
sous seront fermées aujourd'hui rasrdi a deux
bcures de i'après-midiet pendant queiques heures:
i° Rue Juies-Masurlcr.
f ltue Emile-Zoia (enire les rues Racine et de
la Coméuie).
£° Huede la Comédie,au sud de la place Gam-
bctia.
— Tour réparation, !a conduite d'eau de la rue
du Docteur-Gousture sera fermóe aujourd'hui
m-jrdi a dix hruires da raalin et pour queiques
heures. La partje ouest da ia rue BSranger est
comprise dans eet arrêt.
— Pour prise, la conduite d'eau do ia rue Demi-
doff 'enire les rues J -J.-Rousseau ct Frsncois-
Mazelfneisera fermêe aujourd'hni a deux heures
de l'apiès-midi et pendant queiques heures.

«Sr.»

(*-ulUim&$$(§Qctété$
Söclété Motnelle de Prèvoyaccc des Em¬
ployés da Coiamercs. su siège social. 8, rue
CaUgsy.— Télêchsner.' 220.
La Sociélése chargedeprocurer a MM.les Négo-
ciants, Ranquierset Courtiers, les employés divers
donl ils auraient besoin èsns'icurs bureaux.
Le chef du service re tient tous les jours, a la
Bourse, tic midi a midi et demi, a ia disposition
ces sociétaues sans etnploi.

§üllstin des Spsrts
JF«o<I}»55 As,f®elatlIojs

Patronage L-'iqueHavrais —Rêpondant su dê-
ïir d'un grand nombre ds sea membres, le P L tl
£ dcciöé tie pratiquer eet hirer le football-asso¬
ciation.
Mslgréune abstention de trois anaées de ce
sport, le PLUcomple mettre sur piod plusieurs
bonnes équipes dans lesqaeilcs nous retrouve-
rons avee ptaisir un certain nombre des anciens
jeueurs tei que Lejeune, Arnoutt, Lesauvage, Ar-
grentiu,Poinferral et une pleiade de jeunes qui
bc demsndeat qu'a marcher sur les traces de
Jeurs ainés.
Gccin'cmpêchera pas Ie PLI1 de prstiquer le
cross-counlry et ceitc dernière équipe s'asnonce
tl'.-inebonne force cette saison.
Tons les jeunes gens qui désirent faire partie
des equipes du PLU sont pri$s d'assisler a la
léunion générale de jeudi prochain qui aura lieu
a la salie gu PUI, 4, rue Fleurus.
Ordre du jour : Election de la Commission de
football, Compositionprovisoire de3 équipes.

5HR8IIQÜBRBOIOHALB
Sanvic

CcnstUmunicipal.—Le Consei!municipal s'est
réuni a la mairte.uimaache dernier, n neuf heures
trois quarts du matin, sous la prêsidence de M.
Paul Cornet, adjoin', falsact foncticns de rotire.
Elaient présents . MM.Cornet et J. Martin, ad-
joints ; Grandeamp.Carbonnier,A. Martin,I.onvel,
Bdgvron, Dalsroé.Csrpenticr, Oursei,Deschamps,
Friboulet et Laiouelie.
Excuses ; MM.Jacqueün, Alinault, Allienne et
Farey.
Sont.mobilises : MM.G.Vsvasseur. maire ; Va¬
line!, Marcheron,Satiou et Petit.
M.Grandcatnpest nommé secrétaire et M. Des¬
champs. secréialre-sdjoint.
Le procés-verbat de la dernière -séance est Iu
ct sdopté.
Communications. —Lecture est donnce des re-
merciemcEts deM. te docteur Gérard-Laurent au
sujet de la déeision prise au cours de la dernière
séance rel8!ivemsnt au service de rassistance
üiédicale. ainsi que d'une lettre de M. Ie Meute-
jixnt-colonelg«s!ion*sire dc i'höpital sngtais in-
cüquant les disposiiioas prises pour une rapide
evacuation des eaux résidu&ires.
Servicespublics 41.le président est inlervenu
euprès des Compagnies concessionnaires pour
cbtcnir un service mieux assuré du gaz, des
tramways et de !a distribution d'eau potable.
Los directeurs da ces Compagniesont donné
Passurtnee cue des dispositions seraient prises,
issigró les difiieultés quetles doivent surmonler,
en vue a'use smélioralion désirabie de ces di¬
vers services publics.
I'orcherie.—M.Deschampsdemande s'il c'a pas

été instaHéune porcherie dans le cenlre de l'ag-
glomération.
M.le président répond que Ie fatt est exact,
mais que eet établissement insatubre a élé sup-
primê aussitöt sur injonclion de ['administration
municipale.
Hommage"public.—M.Deschamps propose de
donner le nom de « rue de Verdun » a une voie
publiqae.
Cette proposition est renvoyéc avec avis favo
rsble a la Commissionde la vöirie.
Dépcnsesimprêvues.—Les prétévements eCfcc
tués depuis la dernière session, sur Ie crédit ou-
vert pour dépeases imprêvues au budget de
l'exercice courant, sont.approuvés.
Frais de cascrncment.— Le Gonseilsotticiie !a
prorogation du décret dn 21 novembre !9i2, qui
avatt atténuédans une large mesure !a redevanco
imposée a la ville, è titre dc frais dc cascrnement.
Groupc Jeon-Mceè: Proposition d'etgrandisss-
ment. — En raison des dépensss excessives
qu'enlrainereit actucttsment la construction d'ur.e
salie provisoire a l'école de gabons du Groupo
Jean-Macé,!e Conseil. sur conclusions du rap¬
port présenté par M.Lstouetle, au nom de !a
Commission des t dliments, «journe t'exêcution
de cj projet, qui nu présente pas encore un ca-'
raetére d'urgcree absotus.
Honoraires dus a l'arcHUcle.—Sur l'avis de sa
Commissiondes finances, le Conseil decide qu'i!
y aura lieu de psyer les honoraire-3dus a M.iiiaa-
pas. sur projets de constructions scolsires, lors-
que la situation trés obérée de la Caisse munici¬
pale permetira d'«n ordoncancer Ie montant.
Foumiiuees scolaires.—Une demands de revi¬
sion de la série de prix qui a servi do base a
l'sdjudication passés svant !a guerre de la four-
niture des imprimós et articles de pspeierie né¬
cessaires aux enfanis des écoles estpnsc ea con¬
sideration et adoptée.
Deuxièmsannivsrsaire ds la guerre. — M. Ie
président prend la parole et s'exprima ca ces
ternies :
« Messieurs,

» Au débutde eelte troisième annêe de guerre,
ii me paraït opportun de reporter nos pensées
vers les Ircnchées oü s'iüustrent nes höroïques
soldats ; vors ces contrêrs a jamais célèbres qui
se nommert l'Yser, l'Artois, la Soinme,IaCham-
psgne, la Meuse,oü, dans une latte ardeate el
ssuvage, l'ennemi est mainteuant partout refoulé.
Cette msgnifique endurance de nos troupes, avee
iosquslies coiiaborent si cfficacement celles da
nos puissacts aliiés, aura bieniot raisoq, nous
n'en doutons pas, de t'audacieux envfi'nisseur. Ni
les gez suffocants, ni les liquides enOamsrbs. ni
ia traite des jeunes gens des deux sexes arrscüés
brutaternent a tears famities, rien de ces procé¬
dés barbares n'alTsib'irale courage denos so'.dsts.
Nous ssvoiis qne le chSiiment est proche et qua
l'heure du règiement de comptcs ne tarderi pas
a sonner. Si notre conilsncs vensit a chanceter,
it nous suffirait pour nous réconforter de retire
les lettr®.messsge.prectaiaation et ordre du jour
adressés "anos gierieux soliats a i'occasion du
tragique anniverssire.
» C'est d'abord Ie président de la RêpuMiqae

. .... pour atlaquer
iL-ance,et conciut que stcs ctnra?3 de bataiüe oü
nos troupes ont refoulé i'enneail marquent les
étepes de ia Victoire »
» C'cst iegénéralissime Joffre qui, dansun ordre
du jour simote el vibrant aux soidats de la Répu-
biique, proelsme la certitude de ia Victoire.
» C'est Ltoyd C-eorga,ie graad tribun aogtais,
le successeur de Kitchener qui, dans une U-ttrs
éffiouvsnie aux sotdais de France, termine par
cette phrase pleise de promesses : «Soidats de
France, it fera boa vivre dsns voire pays qusnd
vous en acrcz chassö t'eevahisscur et quar-dvos
vertus guerrières surost assuré aux généraiions
qui vous suivent la Paixdans ia Liherté. «
* C'est Je générsiissime sir Dougias Ilaif, le
commsndanl des belies troupes britannicties, qui
rcnouvclle sa confiancedans la victoiie "finalect
rappeiie que !a France a supporté presque seuie,
sur te front occidental, Ia pression des masses
germsniques, ce qui a permis a l'Empire brilan-
nique de grouper cinq rni'.iiocsde volontaires et
enfin d'armer toutela nation en instituant le ser¬
vice miiitnire obligatoire. Puis it rend eet hom¬
mage è nos soidats : « I.n vateureuse resistance
des Francais n Verdun, leur irdomptaMehéroïs-
me, qni errsche a la fois des cris d'idmiration et
de colére a l'ennemi, le sang versé si gér.ércuse-
ment. on! enfin permis de parfsire tou3 les pré-
paratifs et de rêaliser sur tous les fronisuue cora-
plèie unjié d'rciion ; partout maïntenant l'armée
allemande se trouve réduit'e a la défensive.Aucun
des atliés n'oubliera jamais les sacrifices de la
France en vue de ce grand dcsseiïi. »
C'est noire ministro de la guerre, Ie général Ro-
ques qui,dans sa rénonse a LloydGeorge, sprés
avoir rendu hommage aux vaiüsnts frères d'ar-
mes eccourus de tontes les parlies de l'Empire
britanuique pour défendre la civilisation conlre
les hordes germaniques, s'écrie : « Les seidats de
Ia Républiquesont fiers d'avoir de Iets carasra-
des ; its applaudissfnt a leurs briilacts succes.
Les bataittes dccisivcs sont engsgées. A l'heure
cboisie par les siiiés en compléte unilé d'acüon,
nous aUaqueroüsi'ennemi qaibienlöt verra s'éva-
couir son rèvc de dominalios, et chanceliera sur
tous les fronts.»
Ce sont enfin !es Conse'ts génèranx, réunis cn
leur session d'éié qui, par Forgme do leurs pré¬
sident?, ont affirme'unanimement tenr foidans le
denouement benreux et prochaia d'une guerre de
conquêies et de domination.
Vous vous joindrcz a nous. Messieurs, pour
honour d'sboia ia mémoire dos Sanvicats tombés
en hcsuló sur los champs do hatailie c-t pour
adresser aussi iVxpressionae noire admiration et
dc;noire gratitude a tous ces jeunes gens, nes
fits, nos nères ; a ee3 hommes d'age mür qui
ont laissê femmis, enfanis, situation, et qui, cóie
a cöte, monirent une égaie bravoure eu* face de
la fureur teutosne.
Ilonn-rur a ces viiltants que rien ne décourage !
Inciinens-nous bien bas, Messieurs, dev-antlaat
d'abaégetion- et admirons ies md.os vertus qui
animenl t'ame de ces héros.
« Sstuons égatement ds notre plus profonde
syrepaibie l-'s famii'es endeuiltêes, mats non
abattues, tous ceux enfin touchés da»s tears plus
ehères affections par la perte d'un des leurs, mort
au chsrr.pd'honneur.
» Dans notre hemmsge de reconnaissanee a
l'srmée touts entière, ei partieuiièrement aux in-
tréfides difeaseurs de Verdun —Verdun I'icvin-
cibic— a'oabtlons pas nos fidéics aliiés : ia Itel-

« Messieurs, r.ous devons nous mon'rer plcine-
ment rassurés sur le sort de ia iutte implacable
actuelkment cngsgéc.
» D?s chefs hautemest qualifies condulsent
prudemmeut mais Eüremcnt, nos armêes a Is
victoire decisive.
» Et ii devienl évident qu9 dsns l'égi.te d'une
psix durable et bien assise, nos arriére-nrvoux,
suivrnt t'heureuss expression da L'oyö George,
goüteront la douceur de vivre dass notre beau

pays de France oü règnera Ia Paix dans Ia Liberté.»
iVifs appiaudissements).
Comitésecret.—Le Conseil se forme ensuite (■
Comité secret pour statuer sur un certain nom¬
bre de demandes d'admission a ('assistance aux
femmes en couches, aux families nombreuses,
aux vieiitsrds, aux Infirmes et aux incurables. »
La séance est levée a dix heures et demie.
Etat c.Qit.—Publicationde marisge. — Du 25
aoüt. —Fiorent Duysens, aitilleur, rue Lamori-
cière. ï«, et MarineBertrand, ssns profession, a
Blévilie, rue de Siinte-Adresse.
Dccès.— Du 47aoüt : Jacques Deshayes, Si
ans, surveillant des Ponls et Cbaussécs, 'rue de
Constsntine, 26. —Du 20 : Alphoasine.Torquet,
VveLaunay, 73 ans, renlière, rue Albert I", 28.—
Du 2! : Jacqueline Barabé,5 mois, rue Lonis-Le-
prevost,(0 ; ïüomas Panchout,7 mois,rue Ernest-
Renan. 17; G orges Stciner, 1 mois, rue Beaulieu.
—Du21 : Gabriel Lpbigre. 3 mois, rue de Saint-
Quontin.—Da 2C: Pierre B-r vieux, 2i jours, rue
Félix-Faure,S6.—du 27: Emile Onfray, 73aas,
capitsine au long-cours en retraite, rue da Tu¬
nis, 16.
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— Voilacequ'il faut faire. . . AHezchez
IVimeClémentine,lacouturièreduboulevard
Saint-Michel.. . Je ne sais pas ie numéro,
mais c'est un peu plus haul que le Luxem¬
bourg, a gauche . . D'ailieurs,vous verrez
le nom en grandes lettres dorées sur le
baicon.
— Je voisgad'ici.
— Jc saisquec'est chezMmeClémentine
2311ese fournissentpresque toutes ces da-
ïncs du quartier. . . Alors,commeMüeNo-
relle n'est pas trés ea fondsdepuisqueluue
lemps, il est probable que l amie avecla-
«tuelleelle est allée aux bains de mer a le
sac... et je parierais bien que c'est une
cliente deMmeClémentine.. .
— Oui, c'est unmoven.
— C'estle plus stir... Vous allez tout
savoir. . .
— Eh bien !j'y vaisde cè pas. . .
— Et vous savez ce que vous m'avez
jtromis?. . .
— Chose promise, mère Monaco,cbose
Sop' —déciaraövqöaveena sérieuxsoieaaejU

e Tenez,voiiè monnomet monadresse,
—ajoula-t-ilen remettantune carte devi¬
site, —des«1 fr. le cent a la minute »,
—oüélaientimprimesces trois iigaes ;

ANGEBARON
Commimonnairecn' lihrairic
19 bis,rue Serpents,Paris, V>

LorsqueBaron eut fait connailre a son
colièguele résuitat de sa démarcheauprès
de la inarchandea la toilette, il ajouta:
— Mainienant,a ton (our !. . .
— Amoi?. . . — fit Choisii.—Pourquoi
done?
— D'abord paree qu'il n'est pas utile
d'aller tous les deux chezMmeClémentine,
—répondilBaron.Lacouturière se méfte-
rait et ne piperaitpasun mot.. .
— T'aspeut-êtreraison.
— Et puis pareeque c'est I'occasion de
te mettre dans la peaude beaujeune hom-
me.. . ceqni justiftera ta démarche.. . Tu
en pineesnourNorette,n"est-cepas?. . . je
veuxdire d'après ton róie... Alors ga y
est !. . Et si des fois MmeClémentine
voyaitsa cliente, eile pourrait lui parier
avantageusementde toi et cela faciliterait
ton plan.
— Tas encoreraison.
—- J'ai toujoursraison. . . Ccois-moi!. . .
nousaliens ia réparerla gaffe, je t'en ré-
ponds!. . . A tionsdeux, nousaiions pren¬
dre notrerevancheavecceSaolo.. . ce Sa¬
lopdeRoumain!. . .
— Alors,je te lacltepour aller me frus-
quer, —dit Choisii,— et je file chez la
couturière.
— Tu lui ditas biendeschoses aimables
demapart.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSSNCES

Du,S8 Milt. —Louise GUILCtlER,rue öe la
Ferme-öouteiiler, 49; Lucien DEMETZ,rue Gus-
tave-l.ennier, 21; Corenlin C1TRAREL,rue Gus-
tave-ürinöeau, 81 ; René PANEL, rue Thiébaut,
93; MarceliueLEBRANCtlU,rue Lapérouse, 3;
Suzanne PIGUON,rue Gustave-FIaubert, 50: Su¬
zanne BOULAIS,rue Cassart, 44 ; Marcel GAUDJN,
rue Gustave-Fiaubert. 93; Lucienno GRIMM,rlléa
Julien, 9; MarcelMESNAGE,rue d'Arcole, 23 ; Al-
bert HAUTOT,rue Foubert, 18.

DÈCÈS
DuS8 aoüt. —Victoret Lueienne LEPRETTRE
Ij üéesiix), 49jours, rue de Turenne, i9 ; Eugèae
FAGUET,62 ans. sans profession, Hospice; France
LOTH,6 mois, Hospice ; Joséphine POILIZOR,
veuve IIALLOUIN,81 ans, sans professies, rue de
Paris, 29; Bsrnsrd THOURET,1 rn 4/2, rue do la
Brasserie,24;HearietteDEMORGNY,épouseGRAYÉ
42ans, sans profession, rue de Norsnsndie,334;
Migdeleine SABATHIER,IS ar.?, rue Bossuet, 8 ;
Aimée ARNAL,veuve FRETÈ,58ans, sans pro¬
fession, rue Joinv/lle, 48 ; MarioFANDET,veuve
LE BIHAN,75 ass, sans profession, rue d'Ai-
cole, 33.

Kir, ITAXES
M.PATINER,!6 ans, soidat aliemand, hopilsl
angiais, quai d'Escate.

Spécialité ö.o-E2»iïil
A L'ORPHELSNS,13-15, rue Thiers
Deuil cesapiet ea fi hearea

Sor dsciand?; ou:>ocrsonneinitifa au deuil porte&
eaoistr a rtotaid!»
TELEPHONE S3

LesAVISdeDE0E3senttarifés1. fr.la lighe

Mortau Champd'Honnsnr«»
t/ia* oeees PHILIPPE,si mere ; MM.Jem,
Jules, SI"' mariePHILIPPE, sex frères ct.soeur;
M- esuoeBOUPGUiGHOH,sa soeur; Iss Families
PHILIPPE.GULLLOTEL,DEHP.AP.D,SiEltlSEL,et \
la Familieet Iss Astis,
Oat la douteur de vous faire part do ia perto
cruetle qu'its vieiuient d'éprouver en la per-
sonne de
ftlonsieur Louis PHiL PPE

11' Artillerie
décédé Ie 5 aoüt 1916, a la suite dc ses bies-
suses, a i'ago de 24 ans.
Et vous prient do bien vouloir assisler au
service reügieux qui sera eélébré cn sa mé¬
moire, le niercrsdt30 aoü!, a nenf beures et
flemie du matin, ea i'êgiise du Sseré-Gasur
l de ta Mare-au-Clerc,-saparoisse.

Mortponrla Franco
Ai*»VsuosV. PATTEDat sa Fills;
/j?.MichelMATTEL!,son pére ;
Les FamiliesSiATTEH,M4HTIK;ST0FCKUN,
HBEKOEL.OUP.AKD,LAII1BHOK,MEHaHFZF,ia
Famiilsei lis Amis,
Ont Is douteur de vous faire part de la perte
cruetle q t'ils vicanent d'éprouver- en la per¬
sonae de
Valentin 1V1ATTEF5
Soldatcm163' de Ligne

Dècorcde la Médaille militiire et de la Croix
da guerre avec palmes

raort s la suite de ses blessures le 4 aoü', è
Viae de 35 aas, enterré provisoir, meat dans
tes Vosges.

Nos lég,ires et passagères afflictions
nous ru'ouui'fjntune gloire inlinie ct
I'!eniellc attenclu que nous ro^ai'dons
non tui.v choses visibics, mttis aux
choses invisibles, car les choses visi-
ij.'es no sont que pour un temps,
au lieu que i s invisibles sont êter-
nelles.

II Co. IV 47-18.
fine Fr^d^ric-Sanva^e, 36.

Mortau ChampdHonnenr
H, et K*'Phitbsrt SREKET, ses pèro et mère ;
M.et St" Phiibert CREKET,ses frère et beiie-
soeur;
Lutamllle et les amis,
Ont la douteur de vous faire part du dé-

'Raymond GRENET
Caporal au 246 • d'infanlerie

décédé a l'Sge de 2t ans, le 25aoüt 1916,dans
un hopilal du front, des suites de ses bles¬
sures reques a l'ennemi.
L'inhumalion provisoire a eu lieu dans la
Haute-Marne.
45, rue de 1'Eure, Ilarfieur. ? (95I6z)

Mortpearla Franco
M.et Mn'Louis COURANT,leurs Fils et la Fa¬
milie ont ia douleur de vous /aire part da ia
mort do
SiSonsicupJulien COURANT
Tèlèphonhteau 74' Régimentd'infanlerie
Décoréde la Croix de Guerre

j ieur fits, Lère el parent, tuê a son poste, Ie
31 juiilet 4916,a l'üge de 2! ans.

O toi qui cs ma force, c'est a toi
que je regarde, car Li-u est ma
haute retraite.

(Psaume 59, 40)

t951tzi

MortanChampd'Eonnsur
Vous êtes prié d'assisler au service qui
sera célébré en l'êgiiso Sainte-Aone, ie mcr-
credi 39couranf, a buil heures du matin, en
mémoire de
René-Pierre filEDRIN.AL
Cyclistede halailien, 320' ds Ligne

tué è l'ennemi dans les combats de Ie
»4 juiltet 4916.
De la part de :

IS. et SI" Esorges tl FORMAL, nés AUZQU,
scs père el mère ; ii'. JuUs StFORIKAL,prison-
nier en AHemagne, el Madame; iï. Ferasncl
61EORIKAL, actus.Dement au front, ses frè es
et scBurs ; des Families MEORiKAL,AUZQU,
BELLET,FAUVELet des Amis,
Havre, 15, rue Bougainville.

? tUaUÜZj

M. et Af" Anirè SASAÏ/HER ;
6tAf.Paul, Raste*,ei SturUe SA3ATH/EFI;
Mn'MariëLouiseSA3ATHIEH;
61" Vsuos Victor CAiLLARO ;
M ei 6!" BeorgssR3U3SAK,et leurs Enfanis;
M. LucienSABATHIEH,chevaLcr ue la Légion-
é'Horneur :
tl. GeorgesCAILLARO,et sss Enfants;
61*'Alarms-CAiLLAROet sus Enfants;
M.et M*»CAILLARO.et leur:.Enfants;
At. et 61" VistorKoe! CAILLARO,e! leurs
Enfants;
Lesfamiües CAILLAROet LEMOKNIER,
Ont !a douieur de vous faire part de ia
mort de
MileMsgdeleiite-Giaire-MarieSABAT1I1ER
déeédée daas sa qoinz'ènia annêe, le 28 aoüt
4916,raunic des sacreraents de FE iise ;
Leur filie, smur, pttitc-fiiie, cièco ct cou-
sine ;
• Et vous prient de bien vouloir assisler è
se3 convoi, service ct inhumation, qui auront
lieu le mercrcdi 30 courant, a ceuf heures et
derate, cn l'églisa Sairt-Michel.
On se réunira au doinicite mortuaire, 8, rue
Bossuet.
De présent avis
ds faire part.

tiendra lieu de-lettres
(9344)

Les Families FAGOT. SCHWAS. RËD/C, PAIN,
VALLEE, HARDT, BENOERe! LtCROQ,
Oat la douleur de vous faire part do la perte
crueile qu'ils vieanent d'éprouver en la ner-
sonne de
Konsieur Klichel SCHWAB

Fumiste
Médailleds 1870 71

, décédé le 27 aoüt 1916,a 2 heures du soir,
dans sa 67»annéc, muni des sacrcmcnts de
i IKglise,
Et vous prieat de bien vouioir sssister a ses
[ convoi, service et inbumalton, qui auront lieu
i ie mardi 29 courant, a quatre heures du
soir, en l'église de Sanvic.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 12, rue
Voltaire, a Sanvic.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avia en tenant lieu.

pJoJiz;

61 FernandPlANÊS: 61. DanielPLAfiÊC.ses
ijls : Iss FamiliesHALLCIK,PHIL/ZOR.HAMEL/N,
LLRQÏ,LEBIERE,cl les Amis,ont la douleur de
vous faire part da ia perte crueltc qu'ils viea¬
nent d'éprouver en la personoe do
fViadameveuve Josephine HALLOIN

Néo PHILIZOIt
décédêe to 2S aoüt, a 4h. 30,dans sa 83*annés,
a l'Höpitsl Pasteur.
L'mhumaUonaura tieu mercredi it trois heu¬
res quarante-einq, a l'ilöpital Pasteur.
Do présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ?19546z)

sa E fii lï. C I M E tv XS

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux têmoignage3 da rympa-
ihio qu'its ont rocueiliis lors dè la mort d®
leur» fits, PIEaUiS, Ciporal au 48', JAC-
QBE8, caporal au 323». ct .IliH ViV, lieute¬
nant au 228" d'infantei'ie. . lo/nbés ii Fce-
nemi. M. tt 6!" J. GOKFF.EViLLE.ainsi que
leurs Enfants,61" osuoe Pisrre GOHFREVILLE
et la Familisadressent, a tous ceux qui ont
bien vouiu prendre part a leurs tieuiis, leurs
reraercirasnts profondemant ómus.
Le Havre, 15,rue de ia Comédie.

\95i5)

La familie FRESOURGreraorcie les person¬
nes qui ont biea voulu assister aux convoi.
service et inhumation de
fiüonsleupAiber! FRÉSOURG
Ancienentrepreneur demenuiserie

PUmm-aaaMMa— b ai — i ™a|
61.et F.douardHAUQUEL,61.etM" Alplionss|
HAUGUELet lows la familieremercient ies per - |
sonnes qui oat bien voota assister aux con-
voi, service et inhumation de
fóonsieur Eugène-Adolphe HAUGUEL

De queiques vériiés
utiles a eoiiiiaitrc

Certains prêjugés qui se sont peu a peu ancrés
dans les espr i--,au point d'ètrc eonsidérés com¬
me des degmes intangibles, font a l'humanjta
plus de tort que bien des idéés subversives. Que
d'erreurs, coismraent, ne eommet-on pas sur la
vieiliesse et ce qu'on apo^ile scs misères. Quel
préjnge plus Dux que eeini qui veut fsire du dé-
clin do l'existence une sortede mort prémslurée,
II imporie, cependanl, do prociamer bleu inut

sattê, et la sanié est do tou3 les ages. O.noh.
jec'a a cela quo I'horama . vit trop viie pour pou-
voir durer et, surtout, pour pouvoir durer ei

liomrae est parfois trop csehvc üe ses instincts.
Souvent mêrue fhomme prodigue ses forces vlri-
lesjusqu'aun dge relalivcment avancé. Chezeer-
trains, it y a exeós de dépense cérébrale. D'au-
tres fournissent ua travail physique trop consi¬
derable Nombrcuscs sont aussi chez la km ma
Iss causes d'atfaibiisrement : jeune (tile, c'est I#
crise de ia puberté, pins lard ia raaternitó, puil
enfin Ia période critique de la mónopause.
_T'outcscos causes entraïaent, aussi bien che*
i homme que chfZ la femruo, les caémes consr.
qtiences i'appxuvrissement.du sang et i'épuise-
ment nerreux. qui se manifesteat par des 'rou
blis divers, anemie, neurasthenie. atfaiblissemsnS
geaéral, sécilitè précoce. Les recherches scicnti-
fiquesr " *
que d
un pr
use formuio soigncusement élabfie, qüi donna
journellemect des résultals vraimonl rem .rqiu-
btes et poisède 8 son aelif un nombre considera¬
ble d'exemplrs tout a fait probands. I.'aciion 'ouf
a la fois douce et énergique des Piiu'es Pink con
vient aétnirabiement aux organismes affaiblispa'
l'anémie. Ces piiules sont un des uius puissants
rf-générstcurs du sang setuetiement connus,
móme toaips qu'ua lonique des nerfs poriiculière.
ment actif Lts surmeaés. les neuraRhóRiques
ies aném^ques.Its Dibles en général en ustroei
avec ie pius grand profit.
Les Piiules Pink soru en venle dans toutes tos
pharmacies et au dépot : Phsrmacie Cabün 23
roe BUiu, Paris ; 3 fr. 3d Ia boi;e , 47 fr. SOles ij
boites, franco.

NOU VELLES MARïTIMES
Le st. fr. Pessac, ven.
Giimsby!e 21 aoüt.
I.e St.. fr. Montreal, ven. du
arr. a Port-#u-Prince ló 26 aoüt.
Les st. fr. Chicagoct Virginia, ven. de New-
York, sont arr. é Bordeauxie 25arüt.

de D'eppe, est arr. é
Havre, etc., est

(*) övs 29 Avofit

Les FamiliesSAUVAGE.MATHIEU,S4RR/AUX.
remercient ies personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVIademolsele Maihiide SAUVAGE

(9MUZJ

ILEISffilUSiEsm
ff! ei M" JÜtiEL ;
M.Usuries JUHEL; 1
tu Familieet ies Amis,
■0.iiia douleur de vous faire part de la parie |
cru-lie qu'its vieanent d'éprouver en la per- jj
sonne dc
ffionsisup Lotiis JUMEL

décédé Ie ?8 coüt i9i8, a 10heures «Jumatin,
aarts sa 7S«snr.ée.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 30 courant, a dix heures du ras-
tin, en la Chapeliede FHospico Général, rue
ffaslavc-Fiaubert, 15bis.
Le Hsvre, 5, rue Diderot. (934'z' _

s

Lofiic.-Sf.F.BLAtiC,Pu'™4SLSSStstiSet toutcaPbaraiaciej.

feusuB&tëne!fis uiBigssltsïpas

I10B41EE1)1!SERVICE
des Ghernins de Fer da i'ETAT

Moditlé 4" 1916

M Pour réftondre è Is demande d'un
H grand nombre de nos Lecteurs, nous r"
tanons a lour disposition, sur beau
papier, io tableau complot des hors ires
du Ghemin do for, service modiM su
1" Juillot 1916.

— Ou se retrouvera-t-on?•
— Sur le coupde midi, si Iu veux... a
la Tavernedu Panthéon. C'est ouvert. . .
Onptendra une anisette a l'eau carabinée,
puisqu'ii n'y a pias de verte. . . ct on ira
déjeuner tout présde la, a trentc sous, sur
ie boul'Micli.
— Enlendu. . . a midi.
Comme ii s'y attendait bien, Baron se
trouva le premier au rendez-vous, ce qui
lui éiait d'autant plus facile qu'il n'avait
rien è faire,etil s'installa è la terrassede
la Tavernedu Panthéondu cóté de ia rue
Sonl'flot,oü il n'y avnitpersonne.
— Dela, je ie verrai veair !. . . — se
disait-il en atiemiant l'anisette carabinée
qu'il avait commandée.
Kt commel'agent ne perdait jamais un
instant, ii semit a réfléehir a cette affaire
rie l'étu-iiant roumain. comb,inanttrucs et
finessespour tie pas rater son coup cette
fois.
— Queje sacheseulementoü il est et je
ne lemanqueraipas !. . . —se jurait-il. —
Norade nom! . . je l'aurai, cel espion!. . .
Baronétait-i!trop absarbé-par ses tnédi-
tations, — ainsi qii'il le prétendit, -- ou
bien Choisiiavait-ii réussi a se rcadre mé-
connaissable?
Le fait est qu'il fat radement surpris
Jorsquesoncoliègue,tout radieux, se cam-
pa devantlui et ianga;
— Eh bien ! quoi done,monvieux ! . .
On ne reeounaitdoneplus sonamiChoisit?
La transformationétait réellement par-
faite.
Completjaquette gris, en drap anglajs,
bottinesjaunes et gnêlres, un monchoirde
aoi£moUtrautan coinvioletpassé a ia po-

61.Alcii PEL/KAKet Madame,nss FRE1Ê;
6iu* Marie Madeleine PELIKAN ;
61. el ill*» A. flALSEC ;
61 et M- R. SfLBEC Qi liar Fils ;
19. ct 61*' H. NEaErtT et leur Fils :
| Les families LETOUZc. OLOKOE. CERTAIN.
CHERADAMi, LEBAS, TIA'EL, DALBARD, MOK-
| V/LLE st les Amis,
j O.it ia dou'enr ds vous fairo part de Ia
perto cruetle qu'its vicitneut d'éprouver en ia
I persoane de
Madims Veuvo Racu! FRETÉ
nêa Almee Ai; NAD

I leur mère. belle-mère,gr#na'ir6 e. he!ie-:ceur.
I laute, niéce, cousine et smie, dèeédée 28
ae.üt 4346.a 9 heures du reatin. össs ra 57'
suace, munie des sacremeals de i'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir sssisier a
ses convoi. service el inhmuslion. qui auront i
iieu le jeudi 31 courant, ft neuf heures et de- g
mie du matin, eu i'êgiise Saint Michei,sa pa- g
roisse.
Oa se rèaiira au domicile rnortusire, 48, I
rue Joiniiite. |

Pri.ïBltiposritEtjj]ii sisline! |
0:i est prié dc n'envoyer que des jl.urs natu- |
rell s.
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi- j
tati n 'is prósent avis ea tenant iisu. 1

■SPOAB* i-Zfcl

19543)

che dc poitrine,chopeaude paiüe fine a Ia
dernièremode,une ileur a Ia boutonnière,
gantéde blanc,monoclea i'ceii, finemous¬
tache blonde, les eheveux d'un postiche
invisibleadmirabiementfrisés, chemisede
couleur a bant faux col blanc, cravate de
bon goüt piquée d'tme cravaelte perlée,
une canne a poignéodc golf.et un parfum
s'exhalantde loutesa personnéqui fit dire
a Baroncn Jai serhtnt la main :
—Qu'est-ee que iu as done qui pue
commega ?. . .
— Ca, mor, vieux, c'est du Cumpéa-
dor. . . —réponditChoisiiplastronuant,—
le parfumultrachic. . .ic parfumè lamode.
Tousles gentlemen se parfumentau Cam-
péador.
—Eh bien!non... ga ne me dit rien ae
sentir ie rat mnsqné.. .
» Assieds-toi, la !. . . Quest ce que tu
prends?. . . Unêanisette carabiuee?. . .
—Non. . . uu biUer-curagao— répondit
le fauxjeune Itommeeu s'asseyaat a cölé
de soucoliègue.
—Et renouvelez-moiga pour moi, —
commandaBaronau gargon qui attendait.
»Alors?
— (lay est!... J'ai tout... L'amie de
Noretie... La plage... tout le fonrbi,
quoi !. . .
—Lacouturière a marche sans se faire
prier ?. . .
—Et comment!. . . L'arnie de Norette,
MHeLéa... Léa d'Auere, s'il te plait...
est une femmechic,avecde la galette en
veux-tu en voila,et une riehe ciieute pour
MmeClémentine... Elle se fait faire au
moias unerobepar mois...

Prix : it O centime»

Qompsgnfs doNavlggflsnaVap&er
antra

LE HAVRE,H0HFLEU3,TROUVILLEET CJEH
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Aoüt
27 st
— St
— st
— st,
— st
28 St.
— st,
— st,
— st
— st
— St.
— St.

ven. de
Sabine
Gardifi
Hartlepool
Swansea
Caen

....New-York
Monlrésl
Blylli
Loruires
Londres

. Soulhamptou
Gaea

Narires Entrés
sng. Saxonixn
beige Ami'de
grec Vassiluhis,Vassiialtis.. .
fr. Pomerol,Le Bret
fr. Castor,Abraham
arg. Reflate,Tyrre!
sng. B tynyassi, Nilson
sng. Blagdonian
sag. Kilcir.sile. Goaolly
a»g Sesmeio,Nash
arg. Vera,Swan
fr. Hirond.lle, Viet .'
Par le Caual de TancarvIIle

23 stoop fr. Lucien-Madeleine ta Maiileraye
— st. k. Lo-Bisia.Tissier Poal-Audemer
27 tr.-m. ang. Hilda Bouea
— st. fr Sud Rouen
— cli8l. Australian, Pamir. Emilie, I.-.-Provence,
Asiot que, Transport 1, Amtrem, Costa-Rica,
Oréneque, Yvonne,Saint-IIubeitus.Marietle,
Jupiter Ronon

AVISGIVERS
les Petitts Aauoaoes AVIS DIVERS
madmum sis iigne3,aont tariféss i't".

Pour tons renseignements concernant
lea Aunocces, e'adresser au bureau, 112,
boulevard d# Strasbourg.- Tölép. %H -S9

Par acte s. s p. Si»»SIHOV, demeurent 37, rue
(te-sVivicrs, a csüé a une personne y (tênomméa
le fondsü'épiceriequ'eiieexxtloilaita cette adresse.
Eiection de domicileati fonds vendu.
Prise de possession to 59soplembre.

29a.9s '9521z)

Usiue de Caen
GharchsunPörmufónf
pour Ic Havre

prendre l'adresse au bureau du journal.
(9569z)

Mobilisé
seo'iargedertiourner
COSTUMES,PARDESSUS

et iransfuriKMtion, pendant les 'va-
eanees seulement. 44, rue Frédérick-Lemsüre.

(9168z)

25 ans, sérieux, libêré d'obiiga-
tions miiilalres. Gonnaissar.t le
port et la ville, parlanl asstz
bienl'Anglsis, recherche place.

com/Bis de dehors ou siinilairc. — Kcrife
a RAYMOND,39 bureau du journal. (9522z)

—Bigre !. . . pour une bergère du quar-
lier, cc n'est pasmal !
—Elic en était, mais elle n'en est plus.
Elie a passéles ponts. . . Eile habile main-
tenant rue Lafayette.. .
— Et noireNoretteest aveeeile ?
— Eilessonta Cabourgtoutesles deux.
— Est-ce que ia couturière sail quand
elies doiventrevenir ?. . .
— Je ne crois pas que ce soit facileen
ce moment,car les trains ne reprendront
pas de si tót ieur service.
— Alors?. . .
— Veux-tuque je te dises?.. . Eh bien!
ce qu'il y a a faire, c'est d'y alier tous les
deux.
— ACabourg?. . .
— Naturellement,puisque ces damesy
sont.
Et tout en sirotant son bitler-curaeao,
Choisiidéveioppason idée.
— Nousprenonsune auto. . . Toi,tu sais
conduire, tu seras le wattman. . . Moi,tei
que tu mevois,je serai le propriétairede
la voitifl'e.
— Trésgentil pourmoi !. . . —fit ironi-
quementBaron.
— Voyons,e'est-ii pasjuste?
— J'admets... mais ca va coütergros,
ce fourbi-la,monvieux !. . .
— Tu sais bien quePetit Vidocqne re-
garde pag aux frais, répliqua Choisii.—
Qu'onréussisse et c'est tout cequ'il veut.
Peu importele prix qu'ony met. . .
» Alors, une fois-ia,je l'aismon true. . .
J'embobineNorette.. .
— Maisla lettre, espècede fournean7
— La lettre ?. . . J'envoie avant de par-
tir ua mota la poste,an aoio 'Ic MileNo¬

rette avec prière de fairc suivre... Et
voila !
— Tiens, tu n'est.pas si béte que tu en
as Fair I...
— Avouequetu ne l'aurais pas trouvée,
celle-la?. . . Pas plus quo tu ne m'as re-
connuquandjc mesuis amené?. . .
— Aiionsdone!. . . Tu blagues!. . . pro-
testaBaron.— J'ai le flair, moi... Petit
Vidocqte ie dit bien dans sa iellre.

***

Avant d'entreprendrc leur équipée en
auto, les deux policierseurent la' prudence
de téiéphonera une ageucede locationsde
Cabourg.
lis s'assurèrent ainsi queMileLéad'An-
cre et sonamiehabitaienttoujours la villa
t l'Oasis» sur la placedu Casino.
Baronet Choisiipouvaientdonepartir en
toute confiance,et c'est ce qu'ils firent,mu¬
nis de tous les papiers nécessairesafind«
ne pas être arrêtésen route.
Le voyage fut une veritable partie de
plaisir.
Barontenait le volantcommeun vérita-
ble prefessionnei et l'auto « grattait » en
cheminmérneles autos militairesque l'on
apercevaitau loin, et qui ne se privent pas
cependantde fairede la vitesse.
Partis dès le matin,a dix beures, ils arri-
vaientè Cabaarg.
En hommechic, Choisiine pouvait Joger
qu'au GrandII6tel.C'estd'ailleurs ce qu'ii
avait demieuxè faire, car, de la fenêtrede
sa chambreprenantjour sur le square, ilse
trouvaitadmirabiementplacé pour surveib
ier«l'Oasis»,

(A
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La Pliarmacie-Brogiierie
-I

PILON BOB
VendetvendratoujoursIeMeilleurMaroiió

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PROBUITS

SPÉCIALITÉ cl©

LITEM
La VASSAL
Mw© <Jule§-Leceisne
(prés VHótelde Ville)

•>*«•nsföfi

I !LQ et cu'vre avecsommier,mate-
Livu lui las,traversin,2oreillers1-1Qff
plume, completpour2 personnes 103 sis

Metalessonine, pour lit 2 per-sonnes 49If.

AI»ES-CO*CIEtlGE8

LaCHAMBREdaCOMMERCEöe preference
DM-C?''es mutilés de la guerre, deux AIDES-
COSiCi JRSES. — Adresser les demandes au
Secretariat, i1 la Bourse. 27.29.31 (9121)

AU A Eli 1 K'lllS de suite de lions Doineati-
"!l "MIAlll'15 nufc» et Employés pour
.«liaisons bourgeoise», hólels. etc., au Bureau
Moderne 7 rue Joinotlle (Telephone 8.41).
Los Maltres ot Patrons y Irouverobt un Per¬
sonnel choisi. Scule Aoeva prenant des renseigne-
ments. 13. GUY, Directeur. Ma»— (6709)

sêricnx
DemandaEcritures
pour Ie soir, chez Iui

oil a domicile Pourrait faire travaux dissinateur.
Ecrire GEO, hureau du journal. (9494z)

rmüPTEPM03 èVspem
I 111"'I ! I I so,,t slems» «dé®
Wllfaie wSiJ < LIMlSJ d'urgence. Bicnpayés
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9-337.)

suscepliblés deconduire des

GRUESAVAPEÜR
sunt demtndés d'urgence.

BEen payéa.- Prendre l'adresse an bureau
du journal. (9535z)

ronnaissant I'entretlen
ESTGEMANDED'URGENCE
Konno Situation

Prendre l'adresse au Lureau du journal. (9534z)

lii\TCHAUFFEUR
pour conduire Chau

1Ï5M8. dière a Vapeur.
S'adresser aux Ealreprises THIREAÜMOREL,rue
de Phalsbourg, 15 bis, Le Havre. (9437z)

Un Onvrier
Cordonnier

üfcez ANÉS, 1.6, rue du Perrey. (930?z)

UIU «OA
mmm TOURNHUR
ilikiilIL etui" inéianx

S'adresser 26, rue da Mexico. (9ö28z)

if pour Livraisons
I1 et Travail de Magasin.

ill Luii est demandé a la DROGHERIE
MODERNE,74 et 76, rue d'Etrelat. (95liz)

OCxT DE]VCA.]SrDE:

EONCHARRETIER
S'adresser au bureau du journal. 29.30 (9S42z)

OJM DEMANDE
UN

BMPLOYÉ de BUREAU
au courant des opérations et de la tenue
des registres de RÉGIEQt d'OCTHCI
ENTREPOTS Dt'BDFFET

88, Rue Just Viel, 38
29.30 (9510)

D' t T'TA 's nns.non
AL I U raobilissble
Cemaode Place dans
mnison bourgeoise ou

ponr livraisons Sörieuses references.
Ecrire RAMON,au bureau du journal. (9538z)

§< Jeune Homme
de 16 a 17 fms, ayant bonne
écriture pour tr-.v ul de

bureau.— Prendre l'adresse au bureau du jom na'.
(9U7z)

EntrepotöeLiquidesËSoyé
pour le magasin et un jeune hom <»i
débutant pour travail de bureau References
exigees. — S'adresser, 113, boulevard de Stras¬
bourg, a parlir de 9 heures. (9537)

15 ans, UEMANDE

unEMPLOl
commeDÉBUTANTEdansunBureauprJt™iions
Ecrire a »I1|B ïN®t!y. au bureau du journal,
on prendre son adres se. i934'>zi

ii*nF©nï un Gargon
Uil i,.c. liUl de Magasiu
AUX QUATRE NATIONS.

M MNKPitf8?stlHBtars» •sïs.ï
l^llle'pour les courses, cbez M'"« FRANCOIS,
•ue Thiers, 18, le matin de 10heures a midi *

(9518z)

OUVRIERESMAIN
sont demandées chaz le Maitre tailleuv du
l lib, Caserne Eblé. (95i8z)

AU COHPTOIBDE LA BIMBELOTEEIE
29, rus Bernardin-de-Saint-Pierro,29

1W 1U?H 4\ni? ,,ue STf;\o-DACTVLO
Uil - 1?si el nu UOililg pour la uia-
nuteniion des Ariieles do Paris. Déférences exigées.

(9503)

Jeune Fllle de 13
a 16 an«. sscbaut un psu
coudre. [O raider bon «
(non cuuchee) et une

Femme de manage.
S'adresser, 68, boulevaru de Strasbourg. (9563)

cikimde
une Apprêteuse
et line Apprentie
pour le magasin. Payee

ie suite. — S'adresser 23, rue de Paris. (9i95z)
oimmi
fsMSUHiyPE Ouvrière
m UlsHMyt repassense
Chez M"«veuve BELLET, 19, rue Diderot.

(95317)

OHDiRIIRDl
quti ü'Ofieaus, t7.

Femmedeménage
le matin de 7 a 16 heur. s.
S'adrester Cnfi des Yachts.

(9319z)

Coursde
T. PERKINS,
Vacances
de Londres
a commencé

de IVouveaux Cours d'ZVuglaia depnis Ie
1" Aoüt. — Deux Lccons par seoiaine 10 fr. par
mois. — Freneli Lessons,— 18. rue Léon-
Buquet, au 2». 20.22.21 (8S83'

Femmedeménage
sachant faire la cuisine,
tous les jours de 8 b. a 2 b.

Adresso au bureau du journal. (9198)

UneFille de Salie
bien su courant du service
de salie. Inutile de se pré¬

senter san3 de sérieuses réfórences.
S'adresser au bureau du journal. (9539)

CSHUN
enfants. Prendre

LIVE
BONNE
pour un ménage sans

l'adresse au bureau du journal.
(954)

mie BONNE
de 18 d 20 ans, pour une
dame seule. Sérieuses ré-

férences exigées.— S'adresser, 52, rue d'Ignanval,
Sainte Adresse. (955Jz,

f uneBonneaton)faire
f de 16 a 18ans, ayant déji
b» été piacée. Réfèrences

Prendre l'adresse au bureau du
(95SÖZ,

sur place,
jouraal.

9i mmune Nourrice

INSTITUTIONSAiNTE-CROIX- Monfivllliers
20, rue Ch.-Blanchet

Direcirice : M"« dicqeemake
Pension, Demi Pension, Externat. — Siiua"
tion hygiénique exceptionnelie, education soignée-
— Prèpir tion aux examens. — Rentrèe des
pensionnaires : Lundi St Oetobre.
La Directrice recevra les jeudis, vendredis et
sameüis, a partir du 15 sepiembre.

29a. 3. 9. 15.23s 9551)

SOLDE DE MARCHÉ

VINS DE BORDEAUX
(Expedition Directe)

25 BarriqnesMÉDOC7ienx
Logé franco gare achelcur
SS5 fr. la Fièee
3nnn dSvej's prandscrus,
jUUU ntédoc, Saint-Emilionet Saaterr.es dep. t fr.
MARTINEaU, Agent, 9, ruo de la Goniédie.

27.28.29 (9168)

I '!s for tnbes no'r-acintrés,nvec|]C If
Lily iui literiecomplèté,pr2pers.llö li ■

Couvertures
I it® fsiva avecmateias, traversin,oreil-
L!lu"Ud^d Ier completpour uue56fr,

fantaisis, pourüis deux
personnes.. . 13fr-50

personne
MgfoSao réclame, pour lits
Sïluiyidö 2 personues. 32fr,
LITS FER ET COIVRE
XLiits ca.'3Ej3a.f£iiA.ts

La Maiscn rachète en échunge
les anciens lits en hois ou en Ier

En raison du prix modiquo des marchan-
dises, la vente est faite exolusiv6ment au
comptant. — (Les bons de l'Union Economique
sont acceptês en paierntnl). •

Ma»—29

AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRONT
etaVOSPRISONERS

Envoyez"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissanio
La botte : 1 fr. GO

Dépölexelusi!•PHARMACIEdüPILON^Öi
20, place de l'Hötel-da-Ville, 20

au Itiberon, pour
prendre un nouveau néchez

elle.— S'adresser rue Gustave-Cazavan,14. de deux
a quatre heures. (952Sz)

prendrait en pension
dans bons herbages.numiLifiini^=.honsrese!

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9514)

IPIIIT IIRUl![i de bónne familie, «gé do
«IlL'-IIi SiU.il 'llJ 27 ans. chercbeChambre
avec Pension fians une familie trés sérieuse, soit
sur les boulevards Albert I" ou Francois I ' ou
Strasbourg or prés de Sle-A1resso on a mi cöte.
S'adresser Etude GÉRARD,73, rue de St-Qnenlin.

(9-23)

'1ST1T I ft n d'OIflclep, sans Enf mts,
I' II 1 f 1 |J' demande Petit APPAHTE-
,V«I' li la Hï ill MENT meublé. Cbambre,
ÜS IjililwU salie et cuisine. QuartierTbiers-
Ilólei de Vibe ou Sainte-Adroase. pour le 20 sept.
Ecrire WÉRY, bureau du journal. (9i 9z)

sans enfants. chercfae
a louer CHAMItuE
avec CDISliVE meu-
lilées.

Eenre condilions a M. PIERRE, bureau du jour¬
nal. (950iz)

lïA\TSI!?IIP (civil) et MADAME avec une
lllUilOluUIi enfant dixans, demnndenideux
rhambres et salon avec pension, manger, ser¬
vice compns. dans rnaison tranquille. Pour séjour
permanent. EcrireLE RLANG,au bureau du journal.

(9;9oz)

m-mmmChambreetluiJnedemandé pourlo-
cation asscz lon¬

gue. — Ecrire Lieut. PINGOT, bureau du journal.
29 30 .9501z)

et Cnlstne meublées
sont demanaées pour la durée de
is guerre, par ménage saus en-
f 'nis, Havre ou environs.

Ecrire a M, RiGOUARD,bureau du journal.
(95t5z)

LE DUC *

J
GUÉRISSENT

LES

MALADIESÖ9l'ESTOMÜÖ
eideiTOSTIN
RENDENT L'APPÈTIT
FontEigérertonslesAliments
MODSD'SMPLOI: Un Cachet avant chacun des deux principals rapas

PRIX : 1 fr. TS la hoito

DÉPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'H6tel-de-Ville, 28

LE HAVRE - 2, Rue Jules-Lecesne. — LE HAVRE,

GrandePharmaciadssHalles-Genlrales
56, Rue Voltaire, 56

6, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 6 - LE li AVRE
R.LEDUG81L.PRESSET,Pil.(Ie1- Glasse

a iouer, peur Saint-tYichet,
Petit Pavilion

!

ou Appartemeut,
compose de 4a 5 pieces.
Ecrire a Mine EUGÈNE, au bureau du journal.

(951'Zl
sjnp fl louer pr ie 1" sept>rri'ir.->,
lil Cliambre avec Cui-
<|f sine nieublées.

«K3MH -jL Adresser réponse è
Huser, au bureau du journal. (9324z)

PETITPAVILIONMEUBLÉ
5 pieces. Prix 190 francs. Quar-
tier Ssint-Vincem-de-Paul.

S'adresser 80, rue Fiédêric Bellanger, de 2 a
4 heures. (95101

y

Al Ajl |; |S dans matsen de campagne bten ex-
LUliLit posée. pres de lEgiisedu Sacré-
Gaeur, « ns ,-a.ss st ïs s-: .a. fed nou men-,
biée. pour dome seule, avec pension. S'adresser
l'après-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9306z)

altl ïllfli iiïftï? 4 ««heter grosse colleciion
l! I/llllIAItl/U timbres-poste et bonne mo¬
yenne eollee ion. On demm ica acheterpar quant
lités lots timbres colonies franqsises. On d m n
de a échanger avec Anglais iimbres colonies arul.-,!-
ses contre France et colonies. — Ecrire TOMMvm
bureau du journal. (9497z

a Ache.er d'occasion
BONNEBICYCLETTE
Sïoiiti èi-«, 2 freius.

Adresser offres bureau du j- urnal, M,ALPDONiE-
EDOUARD, (9326z)

Al r\|k|) i; Aloteup Alcjou 8/10 HP,
T liitlMllJ 2 cyliodres cvee votant e! enn-
brayage. magnéto Wosb. carburateur. Convien-
drait pour canoi automobile.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9ÖÜÜZ)

Aypufipp chevaux : 1 Jumeut. 6 ans bonne
VLilUnL a (oai service prix 650 fr. ; I Ju-
ment. hors d age trés bonneau travail, p ix 450 fr ;
1 Cheval, 7»usbai clairpeutconvenir a tout com¬
merce, prix 750 fr. — S'adresser ch-z M. GRIM-
UERT. 8, rue Sl-Julien. *(9K0z)

BONNE OCCASION
TièsbeliecbaitibiednsljiiSgïSÏÏ'SïïlC
composée de : un grand lit de nniei avec bon
sommier armoire a glaccs biseau 2 pories. grand
inodèle entièrement démontable, /. QfA
tablo de nuit roarbre HOU Fr.
JoliesalieèmangerRenaissancecAmd'ebXï
5 portes table avec 3 allonges, QQEC
chaises cuir repoussé UO J Fr.
Aprofiter da sa te. — A ié at absolu de neuf.
S'adr. cours de la Répubhque, 54, rez-de-cbaussée

(90391)

Béjiólceuiral,88,rueJules-Lecesne
MaJD»—(5055)

CONTRELA VIE CHÈRL
upv 1 n)ï>rQ Vous trouverez sous les
BtLll AlïilllliÖ HALLES (ronrrbé Lnuts-Phi-
iippe;. tous les jours, MaisonVAN VELTHEMde
Bnurucs,HsreEgs sanrs douxa J(1;*sc"
Harp.igs fnmés anglais. Harengs monstres améri-
r ins nlancs cl fumés, Harengs dc- Hodande salés,
O i'r. AS. Harengs & 13 D ubs. Roilmops. Ma-
qii: rerux sales. Poissons ftinsr-s.siorue blancl e
exria s O ir. 95 et 1 fr. 20 le 1/2 k l. IMits Ma-
qnereanx satés de Urptsgne a O fr. '20. — An-
«•hois, au sei et a l'buiie. — Gros, Demi Gros,
Détail.

Bols sTulaxrCLLezc
pour boulangers et fenx domesliques a enlever
sur pi»ce «ux r.hmtie s d« la Méditerranêe a Gra-
vilie. Prix 40 fr. ies 1,000 kilos. Sciures et
petits copeaux 8 fr. les l.nOOkilos.

• 23.i6.29.1«.4 ( ')

LOIIVRE

A
EcsolezlesCeoseiisè Dcelcir
ToutleMondeestguéridesManxd'eslomac

par les
(—s A (—iTO-pirpC!

mmrnrnliüdet
La boite : 3 francs

ou

L'ELIXIR
llCfrif! I ItTITI

Le flacon : 3 fr. GO
IV© souffrez plus cl© l'Dstomac

Un© digestion défectueuae est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques cbroniques, dyspepsie,
gastraigie, ulcérations, Cancers, dilatation, dysenterie, constipation, etc»
En vette an Pilon d'Or, 20,place de l'Hótel-de-Ville,Havre.

Enfoncez-vousbien cetteVÉR!TÉ dans la tête !! !
LIE ":j

JBIospéciflc
Compose de poudres biologiques generatrices
^nérit touj ours

O'estleveritableALIMENTRÉGÉNERATEURdel'organismadepiimê
•

Les poudres qui le composent sont chimiqnementpures. II a été démontré
par les plus grands biologistes que, des corps tels que, le Fluor, le Zinc,le Man-
ganèse, le Fer, le Phosphore, le Calcium, le Silicium, combinés en proportions
bien défmieset cliimiquementpurs agissent commeexcitants énergétiques de
la celluie et du protoplasme.
Ces principes fondamentauxqui constituent la formuledu BIOSPÉC1FIO,
introduits dans l'organisme a doses infinitésimales, agissent d'une fagon mer-
veilleuse, car ils fixent une pzoportion considerable d'éléments nutritifs, tels
que les phosphates et les albuminoïdeset abaudonaeut ces éléments auxmilieux
assimilateurs sans pour cela se trouver détrnits.

Le" BiOSPÉCIFiC" estunIkcossiibianidepremierordrc
SL, ALIMENTE L'ORGANISME

IL. AN É ANTI L.E MAL

Tous les DÉPRIMÉS, S URMENÉS, ANÉMIËS, CONVALESCENTS
éproUAreronl des résultats aussi rapides que surprenants'

— DOSES — -

Prendre le 2SBOs4B»E':i-Z3a-'a<:deux fois par jour avant les repas.
Mettie la dosesur la lancjue, humecterde salke et avaler sans eau.

Lamoitiéd'anpaquetpourles Enfants.

PRIX : La boite de 28 Spöcifiques,pour 2 semaines : 2 fr. 25.
Le traitement complet pour 2 mois : 8 fr, 50.

PHARMACIEPRINCIPALE.28,place(eI'Hiisl-Müe
PHARMACIEBESHALLES-CENTRALES,56,rueVoltaire.

J'ACHETE TOOT
Mobiliers, Vêtements. Fourneaux, Voitu-
ras d'Fnfanig, etDébarras do toutes sortes.

M"EJEANNE
18, rue Thiers, 18, h SANVIC

iDessus Octroi)
(9517z)

Ops 11 | 1 MOLiDCS
1™ i 8IEÜFAiTSpsrli.
j^OTET, 0E81ISTE

17,rus SSarie-Thêrèse(anglede la rue dela Bourse)
RefilllesDEHT1ERSCASSESsumatfallsaliisurs
Uêparalions en 3 heures et Deniiers baut et

bn>« iivrés en 5 benres
Dents a 1f. 50- Dent3 ae 42b 5 f. -Dentiers den.
3öf.Dentiers carnet bssée 140 p<90f..ae200cr toot.
SlodèfesHoii?eauï,Osuiisrssausplaousn!crochets
Kowrnissenr <le l'UMO.V ECOAOHlqb'K
Ifllavsor et porceiaine,Dents-Pivots.Conronnese!Bridget
' ExtractiongratuitspourtouslosMliltalrss

MaVD

FONDS DE COMIV1ERCE
Poor VENDUE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conliauoe au
Gabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettro, il
passera chez vous. »—2s i53U|

Se retire des Affaires sprès Fortune
Veritable Occasion a faire
ACÉDER,döSuite« Urgent

flI'B.IA-ülUllill
Deux Encoignnres de Rues

ChambresMeubléesconvrantle Lover
Trés beau Quarlier

Affaires 55,000 francs par an

30,000 fr.
1/2 COIVIFTAMT

Ponr Iriiter s'adresser a l'Eiudo de Sï. al.
villebrod. régisseur de biens. 2, piace
des Halies-Gemrales, 2 (i« étage,, Le Havre.
.liaison entièrement de ConSïance

M. D. 12, journal.

j Chambres meublées,
rapportant deux f -is !e
lover. Atlsires 80 fr.
par jour. — M'écrire :
29.31a. 2.4 6s.

Stens a Louer
ALouerpourSt-fcfichelprooitain
MAI^OIV
entréa a usage de Imcherie
8 a eau! a re,rueSt Ji: ie •,r.'4
Pour visiter s'adresser sur place
tous les jours et pour iraiter a
M. I. «KUSSFI IV ('t E.SOJIIET,
2?, rue de la Course.

29.30.31 9519)

A LOUER

GRANDPAVILION
rue de Montiviiliers, u°55
12 p'èces, grand jsrdin. écuriert
remise. Loyer 2,500 fr. On
louerait pour la durée de Fa
guerre. — Voir il* 3. HUET. rue
Madame-Lai'ayeile, (3. 19545)

Biensa Venürs
Teisi*ai3i!S
En bordure de Ia Seine, avrc
voie ferrée er;tre Reuen, rivo
droite et ie Havre, convosarl
pour constructions navaies,
vendre.
S'adresser a M. CHAMPALLOP,
rue Thiers, 13, Rouen. 29.39.31

CHEMINS DE FEB DEL'ETAT
Service iModillé au 4" Julilet 191G

HAVRE h DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa

31, RUE DE METZ
(prés de la d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

X3 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
itéduclion de 253 O/O pendant la litirée
de ia guerre. - Appereti a parttr de 5 fr la dent.
SOETSDZLA BOUGHSST B23 BE2IT3

MaVD(4563)

STATIONS

Dieppe. . dép.
Petit-Appeville.
Offranvitle.. . . .
Ouviilc-la-Riv.
Gneurcs-Brachy
Luneray
St-Pierre-le-Vig.
HêbervUle—
St-Vaast-B..^^
,, i ttrrCany >dép
Grain.-la-'ieinf
Omviile
Valmont
Colleville
Fêcamp-StOuen
I'éctunp.j^;

Les Ifs- |d(p.
Godervillc
Ecrainville —
Criquetot1'Esii.
Turretot-Gonn..
Roiieville
Epouville.......
Kïuntivilüers
Demi-Lieue—
Rouelles
Harfleur
Grav.-Ste-TJon.
Lo IJjivr© arr

1 2.3 i .2.3 i .2.3 1.2 3 1 2.3 1.2.3

6 26 12 3 19 -
6 34 ——12 9 19 11— 6 43 ——12 18 19 42
6 55
7 3

12 30
12 37
20 2
20 21

7 11 12 44 20 44—.— 7 21 ——12 53 21 5
7 33 13 3 '21 31—— 7 46 ——13 14 21 48—.— 8 7— 13 2,8 22 2
8 19 13 40 22 14— 8 22 ——13 51 22 17—— 8 29 14 4 22 24
8 39 14 22 22 34
8 50 14 40 22 44—— 8 58 ——14 55 22 51

4 __— 9 6 15 8 22 58
9 13 15 15 23 5

5 22 9 26 16 30
o 35 9 40 16 44
5 3S 9 44 16 47
5 48 9 56 16 57
r>55 10 4 17 4 ——— r> 3 10 12 —_ 17 12 ——
6 12 10 21 17 21

5 \{) r>2i 10 31 13 24 17 30 —
5 17 6 2S 10 37 13 29 17 37
5 25 6 36 <0 45 13 36 17 45 ——
5 30 r>4f 10 50 13 40 17 49
5 35 6 46 10 55 13 43 17 54
5 40 6 5i 11 1 13 47 i: 39
5 47 6 58 11 8 13 M 18 5
5 53 7 4 11 15 13 56 18 10

Fécamp .jj]

Le Havre d^p
Grav.-Ste-Hon.
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieue—
ftlositavUliers
Epouville
Roiieville
Turretot-Goun..
Criquetot-l'Esn.
Ecrainville
Goderville
Les,rs- Idfp.

arr.
dép.

Fécamp-St-üuen
Colieviüe
Valmont
Ourville
Grain.-la-Teint«
Can>' " |dêp
St-Vaast-B.||ri;
Héberviiie
St-Pierre-leVig.
I.uneray
Oueuresdtracliy
Üuvilleft-lliv. .
OITranville
Petit-Appeville.
Dieppe . .arr.

1 2 3 1.2.3

1cn
[61

1.2.3 1.2.3 i 2 D F

7 49 11 48 13 42 18*50 20 35 2i il—— 7 54 11 53 13 58 18 56 20 40 21 53—— 7 59 11 58 13 54 19 2 20 46 22 4
3 3 12 2 13 59 19 7 20 51 22 6—— 8 7 12 6 14 3 19 li 20 55 22 Hi—— 8 10 12 9 14 8 19 16 21 1 22 15
8 16 12 47 14 15 49 23 21 10 22 21
8 24 12 22 14 23 19 '29 21 17 22 k—— 8 32 14 32 21 28 _
8 40 14 42 21 39 __w—— 8 46 14 49 21 47 ^,
8 54 14 57 21 57 ——•
9 2 15 6 22 7 — mm
9 7——la 10 22 H _
9 18 15 23 22 24 __

5 30 9 31 15 35 ——
5 42 9 37 45 47 —— —_
5 57 9 44 16 1 _
6 15 9 52 16 19 — T—
6 39 10 4 ——16 39 — — .
6 53 10 13 ——16 53
7 » 10 19——17 — _ _
7 10 10 22 47 10 —_
7 30 10 34 ——17 22 — — ——
S 6 10 37 17 48 — .
8 17 10 49 18 7 _
8 27 10 59 18 24 _ __
8 38 4! 10 ——18 45 —— —.—
8 46 11 18——18 58 __ __
8 54 H 28 19 11 _
9 6 H 40 19 21 __
9 14 11 49 ——49 41 — ——
9 21 11 58 19 52 ——

BULLHTm Clöfü

COMMb'NKS DATES
BLES PAIN

Tixt cflsbHi

SE1GLE

us jptfx

OIIGK A4 OINK
3
Cd

CO
ftm
O

Saca j Prix | law* | lilm is.ii jt'rU Ud |Prfx

MontivllUors
i
24 /oüt _ »— .- 4 if n 42 I__u l.-| 1 95

St-Rooialn 46 — 4 32 — »— n - 1 6 i 1 45 1 ?3 - !— —— — 3 80 1 TO 50
Bo ibee 21 - —— Y!— 9 — 6 i I 45 —_ 1- —— mm. 1 80 j 2 65
Liilebooce 23 — _ —— »— >1— | 6 » 2 *5 __ —— mm. .. _ 1 83 2 TS
Gormevtlle 23 — ———»— »—• 6 2 45 ——_ .. — mm _ _ i 85 2 83
Gonervilie — ——— W — 9 — ; « a 2 45 — — ——_ mm —— i 75 2 75
Fècamp 26 — ———»— • — i 6 a 2 55 5- 1 2 50
Yvetot 23 — ——— »— • — •1 85 1 i 70
Csndeb -en-Canx. 26 — ——— n — • — 6 • 3 <5 mm —— 1 80 ■ 2 5T
Kauviii.6 25 — mm. —— l — »— 6 a 2 45 _ —_ —_ 1 75 ! 2 6
Talmout '23 — ——— •— %— 4>Ui ——. — ——— mim ... 1 90 2 ÓC
Canv 21 — —_ 9 — a — i) s 0 41 — — - mm — >_ mm —— 3 6) 2 60
Yemiie 22 — —— »— »— 6 a z 45 3 20 ! 2 .'0
Doudc ville 26 — —— »— rt — 6 a 4 45 — M _ _ mm i 60 j 2 61

24 — - — »— • «—1 » 0 t[ 6 29 - - - 1 83 2 73

Dueiair 23 — __ _ » a — 1 a 0 41 _ —— 34ö1 ? 4C
Rouen 25 — •—_ _ C —- a — a » a —. ——— _>—. —— 4 15 «;

26 - — •— • - 6 a 8 50 ——— — — 1 4 40 21 5f
.VOTA.— l.ei sr;x da Bléy-nteadeat par tee xlloi a MonUvliUers,Saint-Romaio. Liiiebcuna, donDs-uis
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