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L'HeuredsiaGröce
ön saït qu'an décret du roi Constantin a
felevé de leurs fonctions Ie général Dous-
manis et Ie colonel Metaxas. Le général
Dousmanis obtient, sur sa demande, un
congé de quarante-cinq jours ; Ie colonel
Metaxas est nommé directeur de l'Ecole des
capitaines. Le nouveau chef d'état-major
est le général Moschopoulos, un ami de
l'Entente, qui a pu justement l'apprécier
comme commandant du corps d'armée grec
de Salonique, lors du débarquement des
troupes alliées et de l'organisation défen-
sive du front franco-anglais de Macédoine.
Cette décisfoti, p/ise a la veille des ma¬
nifestations vénizelisles de dimanche der¬
nier, afln de calmer une opinion surexcitée,
ct coïncidant avec la déclaration de guerre
de l'Italie a l'Allemagne, était, comme nous
l'avons déjè dit, fort significative. Elie le
devient davantage encore après l'cntrée en
ligne de la Roumanie a cöté des Alliés et
après la déclaration de guerre de l'Alle¬
magne a la Roumanie.
En lermes excellents, Ie Journal des D-
Oats insiste a son tour sur la portée de eet
événement et s'exprime en ces termes :
« La decision du roi Constantin, dit no-
tre éminent confrère, a une importance que
I on ne saurait nier. C'est une première
satisfaction donnée a l'opinion publique
révoltéepar l'attitude inquaiifiable, par la
véri table trahison de ces chefs militaires
qui li vraient de gaieté de coeur a l'ennemi
les meilleures places fortes du royaume, ses
canons, ses munitions et qui abaissaient Ie
pavilion national devant le drapeau bul-
gare. C'est aussi l'aveü que le roi com¬
mence a ouvrir lesyeux el découvre l'abime
oü i'enlrainaient les promesses mensongè-
res de son imperial beau-frère. Les conseils
de Berlin avaient jusqu'ici^été seuls écou-
tés au palais de Tatoï. Guiilaume II avait
réussi a persuader au roi Constantin que
l'Austro-AIIemagne était toute-puissante,
que l'Entente serait irrémédiablement bat¬
tue el qu'il n'y avait de salut pour la Grèce
qu'en se soumeltant docilement aux ordres
des empires centraux.
» Et maintenaut voici que partout. sur
tous les fronts, les armées de l'Entente
s'affirment victorieuses et disposent a leur
volonté de l'oilensivé ; que la Russie me¬
nace la Ilongrie, que l'Italie refoule devant
elle les soldats del'Autriche, que la Serbie
ressuscitce s'apprête a chètier le Bulgare
félon, que la Roumanie se léve a l'heure
du destin, — que les paisibles populations
hel lènes des ierres rachetées fuient eu
panique devant les pillards assassins du
tsar Ferdinand, et que l'étendard bulgare
flotte sur les forts de Cavalla.
» II y a quelques semaines seuiement, le
roi Constantin, au cours d'une interview
sensatioiiiiclle, disait au représentant de
VAssociated Press toute son admiration pour
la force irrésistible de l'Allemagne, et dé-
clarait qu'au pis aller la guerre ne pourrait
se terminer que sur « un coup nul ». Répé-
terait-il aujourd'bui, avec la même assu¬
rance, cette imprudente prophétie ?
» La mise a l'écart du général Dousma¬
nis et du colonel Metaxas prouve évidem-
ment que la confiance royale est ébranlée.
Les protestations indignées de son peuple
Font d'ail leurs aidé a comprendre Ia lecon
des armes et il n'est pas douteux que le
sursaut de colère palriotique qui a soulevé
le royaume ces jours derniers n'a pas été
sanseffetsur ses décisions. La prudence
est mère de la sagesse. Mais il ne faudrait
pas non plus que la sagesse procédèt trop
ïentement. La onzième heure est vite
passée. »

UNEINTERVIEW
aveclePrinceAlexandredeSerbie

U BGÜMIEENGUERRE

oiisiüsmesurIeFront
DE LA SOMME

Nordde Ia France, 29aoüt
te eorrespnndsni de La Liberté adresse a ce
louraal, la note suivante :
C'est vers i heures de k'après-midi que !a
nouvelle de la déclaration de gaerre de Ia
Roumanie k l'Autriche fnt connae sur le
front de la Sornme. Elle se propagea trés ra-
Sidement, grace aux soins diligents de la
ireetion des Etapes qui la téléphona k tous
les majors de cantonnement de ia région.
Elle snscita parmi nos poilas un enthou¬
siasme qni défie la description. Dans les
trancliées comme è l'arrière, parmi les com-
Jbattants au repos, on se serra les mains. On
s'embrassa avec ellnsion : la plus confortan-
te fraternité, k iaquelle se mèlait une vi-
brante aliegresse, régna tonte la journée
entre officiers et soldats d'un bout & l'autre
du front.
La première pensée de maints d'entre enx
fut de porter la bonne nouvelle chez les voi-
sins d'«n face, mais déjé les aviateurs avaient
précédé les fantassins.
Dans nn grand nombre de secteurs, sur
Fordre du commandement, des divertisse¬
ments torent organisés le soir et quelques
douceurs offertes aux soldats. La ration de
vin fut donhiée presque partout, tandis Que,
comme si elle avait voulu, elle aussi ièter
l'heureux événement, notre artillerie tonnait
avec nne ardeur qui semblait joyeuse.
Dans tons les cantonnements en arrière dn
front, on célébra ('intervention de notre
nonvelle aliiée. Grftce k Ia générosité des
chefs, secondés par des habitants dévoués,
on improvisa des banquets en plein air. Un
vent de gaité souffla jusqu'd la nnit. Tont ie
monde se sentait réconforté, l'armée entière
renouvelait nn fervent acte de foi dans ia
▼ictoire.
A M..,, oü se tronve le quartier général
o nn de nos généraux les plus aimés, nn
concert tut donné par la musique du ...»
territorial. Des marches entraiaantes alter-
nèrent avec des chants patriotiques. Quand,
k la fia du concert, la musiqaejoua I'Hymne
roumain et la Marseillaise, une immense ac¬
clamations'.tiera, se répercataatjasqaeptiezlesBjches,
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Le correspordant de Fagcnco Radio a Saloni¬
que a eu avec le princo régent de Ssrbie Alexan¬
dre une interview doat voici l'esscnticl :
Comma nous demandons au prince s'il
avait des renseignements précis sur les con¬
ditions de vie dans la Serbie envahie, il nou3
répond d'une voix soudain plus grave : « Je I
crains, quand je rentrirai dans mon pays
d'y trouver nn désert. Les hommes valides
du pays sont ici dans ma vailiante armée. A
l'inténeiir il n'y a que des ruines. L'enne-
tni a volé tont ee qu'il a pu voler et détruit
tont ceqn'il n'a pu emporter. II a toituré,
massacré les h;-b tants. il a enfia exécuté
Ia Iettre, avec une méthode et une minnlie
atroces son programme qnise résumé ainsi :
anéintissement du people serbe. Mais le
peuple serbe ne peut mourir. II sortira de
cette guerre plus grand et plus puissant
Certes il lui faudra du temps pour sa ressai-
sir, ponr recommenecr a travaiiler et a'yro-
duire, pour se procurer les nouvelles res¬
sources nécessaires a mettre en valeur le
pays. Je crois fermement que le traité de
paix dêlivrera de i'esclavage nos malheu-
reux frères injustement annexes a l'Autji-
che et parmi eux la population du B»iai,que
sa religion seuiement distingue des amres
Seibes Or l'idée religieuse ne doit pas être
confondue avec l'idée de patrie.
Oui, j'y cornpto fermf ment, notre psy3
reconsti.ué et agran li conn- It*a one prospi-
rité nouvelle. N'ert-il pas d'ailienrs indis
pensabie a la tranquillité future de I'Europe
qu'un Etat serbe, puissamment étab i, op¬
pose dans ies Ba!kins un obsfttcle infran-
chissable aux com-oitises des empires cen¬
traux en Orient ? Nous croyons è ce sujet
pouvoir dire que ces vues sont celles mêmes
des hommes d'Etat a qui l'Entente a remis
ses intéréts. On a (';t souvent et on continue
è dire parfois qn'ii ne nous sera t point im-
possib'ede coociure avec la Biigarie nne
paix séoarée non préjudiciable a nos agres-
seurs. Toutes ies nations de l'Entente sont
d'tccord pour repousser un arrangement
anssi immoral. E!les sa refuseront toojours
a accorder an tsar Ferdinand Ies benefices
seandaieox de ses voite-faces poütiques. La
Bulgaria sera puuie sévè ement de sa trahi¬
son. » Amené ainti i paricr de la Roumanie,
— qui a la date de l'intervicw donnés it
notre correspondent n'avait pas encore fait
connaitre sa décision — le prince poursuit :
« II est possible que Ies Roumains, en-
trent en scène et attaquent la Bulgarie, il
est possible ausfi q'i'ils se tournent vers
l'Autriche et veuillont s'assurer sans retard
ies provinces dont ils am oitionnent ia pos¬
session et auquei cas on peut prévoir sur la
fronlière bulgaro-roatnaine un mouvement
des forces russes. Peut-être csües-ci se
tronveraient e'les en face de contingents
tu res appeiés a la resconsse par le gouver¬
nement de Sofia, car oeici-ct craint de mettre
ses propres armées en contact avec les
Russes qui conservent leur prestige aux
yeux du peuple bulgare. Mais que les B ii-
gares résêrvent ou non leurs forces pour le
front m<cédonien, que nous puis.-ions on
non compter sur l'intervention roumaine,
Bulgare et Tores s<-ront vaincus comme Al-
lemands et Autrichiens. II est évident en
effet que la fortune a aujourd hui changé de
camp. Persoaneliemeat j'ai totjours at-
tendu cette heure avec offufiance, car même
anx jours terrib'es de notre retraite, je
croyais k la revanche prochaine et k la vic-
toire finale. »

LA GUERRE
"757« JOUFUVES;

Nous lui d( mandons, songeant au snccès
des Serbes, des Grecs et des Ronroains sur
les Bulgares en 1913, queiles sont -ses rela¬
tions actuelles avec le roi Constantin de
Grèce, son allié de la veille
« J'étais lié, nons répond le prince, avec
le roi Constantin. N'avions-noos pas pour
nous rapprocher les mêmes souvenirs n'une
commune guerre ? Je pouvais croire que
notre union contre la Bulgarie était a jamais
sceilée et qu'il était óéeidé comme moi a
faire respecter ie traité de Bucarest. . . »
A ce moment on vint annoncer que Ies
Grecs avaient saisi dans ie secteurserbe des
automobiles chargées de vivres pour ie ra-
vitaillement d'un bataillon.
Le prince dtmeura quelques instants pen-
sit. Sans don te son geri i' anx forls si aisé-
ment abandonnés aux Bulgares pa I s •■■in-
ies grecqnes, anx bandes de comi u; qui
jrnsquement snrgissent et pilient :mpuné-
ment.. . II eut nn sourire un peu desabusó
et conclnt : « Voila queiles sont aujourd'hui
mes relations aTec mon allié Constantin. »
Le prince se leva. L'audience était ter-
minée.

LeRoiduMontenegro
k la,Prësideneeda Gonseil

COMMUNIQUESFRANQAIS
Paris, 29 aoi'tt, 15 heures.

Sur la rive droite de la Mease, iHer
dans la fournée, line opération de nos
troupes , vivement menée au Sud-Est
de iouvrage de Ihiaumont, nous a
valu quelques gains de terrain appré-
ciables et une quarantaine de prison-
niers.
Vers vingt et une lieures, les Alle-
mands ont lancé deux attaques, I' une
sur le village de Fleury, I autre sur
nos positions aux aborcls de la route
du fort de Vaux.
Ces deux tentatives n'ont eu d' autre
résullat que de coüter a l'ennemi des
pertes élevées.
Canonnade intermiilenle sur le
reste du Jront.

a 2,495
niers.

metres et fait des prison-

Sur font ie front Ies troupes dans Ies tran-
Chées acciamèrent fraternellement les sol¬
dats de Roumanie, l'ennemi répondit par
des tirs d'artilierie, de mitrailleuses que
nos batteries arrêtèrent.

23 heures.
Aucun événement important au
cours de la fournée.
Le mauvais temps a gêné les opera¬
tions sur la plus grande partie du
Jront.

29 Ac.At, il h. SO.
Le temps est toujours un peu déja -
vorable et. limite les opéralions des
dernières vingt-quatre heures a des
entreprises secondaires • deux atta¬
ques locales a la grenade qui nous
ont loutefois permis de nous consoli-
der peu a peu aux aborcls Ouest de
Guillemont et a Ginchy.
Un pen plus au Nord, des organisa¬
tions enne/nies sont tombèes entre nos
mains entre le bois de Delville et le
bois des Foureaux.
An Slid- Est de Ihiepval une nou¬
velle avance a été récilisée et une mi¬
trailleuse capturée . Au cours de ces
opéralions, nous avons fait de nou-
veaux prisonniers dont le dènombre-
ment n'est pas encore terminé.
Les Mlemands ont tenlé, sans suc¬
ces, un*coup de main au Sud d'Arras.
Notre artillerie a bombarde cer-
taincs portions des lignes ennemies
entre Nenve-Chapelle et le bois Gre-
nier. an Snd d' Armentières.
Sur le reste du front, activilé ordi¬
naire des engins de tranchée.

Le roi du Montenegro a rendu visite mardi
matin au président du conseil. II atémo;gné
sa vive satisfaction des événements qui vien-
nent de se produire et exprimé a M. Briand
ses félicitations pour Ie gouvernement de la
Répnblique. Le roi Nicolas a tenn ay joindre
ses compliments personnels pour Faction
du président du conseil.

LeMessagedu Eoid'ltalie
En réponse an télégramme que lui a en-
TJyé M. Poincaré, le roi d'italie a répondu :
Je suis particulièrement sensible a votre
télégramme et partage entièrement voire
pensée, que la décision prise par mon gou¬
vernement prouvera k I'Europe que le peu¬
ple italieuet le peuple franqais luttent con¬
tre le même ennemi, pour la même cause :
celle de la justice et de la liberté.
Je vous remercie pour vos souhaits de
victoire. A mon tour, je forme des voeux
les plus sincères pour les succès des bra¬
ves troupes de Ia République et vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments de
sincere amitié.

Victorio Emmanuel.

LES SOUVENIRS FACHEUX

29 aoül.21 h. 30.
En dehors des engagements ordi-
naires a la grenade on ne sfgnale au¬
jourd'hui qii'une action d'injanterie
au cours de Iaquelle un detachement
ennemi s'est approchc de nos tran-
chees prés du moulin de Pozières et
en a été aussitöt rejeté après avoir
perdu sept hommes.
De violents orages ont rendu les
operations difficiles ; 1'artillerie s'est
cependant montrée trés act vc. Les
Allemands ont violcmment , bombardé
ce soir le bois Delville et. dans l' après-
midi les abords dn moulin de l'oziè-
res, ainsi que le bois Aulhuille et
Ihiepval.
L' artillerie a été également active
de part et d' autre prés de la redoute
de Hohenzollern, en face de Gninchy
et de Givencliy et dans le saillant
d' Ypres.
Les prisonniers Jaits au cours des
dernières vingt-quatre heures sont au
nombre de vingt , ce qui porte le total
de nos prises depuis le zer juillet a
deux cent soixante-six officiers et
quinze milie deux cent trois hommes,
auxquels il Jaut af outer quatre-vingt-
six canons, cent soixante-six mitrail¬
leuses et un nombreax matériel.
Hier, au cours de différents com¬
bats, deux aèroplanes ennemis ont été
détruits et deux autres fortement en-
dommagés. Deux des nölres ne sont
pas rentrés.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, 29 aoüf.

Nons avons fepousié des attaques sur la
rive Ouest du Sk khod.
Dins la jour nee, i'adversaire Itfnci dans
celta région deux nnllo obus asphyxiants.
Au Sud-Eit de Smoliary l'ennemi attauua
inuuctueusement les troupes canlonnées
dans les i es.
Drpuis Kyghi jusqu'au lac de Van nons
avons culbiue partout les ennemis et avons
proeressé prés d'Ognot en laisant 283 pri¬
sonniers.
Nous avons repoussé une vioiente attaque
k l'O «est d'Ognot en cans int de grosses per¬
tes aux ennemis.
Au Sud du lac, a NimrondgheuU noos
avons reponssé des attiques et fait 190 pri¬
sonniers.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, 29aoüt.
Ilien a signaler depuis hier sur la
Struma.
Vive activilé de l'artillerie dans la
région du lac Doiran et sur les rives
du Vardar, oü nous avons détruit un
pare d'avialion a Mrzenci (Ouest du
lac Doiran).
Notre progression continue dans
la direction de la Ljumnica.
L'armée serbe a poursuivi, dans la
fournée d'hier, son avance vers Ve-
trenilc et repoussé de vives attaques
bulgares prononcèes sur la cote i5oö
(Nord-Oaest du lac Ostrovo ) et plus
au Sud. Des prisonniers, parmi les-
quels plusieurs officiers, sont restés
entre les mains de nos aliiés.
Les communiqués bulgares conti-
nuent a meniionner de prétendus sac-
cés aux deux ailes, d'une part vers
la nier et de l'autre au sud de Ko-
ritza (sud-ouest de Fiorina). En réa-
litè, depuis le début des opéralions les
Bulgares n'ont occupé que la portion
du territoire grec non défendue tan¬
dis qu'a l' ouest du lac d' Ostrovo (aile
gauche) l'armée serbe a arrêtê toutes
les attaques de l'ennemi en lui injli-
geant de lourdes pertes.

UN DOCUMENTHISTORIQUE

LeTextedelaDeclarationdeGuerre
delaRoumanieallufriGMipe

« La Roumanie veut hater la fin
du conflit et sauvegarder ses
intéréts de race ».

LaDéelsiendelaReuiaaie
LAMOBILISATIONROUMAINE

Bucarest, 29 noflt.
Le roi a ordonné la mobilisation generale.
Un grand enthousiasme règna dans la
v.ile.

LAH0LLANDECHARGÉEDESINTÉRÉTS
AUSTR0-H0NGR0IS

Amsterdam,29 aoüt.
Se'on la Neuef<ei Press, l'Antrieho-Hongrie
a demandé a ia Hollande de prer>d"p h
charge des intéréts austro-hongrois en Rou¬
manie.

EK

COMMUNIQUÉBELGE
29aoüt.

Bombardement réciproque, d'intensitè
moyenne sar divers points da front aa Nord
de Dixrande.
Sar le bord de l'Yser s'est déroaié en fia
de journêe une violente Intte k coups de
bom bes. Les artilleries ont été fort actives
dans ce secteur.

Le GiorwU i'Italia, annonce qae les
autorités mucicipales de Rome ont entevé de
Ia sille du Capito'e les inscriptions rappe-
Untlesvisitesda kiiser.

COMMUNIQUEITALIEN'
Rome, 29 aoüt.

Dans le Trentin, malgré les intern-
péries nous avons réalisé de nou-
veaux et brillants succès.
Au Mont Majo nous avons reponssé
une attaque et fait des prisonniers,
Dans la zone de Fassa, nous avons
conqais la cime escarpée du Cauriol,

AUTRICHE-HONGRIE
Amsterdam,29aoflt.

On lélégraphie de Bsdapesth que la décla¬
ration de gnorro de la Roumanie ne
aucune surprise, la presse ayant depnis oue1-
que temps mis en relict l'attitude douteuss
de cette puissance.

LACONSTERNATIONA BERLIN
CopeDhague,29aoflt.

Le Politiken dit que la déclaration de guer¬
re de la Roumanie fut remise è Berlin k
1 heure 30 du matin. Les journaux durent
tirer de bièves editions et aes feuilles volan-
tes annonpmt le fait sans commm'aires.
Coutrairement a celle de 1'Itaiii la décla¬
ration de gu»rr8 de la Roumanie tomba
comme an coup de foadre au milieu de ia
population, car bien qu'envisagée vague-
ment depuis longtemps 1'idee que Ie fait était
accompli semblait doner les gens stupi-
faits devant ies affiches annoncant la
nouvelle.
Partont dans les rues, Ie3 tramways, Ies
cniuibus nne consternation indescriptibie
lisait sur tons Ies visages.

L'IMPRESSIONENANGLETERRE
Londres. 29 aoflt.

Les journaux da soir envisagent l'entrée
de la ltonmanie dans la gaerre comme un
gain important qui pent abréger ia durée
des hosiilités.

EST-CEUNENGAGEMENTNAVAL
Amsterdam, 29 aoflt.

Une forte canonnade a été entendue pen¬
dant toute la mattuée k FEst de File Ame¬
land,

Voici le texle Jn doenment remis par le
ministry de Roumatre a Vi»nne au ministère
des art- res etran^èr^s austro-hongrois pour
lui notifier i'etat de guerre :
L'alliance conclue entre l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrfb et l'Italie n'avait, d'a-
près ies declarations nettes des gouverne-
ments, qu'un caractèrc essentiellement
conservateur et défensif. Son objet princi¬
pal était de garantir les pays alliés contre
toute attaque du dehors et de consolider
l état de choses créé par les traités anté-
rieurs. G'éiait dans le désir d'accorder sa
politique a ces tendances pacifiques que la
Roumanie se joignait a cette alliance.
Vouée è l'oeuvre de sa reconslitution
intérieure et fidéle a sa ferme résolution de
demeurer, dans la région du bas Danube,
uu élément d'ordre et d'équilibre, la Rou
martie n'a cessé de contribuer au maintien
de la paix dans les Balkans. Leg dernières
guerres balkaniques, en détruisant le statu
quo', lui ont imposé une nouvelle ligne de
conduite. Son intervention a hiRé la paix
ct a rétabli l'équilibre. Elle s'est contentée
pour elle-même d'une rectification de fron
tière qui lui donnait plus de süreté contre
une agression et qui. en même temps, répa
rait I'injustice commise a son détriment au
Congrès de Berlin.
Mais dans la poursuitc de cebuf, la Rou¬
manie a eula déeeptionde constatcr qu'elle
n'avait pas rencontré auprès du Cabinet de
Vienne l'attitude it Iaquelle elle était en
droit de s'attendre. Lorsque la guerre ac-
tuelle a éciaté, la Roumanie, ainsi que
l'avait fait l'Italie, a décliué dc s'associer a
la déclaration de 1'Autriche-llongrie. dont
elle n'avait pas été prévenue par le Cabinet
de Vienne. Au prin temps de 191a, l'Italie
déclara la guerre a l'Autriclie-Hongrie. La
Triple-Alliance n'existait plus. Les raisons
qui avaient déterminé l'adjonction de la
Roumanie a ce système politique disparais-
saient en même temps. Au lieu d'un grou-
pement d'Etats cherehant par des efforts
cornmuns a travaiiler d'accord pour assurer
la paix et la conservation des situations de
fait et de droit créées par les traités, on se
trouvait en presence de Puissances se
faisant la guerre précisément dans le but
d'arriver a transformer de fond en com be
les anciens arrangements qui avaieut sern
de base a leur traité d'alliance.
Ces profonds cbangements élaient pour
la Roumanie la preuve évidente que le but
qu'elle avait poursuivi en s'adjoignant a la
Triple-Alliance ne pouvait plus être atteint
et qu'elle devait diriger* ses vues ct ses
efforts vers des voies nouvelles, d'autant
n!us que l'oeuvre entreprise par 1Aütriche-
Ilongrie nrenait un caralère menaqaut pour
les intéréts essentiels de la Roumanie ain¬
si que pour ses aspirations nationales les
plus légilimes.
En présence d'une modification aussi ra¬
dicale de la situation créée entre Ia monar¬
chie austro-liongroise et la Roumanie, cette
dernière a repris sa liberté d'aclion. La
neutralité que le gouvernement royal s'est
imposée a la suite d'une déclaration de
guerre faite en dehors de sa volonté et
contraire a ses intéréts avait été adoptée en
première ligne a la suite des assurances
données au début par le gouvernement im¬
perial et royal, que la Monarchie en décla-
rant la guerre a la Serbie, n'avait pas été
inspirée par un esprit de conquête et
qu'elle ne poursuivait en aucune faqon des
acquisitions territoriales. Ces assurances
ne se sont pas réalisées,
Aujourd'bui nous nous trouvons devant
des situations de fait d'ou peuvent sortir

de grandes transformations terrifon'Mes ct
des changements politiques dc niture a
constituer une grave menace pour la snieté
et 1'avenir de la Roumanie. L'oeuvre de paix
que Ia Roumanie, fidéle a Fesprit de la
Triple-Alliance, avait essayé d'aceomplir
a été ainsi rendue stérile par ceux-Ja mê¬
mes qui étaient appelés a l\v>!»,\vr ct a la
défendre.
En adhérant en 1883.au groupe des Puis¬
sances centrales, la Roumanie. loin d'ou-
blier ies liens de sang qui unissaient Ies
populations du Royaumo aux Roumaius
sujets de la Monarchie austro-liongroise,
avait vu dans les rapports d'amilié et d'al¬
liance qui s'étaicnl ciahtis entre les trors
grandes Puissances ungage précieux pour
sa tranquillité intérieure aussi bien qua
pour l'amélioration du sort des Roumaius
de l'Autriche-IIongrie. En effet, l'Allema¬
gne et 1Italie, qui avaient reconstitué leurs
Etats sur la base du principe des nationa-
lités, ne pouvaient pas he pas reeonnnitr#
la légitimité du fondement sur lequcl re-
posait leur propre existence. Quant a l'Au¬
triche-IIongrie, elle trouvait, dans les rela¬
tions amicales qui s'établissaient entre ella
et le Royaume de Roumanie, Ies assurances
pour sa tranquillité tant a l'intérieur qua
nos frontières communes, car elle n'elail
pas sans savoir a quel point le mécontente-
ment de la population roumaine se répercu-
tait chez nous, menaqant a chaque instant
de troubler les bons rapports entre les deux
Etats.
L'espoir que nous avións fondé, ii co
point de vue.sur nolrc adhésion a la Triple-
Alliance, a été trompé pendant une période
de plus de trente ans. Les Roumains de fa
Monarchie, non seuiement n'ont jamais vu
introduire une réforme de nature a leu.
donner même un semblant de satisfaction,
mais ils ont au contraire été traités comme
une race inférieure et condamnée a subir
Foppression d'un élément étranger qui ne
constitue qu'une minorité au milieu des
national ités di verses dont se compose l'Etat
austro-hongrois. Toutes les injustices qu'oo
faisait ainsi subir a nos frères ont entre-
tenu entre notre pays et la Monarchie
état continu d'animosité que les gnu ver ,e:
ments du Royaume n'arrivaient a apuisei
qu'au prix de grandes difficullés cl de norn-
breux sacrifices.
Ou pouvait espérer qie le Gouverne¬
ment austro-hongrois, tout au mains a la
dernière heure, ftnirait par se convaincro
de la nécessité urgente dc faire cesser cette
injustice qui meltait en danger nou seuie¬
ment nos relations d'amitié, mais même
les rapports normaux qui doivent exis-
ter entre des E'.ats voisins. Deux an nee; de
guerre pendant lesquelles Ia Roumanie a
conserve la neutralité ont prouvé que l'Au-
triche-IIongrie. hostile a toute réforme in¬
térieure pouvant rend re meilleure la vie
des peuples qu'elle gouvernc, s'est mon'rée
aussi prompte a les sacrifler qu'impuissau-
tc k les défendre contre les attaques exté-
rieures. La guerre, a Iaquelle prend part
ir sque toute I'Europe, met en discussion
les plus graves problèmes touchant au dc-
veloppement national et a l'existence même
des Etats. La Roumanie, mue par le désir
de contribuer a héter la fin du conflit ct
sous l'empire de la nécessité de sauvegar¬
der ses intéiêts de race, se voit foivée d'en-
trercu ligne a cöté de ceux qui pauvent
lui assurer la réalisation de soa uui té na¬
tion de.
Pour ces raisons, elle se considère dès
ce momenten état de guerre avec l'Autri-
che-Uongrie.

L'AllemagnedéolarelaGuerre
alaRoumanis

Amsterdsm, 29 aoflt.
On mande de Berlin que l'Alle¬
magne a declare fa guerre a la Rou¬
manie.

L'Entréeen Guerre
de la Roumanie

Leministre d'Allemagne
pleuraenprésenceda roi

Le corrrspondant è Rucarest dd Slessag-
g?ru telêgraphie que dimanche. avant le Gon-
s il de la Couronne, le roi requt le ministre
d'Allem gie, etajoute que ieur entretien tat
dramatique.
G'est en plenrant que le ministre d'Alle¬
magne supoiia le roi de maintenir la neutra¬
lité de la Roumanie. lui dissnt qn'il était
impossible qu'un HoheDzoilein entiat en
guerre contre un autre Hohenzollern.
A ces objections, Ie roi répondit qu'il était
avant tout le souverain de la Roumanie et
qn'il ne devait s'inspirer qae de la voionte
nationale. II ajouta qn'il s'en remettait a la
majorité des vojx.

LessuprèmeseffortsdesAllemands
k Bucarest

La déclaration de guerra de la Roumanie
k l'Autncae était, aepais pluseeuis jours,

*
considéréa comme inévitable. La j >urnat
nentraliste Minerva avait fait oréroii' l'inter-
vpntion prochaine dans an arti. le qui se ter-
minait par cette phr ss : « Nons n'osons
pl"s espé er que la guerre serf épargnee a
la Roumanie. Nous devons nons «tiendrc a
ce que notre heure sonne bieo'ó >
Le ministre d'Affemagae cependant avait
fait une dernière tentative au pro j du roi
Ferdinand. Au cours de l'audience qui lui
av.iitété accirdéa, il avait, suivant les ins¬
tructions de Berlin, évoqué le souvenir de
bonnes relations existantes entre les deux
Etats et remis au raonarque une Iettre aa-
tographe de l'emperenr Guiilaume.
Gene démarche suprème ne pouvait na-
turaliement changer en rien les resolutions
de la Couronne. La légatioa allemande, en
prévision de eet échec, avait depnis qn-»tqnes
jours invité les Allemands résidant ei Rou¬
manie a régler rapidement leurs affaires et
è se tenir prê's i quitter le pays au premier
signal. L'hOitilité du oublie contre les em¬
pires centraux s'était' encore aggravée par
les rérélations de la Gacet», re'atives è l'or¬
ganisation d'espionnage créée en Roumania
parle ministre d'Allemagne. Le service, ana¬
logue a ceiui dn baron Schenk, a Aihènes,
était parvenu k interceptor de nomhreuses
dépêches chiffrées rnsses. Trois i moloyés
qui livraient ies correspondances diploma-
ques ont été décoaverts et arrêtés par la
service d'espionnage. On a troaré sur eux
une somme de liuit mife francs.

L'Autrichefat optimiste
jusqu'au derniermoment

II y a lien de croire qne les milieux poli¬
tique autrichiens, mèrne parmi les plus sü-
rement informés, ont été surpris par li dé-
claraiion ue guerre de 'a Roumanie. Qael-
ques jours avant que nat;* g ave urci on
fill pi'iS-», la SfHt Frfie Tref,,*. u'«w u u j
plus ciairvoyante, préienuait uuani i.u ir.
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dice du maintien de la nenlraiité roumaine
dans Ie iiit que fa monarchie dannbienne
n'avait pas dénoncé les contrats qui lient !e
Syndicat des aciéries allemandes avec les
cheniins de fer ronmains poor la fourniuire
des rails de la ligne projetéo eutre Buearest
et Craïava.
Bien que la Gazelle de Francfort ait tenie
d'éclairer roptiroisnic de ses lectenrs en les
mettant en garde centre une désiDnsioa
possible, ia prtsque unanimité de la presse
prétendait, il y a quelqnes jours encore, que
fes capitaux allemands engagés en Rouma-
nie u'avaiert eubi aucune atteinte du lait
«je i'insécnrilé crééc par {'attitude incerlaino
de la Roumanie.

Venthousiasme en Roumanie
Lts nouvelles re;nes des divers départe-
Tiients indiquent.que parlout la déciaralion
do guerre a rAutriche-Hcngric a (té ac-
tueillie avcc autantd'enthocuiasrae qu'A Bu~
carest.
A Constanlza, a Jassy, a Turnn Severin, a
Giurgevo, a Cr^ïova, 'des man. testations se
sont organisécs et !a toule est aliée crier sa
confiance autour des casernes, oü les troupes
répondaient par des clameurs belliqueuses
et des chants palrioliquee. Les drapeaux al¬
lies flottent a toutes les fenctres et pavoisent
ies monuments publics.
Piusieurs milliers de personnel, cornpre-
mnt tomes les notabdités de Bacarest, se
sont rendeer dimanche soir devant les lega¬
tions alliées et ont frénétiquement acclamé
les notnr des puissances cie l'Entente. I/en¬
thousiasme était particuiièrement vibrant
devant ies iégations de Russie et de France.
Tons les journaux saluent l'entrée en
guerre de la Roumanie comme la date la
plus gloiirqse de l'histoire nationale, lis
consacrent des articles chaienrenx aux
hommes dont ie pairiolisme, ia clairvoyance
et la palitnte diplomatie ont permis a Ia
Roumanie de se préparer a remplir son
grard devoiravecle plus possible de chances
de victoire tt. Ini tnt assfiré un triomphal
svenir, MM. T„ke Jonesco, Fiiipesco, Bra-
tiano.

LesHostilitéssontcommencées
Unc défêchc rccue de Viennc continue
que Ie contact a été pris entre les forces
roumaines et austio-aileraandes.
Aux frontières orientales et sud-orientales
de ia Ronmanie, les premiers coups auraient
lié écbangés.
Dans la passé de la Tour Rouge et les pas¬
ses Sud-Ouest et Sul de Rrasso, au matin
du 28, le combat était engage enlre les
avant-gardes adrerses.

Les tioupes roumaines
dans les Carpathos

Interviews par un reporter du Journal,
61 Lahevary, ministre de Roumanie a Paris,
j déclaré qu'au moment oii l'Autriche était
en possession de la déciaralion de guerre de
la Roumanie, les troupes roumaines péné-
iraient par deux cols dans les Carpathes en
territoire ennemi.
La date de l'entrée rn campagne a é'é
tenue secrète afin d'éviter des pertes d'hom
mes et de temps.
M. Lahevary a ajonté que les Russes ont
traversé drja le territoire roumain.
Ilconclutque l'intervention drs Rournains
tera avancer de quelques mois l'heure de la
victoire.

Lespremières rencontresentre
Roumainset Eongrois

On lélégraphie de Vienne que des rencon¬
tres de patrouilles hongroises et roumaines
se sont produites dans la soiréede dimanche
et dans la nuit de dimanche a lundi toui le
long de la frontière de Transylvsnie, vers
Godeanu, Moldevisu, Tzoltiu, Tredeat.
Dans la nuit de dimanche a lundi, des dé-
tachemenls de chasseurs roumAins ont fran
chi la frontière en de trés nombreux cn-
droits.
Les jonrnaux signalent, d'après les infor¬
mations olliCieiics, de grosses concentrations
roumaines dans le voisinage imméliat des
lrcntières.
L'émotion est énorme dans toute l'Autri
che-Hongric cü les milieux popuiaires ne se
rendaient pas compte de l'imminence du
péril. De vioientes manifestations contre les
Ronmains ont eu lieu en de nombreuses
villes.

Les Russes franchissent le Danube
pour traverser la Roumanie
On mande de Renioü 30,000Russes sont con¬
centres a la frontière roumaine, que les trou¬
pes da tsar ont commencé a passer le Danu¬
be. Toutes les mesores ont été prises d'a-
vance, de manière Ace que cette operation
délicate pnisse être menée avec tonte !a ddi
genco posr.üiie.
L'objectif de ces troupes est de trnvf'er
la Dobroodja ponr prendre A revers les ii
gares. La nouvelle frontière septent ioia'c
de la Bulgarie, fixée par ie traite de B ;ei-
rest, au sud de la region de Bihchik, est
beauconp pins difficile Adéfendre quo l'an-
cienne frontière ; eile s'étend sur une lon¬
gueur de 170 kilomètres, da Danub?, en
amont de Tutrukan, A Ia mer Noire, au nord
de Varna.

L'avance desRusses en Roumanie
II se confirme que les troupes russes des
arméesdu généra! Iranol» qui se massaient
depois quelque temps le long du Danube,
en Rsssurabic. ont commencé samedi soir A
frauchir le flpwve. Das pontons spécialement
préparés A eet efl'et ont beancoup faciiité
l'opération.
Les Russes, qui sont accompagnés de
tronpes serhes — constituées avec les réfu¬
giés serbes er, Roumanie et avec les volon¬
taires venns d'Amérique, farent passés en
revue par le tsar a Odesssa, voici trois se-
rnaines — ont été accueillis avec enthon-
siasme par la population.
lis ont pris immédiatement par trains spé-
Ciaux ia direction du Sud.
D'anlre part. de gros convois de tronpes
et de matérie! de gnerre se snccèdent sor
les voies Lipkscy-Mamalyga et Bovosielica-
Czsrnou'z.

ajonle avec dépitLa Nouvelle Presse libre
et coière :
II n'y a que deux alternatives : si les Russes et
h urs alliös réussisicót a avoir le dessus, la Uou-
msrie sera livróe coraplè'eaient a l'arbitraire de
Ie üussie. Si les puissances centrales et leurs
allies ont !a victoire, an ne pardennera pas a Ia
Rounianie d'avoir suivi l'e.xempte de ITtalie et
d avoir ailaqué 1» monarchie qui. dans la guerre
de Crimée, Fa sauvee des griffes de l'cmpereur
Nicolas.
Les antres journaux, parlant de Ia double
declaration de guerre par ITtalie et la Rou¬
manie. disent que les deux gouvernements
n'ont fait qu'obéir docilement anx injonc-
tions de l'Angleterre. G'est évidemment Ie
mot d'ordre qui sera répéié par la presse
des deux empires.

L'ÉCTIONITALIENNE
L'exaspêration allemande
Les decisions de ia Ronmanie et de ITtalie
suEcitent dans la presse allemande des com-
mentairss exaspérés.
Le correpondant de l'Agence holiandaise
télérraphio de Berlin :« On espérait ici que
ia Roumanie garderait ia neutraiité. » La
KcelmscheZeittingècritsur l'intervention roo-
maine : « L'Entente jone ses dernières car¬
tes, elle a placé devant- en ultimatum la
Roumanie qni dépend des al iés pour le ra
vitaillement en muni ions. » Le rnême jour-
na!, a propos de Ia déciaralion de guerr e de
ITtalie A i'Alieroagne, s'exprime ainsi : « On
doit rcconnaiire que TD.aiie reste consé¬
quente avec elle-mème dans la déloyanté de
raveuglement. Entrés dans i'Enlecte, celie
vassale de i'Angletene, les Itaoens devront
boire Ie calico jusqu'A Ia lie. Qu'i's sachent
pourtant qne leur déciaralion de guerre
nous laisse acssi froids que celle du Monte¬
negro et du Portugal. »
On lit dans la Kwlnisphe Vollcszeitung :
« Nons C' ions « Aux faux amis 1 » et nous
nous contentons d'empoigner nofre épée
d'une main pins ferme encore. » Dsns la
Frankfurter Zeitung : « Les hommes qui ont
accompli cette dernière coquinerie ponssè-
rent l'inconsciecce jusqu'A se vanter de
cette d-rnière prenve de faiblesse et d'abais-
sement comme d'un trait d'hércïsme ita-
lien. Mais tont l'effct cu sera de doener a
nos sons-marins pius de iiberté dans la M4-
diterr anée. »
II faut citer a part le langage da Fremden-
bialt, organe dirrct da ministère des affai¬
res étrangöres, dont la virulence est une
nouveauté dans les bmbes du styla oili-
cienx aux tournures pales et incolores com¬
me des ombre3.
Le Fremdenblatt écrit aojonrd'hui :
La nolo du gouvernement roumain eat un docu¬
ment d'une effronterie inouïe : la Roumanie
aura le titre de gloire d'avoir surpissé dar.s ce
domaine ITtalie qui, eu moins, qce'ques mois
avant la declaration de guerre, avail annoncé que
Ie traité d'aliiance avec l'Autriche-liongrie n'éiait
plus en vigneur. LaRoumanie, par contre. a été
notre altiée jusqu'au 27 aoüt, a 9 heures du soir ;
le cabinet roumain a rcmptacö le trait d'alliancè
simplement pnr la declaration de guerre. C'est le
seul cas dans l'Histoire n'un pared saut brusque
de l'alliance a la guerre. Le fait que les hostiliiés
commenced s multanément avcc Ia déciaralion
de guerre est aussi unique dans les annates de la
diplomatie.
Damemo que l'aide de ntalie ne put emnêeher
l'année dernière ia marche viclorieuse des Austra-
Allcmandsvers l'Est, de même que la Irahison du
roi Viclor-Kmnianuel no put empêcher Ia libéra-
lion de la I'ologne du joug russe, do inérne Ia
Irahison de Ia Roumanie sera incapable de faire
tourner cetie guerre 8 notre désavantage. Nous
rous sommes accoulumés depuis longtemps a
l'idée d'une guerre avec la Roumanie; lous les
préparalifs sont fails pour faire face avcc succes
a ce nouvei ennemi.

Les Italiens fêtent l'intervention
roumaine

Des manifestations d'ardente sympathie
se sont produites dans les priucipstes villes
d Italië a l'occasion de l'entrée en gnerre de
ia Roumanie. A Rome, Milan, Florence,
Péronse, Livourne, Brindisi, Turin, etc , des
cortègcs ont parcouru les rues et sont allés
acc'amer les représeutanls de la Roumanie.
Quant Aia presse, elle célèbre a la fois la
decision roumaine et Ia décisioa itaiienne
avec enthousiasme :
Le Giornale d'ltalia, organe de M. Sonnino,
écrit :
La grande heure du chaiiment pour ceux qui
dêchafnérent la tempêle sur le monde est arrivéo
cette fois.
La Tribuna re conn? it :
L'initiative de !a guerre, déja passie aux mains
des allies au point de vue militaire, y pas«e éga-
lemeat au point de vue diplomatique.
L'Idea nazionale trouve cette formule sai-
sissante :
Toutes les nations sont dèsormais a leur piace.
Le Secoio se demande si le plus menacé
des Eiats balkaniques ne va pai eesayer d'é-
ebapper Ason sort :
Le peuple bulgare, trahi par son souverain et
ses politiciens, se sou!èvera-t-it a présent et ren -
versera-t-il le pouvoir et les hommes qui le con-
duisent a sa ruine ?

Leprix du blè a Liverpool
Les prix d03 fromentsont foriement baissé
a la nouvelle de la declaration de guerre de
la Roumanie.

quello était : « L'Alleinagne serait viclorieuse
et la Roumaniegarderail sa neutraiité. »
» Les événements récents ont ouvert les
yenx Atons.
» Oa assure un changement imminent
dans la polit'que extérieure de la Grèce. »

LeroideGrèceest soufïrant
Le roi Constantin. de nouveau souiTrant
des suites des drrnières opérations, a snbi
une légère operation lundi. *
II a été daas l'impossibilité de recevoir la
députation da parti libéral.

Nouvcllesdémissionsdansl'étal-fflajorgree
On annonce que les colonels Exadachlii-
lof, Palis et Bernados, appartenant A i'état-
msjor, out offert leur demission, et que le
colonel Saint-Ritigos a demandé une prolon¬
gation de congé.
Les dfe sions de ces officiers ont été prises
apparemraent par eux en solidarité avec le
général Dousmauis et Ie co onei Metaxas. On
ignore si Ces öémissions out été acceptées.

L'Autriche-Hongrie
et la Roumanie

Voici les premiers articles que la presse
autrichienne consacre A la decision rou¬
maine.
La Nouvelle Press' libre essaye de faire
croire que le gouvernement aatrichien a
été induit er- erreur par de fausses protesta¬
tions et préteud tavoir de source diplomati¬
que que M. Bratiano, président du conseil
roumain, a recu encore dimanche matin Ie
comte CzTnin, ministre d'Autriche Hongrie,
et lui a declare qu'if pouvait, qu'il vouluit et
qu'il rénssirait a mainteuir ia neutraiité
roumaine et que Ie conseil de la couronne,
qui devait se réunir l'après-midi, le prouve-
rait.
« Pourtant, pendant ce temps, écrit sarcas-
tiquement le journal viennois, le docament
contenant la declaration de gueire, signé
personneDtmeat paris ministre des affaires
étrangê.res Pornmbaro, était déjA entre les
mains do ministre de Boumanie AVienne. »
Le 26 aoüt au matin, le comte Czernin a
été recu par le roi Ferdinand, qni déclara
au ministre qu'il ne vonlait aucune guerre
et qn'il esp ênut que ie conseil de la cou¬
ronne se décidfrait en faveur du njqintien4e laneutraiité»

DanslesBa
SI.Pacliilciia Alliènes

Le Kairi dit que le peuple hellène qui
sait houorer les héros, éprouve une sym-
pathique admiration pour M. Pachitch "qui
incarne la torce morale et ITiéroïjme du
peuple serbe.
L'entrevue de M. Pachitch avec M. Vé-
n zilos a été émouvante ; les deux hommes
d'Etat éminents se sont rappelés dans quel-
les brülantes circonstances ils se rencon-
trèrent jadis dans les capitales enropfennes.
Snivant Ia Hestia, M. Vén zélos aurait dit
que la Serbie sortirait da l'épreuve, agran-
die, plus forte et plus fiére.
« Je regrette, a-t-il ajoaté, de ne pouvoir
jusqu'A présent en dire autant de ma p.;-
trie. »
M. Pachilch a répocda que Ia Grèce
tronvera ausii le moyen de gardsr ce qu'elle
possède aujourd'hui et ce qui doit lui ap-
partenir demain.

LesItaliensa Chiinarra
Les troupes itaüennes qui défendeot le
camp retranché de Valona out occupé pour
des raisons de sécurité divers points situés
sur la cöte d'Epire , notamment Ghimarra.
La "Patris , organe vónizéliste, fait remar-
quer que la Grèce se iaisse devancer ou
supplanter partout, et que, par ie fait des
vieux partis, elle est en régression vers ses
anciennes frontières.

LA GRECE

QuevafairelaGrèce?
Le Daily Mail, au sujet de la diplomatie a
Aibènes, fut les declarations suivantes :
« Jusqu'A aujourd'iiui, l'état-major gree
parage*t'opiniondo roi Gonstantiu,ia-

LaGrèceallfBd
deM
Ie retourau
Yenizelos

pouvoir

Dans les milieux politiques comrpe dans le
monde des affaires, ia conviction grandit
que les événements amoneront avant long¬
temps le retour de M. Veniz >iosau pouvoir.

LaManifestationvcnizeüstciiAthènes
Les organes venizelistes font ressortir Ia
poriée et la sigr ificaiion de la grandiose ma-
nifest-.tion qui eutlieu dimanche AAthènes.
La Pat' is écrit :
I.a nation n prouvé qu'elle vit et lègne. Jamais
la volonté du peuple n'a été plus nettc-ment indi■
quéc. Nien 1909,iors data revolution, ni lors de
l'arrivée pour la première fois au pouvoir de Ve-
nizelos, ni lors des événements qui suivirert les
éleclions de.1909il n'v a cu dn manifestation
aussi grandiose. U0,0(Öhommes d'Atbènes el du
Piréa y participeren!, l-s proclameren! le saiuldu
pays psr Ia bouche du plus grand fits de la patrie.
Lsvcixdu peuple, qui est la voix do Dicu,prouva
que Is nation veiit que ses droits ct ses liberlés
poüliques soientrcspectés, que le roi soit l'organe
le plus ftevé et le plus glorieus de i'ame natio¬
nale, que les forces de la Grécoresten', inlacies
el unies pour le salut ct la gloire du pays. Que
tous, depuis ie roi jusqu'au plus humble cdoyen,
s'unissent ponr délendrc rhellénismc en danger.
II faut que la Grèee soit sauvée et elle le sera, car
son peuple montra hier qu'il vit et régne, qu'il
est le gardien vigiiant de res devoirs comme
aussi de res droits.
L'El-fteros typos, le nouveau journal da
M. VenizelOJ, écrit :
I! n'est pas possible que te roi ne Iressaille pas
des méairs palpitations que son peuple et jie se
révolte pas contre l'envahisseur du territoire oü
brills jadis son épée glorisuse Roi, redeviens
notre élu a tous, au lieu de rester le chef d'une ini-
norilé. Cesse de croire los intrigants qui t'entou-
rent. Ton peuple te demande d étre de nouveau
ce que tu étais Jors de les cocquóles de Maeé-
doine.
Par contre, ies organes antivenizeüsles
sfittoreent de diminuer la signification et
l'importancs da la manifestaliou, aisaat que
c'est l'oeuvre de qaeiqaes libóraux, des alliös
et des agents de propaganda étrar-góre.

L'iflleranlioiironmaisecli'c-piaiongrecque
La nouvelle qne Ia Ronmanie venait de
déciarer ia guerre a i'Autriche-IIongrie et
ouvrait ses frontières aux armees russes
concentrées en Bsssarabie, coiinua tard
dans la soirée, a produit une impression
indescriptibie.
Les gens couraient dan3 les rues en c iant
la nouvelle ; des groupes pass onnós se tor-
maient et ies libéraux et ven;.ze'i«irs expri-
maient leur enthousiasme pir Ips eris «ie :
« Vive la France l Vivent les aiiiés I Vive la
Roumanie I »
Toute Ia presse coramente la décision dn
gouvernement de Bmarest, qu'elle est nna-
nime -- sanf un ou deux organes A la solde
de i'Ailemagne — a considérer comme
un (»hp terrible pour la cause alle¬
mande. Les journaux imiépendmts compa
rent ia sagesse de Ia politique de M. Bratiano
avec les l'ölies des divers gouvernements qui
se sont suecódé AAthènes depuis la chute
de M. Venizelos.
Dans les ini'ieux gerraanophiles on adver-
saires de l'Entente, Ia consternation ce peut
se cacher, iant elle est grande Jusqu'au
dernier moment, on y avait espèré en un
revirernent de ia Roummm ou en !'<ff'?udes
menaces aiiemandes sur M. Bratiano et le
roi Ferdinand.
Larësislancegrecqac

dé-
son

LA SERBIE
LesBulgarcseilermioe&tles Serbes
Le corretpondant da Daily Express ASalo-
nione cite des passages d'nn document ofli-
ciél émanant du quartier général serbe et
décrivant les aUocités commises par les
Bulgares sur les jrisenniers serbes. Le do¬
cument cite 63 cas de cruaulé3 révoltantes,
commises Ia piopart sur l'ordre et en pré-
sence d'officiers bulgares.
Les offiicers assistaient impassibles au
massacre de sections entières de prison-
niers et répondaient anx pr.ères des victi-
mes par ces mots : « Nons sommes rétolns
Ane pas laisser un seul homme en vie dans
voire pays. » II est impossible de relater les
liorritdes traitements subis par les hommes,
le3 femmes et les enfants. Des prisonniers
bnigares, interrogés sur la raison des mas¬
sacres des femmes, ,ont répondu ; « Notre
tsar Ferdinand lui-même a donné l'ordre
que tout Ie monde soit tué, afin que la race
serbe cesse d'exister. »

SurleFront Russe
les Opérationsau Caucase

Selbn le correspondent du Times a Pslro-
grade, l'off nsive turqne dans la région du
lac de Van est maintenant bnsée. On a tou¬
tes les raisons tie croire qu'elle est égale-
ment arrêtée en Perse, au Nord de Ha-
madan.
Lo plan de l'offers'.ve turco-allcmande or¬
ganise par ie général alleman! Gresmann
consistait en une rapids avance do Mousch
vc-rs ie Nord entrai nant la retraite du centra
russa AJ'Est d'E zerouro, forpmt ies Russes
a évacuer cette t>lace forte et rejetant leur
aile droite sur ia mpr Noire, leur aile gauche
sur le lac de Van. Pendant ce temps, i'aile
droite dss Tares entrcprenait nee offensive
sur un vaste front, de Van a Revaudi.za afin
de créer una diversion cn atiirant de ce cöié
lea forces russes principale?.
Pendant les premiers jours du mois d'aofit,
Ies Tares poustèrent leur attaque sur tout
le front avec une extréme vigueur, et, A un
certain moment, Ia situation ne fut pas sans
gravité. Mais, Apart r du 18, la contre Offen¬
sive russe so déveioppa avcc tuccès A1Oaest
du lac de n et la reprise de Mousch réta-
blit cornpiètement la situation des Russes.

Sur leFrontllalien
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SUR MER

Lrs journaux d'Athènes publient les
tails suivanls laurnis par un officier A
retour d? Macédoine :
« G'est a Demir-llissar que les Bifgares se
sont trou' és pour fa première fois en face
d'une rési tance. Le capitaine gree Tsakas,
qtD. avec une seule compagnie, 'gardait les
uéf'ens.s de ia viüo, rtfusa de se renare aux
sornmations bulgares, et malgré te petit
noir.ore ds sessoldVs, eng.igea te combai.
Les Hei ènes, accablés par ie nombre, se ii-
rent héreïquement tuer. Le capitaine tomba
cornme il entrainait s?s braves. Deux hom¬
mes seulement purent s'échapper. Mais
grièvt ment blessés, ils s'övanouirent sur la
graud'route, cü ils s'élaient trainés. Das
charretiers grecs les recueillirent et les
transporièrent a Sc-rès.Gomme ils passaient
devant Fea-Para, ils virent que lo fort, ti-
rant vigoureusement, coniinuait A se dé¬
fendre et tenait toujours.
» Quand les Bulgares apprrchèrent de Sé-
rès, ils envoyèrent deux officiers au com¬
mandant de place, le colonel Ghristodouios,
pour lui demander la reddffion de la ville.
Mais le colonel répliqua qu'il n'avait aucuu
ordre dans c? sens et que si les Bulgares
marchaient plus avant, iicommencer?it aus-
sitót la défensa d'une place qu'il était résolu
a ne pas iivrer. Les p:.rlemeótaires seretirè-
rent après avoir prGmis que i'arraée bulgare
ne poui'suivrait pas son avaocc ; mais a
peine eurent ils regsgné lenrs lignes qu'elle
reprit soa mouvement sur Strès. Le colonel
ChristOQOnlos, qui disposait de quelques
centaiaes d'bommes, ordonaa d'ouvrir ie
fen, aopelant a la res:oasse les réservistas
macéaoniens qui se troavaient au nombre
de 3,000 dans la ville de Sérès. Geux-ci vin-
rent aussitót so meitre sons ses ordres, etce
seconrs permit a d'antres renlorts d'arriver.
Des olficiers et des hommes de la réserve
accoururent, en efl'et, de Sa'onique, tous
brülant d'svoir p;ut A l'héroïqne effort da
colonel Ghristodouios. »
L'officier Aqui Ton doit ce récit ajouteque
l'indignalion est des plus violentes ASaloni-
qne contre les auteurs responsables d'une
telle situation. II confirme d'autre part que
l'armee d'invasion est exclusivement coru-
posée de Bulgares, A l'exception tontefois
d'rn petit nomhre d'olficiers aliemanis.
Mais 3,000 cómitadjis accompagneut cette
armée.

LA BULGARIE
Lesprocédésbulgares

Suivant le Kairi, les armées bulgares sont
toujours préeédée3 de nombreuses bandes
de cómitadjis commaudées par des chefs
connus, qui exhibent les listes de notables
grecs auxquels iis vealent laire payer pro-
bablement de vieux comptes. Cette situa¬
tion augments la panique des Grecs dont un
grand nombre, dans une faite précipitée, se
sont noyés dans la Strouma.
Les Uiilgares de Macédoine relèvent la tête,
prennent une altitude arrogante et soulè-
vent des incidents avec les autorités.
Le iuge de paix de Boresti mande que
Ies Bulgares du village se sont soulevés et
out chassé les autorités grecques et ie# tonc-
tionnaires.

oü s'est déroulé le drame. Tassot, vers midi,
avait dfjeuné dans un restaurant d'Issy-les-
Mouineaux.
Le capitaine Larcher, rapporteur prés le
iev conseil de gnerre, s'est immédiatement
transporié au lyeée Michelet et de concert
avec M. Toriet, com missaire de la circons-
cription, a commencé une enquête afin de
prèciser les diverses circonstances de ce
drame navrant.

CMpLeeal

Xa cmaté autrichienne
La mort du capitaine de marine italien
Sauro, ptnlu APula, sous prétexte que, ori¬
ginate de Gapo cl'I tria, ii s'ótait renda cou-
pabie de haute trahison en servant dans Ia
marine italienue, cause en Italië une vive
érnotion. D'ailleurs, les persecutions contre
les irrédentistes enrólés sous les drapeaux
italiens se multiplient. De nouvelles liates
de condamnations et de séquestres de bieas
prononcés contre eux sont pubüées chaque
jour.
G'est au cours d'one expedition dans les
eaux aatrichiennes, le 4 atüt dernier, que
le capitaine Sauro fut fait prisonnier par les
Autnehians.
PjT ordre du ministre de la marine ita¬
iienne, le nom da capitaine Sanro sera doa-
néaabaleau autrichien Timavo, pris par Ia
marine itaiienne. Ea outre, une pension
sera servie Asa veuve et a ses cinq enfants.

Pas de combat naval entro
l'Angleterro et l'Allemagns

L'amirauté britanniqae a publifc hier un
communiqué démentant la nonvei* que des
marins hotland us auraient vu un destroyer
anglais déremoaré dans l'est du Dogger-
Bink. (Ile des Ghiens).
Aucun engagement naval n'a eu lieu et
aucon destroyer n'est manquant.
Laguerre sous-marine au Portugal
D'ap ès nn communiqué officie), Ia ca-
nonnière r.» 180a eté attsquée par un sous-
marin ennemi. line torpiile passa a quel¬
ques metres de t'avant du bateau, qui ou-
vrit anssilöt le feu contre le sous-marin.
Celcii-ci piongea et disparut.
Le ministre de la marine a féiicité les of¬
ficiers et i'equipage de ia canonnière.
Le voyagedu « Bremen »
M. Lohmann, président de la Sociélé de3
chantiers oü a éte consiruit la Deutschland,
a ann ncó q :e Ie Bremen se rendait a
Baltimore avec un equipage se ccmposant
cxclusiveaient d'hommes dégsgés de toule
obligation militaire, auxquels s'appiiquent
tous les règiements de la marine ae com¬
merce.

LAGUEEUSAÉRIE2TCTE
Les Zeppelins

Oi mande de Bergen au Berlingske Ti-
dende qn'on a observé sur ia cöte occidentale
de Norvege un certain nombre de zeppelins.
Deux de ces aé onels ont passé trés haat aa-
dessas de Bergen se dirigeant du Sad au
Nord.

INFORMATIONS
Mort d'tiii Depute

Paris, 29aoüt.
On annonce le décè3 dans la matinée, a
Paris, de M. Dublei, député, qui reprêsen-
tait le département du Nord.

Drams dans un höpifal
Dans les ioeaux du lycae Michelet, A Van-
ves, est instalié nn höpitai militaire, Ala tète
duqnel se trouvait le docteur Maubrac, mé-
decin, avant grade de lieutenant-colonel.
Le docteur Maubrac, agé de cinquante ans,
et qni habitait S3, roe do Prony, ne s'enten-
dait pas avec son sergent infirmier, Octave
Tassot, jeune homme de 29 aas, étudiant en
inédecine, faisant partie de la 22« section
d'intirmiers. Le médecin-cheï et )e sergent
avaient eu, depuis quelques temps, d'assez
fréquentes discussions.
Lundi matin, au cours d'unequerelie plus
acerbe encore, le sous-officier sortit un re¬
volver de sa poohe et fit feu sur soa chef, qai
tomba tondroyé. Le docteur Maubrac avait
été tué sur le coup.
Quant Ason meortrier, profilant de l'émo¬
tion que ce drame rapide avait causée par-
iDi le personnel de l'etablissement, ii réussit
As'enfair et a disparaitre.
Tontefois, vers 21 heures, un capitaine,
apercevant devant le fort de Montrouge un
sous-officier, tête nue, les yeux hagards,
ayant une altitude bizarre, ie signala Adeux
gardiens de ia paix. Ceox-ci s'avancèrent
vers le militaire pour lui demander des
explications ; ce!ai-ei, qni n'était antre que
le sergent Tassot, sortit A ce moment son
revolver de sa poche et se tira une balie
dans la tempe. Trés grièvement atteint, il a
été transporta i'höpRqldaJycééMichelet,

Morts au Champ d'Honneur
M. le maire de Honflenr a été informé par
l'aatorité militaire de Ia mort de :
MM.Maurice-Pierre Brière, classe 1903, dé-
cédé des saites de ses blessures do gnerre p
— Ileori Dubost, classe 1908, da 119" régi¬
ment d'infanterie, tué le 20 jalllct.

La Couvfraéiir du ilivra
rt^uil ia ci-aix «le fluerre beige
Le roi Albert vient de décerner au contre-
amiral Varney, gouverneur militaire dn Ha¬
vre, ia croix ae gnerre beige.
Le contre-atriiral Varney avait d jA rrqu
du soiiverain belg', sur le champ de bataille,
la croix de l'ordre de Léopo d. Le général
corale de Grunne, commandant le territoire
beige du Havre, a remis la croix de guerre
lundi mitin Al'amiral-ganrerneur, en pré-
sence de l'état-major de celui-ci.
II s'est fclicité de remettre lui-même cette
décoralion Aun chef des vaienreux fusiliers
marins dont le roi Albert, son armée et la
Belgique entière n'oublieront jamais la bra¬
voure.
1^ roi des Beiges a décerné, en outre, les
di^lnciions suivantes, avec la croix de guer¬
re, dans l'ordre de t'Ecoiie africaine ;
Commandeur, le genéral-major Tombeur,
commandant en chef les tronpes des Irontiè-
res orientales dn Gougo oslga.
OHicier, le colonel Molitor.
Chevaliers, les majors Muller, de Goninck
etRogling; le sons-iieutanant Grisplels ; le
médecin inspecteur Van Gaidetaoven.

Lt-glon «1Homifur
Est ins crit au tableau spécial de Ia Légion
d'honneur, pour Ie grade de chevalier :
M. Lemaitre, adjudant au 23G«d'infanterie.

Médailles naiiiistirts
La mfdiille m lilaire a été conférée AM.
Yves Le Ficch, soidat au 262erégiment d'in-
fanteiie :
Soldstd'un courige et d'nne énergie exception-
nelle. lücssè grièvement su cours de 1'attaqaedu
t" juillet 19)6. est allé se faire panser et a rejoint
son poste qu'il n'a pas qaitlé pendant toute la du-
rée du combat.
Cetie nomination comports l'attribation
de la croix da guerre avec piime.
Le soldat Le Floch, qui était avant Ia gner¬
re lubiste de l'entreprise des travaux du
port, est domiciilé au Havre, rue du Grand-
Croissant, 68.
Lqs militaires dont les noros suivent sont
insci its au tableau pour la médaille mili¬
taire :
Malecot. sergent au 236«d'infanterie.
Faine, Valet, soldals .u 329" d'iufanterie.
Jourdan, soldat au 36ed infanterie.

Citations a I'Ci'Sra du Jcur
Da Régiment :

M. Charles Vi ccenl, principal clerc de no-
tair-e au Havre, sergeot-major a ï 329e régi¬
ment d'infanterie, a été cite a l'ordre du ré¬
giment dans les termes suivants (croix de
guerre) :
A fait toute la campagne et, cn lout temps, a
donné l'cxemple du dévouement.
Le brigadier léiéphoniite Henry Ariès, du
..« régiment d'artiiierie, a été cité en ces
termes A l'ordre l'artiilerie divisionnaire :
A loujours monlré fceaucoupd'aüant, en parti¬
culier sur la position devant .Dans la nuit
du 2J au 23 juin 1916,a etc six fois réparer les
lignes sous ia pluie des obus loxiques.
Henry Ariès, de la maison P.ichon lrères,
nêgociacts-transitaires, habite chez sa mère,
rue Guy-de-Maupassant, 17. Son frère Mar¬
cel, promu lieutenant, a m;,u la croix de
guerre et la Lcgion d'honnsur.
Le soidat mitrailleur Isidore Gonrcelle, dn
129er.'giment d'infanterie a été cité en ces
termes a l'ordre du régiment :
Avrc te plus grand mépris du danger, a su as¬
surer d'une fajon constante la liaison avec une
autre compagnie et ravitailler sa pièce en muni¬
tions, malgré de violents bombardements.
Le soldat Courcelle, qui a été déji cité a
l'ordre du régiment, est domicilie chsmin
du Puits, ASïinte-Adresse.

Les Aetfs de Sérès de
(llnrieux Jtorfg

nos

Discours de V.Benoist, sousprefet du Havre
Mesdames,Messieurs,

Appelé a ta dernière heure et en toule hale a
Paris, auprés de M. la ministro dc 1intérieur, M.
Ie prèfet mc prio de vous exprimer ses excuses et
ses vifs regrets de ne pouvoir assisier s cello cé¬
rémonie, et il me charge d'adresscr dans cette en¬
ceinte au nom du gouvernement ct de l'edminis-
tration un suprème adieu au cons iüer général
que nous conduisonsa sa dernière demeuro.
O,'est ainsi que m'échoil le douloureux honneur
de saluer ici la dèpouillc de Louis Lestigneur qui
fut pour IVdministrationpièf.'Cioraleun conseiiter
dèvoué et pour nous lous, un ami Uisparu tro»
tót.
Si la ville de Bolbec, si la délégalion canlonale.
Ies muvres d'assistance et les oeuvresde guerro
sont profondémentatteinles par son décés préma-
luré, l'administraüon départementale perd en lui
un pionnier actif et enireprenant, un démoerale
vigilant qui poursuirit toujours area une opinia-
treté parfois masquée de rudesse, ie bien et les
intérêis de ses conciioyens.
II m'a été donne de voir, depuis cinq ans. soit
au Conseil d'arrondissoment, soit au Conse! gé¬
néral, la f ?on serupuleuse et réfléchle donl il
comprenait ses devoirs et dont il s'acquittait d®
ses mand3ts.
Dans l'éoaomie générale de toutes les proposi¬
tions soumisos a sou examen et a se.s suffrages,
il recherchail avcc clairvoyance et avcc soin
quelle serait ta rèpercussion d one mesure admi¬
nistrative qnelconque a Tégard des humbles et
des dèsbérités de la fortune dont il élail Ie dé-
fenseur biet faisant. Soitpour le répariiment des
contributions, sod pour l'applicntiondes lois d'as¬
sistance et de piévoysncc. soit pour la transmis¬
sion aux pouvoirs publics des travux du Con«eil
général, il s'inspirait avec conscience des idéés-
de solicaritö répuhlicaine et de justice sociale
qui réglaient tous les ocles de sa vie puhltquc.
Gelie probilé du mandslaire s'alliait chiz lui au
loyalisme de ses convictions poliüquts il faut
avoir spprécié, comme j'al pu le faire au cours,
d'ure collaborationde piusieurs années, jusqu'a
quel point il avail fait a son parli le don de lui—
méme, lui sacrilisnt ses toisirs et son repos,
pour coroprendre toule la profondeur de ses
convictions et da son atuehement a Ia chose>
publique.
Depuis deux ans, !e cstselysme contemporaia
qui touleversa i'liurope, ITII cla profondCmcntr
a ia dernière visile Queje lui rcr.dis lors de la
séance du Conseilde revision a Fnlbee, jele trou-
vai déja en lutie avec le mal qui devait le teiras-
scr ; mais, oubüant ses propres sonffrances, il
me parlaii steïqu-'mant avec enlh' usi^sme et
admiration dos sauffraners ct des privations des.
aulres, de lous nossoldats do France, ceux da no¬
ire région normande et ceux do la grande palrie
qui locs rósist&ienlhêroiqueniem la-bas sous la
forleresse inviolée doWrdun Déja, il avait, lui
aussi. la claire vision de Ia prochaine victoi:e,
mais hélas 1le sort impiloyahlene lui a pas per¬
mis de voir Ia réclisalion definitive de nos com¬
munes espérances pour Ie salut du droit ct de la
iibi rié des peuples.
Qu'il repose t n paix II a bien servi la démocra¬
tie. Son souvenir sera conserve par tous ccuxqui
l'ont ronnu et eslimé.
Au nom du gouvernement, je m'inrlir.e respec-
lueusement devant la douleur profonde de sa
mère, de son lils, de tous les siens ; jo leur
adresse l'hommsge de ma sympathie allrislêe et
dc mes sincéres r, grcls.
M. Jean Soulier, vice prés'dent dn Conseil
général, fait, A son tour, l'éloge de M. Lesei-
gneur dans une allocnlion d'esprit é'evé
qu'il termine en ces termes :
I! y avait seulemenl trois annêes que LouisL6~
seignrur faisait partie de l'Assemblèe départe¬
mentale, mois il avait su conqnérir comp'clement
l'estime de tous ses collégues par sa droiture et
ss courtoisie. •
11était assidu a nos séances, sacbant que la
presence et ia ponctualilé sont la première con¬
dition d'une aciion opportune et utile.
Rapporteur a la Gommissiondes travaux pu¬
blics, ses avis élaient toujours trés éclairês et
trés écoulés.
Au Conseil déparferaental d'hygiène, oü le Con¬
seil général l'avait délógué pour le representor, it
était tout a fait préparé, parses litres rcioniiliques,
a rrmplir cetie mission de confiance donl ii s'ac¬
quittait avec la conscience qu'il appoilail a (out
ce qu'il faisait.
D'autres voix plus auiorisées diront qu"l fut son
röle comme conseiller d'arrondissemeni, conseii¬
ter municipal, déléguó eanlonal; qu'il me soit
permis cependant de dire encore que. jusqu'Ala
lin it voulut cinsacrer ses forces défaitlantes a
une ceuvre utile entre toutes. C'est, en efl'et, sur
son initiative que l'utfondé le Comitécanlonal do
secours aux prisonniers de guerre do Boïbec,
dont il était président, dernier témoignaga de sou
dévouement a ses conciioyens malheurcux.
L'iuhumalioa de M. Louis Leseigncur a
en iieu hier matiu, A dix heures, ARoeten,
au cimetière Monumental.

Kouvelles Militaires
Le plnrmacien-major do 2»ciasse Cesari,
de la 3e région, est affecté AMadagascar.
Promotions a litre temporaice : Infanterie
active, an grade de sous-lieutenant : Oli¬
vier, adjudant ; Baiiiivet, sergent au 329»,
maintenus.
Réserve : Au grade de sous-lieutenant :
Douviile, sergent ; Durand, adjudant au 36",
maintenus.
Territoriale : Aa grade de capitaine : Bo¬
nissent, lieutenant aa 24eterritorial, main-
tenu ; an grade de lieutenant : Ducroq, soas-
lieatenant au 24*territorial, maintenu.

Oa communique aux journaux parisïens :
L'Agence internationale des prisonniers de
guerre vient d'être informée d'Allemagne
qu'aucnn acte de décès ne peut êire dressé
pour nos soldats tombés sur le champ de ba¬
taille.

Di#|»aru
M. René-Eugène Gorbaz, soidat mitraillenr
au 74*régiment d'infanterie, 2e compagnie,
ciasse 1916, demeurant chez se3 parents, 83,
rue de Normandie, est signalé biessé dispa¬
ra, le 22 mai 1916, A

Obsèquesde M. Louis Leseigneur
Conseiller général

Lnndi ont eu lieu, Adix heares, en l'égiise
de Bolbec, les obsèques de M. Louis Lesei-
gneur, pharmacien, conseiller municipal,
délégué cantonal, conseiller général du can¬
ton ae Bolbec, président da Comité de se-
coors anx prisonniers de guerre du canton .
Le Consfit municipal en entier, ainsi
qu'une nombreuse assistance, avait tenu A
accompïgner la déponille mortelle de celui
qai fnt de son vivant un homme de bien et
un excellent citoyen.
A i'issue de la cérémonie, quatre disconrs
furent prononcés A la mémoire dn défunt,
par M. Benoist, sons-préfet du Havre, repré¬
sentant Ie gouvernement ; par M. Soulier,
vice président du Conseil général, an nom
du département ; par M. le docteur Anger,
maire de Bolbec, au nom dn Conseil muni¬
cipal, et par M. Paasas, au nom dé la délé-gatipncantonal?.

LAFAMELACTEEE3TL2
estownposéed'une poudrede biscuitspecialet Ce-
lait condensesucré. Par I'emploi d'une solution
demalt sa digestionest grandementfacilitéeanx
bébéset savaleurnutritiveaiigmcnlée.Lemeillcm-
Buccédanédulaitmaternel.Sonemploiprdvienlon
combat les affectionsintestinales si dangercuscs
atntnonrrissons pendant l'époque des grandes
chalenrs. Facilita le sevrage.Meilleurcet moins.
chére que le lait de vache.Recommandéedepuis
prés d'un demi-sièclepar les autoritésmedicates
du monde entier. En vente dans toutes les
Pharmacies, Iierboristerics et bonues Épiccries.

Le Dra|seaa* roam Tn
Depuis lundi, un nouveau dn-i-oun trico¬
lore llotle au milieu des étendards «les ar¬
mées alliées. Les trois cou'eurs du drapeau
roumain — bleu, janna et rouge — vertica-
lement disposées, s'allient aux conleurs de
ceux qui, représentant la civilisation, ont
entrepris la lutte contre Ia barbaric.
Le drapeau roumain. anx trois conleurs,
date de 1836, époque oü le prince Cuzs, qui
a été romplacé en 1866 sur Ie tröne par le
roi Carol, a fonlé, avec le concours de Ia
France, et avec l'aide des intellectnels qni
avaient fait leurs études AParis, notamment
dn grand poètc Bazile Alexandri, i'unité rou¬
maine.
Auparavant, la Roumanie était divisée en
principatués dont chacune possédait soa
étendard propre... C'est ainsi que la Molda¬
vië, par exemple.^avait pour embléme uno
tête de boeaf sur mnd blanc.
Ge drapeau roumain nos conciioyens ont
pn le salner bier au front oa de notro
Hö'.el de Ville, oü i' fat arboré ainsi que le
tut celni de l'Italie lorsque cette nation se
rangea A cöté des Alliés.
It a été également hissé sar i'Hólel oü
réside S. Exc. Djuvara, ministre de Rounu-
nie, prés du gouvernement beige.

Ohjmpia : FrancesesIiERTIMdansiesGouffrosde!aVi»

Llgne de IflonliTillIerst
Nous croyons devoir attirer Falleotion d®
nos concito"yen3 utilisant La ligne de Monti-
villiers sar Je changement qui va être ap-
porté Apartir de vendredi prochain, l*rsep-
tembre, dans la marche du dernier convoi
allant de Dieppe au Havre.
Le départ de Fécamp étant avancé da
27 minutes, ce convoi passera A Montivii-
iiers A17 h. 18 au Iieu de 17 h. 43et arrivera
au Havre A 17h. 43 au iieu de 18 fi. lu.
II sera ainsi possible aux ouvriers de
prendre leur service de nuit, dans les
usiaes d'IIarfleur, vers 18 heares.

Accidents de Tr*Tail
En IravaiDant a l'nsine des TréfiJerie*,'
Mme Marie Le Guilloo. agée de 27 ans, de¬
meurant 32, rne dn Général-Faidherbe, est
tombée dans un bac d'eau chaude.
Grièvement brülée A ia jambe droite, el!®
a été transportée A i'Hópitai Pasteur.
— Pierre Leehech, 17 ans, joornalier, 19,
roe da Doek, en travaillant sur un qnai, a
en la main gauche prise dans ia portière
d'un wagon, par suite d'an tamponnement
au moment de l'arrèt.
Ayant en ia main écrasée, Leclecb a été
tr«asppfté4t'UospicéGinvraR



Le Petit tlavre — Mercre&i30 Aoüt 1916 8
nriiT«r8fc |mr un© Automobile
Mme Marguerite Grave, agée de 42 ans,
d mmirant rue liandry, 8, a été victime,
birr initio, d'un douloureux accident.
Altirs qu'elle pas>ait. vers tiix henres et
d mie, dans la rue de Normandie, au bas de
la rue dn Mont Joly, else a été renversée par
une automobile anglaise. Reievée avec des
fractures de totes, ia victime a été transpor¬
ter, par 1'autornobile qui i'avait renversée, &
l'liospice Général.

Ta (lagtur
Dans Ia soirée dc lundi, M. Eionard Bar-
the'eniy. agé de 48 ans, débiiant, demeurant
rtt lteicne, 71, a porte plainte contre on
Bommé Joseph Demon, toldat beige actoel-
lement en conge, bquel, étant ivre, frappa
dai gyn dc-vacture de ton débit et arracba ia
barre de fer qui maintmait les volets. En
posr ession de cette b rre, Demon menaca
de (rapper pinsieurs personnes. II tut ar-
rê é et conduit au poste de police de la rue
Kiéber.
M. Frambourg, commissaire de police, a
an vei t une enquête.

Agression
Dimancbe soir, vers dix henres.M. Leopold
Letévre, agé' de 21 ans, soldat de la Pyro¬
technic bs ga, passai^ quai da la Marne. lors-
qtt'a proxiniilé dn Pont 3, i! fut assailii par
on nómmó Alpiionse Darcbelet, agé de 22
mis, marinier a bord dn da navire Suzanne,
atnarrè dans le canal de Tancarville qui lui
porta tin coup do piad dans !e ventre et le
biessa gravfment. Lefèire dut être trans¬
itoné a l'Hópitai belgede ia rne Aucelot. Son
cut est grave.
Drtchelet a rtconnn les fails mais il pré-
trnd avoir été menscé d'un cculeau par Lc-
fèvre. *
ii a été iaissé en liberté provisoire.

©BSEQUES DE MILITAIRE
Vsolwèques du soldat Jules-Emile Le-
Boxi'F. dn 23« territorial d'infanlcrie, raobi-
li>6 aux Usines Sciincider, agé de 46 ans,
domiciiié é Trévières, auront iieu le jeudi
3! courant, a 13 henres 1/2, ê l'böpital tie
place lot te A . B., roe Massülon, du Havre.

Dons et Sonscrlptions

M. Ie DirroJeur des usines du Il3vre de la Socié-
tó snonyma Wssbnghousfi a versé, la sontme de
tniile hait cents bancs (l,809i, montant do prélè-
xetnenl volontaire sur les ssiaires et éraoluments
dn personnel de l'usine du Havre, pour le mois
(ie juillet 1916, it l'ceuvre des Orphelins de la
(illPiTP.
11a élé également versé la somme de trois cents
francs iüOü).deslinée par les mêmes donatairesa
loeuvre « Pour nos Soldals. »

—O—
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THEATRES6 G0J1CERTS

Ce

Grsnd-Théètre
Xournée Souclié

soir, & 8 Retires 3/4, representation
tl - gala , Plus que Heine, piece en cinq actes,
o'Emiie Be; gerat. Les tób/s créés par Coqoe-
Jin ainé et lane Hiding seront interprétés
par Mile Viviany et M. Malhis, de la Porle-
Saint- Martin.
Li location est oa verte.

Fol ies-Beryère
Ver.drecli Ier septembre et jours snivants,
ÜêbtHs sensationnels dc Pi'lKee-RIgaöIn
en chiir et en os. Ce remarqnable artiste, en
compagnie de MmcThérèse Cernay et M. An¬
dre simon, du Tliéatre des Variétés, jouera
nne fjntaisie en un acte, Les Dessous du
Cinéma, 43 minutes de fou-iire.
Egaiement délmts de Daros, célèbre imi-
t; tenr, les Thony's dan3 leurs transforma¬
tions et d'une troupe d'ariistes de i« choix.
'fout le monde voudra voir Rigudin-Prince-
Rigadin.
Location é partir de jeudi, de 11 heures é
midi et de 1 h. 1/2 ii 5 neares.
On demands ua Chasseur.

Ibiiia less nèjdtaux mllKairti
Mardi, c'était jour de fóle a l'böpital com¬
plementaire n° 12.
La diiection de l'höpital avail convié ses
pensior.naires a un gala oü, entre les
deux parties d'une matinee qoncertanlc, fut
servi aux blessés nn lunch dü a la généro-
Bité de qnclques-uns de nos concitoyens.
Les appbaudissements chaleureux de l'as-
sistance récompcnsêrent iustement les ar¬
tistes qui pretermit graeiensement leur
concours, a cette fóte familiale : Mme Ver¬
te uil, de l'Odéon, au talent si souple ; Mme
ïorrnié Herb, ia eantatrice si appréeiée
dans les ceuvres charitables de notre ville ;
M. William Brasscur, un virluose de l'ar-
chet : M. Mousset, le distingné accompagna-
teur, at d'autres encore qui furent égale-
im-ni chalearensement applaudis.
Au nom de nos poitus, merci a tons.

ThóAlre-Cirque Omnia
Cinéma Oiiyaia»ï*athé

Le spectacle offert cette semaine aux fidè-
les li biiués du Theatre Cirque Omnia est du
plus grand intérêt.
11cébote partinj finds trés enrieuse sur
Les Pen oqutts. Dans une ville oü jadis, ces
curieus animaux élaient aussi nombreux
que les chiens et les chats, leur préseatation
consiitue un spectacle qui ne manquera de
plaire a bien des pertonnes.
La partie dramatique comporte deux com¬
positions extrêmement complexes et dont
les péripóties sont réellemen» pa> sionnantes.
Mounr pour viire est une daliciense idylls
qui nous transports sous les cienx enelisn-
teurs de 1'Italie. Eiie iniiis le spectateur aux
joies mtimes, comma aux vicissitudes des
artistes dont les oeivres n'acquièrent son-
vent qu'après leur mort des prix exception-
nels.
L'antre drame : Les deux Marquises, est non
moins passionnant.
C'est nne nouvelle évocalion des misères
auxquelles sent soumises les panvres fillet-
tes tnleTées aux lieux heureux de leur en-
l'arce et qui, durant de longncs années, ne
peu vent retrouver leur familie.
Traités dans une note trés différente de
Mig>on, l'histoire que présente Les Deux Mar¬
quises est néanmoins extrêmemer.t curieuss,
ses srènes sont variées et ia préssntation
des différents tableaux est véritabiement at-
trayante.
La note comique est fonrnie par Prince, Bin-
comparable Higadin, qui se présente dans
nne de ces folies conceptions dont il a le
monopole.
Quelle est Ia donnée de J'épouse la sceur de
ma veuve..., et comment un tel paradoxe
peut il être réalisi ? II ne nous appartient
pas de le dire ici, coulant laisser aux spec-
iateurs le soin de la surprise.
La note comique est anssi donnée par nn sa¬
vant truquage dont ncs concitoyens ont.sou-
ventes fois, admiré 1habile realisation, Men-
toultant Amiricain, correspondant de guerre,
continue cette inTraisemblabie série de fol¬
ies aventures.
Comme d'usage, la série des Actuahlés du
Paihe- Journal et les scènes de la Guerre
if?J4fiJ-fÉ-lcurnissemauxspecUteurs,avee

des souvenirs précis des événeraents qu'ils
ont pu admirer, nne documentation des
plus curieuses sur ceux qu'ils n'ont connu
que par la lecture des journaux.
En résumé, programme charmant, eapable
de faire onblier les tristesses de ces journées
pluvieuses.

Aujourd'hci mercredi, matinée a 2 h. 1/2,
soirée, é 8 h. 1/2, avec le job program me
cornprenant :
Ponr la première fois an Havre, I.e8
Deux .Ua» c£ui*£s>, scène dramatujue de
X. Mitoh ; ïmerprètes : Mile Marie-Louise
Derval, Louise de Fontvielle, l'enfant volée,
Marie de Fontvielle, devenue marquise de
Bouvres ; M. Keram. le marquis Jac(|nes do
Fontvielle ; M. Eicotlier, M. Jules (dit i'Amé-
ricain) ; Mrnes Léa P.ron, la marquise de
Fontvielle ; Suzanne Munte, Lina Perlys. —
Les Perrcquets (instructif). — Mourtr pour vi-
vre, drame en 2 parlies. — Mcntoultant Amé-
ricain, correspondant de guerre. — J'épouse
la steur de ma veuve, interprété par Prince. —
Pathé Journal et deroières actualités.
Location ouverte comme d'usage.

Select -Palace
123, boulevard de Strasbourg

Aujonra'hui, soirée a 8 h. 1/2. Nous rappe-
loqs è nos clients qn'aujourd'hui ct demain
se joueront les dernières representations de
notre programme ce Ia semaine, compor-
tant le grand tilro en trois parties :

MFUIHSK DU PASSB
la scène comique de Edgard et sa Bonne, Un
Quiproquo de ShtrhK Hoifusfus et les dernières
actuaiilésele la guerre.
Location onvtrle de 10 henres a midi et de
1 h. 1/2 é S henres. Drmain, matinée a
heures, soirée a 8 h. 1/2.

14,r.Edouard-Larns

Francesca BERTÏNI
(lans les Goujfrcs de la Vie
LA PORT&USE DE PAIN
Suzanne GRANDAIS
dans Suzaruie FUric
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§ülletia des (§osiéiés
Scriété Kntuell© de Prèvoyaace des Em
ployés de Commerce, au siege social, S, rne
Galigcy. — Téiéphou» r." 22(1.
La Sociélc se charge de procurer a MM.les Négo
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils sursient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tienl lous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociélaires sans empioi.

l.es Eelaireurg de Trance. — Mercredi
soir. a 20 h. 45, su local, reunion des chefs de
patrouilles.
Dimancha prochain, pas de sorlia.

§üllêtin des Sjans
Football

Patronage la'ique de Graville. — Jeudi 3 icon-
rant, a buit heures trés précises, réunion géné¬
rale chfz M. Ïesl8rd, 334, boulevard de Graville,
pour tous les joueurs praliquant Ie football. —
Ouvcrlure de la saison t©;6-1917; amécagtments
du terrain ; questions diverses.

GHB8BIQ0BRÉGIONALE
Graviüe-Sainfe-Honorine

Conseil municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni en session ordinaire, le dirranche 27 aoüt,
a dix heures du matin, sous la présidence de
M. Thomas, maire.
Elaient présents : MM. Thomas, maire ; Lepau-
lard, Berlran. Guinard. tiucel, Broc, Labelle.
Absents excusés ; MM.Léchetle, Nadaud, Mar¬
tin.
Absents mobilisés : MM.Julliolte, Abaleo, Bou-
lincau, Constsntin, Duhamcl, Herrier, Lamauve,
Lasserre, Papelier, Richard, Rioult, Fritsch,
Caroa-
Le rapport de la dernrére séance est Iu et adopté
sans observation.
Le maire fait connaitre que plusieurs ma'infes
récréatives ayant été donrées au profil des diver¬
ses ceuvres de guerre la repartition de la somme
de 300 francs a été faite comma suit : 101 fr. au
Comité gravülsis de ) Orpbelinat des armées ; 30
fr. a !CEuvre des mutilès beiges ; 30 fr. au Comité
greviiiai? de la Croix-Bouge (prisonniers! : 50 fr.
a 1OEuvre de Reeducation professionnr-Ue des
Mtililés de Ia guerre ; 53 fr. a l'OEuvre des per-
missionnaires des pays envahis.
— Par une lett e, M. Constantin. président de
Ia Société « t.a Fraternetle », remercie da ia sub¬
vention votée pour cette Société.
Le budget additionnei étant rontré approuvé,
les subventions votées dsns Ia séance du 4
juin dernier. en faveur d»s différentes oeuvrrs de
gu»ri'e, vont être msDdaiées comme suit .
100 francs a l'OEuvre des Prisonniers de guerre;
100 francs a l'Union des Femmes de France, Mme
Fabre, présidente ; 1' o francs a l'OEuvre des Per-
missionnaires des pays envabis ; luO francs a
l'OEuvre de rééducalion professionnelle des muti¬
lès de la guerre.
Le maire donne connaissance au Conseil des
demandes de bourses qu'tl a reqties, pour fourni-
tures scolsires, de MM.Savary, Dupré, Caramelle,
Bassière, Varignon. Veuve Gösse.
Le Conseil adopie cos demandes.
Les BornPs-Fontames. — Sor la demande de
MM.Labelle et Nadaud, l'Administration munici¬
pale a obtenu de la Compsgnie'des Eaux le place¬
ment d'une borne-fonlaine nouvelle, rue Beau-
marcliais.
Le Conseil fixe Ie placement de celte borne-
fonlaine a Tangle de la rue Beaumarcbais el de la
rue Amsnd-Agasse.
La demande des habitants de la rue des Prés-
Colombel. pour l'obtention d'une borne-fontaine,
n'a pas été aceueiltie.
Les habitants du quarlier Vornier, soit une
centaine de ménages qui sont privés d'eau, ont
demandé également par petition une borne-fon¬
taine.
Pour donner une borne-fonlaine au Vornier, il
serait nécessaire de proloager la conduite la plus
rapproehée de 5 a GOOmetres, et ce travail est
matériellement ioinossible en cc moment de
pénurie de main-d'oeuvre.
A la Mare-au-Clerc. la borne-fonlaine est restée
plusieurs jours sans couler.
L'admimstrateur do la Compagnie des eaux a
fait connaitre que 13 grande consommation d'eau
et les circon-tances aimosphériques actuetles
étaient seulcs cause de ces arrê s momentanés.
Sur les dernacdes réitérées de M. Berlran. qui
s'intéresse d'une fsqon louable a sen quartier,
plusieurs lettres ont élé adressées par Ie maire a
la Compagnie des Eaux pour lui signaler que Peau
coulait lealemeut et parfois s'arrêtait compléte-
ment.
Les admiuistrateurs de Ia Compagnie des Eaux
se sont déclarés'impuissants, en ce moment sur-
tout, a donner satisfaction a toules ces iégitimes
reclamations.
Dans un mois, a-t-il éié réaondu. Ia nouvel'e
conduite des ioids du canal de Tancarville don-
nera satisfaction a teut le quartier des Neige3.
Mülheureuscmer.t la rnaiu d'eeuvre manque el re-
tarde Ia marebe des IraVaux.
Pour Ie deplscement de la borne fontaine sitnée
en face l'cneien débit Semeux, boulevard Sadi-
Carnot, le devis estimabf des travaux se monle a
3t0 fr.
Le Conseil ralifie le marebé.
La Dicltarge pubiique. — M. Berlran a apporlé
pbisieurs fois les dolèances de soa quartier au
sujet du dépo'.oir du Havre.
M. Bernard, ingénieur en chff des Forges et
Chantiers de Ia Médiierranée, se plaint que dans
ceiie saison l'air devient absolument irrespirable.
M. Morgand D'a pu que regretter un élat de
chose auquel il n'v a rien a faire en ce moment.
Construction a'une rue nouvelle par la Sociilé
(lts T•èfilerits el Lamineirs— La Société des Tré-
lileries et Lamiroirs du Havre, se propose de
construire une rue parabete au chemin de fer,
partant du boulevard Sadi Carnet au Canal de
YgbcwtiIIp
Celte rue de li mètres serait constroite entière-

ment aux frais de la dile Société, avcc trottoirs,
canivesux, écoulement d'eau, etc. . .
En échange de celte rue, la Société des Trcfiie-
ries c-t Laminoirs du Havre demande Fabandon
des rues des Courses et des Chantiers ; ces rues
se trouvant enclavées dans leuis propriétés.
Comme i'ecbange de ces terrains estplusgrand
en supetfieie que lq rue nouvelle a construire, Ia
muoicipalilé a décidé de demandsr a la Société
di s Trélileries, ie prix de 13 fr . par mèlre com-
piémenlsire
Ce prix a élé accepiè par la direction è Paris.
En conséquence, le Conseil aulorise Ia Sceiété
des Tréfileries et Lamicoirs du Havre, a exécuter
imroódistemcn1 la construction de la rue, et de¬
cide l'sbaxdon des rues des Obantrers et des
Courses a la dife Société.
La somme de 72,014, fr. 80 pour les 4.801m. iï
complêmentaires, servira a ('acquisition d'une
bande de terrain, nécessaire pour porter a son
origine, la iue des Chsnfiers a It mèlres. La
commune aura ainsi une magnilique voie de ft
metres qui parlira du pont Ernest-Lefèvre jus-
qu'au Canal de Tancarville, pont 6.
L'vmélioration de la Voirie. — M. le maire s'ex-
prime en ces lesmes au sujet de 1'insiitrisanca de
largeur du boulevard Sadi Garnot. Les train? qui
desservent Irs urines Westing house, la Compa¬
gnie Nouvelle de Transports, les Docks du canal
de Tancarville, les Trèlberies et Laminoirs, sont
nécessaire ment obliges do stalionner sur le bou¬
levard et d'y faire la manamvre 11 faut cepen-
dant êsswer la chsrroi cxtièmement intensif qui
s'opère sur ce boulevard, et qui ne se fait qu'en
empiétant constamment sur los trottoirs, ce qui
démonlre ainsi l'insuflisance de largeur de la
chaussée.
Le maire propose done dc voter l'élargissement
de la chaussée du boulevard Sadi-Carnot, paria
resnindempnt des trottoirs. Ils pourront èlre
rescindés de t m. 35 et par voie de conséquence,
l'obatage des arbres ; ils donneront ainsi une
chrussée de 12 'i>.70 et les trottoirs seront encore
lsrgement sii!ili?ants puisqu'iis auront 3m. 70
après rescindement.
Le travail de bordure en granit avec canivaux
pavés sur le chemin do grande communicaffon
r.»8t, soit entre le boulevard de Graville ct le
chemin vicinal ordinaire n» 6. se fera su fur et a
mesure des dispcnibilités budgélaires de la com¬
mune.
Une deliberation analogue a élé prise psr te
Conseil municipal du Havre, dsns une seance du
2> juin 1914, coneernant ie boulevard Amirsi-
Mcuchez.
Le Conseil approuve les propositions du maire.
Bureau de Pastes. — Par Icltre M. le direc¬
teur des posies ct têlégrapbes demande l'sgran-
dissement du bureau de posies de Greville.
En raison des circons<ances actuelles, du prix
des matériaux, du manque do main-d'oeuvre, le
Conseil decide d'ajourutr les travaux demandes.
Les Bcutllews ie cru. — Afin de permettra aux
bouilleurs de cru, aux dêbitnnts de boissor.3 et
sux simples particuliers de tirer parti de leur lie
de cidre et de leur vieux cidre. avant Ia nouvelle
fabrication, le Conseil a décidé, sur les conseils
de M. Ie reeeveur des contributions indireetes, la
creation a Gravi le de trois ateliers commonaux
de distillation : un au Centre, un aux Acacias et
un autre aux Chantiers.
Réunis pour avis, un certain nombre de débi-
tants de boissons qui bouillaient c&aque année se
sont monlrés partisans de l'aieticr communal et
ont fait valoir qu'il ne suflisait pas d'avoir des
ateliers, que la d fficulté était d'avoir le bouilleur
ambulant.
Pour leur donner satisfaction, le Conseil décide
l'acbct d'un appareil « Dcrov » perfectionné. Un
fgent cccupé enlre (mips a la voirie sera chargé
d'en rssurer le fonciionnement.
La dépense, insiallaiion des ateliers et achat
d'appareils, sera d'environ 2,500 francs.
Elle serait payée sur les fonds libres ft rem-
boursée psr uoo redevance de 1 fr. 50 prélevée
par litre d'alceol pur obtenu, ou UDe loca'.ion
d'em placement a l'atelier public de to fr. par
jour, pour ceux qui vcudraient faire usage de leur
appareil.
Le gaz.— M. Lcpaulard sc fiit Finlcrorèle des
nontbreuses plsinlcs que juslilie la quaiité défec-
tueuse du gsz.
Un peu avant l'bcure des repas, systémsUque-
ment, les fourneaux brülent légèrement et s'etei-
gnenl parfois subitemer.t ; des conséquences gra¬
ves penvent en résuüer. Par exemq'e, uneména-
gére allcme son fourneau, vaquent a d'autres oc-
cupauons ; lorsqu'elte revicat dans sa cuisine,
voyant ce dernier éteint, clle ailume a nouveau,
mai? l'appartement est rérnpii de gaz, et alors une
explosion pcus se produiie trés facilement.
L'Admiuistraiion municipale a cru devoir faire
des reserves pour le prejudice et les dommages
causés aux abonnés.
Le directeur do la Compagnie du Gsz a répondu
a cbacune de ses lettres qu'ii n'acceptait pas les
réserves, et qu'en co qui conccrnait le gaz, i!
donnail comme raison : les circonstaneos atmos-
phériques et la napbtaline obstruant les con-
duites.
Avant la guorre, la naphlaline cxislait sinsi que
le.scirconstar.ces atmosphériques, et cependant on
avail du gaz.
Ea ce qui conceme i'éctairagc public, d'après les
instructions 5e M. i'amiral gouverneur, la moilié
d^s br:cs seutc-menl doivent èlre allumés ; sttr
celte moitié, un certain nombre ne sont pas allu¬
més, d'autres brülent en veiltcuse, quelques uns
brülent normalemcnt.
Pi éif.ntation du budget primitif di 1017. — M.
Is maire donne quèlques détails sur le budget
primitif de Pexercice 1917.
Pour ( trblir ce budget ta municipaüté a dü tc-
r compte de certains ronseignements géné-
raux :
1° de Pimportance croissanle de la population ;
i« de l'augmentalioa du principal des contribu¬
tions direcles, et conséquemmenl. l':ugmen.tation
de ia valeur du centime communal.
En 1911. le reeensement accusait un chifb-e de
is, 403 habitants, qui depuis, a attaint le chiffre de
ïO.OtOhabitants.
Le centime communal en I9t5valail 1.949 fr. 70.
Le centime communal en 1016 valait 2,lï0 fr. 79.
Le centime communal en 1917 est lixé a
2,274 fr. 39.
l,e dévclonpemenl annuel considerable de Ia
cilé permei d'eseoropter dans un délai Irès court,
une augmentation propoTtionnello dans les res¬
sources. qui cbargcra Q'une fse-on extraordinaire,
l'importance du budget
Les comparator, s entre les impositions 19 6 et
celles do 1917 sont résumées dans le tableau
suivant :
Impositions en 1917, chapitre I et 2. Fr. 72 86
Impositions en 1916, chapitre t et 2. .Fr. 70 69

Augmentation. . Fr. 2 17
M. le maire, répondant a diverses interpella¬
tions. donne des renseignemeuls sur l'affectation
de certaines sommes et le fonctionnement des
centimes. •
M. Labelle signale qu'une disponibililé de
Fr. 1.215 48 qui forme unixeédent d'imoosition
en 1913, est tombée dvfis les fords libres et
demande qu'tlle soit réparlie en secours pour les
femmes en couehes, après approbation prefec¬
torale.
Le Conseil approuve la proposition de
M. Labelle.
M. Guinard, après s'être élonné que certains
employés partis aux armées ne figurent pas au
budget pour te demi traitement, est oblige dc re-
concaiire qu'il s'est trompé.
M. Ie Maire declare que tant qu'il aura t'honneur
d'administrer, tous les employés coaimonsux,
charretiers. sgents de police, employés du service
de voirie, employés des bureaux de la mairie, etc.,
seront traités sur le mème pied, avec justice et
équité.
M. Guinard ayant prolesté con're l'inscription au
budget d'une somme pour retraites des employés
communaux, M. le Maire fait remarquer que la
somme portee au budget est pour donner satisfic-
P.on au reglement de retraites, voté sous une
Administration précédente.
M. le Maire continuant son exposé du budget,
fait remarquer la réduction do certaines imposi¬
tions de 3.02 et Faugmentaiion d'autres de 5.(9,
ee qui fail une augmentation effective de 2 17; ces
2.17 ont élé imposes four la protection de la sar-
té pubiique, et pour-i'enlrelien des chfmius vici-
naux oroin8ires.
L'article 6, relatif a ['assistance médicale gra-
luite, a sugmenlé d'une fseon eonsidérable ; de
te. 19,358 70, 11est passé a fr; 27,970, en ajoutant
les ressonrces coDslalées a l'arljclo 47, 750 fr.,
cela fait un lofal pour l'assistance médicale gra¬
tuite, de fr. 28,720.
Celte somme représenle le contingent que la
commune doit verser a la préfecture pour co
service.
A l'article 7, égalgrrenl relatif a l'assistance aux
vieillards, inlirmes et incurables, de fr. S-.56199,
passe a fr. 8,186.
A l'aiticle 11. relalif aux cbemins vicinaux ordi-
naires. de fr. 4.120 passe a fr. 6,840.
A Particle 15, relatif aux taxes d'octroi, on a
prévu 84,000 fr. seulement, quoique i'encaisse-
menl conslaté au dernier compte fut de fr.
102,983 73.
A l'article 17, relalif aux droits de voirie, les re¬
cettes conslatèes au dernier compte furent de
12,734 33, et on n'a prevu que 1.700 francs.
Cette moins value s'exphpue par les votes suc-
cessifs émis en modification de la laxe des droits
de voirie; il est naturel qu'en diminuaat Ie tarif,
os diminue les ressources.

A l'article 20. relatif a la localion de propriétés
conomunales, figure le bail Vincent pour son
nouveau chiffre, soit 4,3.00francs.
Figure également Ie nouveau bail Roger pour
4COfrancs.
A l'arlicle 32. relalif aux concessions d'eau,
quoique l'encaissemenl ronslutó au dernier
compte fut de 73,952 fr. 30, on n'a prévu que
65,000.
Quant aux defenses, la Municipaliié a lenu
compte. comme i'année demk-re, des mêmes
besoins de la ville de Graville, surtout pour les
questions d'bygiène et de voirie.
Les receiles se montent a Fr. 435.147 10
Les dépenses se montent a Fr. 433.248 62

Excédenl de recettes Fr. 178 48
Le budget primitif de 19i7 est volé a l'unani-
mité.
I'rèsentatien da budget primitif de 1017 du Bu-
t e-u Ce bitnfaisance. — M. te Maire presente le
budget primitif de l'exercice 19;7 du Bureau de
bionfaisanee :
II sc solde comme suil :
Recettes F. 8.511
Dépenses F. 8.541
Ce budget a élé ipprouvè par la Commission
administrative du Bureau de bienfaisauce dans sa
seance du 25 aoüt.
Adopté.
Marchè de gré d g>é Tinei — Une grande con-
sommation de char-bon se fait par semaine aux
hains douches. Le Conseil décide qu'un marehe
de 2.0C0 francs sera passe avec M. Tinei pour
fourniture d'an'bracite, ce genre du charbon étant
nécessaire afin d'éviler l'encrassement des mo-
leurs. f
Marchè de gré d gré Gégout. — Au début des
b-isiilités, la Ville dui donner nsüe ado nombreux
réfugiés ei pour ce. tains plus faibles ctplus épui-
sés, on fit la location ii Mine veuve Gégout de lits
garcis de leurs accessoires, matelas, oreiliers,
couvertures, couvre pieds, drans.
Un premier acompte de 150 fr. fut versé en
1914pour la location de ces lits, mais depuis, au-
eune somme n'a été payée et comino la location
dépasserait le prix d'acquisition, M. le Maire pro-
fose d'acquérir cette litcriemoyennant une somme
de 690 fr., prix offert par Mme Gegoul, sur le
marchè ci-joint.
Le Conseil vote ce marchó.
A'cmiuGtion d'une Commission odmin'slrative
pour le scr vee dis Bains- Louches. — Une Com¬
mission administrative, ccmposée de MM Leoau-
lard. président, Guinard, Berlran, Bunel. niem-
b es de la Commission adminislraiive dts Bains-
Douches, sera cbaigée du controle ct do l'Admi¬
nistration dïtclifs cu service das Bains-Douches.
La séance pubiique est levée a midi.
Le Conseil s'est réuni ensuite c-n Comité se¬
cret, pour examiner les demandes contentieuses ;
sssistsnee aux families nombrouses, ai'.x femmes
en couches, aux vieillards et incurables.

BléviTe
Conseil Municipal. — Le Conseil se réunira a Ia
Mairie le sameüi 2 septembre 1916, a 17 heures
Ordre du jour : i° Communications ; 2° Service
des eaux ; modification, Comité secret ; S°Assis¬
tance médicale gratuite; 4»Assistance aux families
nombreuses ; 5» Assistance aux vieillards ; i;°Legs
Dubosc : changement de pensionnsires a l'Orphe-
linat.

Wontivilliers
(tot cioit - Naissonces.— Du 25 ac üt : Emélie-
Marie-Thérèse Baillard, route du Havre.
Publications de marieges. — Auguste Brument,
'sjiistrur, demeurant a Monlivilliers, rue Oscsr-
Germain, I, et Julie'ln Ir-fel, employee d'indus-
dnsirie, demeurant a Haifleur, 14, rue de l'Eure ;
Jean Wellens, agent commercial, demeurant a
Gsinncvilff. et Madeleine Duval, femme de cham-
bre, demeunnt a Montivilliers, 34, rue du Doe¬
len r-Bonnet.
Vices — Du 23 aoüt : Au. ustine Debain. épouse
Ric utrJ, journalière, 30 ans, rue du Faubourg-
Assiquet, 37.
Transcription ie décès. — Du 23 aoüt : Augustc-
Henri I.eredde, dccédé a Sillery (Marne), le 24 sep-
lembre 1914.
ObjeLtroucé — II a été trouvé sur Ia voie pubii¬
que un billet de bsnque.

Saint-Romain
lil. 'tlntile GUEST, informe Messieurs les cnl-
tivaleurs qu'il lui arrive demain jeudi jour de
foire a Sainl-Romain un lot de tres gros poulains
de deux aus. La rente commercera a neuf heures
Hólel Hue. Samedi procbaia möme Hotel, vente de
poulains de lait.

BOURSE DE PARIS
29 AOUT 1916

23 04 1/2 a 88 09 1/2
i 61 •/» a 1 65 »/»
5 93 1/2 a 5 99 4/2
2 41 »/» a 2 45 » »
90 »/« a 92 »/»

»/»5 88 »,'» a 5 92
1 65 »/» a
4 02 1/2 a

1 69 »'»
4 22 4/2

i 9s »,'» a 2 02 »/»
166 1/2 a 170 4/2
110 »/» a 112 o/»

MARCHE DES CHANGES
Londres 23 04 1/2
Danemark '
Esnagne
Holfflnde
Italië
New-York
Norvège *.
Portugal
Petrograde
Suède
iuisse

tIAÏ Cim Dü HA¥Ki
NAISSANCKS

Du 29 aciit. — André POTTIER, rue de la Paix;
23; Martho vOBIN', boulevard de Graville, 143 •
Albert DESNOS.rue de 1Observatoire, 40 ; Julienne
HENOir, passage Ancel, 21 ; Jeanne RIFFELMA-
CHER. rue Thiers, 75.

POÜil¥ÖSDEAMAiTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIX
CHEZGALIBERT,16, Place del'Hötel-de Ville

DECÉS
Du 29 acül. — Fernando CHOUQUEr, 21 jours,
rue Emile Zola, 2 ; Suzanne BARIAU, épouse
AUB1N.30 ans, sans profession, rue des Smurs,
4 ; MORIN",mort-né (féminini, rue lléiéne, 24;
Auguste GUIOX,60 ans, mouieur, rue Lefévre-
ville, 20 ; Louis JU.MEL, 75 ans, sans profes¬
sion, rue Diderot, 5 ; Roland LEGROQ,4 ans, Hos¬
pice ; Emilc BRIOIS, 50 ans, voysgeur de com¬
merce, rue de Tourville, 34 ; Lucie DORMIGNY,
4 mois 1/2, rue Beauverger, 22; Antoine PONS,
22jours, rue Gulilaume-Lc Testu, 13 ; Daniel
DEMEILLERS, 4 mois 1/2, rue do Neuslrie, 25 ;
Ernest LEPETIT, 54 ans, journalier, a Gravilie ;

Ravmonde BELLANGER. 5 mois, rue Cainl-Jac-
ques, 64.

KILITAIRE
Siefan GAVRILO'VIG,34 ans, soldat aulriehien,
Hospiee Général.

Spécialité de Deun
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 13 beore»

Sar deai»nd«;';no p.-reor.nclnitiAeau deuil porteX
eaólsir a domicile
TELEPHONE 93

0 impnstetrl* du Journal S.E JESA WSZJS %
§ S, aVBfss-rssaia. tl ^

1 LETTREScEDÉCêS %
• &1JM 4a «9«t

LesAVI3deDÉCÈ3scattarifé3'i fr.laligne

Mortau Champd'ïïonneur
M"' Vcuoe LMG/iEL. r.ée TRANSLIN, son
épouse ; SI. Roger LMGNEL,son tils ; Pr" Ysuee
LAI0REL,sa mére ; Ai. et Ai" TRAHSUH.ses
beaux-parenls,/«s families LA/S,'IELe! TRARSLUi.
Ont la diuleurde vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'óprouver en la per-
sonne de
Monsieur Alfred LAIGNEL
Mitrailleur au 329' dlnfanterie

iué le 4 juillet 1916, dans sa 29*année.
Et vous prienl de bien vouloir assister au ser¬
vice rcligieux gui sera cslébré en sa mêmoire
io jeudi 31 aout neuf heures du matin, en
l'église de la Mare-au-Glerc, sa paroisse.

Sanvic, ruo de Ij Mare-aux-Glercs.

|9ó83Z)

bi"
M.
IP.
M"

SS"-1Lèor.tine BRIO/S.son épouse ;
Itlifl. AndróMADELEINEet Robert BRIOIS.ses
enfaots:
Ai. et M" Emile BRIOIS.ses pére et tnéro;
• oeuoe Amèdèe BRlOiSet ses enfants ;
(6 my BRiOIS;
er «■"<Adolphe THURET;
■oeuce Augus ine BiOOT;
K"" oeuoe Angeiine BIGOLet ses enfants :
M. SAINTet le personae I de ia Matsen SAINT
Frères
Out la donleur de vous fairo part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
ftasi&urEmile-Hector-AmédésBRIOIS
décédé le lundi 28 aoüt 1916, dans sa SC*an¬
née, muni des sacrements de i'Eglise,
Et vous prienl de hicn vouloir as.-ister a ses
convoi, service el inhumation, qui auront üou
ovjourd'hui meresedi 30 courant, a quatre
beures el demie du soir, en l'église Ste-Aune,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 34, rue
de Tourville.

PristBiëu165?li reposSisoaArasi
II ne sera pas envoyé de lettres d'mvi-
tation, le présent avis eu tenant lieu.

1937Iz)

Ai. et M" André SABATHIER;
MM. Paul, Robert et MauriceSA3ATHIER;
«»• Marie LouiseSABATHIER;
YeuoeVictor CAILLARD;
M el M-" GeorgesROUSSAN.et leurs Enfants;
M. LuclenSABATHIER,chevalier de la Légion-
d'Horneur ;
Al. Georges CAILLARO,et ses Enfants ;
A'"' Alarms CAILLARDet sas Enfants ;
M. et IA""AndréCAILLARD.et leurs Enfants;
tb. et Mm>Victor Noël CAILLARD,el leurs
Enfants:
Lesfamilies CAILLARDet LEAJONHtER,
Ont la douleur de vous faire part de la
mort de

Mile Magfleleine-Glaire-MarieSABATHIER
décédce dans sa qtiinzième année, le 28 aoüt
1916,mur.ie des saeremenls de FEHise ;
Leur mie, soeur, petitc-fitle, nièce et cou-
sine ;
Et vous prient de bien vouioir assister i
ses convoi, service èt inhumation, qui auront
lieu aujourd'hui mercredi 30 courant, a
neuf hc-uies et demie, rn l'église Saint-Michel.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Bossuet.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
ds faire part. (9544)

MA1.Gaston et Robert HUET ; les families
LUCAS.DOT et ALLI0Nrtmercient les person¬
nes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service el inhumation do
Mademoiselle Jeanne HUET

Les families LEMONNiER,PER/GDISet touts la
familie rempr.ient les personoes qui ont bien
voulu ass'ster aux convoi, service et inhu¬
mation de
Walams Veuve CHESNEL

Les Families FAGOT.SCHWAB,RÈDIC, PAIN,
VAtLÊE. HARDT, BENDERet LECROQ remer-
tuent les personnes qui ont bien voutu assis¬
ter «ux convoi, service ct inhumation do
Monsieur Michel SCHWAB

Fumiste
Médaille de 1870 71

Médecine Pratique
Les personnt-s alieintos de bronchites invéfé-
rées qui loussent etcrachent sans cesse. été cora-
ruc hiver, peuvent guérir en employant la Poudre
Louis Legras. Ce remède merveilleux, qui a obte¬
nu la dIus baule recompense a t'Exposition Uni-
vprselle do 1900, calme inslanlanément et guerit
l'asibme, le calarrbe, i'opprcssion, l'essi iïlement
et 13 tonx des vieilles bronchites. Une boite est
expédiée contre mandst de 2 fr. 10 adressé a
Louis Legras. 139, Boulevard Magenta, Paris.

DEFENSEJATI0NALE
Echangez votre OU avec Récé|ti«8fe
de la iKaii((ii« da Franrc aux Caisses
des Maisons de Banque ci après :

BiRKIÉ, CHAI.Öi jt C", 7, rue (le la Paix ;

CUËillTII4VIÏ4IS,79, boulevard tic Strasbourg;
MEYFISm\m kC»,10, rue Edouard-tarue.
Les mêmes Caisses reqoivent aussi,
«au» Sral», les Souscriptions aux Koni»
et «RI1U4UOA.6 de laDKFENSK
KATIOAAIE.

R 27 28.30 1 (9384)

EIV VEKTE
üsi m BcrüJiit e&sies-;Dipasiiairgï

IIORAIREDlSERVICE
des Chemln8 de Fer de l'ETAT
Modlflê «ui 1" JUILLKT 1S|(;

Pour réoonüro a la damanpia d'un
grand nombre de nos Leotours, nous
tenons a lour disposition, sur Oaau
papier, le tableau complet des noreires
du Chemin de fer, service modip.a au
ler Juillet 1916.

Prix : ±0 cestimes
jg 1

wsrc-fV'-k"''

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAPBUR

entre
LEHAVRE,HQNFLEUB,TSOÜVILLEETCAE»

Aoüt/Sept HAVRE HONFLBVK

Merer, di . 20 6 45 42 45 40 - 14 - ——
9 30 13 io 40 45 14 30 ——

Vendredl.? 4 9 45 13 45 - - 44 - 15 —

Aoüt/ Sept

Morcredl.. 30

Jeudi 31

Vendredl.. 1

HAVRK

■730

"7 30

*730

11-

11 -

il -

*17-

*17-

'17 -

THOUVII.LB

'i 30| 1313 '18 30
I
*930 14—

30 (4—

'18 30

'18 30

Aoüt/Sept

Mercredi.. 30
Jeudi 31
Vendredl.. 1

HAVRE

9 30
9 45
1043

CAEN

9 15
9 30
10 15

NOUVELLES MARITIME»
Lest.fr. Chateau LHour, ven. du Havre, est
nrr. a llaiwich, le 16 aoüt.
Le st. ft". Basse-Ten e. ven. de Bordeaux est
ari . 4 New-Yoik, le 26 aoüt.
Le st. fr. Vt!le-di-Tanntave. ven. deNew-Y'ork,
est atr. a Marseille, le 20 aoüt.
Le st fr. La Ranee, ven. de Bordeaux, est arr.
a Nexv-Yoik, lc 25 rout.

(*) Harégraphe du SO Aoi4t

PLE1NEMER

8ASSEMER
Levar en Sololl..
Gout,dn Sololl..
Lsv.dala Luas..
Con.da Is i.rics..

I 9 b. 53 —
i 23b. 8 —
( 5 b. 30 —
( 17 h. 45 —
5 a. 6
18 U 37
7 0. I
18 b 49

P.Q.
P.L.
n«.
N.L

Hauteur 7-60
» 7 » 70
» 1 » 10
» 1 v 15
5 Sep*,i 4 b. Ï6
11 - A 20L 31
19 - a 3 b 35
27 — i 7 b 34

(*) Heure ancienne.

Fort dn Havre
Aoüt
27 St.
28 St.
— St.
— Si.
— St.
— St.
29 St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.

Savires Entréa
ang. Holly-Branch, II. Bell ..
norw. Aipies, Gronstad
ang. Delo aine. Mac Phail...
ang Glocl'ffe. ICvads
norv Karl , Huehtem
fr. Honfleur, Huon
ang. imof rial Transport
norw. Willy, Tvgesen.
ang. Sea-Gull, Barnard
acg. Normannia , Darnell
fr. ViUe-d'lsignv, llorlavillc. .
fr. La-Dives, Blocb
norv. La-France

ven. de
Gslve'lon
. . .Britonferry
Londres

. .. Newcastle
Swansea
Tronville
Auslralio
Swansea
Liverpool
.Soutnampion
Carentan
Caep

Par le Uaual de Tancarville
23 Chal. Rupture, Elia, St-Antolne, Pourquoi, Bitiff,.
Ma-Pensée,Villemj, Lick i, O/'io, Providence,
Port-A'thur, Marcel, Port- Adresse, Morua,
Rvuenna s 7, Passif, Gladiateur, St-il(dir..

Rouen

AVISDIVERS
Par arte s. s. p. M. Joseph 1IORSLLEC, de¬
meurant 101,quai d'Orléuns.a cedé a une nersonne
y dénommée. le fonds dc Cafè-Dsbit-Restaurant
qu'il exploitail a cello adresse.
Elcciion de domicile au fond vendu.
Prise de possession, l" octobre 1916.

30.9s(9572z)

Cession de Fonds
2' Avis

Par acle s. s. p. III. NOIUIAMI o cédé a .11.
CALSIA1VI) son t'ocds de Cote Débit. qu'il exnloi-
tait 11, iue de la Cóie-UrüP'c, a Gravilie. Election
de domicile au fonds veudu.
Prise de possession le 24 septembre.

20.30 (9l53z)

lundi, vers Ch. el demie, du Ca¬
sino Marie-Christine «u boulevard
Francois- 1", n« Kcaeelet
eo oi*.— Priè'ede lo rapporter

oudonn sseaubur. du journal. Recompense.
(9j76Z)

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiéa partirdulerJuillet1916)
Du I1AVUE a ROUEN et a PARIS

STATIOlfs

l.,e llavre -..dép.
Gravil!e-Ste-Hoüonne
Harfltur
St-Laurent Gainneville
Saiot-Romain
Virvilie-Manneville
Bréauté Reuzev.,eini1.
Bolbtc-Nointot [
Foucart-AIvimare
Allouville-Rellcfosse
Yvetot
Motteville
Paviily
Barentiu, emb
Malaunay
Maromme
Rouen (riv. d.) arr.
— — dép.
Solteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel.emb
Pont-de-1'Arche
Léry-Poses
St-Pierre-de-V., emb
Gaillon
Le Uoulet
Vernon
Bonnières
Rosnv
Mantes,emb nrr.
— dép.

4,2 3 4 2 3 fiapi i4.2.3 1.2.3 4.2.3
Capiiie
4.2.3 4.2.3 1.2 3

11302 14304 11326 11306 II 308 11330 11310 II 342
4 5 6 4 7 30 7 38 12 47 47 15 17 24 18 IS
1 42 6 ii » ft 12 54 n > 48 26
4 21 6 48 » ft 13 2 n n 48 35» 6 27 ft 13 41 n w 48 45
1 43 6 41 » » 43 26 n » 49 4
j) 6 48 » ft 43 33 n n 49 8
2 7 7 6 » 8 43 43 53 j> 17 59 49 27
2 47 7 45 » p 44 3 n n 19 38
2 30 7 27 » » 44 16 » n 49 52
2 38 7 35 » n 44 24 » » 20 »
2 57 7 50 » 8 37 44 39 n 48 23 20 14
3 20 8 58 i) 8 52 14 58 » 48 38 20 36» 9 42 » » 45 43 »> » 20 53
3 45 9 20 » 9 6 45 25 » 18 52 24 5
4 4 9 33 n » 45 38 » » 24 18
4 9 9 40 M n 15 46 » » 21 27
4 17 9 47 8 42 9 24 45 54 18 27 49 7 21 35
4 35 9 57 8 50 9 29 16 6 18 35 19 16 24 49
4 58 40 20 » » 16 30 » » 22 23
5 6 40 28 » » 46 39 » » 22 32
5 22 40 44 » 9*54 16 59 » 19 38 22 50
5 37 40 59 m » 17 44 » » 23 5
5 46 41 8 » n 17 23 » » 23 44
6 40 41 25 n 40 42 17 40 » 49 59 23 36
6 29 44 45 9 n 18 » ft n 23 57
6 39 11 55 D » 48 10 » n 0 8
7 1 4-2 15 II 10 38 18 32 n 20 25 0 29
7 48 42 32 » » 48 49 n » 0 47
7 29 42 43 8 ft 49 1 n y> 0 59
7 37 12 54 n 40 57 49 40 » 20 44 i 7
7 55 43 6 ft 10 59 49 33 n 20 46 4 19
9 45 45 40 40 55 44 55 21 27 20 42s 21 39 3 33Paris ,.arr.

Trains H. 306 et H. 310. —Ccs trains ne prennent en 2«et 3" classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moias 50 kil. en 2*ciasse et 80kil. en3*classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de pareours, les voyageurs de 2*et 3'
classes, en provenanceoü 4destination des embranciteuents, munis d'un billet direct.

lie PARIS a ROUEN et au HAVRE

1.2.3 Raphe4.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3
lljpide
4.2.3 1.2.3 1 2.3

II 301 14323 II 303 II 305 II 300 -1327 II 307 11311
4 42 7 30 7 43 44 » 46 21 17 » 17 45 22 45
6 21 » 8 43 12 49 18 21 » 18 14 0 10
6 31 » 8 45 12 59 48 38 n 18 16 0 30
6 40 » D 43 8 48 47 » » 0 39
6 50 » » 43 49 18 58 » n 0 51
7 41 » 9 8 13 41 19 49 » 18 40 4 15
7 22 n » 13 52 19 30 » » 1 26
7 33 » » 44 2 49 40 » » 4 37
8 4 » 9 36 44 32 20 G » 49 8 2 5
8 11 » » 44 42 20 16 » n 2 15
8 24 » » 44 55 20 29 » 19 21 2 29
8 44 » 9 54 43 19 20 49 ft 19 30 3 1
8 51 » n 45 26 20 56 ft » 3 8
8 59 » » 15 48 21 47 » » 3 37
40 38 9 32 40 13 46 3 24 32 19 4 19 49 3 52
40 48 9 40 40 21 46 13 21 42 19 12 49 57 4 40
10 58 » ft 46 23 21 52 » »> 4 20
41 7 » » 16 32 22 4 » » 4 29
41 23 ft 40 42 46 52 22 24 ft 20 49 4 49
11 29 >»" » 46 58 22 30 » » 4 55
44 56 » 41 2 17 23 22 58 » 20 39 5 21
42 41 n 44 13 47 39 23 12 » 20 50 5 37
42 20 » » 47 48 23 22 » » n 46
42 28 n » 47 56 23 30 n M 5 54
42 41 » » 18 9 23 42 » » 6 7
12 59 » 44 39 48 23 24 » ft 24 16 6 27
43 7 » » 18 37 » n » 6 35
13 45 » » 48 45 0 42 » » C 43
13 25 n 48 55 » n ii 6 53
43 32 » i) 19 3 0 28 n » 7 1
13 40 » » 19 14 0 33 » » 7 9
43 46 10 51 41 59 19 47 0 42 20 23 24 36 7 15

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— - den.
Rosny—
Bonnières
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Lèry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Elieune-du-Rouvray.. .
Sotleville
itoae» {riv d.) arr.
— (riv. d.) dep.
Maromme
Malaunay
Ilareotln, emb
Pavilly
Motteville
Yvetot
Allouviile-Bellefosse
Toncart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Brèauté-Beuzev..emb
VirvilleMannevHle
Sainr-Romain. ...K,
St-Laurent-Gainneville.. .
Harlleiir
GraviJle-Ste-Honorine—
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307 Ces trains ne prennent en I*et 3*el, que les voyageurs
effectuant un parcours d'au moins 50kilom. en 1' classe et 80kilni. en class?.
Par exception, ils prennent sans conditiondis parcour» Jvsvoyageurs de 2' et 3-
classe on prevenance ou Adestination des cgabrancbeaieatsmunis d'un billet ditet
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Vous(lonneriezbeaucouppour ooir repousservosCheoeux!!!
A ceux qui ont uno belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'onvahissement microbien » en
employant la

LSTI01m HI
ICIle est indispfiisaiile pour
l'entretien du cuir cnevelu, et son
omploi constant arrpte la cliute
C-heveux.

Plus de Pellicules
Plus de Démangeaisons

X_,E3 3ET,I_.A.GOJXr : 2 fr. 13 O

P1LON D!OR 20'piacLi6HAVRE™'20

pour l'arniée. -
Dlique, Sanvic.

que?quesloursa
«s ■ je cbeir.he travail, en sCries,
II I de préférence en sous-mains
Ecrire SIMON,91, mede la Ilépu-

(956oZ)
netioyages.
journal.

tine DEMOISELLE de
Maprasin. nouriie et nn
JEDi\E HOMME de II a
tfi ans, pour courses et

Prendre l'adresse au bureau du
(958?zi

ON DEMANDE
UIM

EMPLOYÉ de BUREAU
au courant des opérations et do la tenue
des registres de REGIEet d'OGTROI
EIVTHEPIITS X»U BUFFET

38, Rue Just Viel, 38
2930 (9310)

unaBonnaa toutfaire
non couchée. Se présenter
de 9 iirur es a midi. Inuiile

de so présenter sans de sérieuses rètér, nces.
Prendre l'adresseau tureau du journal.

01OUDEFemmedeMénage
Fondeurs
Ebarbeurs, Maueeu-
vres ei Apprentis

eont demandés immédiatement cbez MM.FLA-
MENï et C*.3a bis, rue Amii al-Courbet. (9'8lzj

unDECOUPBUR
pour dêcoupage a l'auto-
géne et de trés Forts

manoeuvres.- Prendre l'adresse au bureau
du journal. (9585)

nm&UIÏÏun Gar conUtminUt deMagasin
AUX QUATRE NATIONS

»—

iin Gargond'Entrepot
connai-ssnt le travail si

■liiMlóiSi. possible, sinon on mettra
au courant.— S'adresser 109, rue Héiène. (958-2z)

OU MaréchalFerrant
ILIHQliilL et FrappeurikilaHltK/la Bons appointementg.

Itue Frédéric-Bellanger, 12, Havre.
t12j»—(9563)

nn MAGASINIER
muni de
bonnes références.

S'adresser chezMONVERTet C',7, rue Dugnesciiu
30a.Is i9567)

ON DEMANDE

BONCHARRETIER
S'adresser au bureau du journal. 29.30 (9542z)

desJonrnaliers
etnnChauffeur

pour l'industrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

SjodieatdelaBoucliericduHavre
ONDEMANDSE..SK.S:
S'adresser chez M. RISNOIIF, 48, rue Thiers.

(957iz

dans une étude, au Havre>
un

■I Mi CLERC
de i3 a 17 sns, pour Ie l«

oetobre. Séri,mixet ayant bonne tenue. Rensei-
tnemcnts exigés.
Ecrire THEODORE, bureau du journal.

pour loute Ia journée.nour-
riture comprise oupas.Oon-

viendrsit a femme de mobiiisé.— S'adresser rue
Auguste-Do Ifus,!, de 8 h. a 11 h. et de 2 h. a 4 h.

(9570Z)

UIVE
FEMMEDEMENAGE

IklMiiül, pour la matinée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9381z)

lineFemmedeMénage
2 heures par jour. 1 ou 2
journées par semaine.

S'adresser chez M. LEROY,5, cours de la Répu-
blique. ' (9568zi

TEMMEdaGHAMBRE
'isisics i s sachant couture
.,SïSfASi -a, bonnes références.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9>79z)

lia u \j
de Grivile. —
M. CANTELLE

seuls recherchent
PensiondeFamilie
de préférence environ

Ecrire au bureau du journal a
(9.69z|

II A lid TUTTIN demand®

lil?VS!II Sî Prendresesill v II UI U «J 19. dans Familie bouigeoise
S'adresser au bureau du journal. (9 87z)

TRÉSPRESSÉon demande A louer de suitepour quelques mois un pavil¬
ion meublé, 5a 6 chauibres a coucher, salie a
manger, cuisine et jaidin si possible. Répondre
a M"'»A1ERDR1GNAC,15, rue duLycée. (958tz)

:'<louermeubleg,
chamtre et cuisine ou

«s ssi lauit ••in ssl,R 8 mangier cbarabre88 i8ite>Hi>Uli et cuisine avec si possi¬
ble petit vestibule, eau, gaz. w.-c. a l'étage. Qusr-
tier central. Ecrire VILLIERS, bureau du journal

(9SS9zj

RE2-DE-CHAÜSSÉESS»m, tv cation asscz lon¬
gue. - Ecrire Lieut. PINGOT, bureau du journal.

29 30 950Iz)

I lOilFR Appartlment^Meublè
W Lu Jill coujpisé de Irois pièces. deux
cbambres et grande cuisine Eau et gaz.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (9564z)

01DHEpour le l« oclobre, dans unCabinet d' Affaires. au Havre,
un l'etit tlere écri-
vant bien, de 13 a 17 ans,

bonne tenue el séritux. Renseignements exigés.
Eerire LEROY, bureau du journal. 28.30

All Ü K19 ( (Villi1 da suite, des Cuisiwieres, fortes
iM iJIiU I .iIMj bennes a tout faée.d. s Fem¬
urs decli imbr. , i m.u rices sécbes.des Femmes
ile ménage, des Fi les de salie, des Honnes pour
commerce, etc —S présenter de suite avec réfé¬
rences, Bureau CLÉMENT, 09,rue Victor-Hugo.

BRODEUSEtüIai"ee
It UODB8CIE en

rS?L tous genres. Prix niodêré.
Travail soigne. S ad esser cbez Mile Th. GUITTON,
rue de la Bourse, 20 II" élage). )9377z)

ist* rpaiBMBii ,rès 811courant, (rés capa-
'Jli t »•Ba W>T h,p' demande Place pour
far dbiger inférieur chez Mes-
ttk i kstistie. Sjeurs seuls. Références

sur place.
Ecrire au bureau du journal, a M"- ROUSSEAU,

(9«73z)

O Xt A IV O E

Chambre
_ li" t Li 91 b'ea située.
S'adresser 76, rue dé Normandie. (9SS8z)

Al LOCEH
Appartement

LiIJ 5 pieces, eau, gaz, élec ricité.
S'adresser pour visiler : mardi, vendredi, 2 h. a
4 b., rue de Paris, 123, 3»»étage. (9556z)

1 IFVIIÏir SALON
fl V |i| 1 II It ill chambre a coucher, saile a
J1 I JulïI/ltSJ manger, piano — 23. rue
Nnciï-se Derouvois, Sanvic, prés Octroi Boulogne.
Visible do 2 b.30 a 3 b.30. Brocanteurs s'absipriir.

(9575ZI

hi, FUT dT CIDBE
II IJ 400 litres

S'adresser au bureau du journal. (95C0z)

VEKTZDETODSTITHES
Cotés,noncotésoudenégociatlondifficile
Paienienl de tons Couponsfrancais el etrangers
S'adr, aM. iSucot, 86, r Thiébaut, Havre

t!2jS-30 at (8408z)

DE

tugei et Ptrtrail

La Femme qni vondra éviter les Mauxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assnrer
des époques réguiières, sans avance ni
retard, devra faire un usage constant et ré¬
gulier de la

JouveisoederAiéSoury
De par sa constitution, la Femme est sujette è un grand ncm-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation da
sang. Malheur a celle qui ne se sera pas soignée en temps utile
car les pires maux l'attendent. '
La JOl VIilVFE «le I'ADlié SOIKT est comnosée de piantes
inollenstves sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, &u moindre malaise, en faire usage. Son role est de
rétablir la parlaite circulation dn sang et décongestionner les
diiférents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du mème
coup, les Maladies intérieures, les Metrites. Fibronies, Tumeurs
Cancers, Mauvaises snites de couches, Ifémorragies, Pe-tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Ilémorroïdes, sans compter les
Maladies de i'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujours ia conséqnence.
Au moment du lfetour d'age, la Femme devra encore faire usage
de ia JOUVENCË de l'AI>bé SölUltY pour se débarrasser
des Chalenrs, Vapeurs, Etouffemeiits, et eviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'nne formation
qni a duré si Jongtemps.
La «IOIO V ETVdE de l'AWié SlOTJXXY se Irouve dans
loutes les 1barm3cies, -4. francs le flacon, -4 fr. franco gare Les trois
flacons. 4® francs franco, contre mandat- poste adressé a la PbarmacieMag-. uliMO.VTIEIï, a Rouen.

Slf?(
LED

• • SIROP
LE DUG

TONIQUE, FORTIFIANT
DtPURATIF DES ENFAWTS
_(A base d'extf.'il Iodo Tannique, d'exlrait de
Quinquina jaune et Cbj céropbosphale do Cbaux)

Le Sirop Lo Due est le meilleur uC tous les sirops
,es e f"fs' car /' auSmente leur appétit, fortifie leurs

,^ Jift n J6UrS- "erh' t0Ut en pissant comme un dwralif
tres actif. II a,da puissamment k la formation du système osseux
Isereoommande parUoutièrement aux enfants delicals, scrofuL l m-

phatiques, ayant une oroissanoe difficile, ou prédisposés a la gourmë
! 'e '',re. A fr. 50 ; le demi-litre, S fr. r.O

J PHARMACIE PRINCIPALE
nppHTO } LE f,AVRE - de l'Hölel-de-Ville, 2, rue Jules Lecesno. - le HAVRE

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
\ 56, rue Voltaire et rue Bernardin-de-Saict-pierre,6 - LE HAVRE

Notice conlenant renseignements gratis

'3 FRANCS
Je paie le vieil OR, même brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ DE DIAMAATS D'OCCASIOIV

LELEÜ,40, rueVoliaire(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tnrtoni)
MOAiTRES «Louaiues » «ZénM li » « Juvcnia»
Spécialité de Bracelets -Alonli es
DÉCORATiO.VS. Tous les ordres. Beiges et
Francais, lous les rubans, tous les nceuds, loutes
les barreltes el loutes les rosettes en magasin ,
Spécialité de Bareties p'usieurs crdr^s ensemble,
svec les palmes beiges et les insignes de citation
de |a Croix de Guerre franijaise. — Pa'aiGS beiges
pour différeneier les Decorations obtenues pen¬
dant Ia guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. : vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragéres pour l'Armée fran-
csise. I9457ZI

"j- '■h. ' ïWÊM
Force - Santé
Energie - Yigueur

EXTRAIT
FORHI-VITAL

a base de
jF0EMIATE3 - CACAO- VA1TILLE
Extraits concentrés de

EOLA-COGA - KIÏSTA.

L'Extrait Ï ORMI-VIT1L |
est le plus actif de tous les ex¬
traits fluides servant a preparer un j
vin fortifiact.
Le vin ainsi obtenu constitue !
un cordial régénérateur exjuis,
ayant une action aussi souveraine j
que rapido dans tous les cas de j
| aiii-mrRuge, fatigue géuérale.
faililesse mutsculairc et ané-
uiie.

PENSIONNATDEGODERVILLE
V. ItKAVtU, Directeur

Le mieus situé - Vie defamilie.
ENSEIGNEMENTPRIMAIREetPRIMAIRESUPÉRIEUR

27 3US3.8.t0.13.i7.2ls (9ii6)

ALL! RESTONS-LE1,1surIeferraincommeroial
donnons notre préférence au bouiilon

° O X O " nB Baü0ün8susPic'on-
o x o «'ë!puisc'esilemeilleur!
En vent® pat-lout, et au DÉPOT
D ALIMENTATION en gros, A3, rue de
Itajiiiume — IIAVUE.

MUSÉEDEDENTELLES
41, boulevard de Strasboiii-g-

JOURSMACHINE,0 fr.3QIemèlre
£sc mptepour les cou urières L^oratsonrap id
BCUTONS PLISSAGE3 & DECHIQUETAGES

30. i .3.7. lO (94JIz)

DEPOT
GKRAAÜKmE

PharmacledesHalles-Centrales
56, 16ue Voltaire, SO

PH4Rfï1ACIEPRINCIPALE
28,Platedel'Hotsl-fie-Yille&2, ReeJtles-Lscesne|
Lc Due&Presset,Pharmaeiens

PRIX : 1 If. 25 LE FLACON
pour un litre de viu

Injections intra-veineuaes
U vö et intra-musculaires.
"Voies urinaires
CABINETMÉDiCAL,\bis,rueBernardin-de-St-Pierre
De 1 h. a 3 li. et de 7 ü. a 9 h Samedi exc pté.

30a.3 10 17.3'ts 9566)

TurcUnifié.Biésil,Auf.-Hongr.-Bulgl
Achète cpt coupons, Simon, 49, rue Lïflüe, Paris»

ï>eiitiste II el ge
233, Rue de ÏMormarsdie, 233
(Ancien cabinet de M. ERMEL)

DENTS ARTIFIGIELLES
Réparations

Exit aefiott insettsi&itiaée 3 fx.

6^ Bien remarquen le n° 233
(ail S« élafje)

au dessus do la Patisserie Neuflnck
de 8 heures du matin k 7 heures du soir
le Dimanche de 9 k 12 heures

MeS»- 9sept. (7851z)

AViS UTILE
Le véritable Catapiasrne de l'ex
Curé de Honfleur guerilRhumatisme,Seiati-
que,Mauxdereins,Toux,Broneiiite,etc.Ginquante
ans de succès. des milliersde guérisons ont
prouvé son efficacité. Pourlerecevoirfraneo,en-
vovermaüdatdeOfr.DQ.pbarmacieGL'lLLOLiET.191,
rtie de Normandie, ie Havre.

Me 158561

Feuilleton du PETITHAVRE

LOCATION
DE

LITERI
PRIX MOBÉRÉS

Lits-cage,Litsferefcuivre,Illsd'scfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTEL0E VILLE)

L. VASSAL
rue «F ules-Lecesne
(Prés l'Hótel de Ville)

RHAMRRF il ('°«clier Louis XVI, noyer frisé.
uur.hj uiiL comprrnant : armoiie t porb-s. ehces
bistautées, lil 3 faces, sommii-r, malei s, /toe t.
tiaversin, 2 oreillers plume, labia de nuit <t0« l'i
QAl | F a manger Renaissance, buffet s'ulpté
L|. 5 porles, table 3 rallonges, Cy]7C f,

chaises, siége et dossier cuir fl 3 If.

ARMOIRE 2 porles, vernis noyer 69 ff,

BUFFET vitré, vernis noyer. 75 ff.

TABLE ronde, vernis noyer 26 ff.

LITSFERETCUIVRE

GORS,OURILLONS
EILS-BE-PERBRIX
II nefeu!pascoupervosCors
üuerison radical- et sans danger

avec le
SPECIFIQUEDELAF0NTA1NE
Un franc le flacon

En vente au PiLON D'OR, 20
place de I'Hötel-de-Ville. Le Havre

FRETSSURHYPOTHÉÖll
ü'tiux S 4>/ O

E,i"]R Ir, ^ïlVl JS VI , ancieu notaire
5, rue Edouard I^irue. au 1« étage.

FONDS DE COjVfMEBCE

CaZ»l?DïE OU Ar,n r,:,i Fonds deCommerce, adressez-vous en loute coiilianeo au
Cabinet de M J,M. GADIC.231. rue de Normandio
au Havre. En lui écrivant une simpte icitre ii
passera cbez vous. ,p_?s' "

■A. VENDRE
VERITABLE OCCASION

TRÉSJOUPAVILLONMODERNE
i.u f'0-1'5' iustallatioa confor-tsuie. Llbre d® snit®.

X : 33,000 fa-.
Toutes faciiltés de palament

S'_adress8r en l'Etude do m. jt.
Xi ai; BRAL, ancien notaire, 5, rus
Edouard-Larue (!" tiage).
.rr-T(rrnTW_t-rT<>^>-ftrr8-,-i.-n— t

MtfyUiiiWM—

FondsdeCommerceavendre
BONNE OCCASION !!

TP VPNTTQ raon KI'fcerie Liqulilps ATai-
Jli ViiiljJo res 200 fr et plu- garaniies par
jour, peu ile loyer payé pur sous loeuiion. I'r x •
b 000 fr. apiès atfaire faite. Voir M LE GRAVE-
REND, It, rue GbarJes-LalTUite,trion mandature
_ . 28 30a. I.s.Ss.

Cause de Dépai*!

AVENDREwi
écrire LEMEiiGlEB, bureau du journal. (9578z)

FOKI MffilS
A. Cédei* de suife

18 NUMÉR0S- PEUDELOYER
«KOM Kl^IVÉiriCïES

Prix f 5,000 fr»
1/2 COIMPTANT

On peuf gagner 10,000 fr. par an

Pour (niter s'adresser a l'Etude de !»r. a.
VILLRbrod, régisseur de hiens, 2, piaca
des Ualles-Cenlrales, 2 (i- étage, Lc Havre.

MAISON DE CONFIANCE

Imprimeriedu Journal
EE fJ I VIIE

LETTRESDE DËCÈS
en une heues

POUR TOUS LES CULTES

8tens a Louer
ALouerpourSt-Michelprochain
MAISOiY
entrée a usaga de boucheria
sue au Havre, rue St Ju ten, r<°4
Pour visiter s'adret-ersur place
tous les jours et pour trailer a
M O ROl'SSrl.ltV et E. XOljVET,
22, ruede la Bourse.

29.30.31 9519)

Biens a Vendre
Terrains
En bordure de la Seine, avrc
voie ferrée entre Uonen. rive
droite et ie Havre, c<nvenant
pour constructions navates, s*
vendro,
S'adresser a M. CHAMPALLOl'
rue Thiers, 13, Kouen. 29.3J.3f

Havre — imDrimerie du Journal Le Havre. 33. rue" Fontenetle.

VAdministrateur- Dêléaue Gérant : O. RANUOLET.

ï.9.16 u oua I Imprime sur macnines rotattves ae ia Maison DEKJtiEY (4, 6 ei 8 pages).

LeFilsdei'Espaae
GrandRomanpatriotique

PAR

Marc MARIO

Léa d'Ancre et Norette, en fraielies (oi-
iettes. se monlrèrenl assez tard sar ie per¬
ron de la villa.
Elles se disposaient a sortir.
— C'est l'lieure du bain, — conjeclara
Choisil.
En elTet,Ia mer était haute a ce moment-lè.
Dès qu'il vit sortir les deux amies, le po-
Iicier se rendit sur la terrasse du Casino,
qüi est altenante au Grand Hótel et de la,
confortableinentassis dans un rocking-chair
debambou, il pouvait assister aux ébats de
ces dames sur la plage.
Le moment n'était guère favorable pour
nn début.
Gtiuisil attendit l'après-midi, lorsque
Norette et Léa vinrent dans la salie des
petits cbevaux, oü les joueurs n'étaient
guè're nombreux. La mobilisation avail
en levé une bonne partie de la clientèle
masculine.
Dès que les deux amies se furent assi¬
ses devant ia table, il s'approcha et les re¬
gardsjouerpendantanb»nmojnenU

Léa avait gagné deux fois de suite en
jouant sur l'impair. Norette. au contraire,
avail perdu les deux pièces de vingt sous
jetées au hasard sur les numéros.
Alors, puur attirer sur lui l'attention,
Choisil se mit a faire le même jeu que Léa
d'Ancre.
II ne rata pas son coup, car Télégan-
te demi-mondaine le regarda avec éton-
nement, réprimant même une forte envie
de rire. x
Alaisau second coup de ce manége, elle
faillit se fdcher, — Deux fois consécutives'
elle venait de perdre.
— iMais, Monsieur, vous me portez la
guigne, —ne put-elle sempêcher de dire,
— Vous iouez mon jeu, e'est idiot !
Choisil s'excusa.
Pour un début, c'était ra té. . .
II s'éloigna insensiljjernent, demeurant
debout autour de la table, sans jouer.
— Au bout de quelques instants, il se
retira.
Dehors il aper^ut Baron, dans son costu¬
me de chauffeuf, qui l'atlendait.
— Eh bien !. . . (la marche !. . . s'en-
quit-il.
— Oui... oui... pas mal, — répondit
Choisil qui ne voukit pas avouer son in-
succès.
II aiouta même :
— Je crois que ce soir au théiitre, nous
aurons fait connaissance. . . J'at loué le
fauteuil voisin de ceux de ces dames.
— Tu t'en payes. t»i... le Casino, Ie
théatre ...
— G'est mon róle !...
—Tiens, les voik 1.., — it tout ^ coup
Barogj, ' • ** l

Léa et Norette venaient, en effet, de sor¬
tir du Casino et se disposaient a traverser
le square.
Jóuant son róle, Choisil prit l'attitude du
maitre qui donneses ordres a son wattman,
et dès qu'elles eurent passé, les deux collè-
gues se séparèrent.
Le facteur qui passait a ce moment,ayant
terminé sa tournee, apercut les deux loca-
taires de « l'Oasis » qui franchissaient la
clóture du jardinetentourant la villa.
II se hóta vers elles. les appelant :
— Mesdames. . . j'ai passé tantót chez
vous, car j'ai une lettre, mais vousn'yétiez
pas.
— Vous n'aviez qua la laisser a ma bon¬
ne, — dit Léa d'Ancre.
— C'est que c'est une lettre recomman-
dée. . .
— Pour moi ?. . .
— MademoiselleNorette Cousin. — lui
le facteur sur lepli qu'il tira de sa hoite.
— C'est moi !.. .— fit l'ami du Roumain.
— Eh bien! entrez, — dit Léa.— On va
vous signer votro carnet.
De l'autre cóté du square, Choisil et Ba¬
ron qui se tenait un peu plus loin, venaient
d'assister è cette scène.
— La lettre de Saolo!.,. — se dirent-ils
en un rapide échange de regard.
— Demain raatin, je l'aurai,— se promit
Choisil.
Ils virent ressorlir de Ia coquette villa,
aux balcons ffeuris, le facteur qui remer-
ciait et dout le visage déjHiauten couleur,
s'épanouissait dans la joie du généreux
pourboire quH venait de recevoir.
Puis, Norette reparut sur le perron, sa
lettredécacfcetée«tUmaian elleyópits'as-

seoir dans un des fauteuils de joncs qui s"y
trouvaient pour la lire a son aise.
Sa lecture achevée, elle dechira Ia lettre
en mille morceaux. dont elle ne laissa
échapper un seul, et ayant descendu le
perron, elle pénéfra dans la cuisine établie
en sous sol, oü Choisil avait déja remarqué
la cuisinière devant son fourneau, arrosait
une volaille que la broche tournait devant
une flamme pélillante.
Ce fut d'un seul coup l'effondrement ra¬
dical du projet audacieux du policier, lors-
qu'it vit l'amie de Saolo, tout en parlant è
la cuisinière, jeler les fragments de papier
sur la braise ardente.
— Flambés !. . . la babillarde- et le plan
de Choisil !.. . — se dit non sans malice,
Baron qui avait été également témoin de
cetie scène.
Le fait estque Choisil faisait une dröle de
tête.
— Pour un peu, s'il n'eut pas craint de
commettre la forte gaff'e, il aurait arrêté'
Norette comme complice, tellement il était
furieux.
_—- Tu as vu c-a!• • • — flt-il è son col-
iègue quand il le rejoignit. — Raté!...
Nous n'avons plus qu'a filer.
-— Non, mon vieux, riposta Baron, il
y a mieux que ca a faire pour moi que
les fraisque nous avons fails ne soient pas
perdus. . . Nous avons une auto, il faut s'en
servir
— Que veux-tu faire ?. . .
— Suis bien mon raisonnement et tu vas
voir si je l'ai, le flair !. . .
« Norette a lu la lettre du Roumain...
Elle n'avait pas besoin de Ia oonserver pour
serappetergequ'illuidisait.. . Alors,s'il

lui a donné uu rendez-vous, elle va y aller,
c'est sür . .
— Peut être bien 1
— Eh bien ! mon vieux, il n'y a qu'a v
aller avec elle!... 4
Et comme Choisil ne saisissait pas bien,
Bacon développa son plan.
— Tu es bien avec elle. . . ou du moins
tu te meltras bien avec elle ce soir. au
théótre. L'amie de Saolo ne va pas inau—
quer de youloir rentrer a Paris au plus tót,
si c'est la qu'elle doit retrouver son Rou¬
main, ou ailleurs si ce n'est pas la. . . Peu
importe! La n'est pas la question.
» Tu es propriélaire d une vingt-qualre
cbevaux. Eh bien! ce soir. en causaut,
donne a entendre que tu l'ennuies a Ca-
bourg et que tu vas retourner a Paris.
» Ca m'étonnerait bien, si tu sais t'y
prendre, que Mile Noreite, te trouvanl si
gentil et si galant, ne te demande pas de
l'emmener avec toi, vu que pour prendre le
train il est midi passé.
— Oui, oui, pas mal combiné,— approu-
va Choisil.

**•
Le plan adopté était facile a suivre, et il
fut mis a exécution avec une maestria a
laquelle Petit Vidocq aurait certainement
rendu hommage.
L'élégant jeune homme n'eut même pas
la peine de faire la proposition projetée, ce
fut Norette elle-rnêmc qui demanda a son
galant voisin de fauteuil d'orchestre, au
cours du souper offert par Choisil après le
spectacle, de vouloir bien l'emmener a
Paris avec son auto.
ECquiplusest, Léad'Aaores'iaviu

elle-même, car les deux amies commcn-
gaient a ótre inquiètes au sujet de leur re¬
tour, et la perspective de passer de longucs
heures dans un train ne leur souriait
guère, car a la gare on ne garantissait pas
la durée du trajet.
Malhcureusement, le succès de l'entre-
prise imaginée par Baron ne répondit pas
du tout a sa brillante exécution.
Lorsqu'on arriva è Paris, Léa et Norette
furent prises d'une véritable frousse en
présence de ce qui se passait.
On ne parlait qne des travaux de défense
du camp retrancbé de Paris, auquel le gé-
néral Galiéni faisait travailler eu toute
hóle.
Abandonnant la capitalc, Ie gouverne¬
ment était allé s'installer è Bordeaux, et
suivant son exemple, dans le monde que
fréquenlaient les deux demi-mondaines.les
départs étaient fréquents et précipités.
On redoutait done i'inveslissement da
Paris. . . Et qui sait ?. . . le siège. . . le bom¬
bardement...
Est-ce que chaque jour des «Taubes » ne
survolaieut pas ia capitale, jetaut des boin-
bes ?
La peur est contagieuse, et Léa et son
amie, gagnées par ia panique, déclarèrent
qu'a n'importe quel prix. elles ne reste-
raient un jour de plus a Paris, maigré tons
les efforts de l'aimable propriélaire de l'auto
pour les rassurer,

(A suivre)

Vupar Nous.Afaire de la Ville du Tfarre,
pour la lé'jalisation de la signature
O. UAiWOLST, apptsét ci-ctnlre.


