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DisgracedeFalkenhayn
« Par ordre du kaiser, en date du 28
aoüt, le général von Falkenhayn, chef de
l'état-major général des armées én campa¬
gne, est relcvé de ses fonclions.
» II sera pourvu ultérieurement d'un
nouvel emploi.
» II est remplacé par Ie feld-maréehal
von Hindenburg.
» ü'aulre part, le général von Luden-
dorff , ancien chef de l'état-major du feld-
maréchal von Hindenburg, est éievé a la
dignité de grand-maitre du quartier géné¬
ral. »

Celte brutale decision impériale dénonee
chez sou auteur, ct c'hez ses plus inlimes
conseillers, un intense désarroi, causé par
les événements récents.
Dans celle disgrace du général Falken¬
hayn, il faut voir tout d'abord une manifes¬
tation de la mauvaisc humeur éprouvée par
Guillaume II a la nouvelle de l'entrée en
iigne de la Roumanie. Jusqu'b la der-
riicre minute, en etïet — etmalgré les airs
dégagés qu'afï'ecte aujóurd'hui la presse
allemande, on avait cru a Berlin au main-
tien de la neulraiité roumaine ; et Maximi-
a^licn Harden, — qui n'est si souvent l'en
'y: fant terrible de la presse prussienne que
paree qu'il en est sans doute un des mem
bres les plus servilement officieux — Maxi-
milien Harden, quand il écrivait l'autre
iour que la Roumanie, si elle intervenait,
marcherait évidemment avec le groupe le
plus fort, pensait bien que ce serait le
groupe auslro-turco-bulgaro-allemand ; et
toutel'AIIemagne le pensa et le comprit
comme lui, quand l'article de la Zukunft
eüt été abondamment, et comme par ordre,
reproduit et commenté par la quasi-unani-
mité des journaux de i'Empire. Or voiia
que, semblant répondre a cette indirecte
invitation, la Roumanie entre résolument
dans le confiit aux cótés des puissan¬
ces alliées ! Quelle déception pour toute la
Germanic, pour l'empereur comme pour
ses suj ets t^Et quels accents de colèreont
di'i entendre Bethmannllollweg et Falken¬
hayn, lorsque la nouvelle parvint au grand-
quartier général cn Silésie, oü se trou
vaient l'empereur et son chancelier ! On
peut supposer qu'une violente discussion
eut lieu entre ie chancelier et le généralis
sime, qui se termina par la défaite de
celui-ci. Belhmann, dont il est 1'ennemi
personnel, oblint de l'empereur sa tête et
son remplacement par Hindenburg.
Si le chancelier a obtenu si aisément la
disgrace de Falkenhayn, c'est qu'aussi —
ct eest un autre point de vue auquel on
peut considérer eet incident — il devait
commencer a voir son prestige diminuer
prés du kaiser. Ii est, en effet, le veritable
rcsponsable de l'offensive de Verdun, qu'au
contraire, dit-on, Hindenburg aurait dé
eonseiilée, voulant une offensive en masse
sur le front oriental. II y a done lieu de
regarder aussi le remplacement de Faiken
hayn comme l'avcu et la proclamation offi-
cielie de l'échec allemand devant Verdun.
C'est encore un échec sensible pour le
parti militaire, le pangermaniste des pan
germanistes, dont il était le chef incon-
testé et qui avait placé en lui ses plus fer-
mes espoirs. A la première vieloire reten
lissante, on comptait sur lui pour exercer
line véritable dictature et supplanter défl-
nitivcment Bcthmann Holiweg, trop rnodé-
ré ares yeux de la gent casquée. L'écroule-
ment de ces réves n'est pas pour nous dé
plaire ; bien que nous sachions trés bien è
quoi nous en tenirau sujet de la préten-
due modération de Bethmann, il ne nous
. est pourtant pas indifférent que l'Empereur
H'ait pas craint de mécontenter si brutale-
ment le parti militaire, entre les mains du-
qucl il semblait avoir liltéralement abdi
qué. Sou acte est un signe des temps. . .
Et e'en est un autre que le choix d'llin-
Jemburg pour ren p'acer le disgrdcié. Hin¬
denburg qui, au moment de la déclaration
de guerre était a la retraite et fort mal vu a
la cour, fut, on s'en souvient, rappelé au
service, 4 la (In d'aoüt 1914, pour arrêter la
marclic menaeante des Busses. Sa grande
eonnaissance de la Prusse oriëntale et de
la région dcslacs .Mazuriens lui fut d'une
grande utililé ; et — pas mal de facteurs
d'ordres divers aidant — il délivra Berlin
du cauchemar cosaque. Depuis cctte épo¬
que, si la cour ne fut guère mieux disposée
a son égard, en revanche sa-popu!arité fut
immense. Berlin avait eu peur el se souve-
nait. . . On eonnait Phistoire — qui n'en est
pas une — de la colossale statue de bois
dans laquelle on enfonee des clous . . . Hin¬
denburg est Pidole du peuplc allemand.
C'est pourquoi sa désignation a l'heur» ac-
tueile est symptömatique et précieuse pour
nous. Si, maigré tout, le kaiser s'cst résigné
a faire appel a lui, c'est a cause de ces sen¬
timents de son peuple.
Celui-ci étant complement désorieuté,
et all'olé par la précipitalion des événe¬
ments, c'est pour le rassurer, pour « cal¬
mer ses inquiétudes et son irritation crois-
sanle, » comme dit une dépêche de YAgence
Radio, que l'Empereur place son idole a la
lêtc de l'état-major général.
Ainsi eette nomination nous apparait
comme la preuve Uagi anle des fissures qui

se prodnisent dans l'organisalion alleman¬
de, et du désarroi prol'ond de nos ennemis.
L'heure de la justice approche, ils la sen¬
tent venir, et s'affolent.
'fout va bien.

F. Polet.

LA GUERRE
7ÖD'

LaïurquisdeclarelaGuerreala
Roumanis

On mande d'Amsterdam a l'Agen-
ce Reuter qu 'une dépêche de Cons,
tantinople annonce que !a Turquie
a declare la guerre a ia Roumanie.

L'ATTITÜDEDELAGRÊCE
L'exjmple de la Eoumada

TVAthènesau T.mes:
Lï déclaration de gurrre da la Ranminie
a tait ons proïonde impression ic' ; rnêma
dans ies cercles snüvenizeiistes l'opinion
générale est qu'elle devrait avoir pour ell'et
d'entrainer ia Grèco dins la guerre.
La santé du roi s'cst sensiblement amé-
liörée.

Les inquiétudes de la praise allemande
La GasHtedl Francfo' l écril :
Si les indices ne trompj.nt pas, avec la dé-
claraiion tie gutrre de i'Italie et de la Rou¬
manie tout n'est pas eacora fiai.
Les dernières noaveiles de Grèee nons ap-
prennent un grand changement parmi ies
dirigeants de i'Etat, ce qui permet de con-
eiure que i'Eutente a l'intention de me:tre la
Grèce cn posiiion de choisir entre uce inter¬
vention en sa faveur ou la révolation. Nous
devons nons attend; e é co que la décision si
longtemps attendee va tombsr.
En Ro imanie, le roi a capiluló afin de gar-
der son tröae. Comment lo roi Constaniia de
Grèce s'arrangera-'-il vis a-vis de l'Enteate?
C'est une question de destiu non seulemeut
pour lui, mais aussi pour son peuple, qui
strait è piaindre 3i maintenant que la guerre
va atieindre son point culminant, il était en-
trEinó par ie courant Rn jste. Tenpls et roi
de Grèce ont mérité no'.re symnathie et nos
remerciemants. N ars espérons qae nous ae-
rons bit niöt a meare de leur prouver nos
sympathies, comme nous montrerons qu'on
re peut pa3 nous être iüfiièle sans ê;re
pur.i.

COMMUNIQUÉS^FRAKQAIS
Paris, 31 aoiit, 15 heures.

ÏVnit calme sur la plus grande par-
tie dujront.
En Lorraine, les Allemands ont
tenté hier en fin de journèe un coup
de main a la forêt de Parroy. lis ont
pénétré dans un élément de nos tran-
chées d'oü ils ont été rejetés immédia-
tement par noire contre-attaque.

23 keuros.
Sur le front de la Somme, nolre
artillerie s'est montrée trés active au
cours de lajournée. Au Nord de la
Somme, une attaque allemande a la
grenade sur nos positions du bois de
Maurcpas a été aisément repoussée.
Au Sud de la Somme, nous avons
réussi des opérations da detail qui
nous out permis de réaliser quelques
progrès au Sud du village d'Estrées
et au Sud-Ouest du bois de Soyecourt
cü nous avons fait des prisonniers.
Canonnade habituelle sur le reste
du Jront,

ponssé l'oflensive da TennemT sur la rivière
B.stnlza.
Dans les Carpalhes, a lOuest de
Nadvorna, nos troupes se sont empa-
rées du village de Rafaiioff. Sur la
Eistritza, ainsi que sur Ia montagne
de Pantyr, sur la frontière de Hongrie,
nos élements avancés ont atteint la
frontière hongroiss sur un front de
25 a 30 verstas.

LaGoerredanslesBalkans

X-.A.

Mission Helf^e
■A.TT BRÉSIL,
L'Agenda americana anuonce que les dé-
patés de Gaud etNmur, MM Mélot et Buys-
se, chargés d'une rnisüon au BréMl.rout arri¬
vés è R o-de-Janei.'o mercredi. lis y oat
recu un accueii chalenrenx.
Les deux parlement iires beiges ont été
repris & ia Chambre des députés par une
Commission spéciale uommée è la reqoête
de M. Nabuco de Gauvea.
Ils ont présenté au Congrés brésilien les
messages du 9snat et de la Chsmbre des re-
présenlan's de Bqlgique, exprimant ia re-
conaaissance de ie.ir psvs onvers la Brésil
poer l'acte historique dü 17 iuiilet par le-
quel Ie Congrè3 de la grande Répnblique
Bud-américaine a fa t sienna la maguifique
protestation dn conseii.'er Ruy Barbosa en
fsveur du droit outrage, dans "sa caniérence
da Baenos-Aires.
Après i'aido illimiiée q ie nous prêtent nos puis-
sanis Ailiés,dit l'adress? du président de la Cham¬
bre beige, l'assistanee géné'ruse fournia par les
nstions neuires a nos compatrioteséprouvés nous
a éló précieuse.
Maij rien ce nous va plus au cacur q ie les té-
moigQsgesrendus a li jussica de notre cause.
C'est ainsi que t'areu par tequel le ebt neelier
de I'empire allemand coafessail que ia violation
de !a Belgiqueétait une injustice a donné a notro
résistaace unef ree reRouvetée.
C'est ainsi encore que nousavons recueiili avec
joie ies paroles par le, queues Sa8*in!eté ie pipe
proclainaitdans so» aliocjiion consistoriale du 33
janvier 1915, en iuvoquant sa qua ité d' « inter-
prèle suprème et de vergeer de loi éteruelle »,
qu' <iil n'est permis a personae,pour queiquemo¬
tif quo ce soit, de violer lajustice. »
C'est ainsi que suivsnt de prés le besu mani¬
feste è la Eielu'iq'icsigné rar tant de noms illus-
tre».d'Espagne, le reusnl ssaat discours de votro
éminent jurisconsulle et boniuie d'Etat. M. Ray
Btrbos.i, nous a élé un pu'fisaotenc'j'irfig(>meDl_
I! apparlensit aux clus dn vo!re grande H pul
bliqu»de proclamer la première entre Irs na¬
tions, par le témojgnage d'un pnuplö entier, la
'eyauté de la Belgiqueet la forfaiture de ses on-
ncmis.
Nul acle ne pouvait nons réjouir davantage.
II vous hoüore plus encore qu'il ne nous ré-
jouit.
Eeisirés par une rci rca avertie aulan! que psr
une conscience droite, vous avez discerné in jijs-
tics. Le jugement que "ivs avrz prr.aonce est
llluslró par la ciartó et ie courage.A ccux qui ont
osé dire que la nécessité ne eonnait pus de loi,
vous avez montré avec fi>rceque ia loi créo la
plus intaakiblc des néccssiiés.
II me tardait de vous expriuter notro admira¬
tion et nolre reconnaissance. Pour vous en por¬
ter ie message j'ai désigaé deux de mes bonora-
bles collégues. MM.Buyss»et Vélot, qui. fran-
cbissant i'Ocèac, paurront vous di'e— o'hommes
t hommes — ea rncinu temps que nos fèlicita-
lioas, li joie qua vous svcz causée au reuDle
beige.
Cepeuple a tout rerdu de son antique hérilage.
Ses trésars sant disperses, son ssng couie par
rniiie blessures, sa li&erté—lo plus cher da ses
biens —est enchsinée et fouléa aux pi*ds. Le
c»eurde U iiaigique, ulcere par l'iojustice, a
trouvé d»ns votra noble aciioa une efScace con-
so «tion.
Ea recsneaissaat son droit, vous svrz foadé
er.tre elia et vous une fralernité idéale dont elle
ssurs vous donner les g'ges après que li victoire
prochaice i'aur» reslaoréeet vengéo.
Aunoni du peupleen exil qui attend avec pas¬
sion I» jour oil ii reverra ses foyers peut-être
dèvastés,
Au Bomdu peuple opprimé qui porie dans un
silvnea firoucha 1»poids de !a servitude,
Au com du peuple qui combat et qui s'smirête,
sous Ia conduite de son roi, a reconquérir la sol
de ses pères.
Au de la Be'g'que, gloire et merci au
Brésil !
Cet émenvant tribat de rrcoatsaissance
était dü a la nation qui, dés le débat des
iostilite», dans la motion du 9 aoüt 1914
v®tée par ia Chambre br»si>ienne, élevait
nn» pi-enaière fois ia voix ponr le droit
violé.
Uoe ligua bslee s'est consfituée è Bio pour
déveiopper an Brésil les lüterèts de la Bet-
6'qae rsstaurée,

CeBMlIMQUESJRITA^meCES
31 aoüt,!3 h. S>.

Au cours de l'opération signalée
hier soir sur Aïurtinjsuich, deux offi-
ciars et cent vingt-quatre homoie3 se
sont rendus.
lis appartiennent a un régiment
bavarois et la promptitude avec la¬
quelle ils ont mis bas les arnies sans
tenter de rejoindre leurs ligries est
tout d Jait caractèrisiique.
Des émissions de gaz exécutées sur
un large Jront prés d' Ar ras et dans
les environs d'Armentières ont donné
d' excellents rêsultats.
La nu it dernière, le bombardement
de Béthunepar les Allemands a pro-
voquè une violente riposte de notre
artillerie ,

ï'Vont du CniKRVse
An ours ds combats daas ia région d'O-
gaot, nous avoas fait p isoaniera 7 oiïi jiers.
do u un commandant de bataiüoa, et 333
soidats ; nous avons capture 2 mitrailleascs.
Au Sud du lac de Nimroudgheuil, les
lures, sous notre pression, se sont repliés
sur ies hauteurs piés de l'entrée au défl'é de
Bitlis.
Dans la direction de Mossou!, dans ia ré¬
gion deNéri, i'eunemi, poursuivi par nous,
sesi flisperse, jstant arraes eï munitions. II
a lai3se des prisonniers entre nos miins.

Pc-trograde,31 aoflt.
Sur Ie front occidental et au Caucase, on
ne tigna e aucun changement.

COMMUNIQUÉROUMMN
Bucarest, s» aoüt.

La mobilisation générale de l'arméarou-
muine a comsnencé daas la nuit du 27 au 28
acut et coatinne.
La déclaration de guerre è l'Autriche-
Ho' grie fut remiss a neaf Usure3 du soir aVieane.
Le3 troupes alliées impériales russes com-
roencent a passer la Dobrou ijs et sont re-
Cnes avec enthousiasme par la population.
Pendant Is nuit du 21 au 28 aoüt, les trou¬
pes roumaines passèrent la frontière d'Au-
tiiche-IIongrie.
D. s monitors et des batteries austro hon-
ero;s out tiré sur les villes da Ytrciorova
Tarnseverin et Giurgevo.

AVANTIADÉCLARATION
CommentIaRoumaiiieentraenguerre
La déclaration de guerre è i'Autrkha-Hon-
grie a été remise par M. Maviocordato, mi-
mstre de Roumcnie a V.enne, au baron Bu-
nan, le 27 aoüt, è 9 henres dn matin.
La mobilisation générale a étéordonnée Ie
2y acut, a 7 heures dn soir.
Le Conscil de Ia courcnne a duró trois
heures. S len Pop.niou unanime, l'attitude
du roi fut admirable, pieine de résolution,
de jugement pondéré, animée senlement de
1amour de la Roumanie Elle en a imposó
aux partisans de ia neutralité.
A la fin de la séance, devant la grandeur
de la décision et de l'attitude dn roi, M. Fiii-
pesco, maiade et é-mu, s'est mis a pleurer.
Le roi l'a embrassé.
L'attitude dn peup:e est résolue, tran-
qtii Ie, sans far.faronnade. La Roumanie f-ra
une guerie sérieose, vouiue par le peuple
depms deux ars et que les circcmraucts
teu!es_ l'avaient empêchée d'entieprcndre
plus lot. La dynastie cn est cocsofidée.

Lasigaataredel'alliance
On apprend de Zuricli que l'accord entre
les Aibós et Is Roumanie a été signé è Buca¬
rest ie 17 aoüt dernier.

hnures.
_ Aux environs du bois des Foiireaux.
l'ennemi est sorti de ses tranchées en
vue d'attaquer, mais il a été immédia-
tement arrêté par le Jeu de nos mi¬
trailleuses, et son attaque he put se
déclancher .
Dans la matinee, la guerre de mi¬
nes s'est poursuivie avec une certaine
activité de part et d' autre vers Nea
ville- Saint- Vaast et le saillant de
Loos.
Dans la journèe, bombardement
assez intense des différents secieurs
Parmi les prisonniers signalés ce
matin se trouvaient huit officiers.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, 31aoüf.
Hier, anenne action d'in Janteric
n a ea lien sur l' ensemble du Jront.
La canonnade est en décroissai e :
dans les régions de Doiran et du lac
d' Oslrovo,

Ce(jiiefüfciitlesponrparlcrs
Dins nn ariiele paraissant être inspiré, la
Gazette de la Bourse écrit :
« L'opinion publique russe pent être par-
Gitement sstisfaite des conditions dans les-
quellea s'est produite l'intervention rou¬
maine. Dins le cours des pourparlers qui
earent lieu ü ce sujet, les gouvernements
rpsse et rouma n éiablirent que leurs inté¬
réts sont parallèles et qu'ils n'entrent nullo
part en conflit. Aussi la Russia a-t elle re-
conna que toutes les aspirations de la Rouma¬
nie sont a satisfaire aux depens des tirritoires
aulrichiens dent la population est d'origino
roumaine. »

L'avanceflesRoaasinsenTransylyanie

nièpt

Est Africalm
Londres, 31 aoüt.

Les Allemands con'inuent leur retraite i
Ia fois vers Dar-es-S>laam et Tabora, oü con
vergent plu.-irurs colonnes acgiaises et bei¬
ges. Les Aogiais ont occapé Mrogor, sur la
voie ferrée centrale, è 1G0 kilomètres de
Dar-es-Saiaam, le 28 aoüt.

BELGE
31aoüt.

Dans Ia région de Dlxmude, I'artiilerie
beige a exécuté des t'rs de destruction sur
les ouvrages allemands de la rive droite de
l'Yser.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 30 aoüt.

Nons avons élargi nos positions en prenar.t
possession de la crèi» au Nord-Est de Gau-
riol, faisant ds nombrenx prisonuiers.
Nons avoas contrebattu sous un violent
bombardement.
Nons avons enlevé de forts retranchements
ennemis au Nord-Oaest de Purnadeiforame
et duns la valiée oe Fondovalle, infligeant des
pertes sérienses ü i'enneroi.
Sur Ie Garso, nons avoos rectifié en avan-
Qint quelques iigues da notre frent.

Rome, 31 aoüt.
Dans Ia Haute Posina et i'Aslico, nous
avons repoussé de pe'ites attaques.
Maigre ie bombardement, nous tenons so-
lidement et renfoicoas les lignos conquisrg
au Gauriot.
Nous avons reptussé une attaque i
de T.voli.
Dans la zone de Gorizïa et de Girso,
nemi mnltiplie ses travaux dèfensifs.

PEst

l'en-

COMMUNIQUESRÜSS1S
retrograde, 30 aoüt, après-midi.

Front Occidental

Dans la région au Nord de Dvinsk, au
cours d'un combat aérian, nn de nos nppa-
reiis a abattu nn fokker allemand qui est
tombé dsns les lignes eanenaies.
Snr la Ssreth supérieur, des tentatives de
Pennrmi pour prendre Pofiènsive ont ó'é
repoussée» par notre feu. Nous areas re-

EoiUns Proclamationdu
de Roumanie

Bucarest, 31 soüt.
Le roi a adressó h l'armée un ordre dans
lequel il est dit :
« Le nombre de3 grands chefs inhum's
duns les provinces a reconquérir vous
exhorte h ia vieloire. La jatte sera achatnée,
difheuitueuse, mais les sièoles a venir vous
béniroat, vous glorifieront. »

la dissoiuliontielaChambregrecqua
Alhènes, 31 aoüt.

C'est le 2 septembre que sera publié Ie dé-
cret de dissolution de la Chambre. Les élec-
tions sont fixéts au 8 octobre.

-sni¬

fteroideGrèeeet lesVenizelislcs
Athènes, Si aoüt.

Le roi a requ M. Z ïmis, iequel avait vu
auparavant M. Venizelos.

Dansiadiplontatiarinss
Pelrograde, 31 soüf.

On annonce la nomination de M. Tatit-
schef, premier conseiiler ü Pambassada de
Russie a Pvris, au poste de directeur de la
chauceiierie au ministère des aiLires étran-
góres.

LAHE'JTRALITÊESPAGHOLE
Madrid,3t aoüt.

Le Journal OJicul publie un décret portant
que lts sujets espagsols observeront nne
stricto neatraiité dans ia guerre de la Rou¬
manie et do l'Autriche.

La Suisse profeste
contre les deportations

Lausanne, 31 soüt.
Le grand Conseil vaudois a vo'-é dsni la
matinée, ü l'unanimitó et sans discussion,
nne motion priaut te Conseil fédéral de prisr
i'Assemblée lédérala do pretester contre les
deportations en masses des non-combat-
tanls dans les territoires francais occnpés
par les Allemands, on violation do ia Con¬
vention de La llaye signée par Ia Suisse.

UN HEUREUX PROJET
La Compagnie dn Canal de Suez étndio en
ce moment une proposition des Compagnies
de navigation anglaises et itaiienoes fen-
dant ü interöire le passage da caua! de Suez
aux navires austro-allsmands pendant dix
aas jt partir de la cauolusioa de ia pa x.

ic roideRoumaniesur1cfront
Le roi Ferdiaand a quitté Bucirest. II est
parti prendre ie commandement des ar¬
mées roumaines sur Ie front.

Occupationde Pelroseny,Brasso
Kezdi-Yosarhely

L'état-major autrichien vient d'avouer que
ses troupes so sont repiiées sur la pres jue
totalité ds la frontière orientate et sud-orien-
tale deia Transylvania. La Ilongrie est en-
vahie daü3 trois directions au moins, par lo
sud et par Pest. Les Roumains ont franchi
les Alpts de Transylvanie et prnétré en tor-
raio ennemi a des distances variant entre
10 et 23 kilomètres.
Dt-ji, de l aven de l'état-major autrichien,
trois villes hongroises sont oceupées par nos
alliés : Petrossny (au nord de Ja frontière
roumaine, a 10 kilomètres au nord du col
Vnlcain, e{ è 50 kilomètres a i'ouest d'IIer-
mannstadl, qui est également menacée pir
les forces ayant passé le col de la Tour-
Rong-) ; Brasso (dans 1'aogle sud est de la
fronuère hongroise, è 13 kilomètres au deiè
du col de Toruot) : Kezdi Vosarhely (a 23 ki
lomètres è I'ouest de la frontière oriëntale
de la Transylvanie). Plus au nord, les co on¬
nes roumaines s'avancent dans le massif de
Gyergyo.
L'état-major anirichien s'efforce de trans¬
former ca recal de ses troupes en une ma¬
noeuvre de hanle stratégie. A la date du 30
aoüt, après avoir préteadu qua des attaques
roumaines répótées furent reponssées sur
ies hauteurs au nord est d'Orsova, il écrit
avec qnelque cmdetir :
« Quant au reste, les élémenls qne rons
avious poussés jus qu'a la frontière ss sont
repliés progress! vement etconformémentau
plan étabii depuis longtemps pour le css de
guerre. L'eune'mi se fera nn litre da gloire
d'avoir pcculfrTbHroseny, Brasso et K-.zii-
Vosafhei yr-tfiJfê tes da colonnes roumaines
du nord sont tiaas le massif de Gyergyo. »
D'autre part, le « Bureau viennois de cor
respondance », charchant è calmer i'émo-
tion causée par l'avance roumaine, puboe
tine note olficieuse qui dépasse les limites de
la fantatsie permise. II semblequeles rédac¬
teurs de cetio communication aient été ga¬
gnés par i'aflolement, car jamais, sauf peut-
êlre dans certairs communiqués lures, les
movers de justification et de dissimulation
employés n ont été aussi puérils et aussi Ja¬
mei; tables.
Voici Je texte integral de cette note monu¬
mentale :
« A propos des combats sor Ia frontièro
roumaine, ies correspondants de guerre an-
noncent que Tinfanterte roumaine a cher-
ché è forcer tons les cols des moniagnes,
depuis le col de To'gyes, sur ia frontière
oriëntale de la Iloagrio, josqu'aux contre¬
forts des monts Vnlcain. D83 combats assez
importants ont en lieu prés de Orsova, sur
ie col de la Tonr-Rorge, au Sui de Brasso,
ainsi quo dans les monts de Gyergyo. Toutes
les attaques roumaines ont été reponssées.
» Ces combats se sont presque tons dèrou-
lés dans une région de forêts, souvent a des
hauteurs de 1.G00a 3,000 metres.
» Des patrouilles et des détachaments
roumains ont cherchó 4 tourner nos lignes
par de3 seotes de montagne et des ravins.
» Sur divers points particulièrement expo¬
sés, cü les conditions du terrain faverisaient
benoem; qui ponvait réussir a cerner n»s
détachemfiiils, nons avoos éü nous p'ier 4
la nécessité et aux exigences momeutanées
de Ja situalion qui hous commandaieut
d'évacuer certains points de la front'ère.
Nons avons done, conforménaent 4 nos
pJaus, ramenó ros lignes en arrière pour
maintenir l'intégnté absolus de notre iron-
tière.
» Les Roumains ne manqneront natarelie-
ment pas, comme les Italians, da prétendre
qu ils ont renquia ies positions que noos
avons roomentanément abandonnées par
ce qu'ii na nous convenait pas de les
garder, et de transformer en victcire ano
evacuation stra'-'gique.
» Rtcuier ponr « raainlenir Tintégrité ab-
some de la lfootière » ct abindooner d' s
positions « poice qu'il ne convenait pas de
les girder », sant dgs ti»roxale» qui mériieut
de i'veUr. »

Les (ronpesronmaincsfrancliissent
Ifoaliêreautricliieime

Les troupes roumaines, lranchissant Ia
irontiere auirichienne enplusieurs endroits.
avancenten territoiro autrichiaa.
Les troupes russes qui entrent en Rouma¬
nie sent pariout accueilliss par des maui-
lesiations populaires enthousiastes de svrn-
patb:e.

Priscde PionsIchDüJi
Les Munchner Neuesle Nochrichl-.n publient
Ia dépeche suivante, datée de Birlin :
« Selon des nouvelles, les Roumains au»
raient déj4 occupé Rouslchouk. »
(Roustchonk, snr ic Danube, est nne des
Nord) P'QS imporlantC3 d0 ,a fi-ffgarie du

LesAulrichiensserepiient
. On mande du quartier göcéral austro-hougroi#
a la presse autrichienne : b
_Les Roumains attaquent, commoi! fallait
sy attendee, en même temps sur tons ies
points a 3 pssMgo de la ligsc do montagne#
longno da 600 ki{ornötre3 de Ia frontièrd
roumano-hongroise. La form? géographiqua
de la Transylvanie perraeta l'enn mi dacon.
tourner nos positions. Pour pirer 4 i'avanc3
a ce danger, les positions do défeuse priuct-
p<ie3 ont été poriées plus a Tintérietir dn
pays, sur una ligno de hauteurs favorable.
D'après co plan, i I sera nécessaire d'éva¬
cuer certaincs parties de la Transylvanie.

Lespremiersprisonniers
Tro's cents prisonniers environ, pirmi ies-
ouels qnarante Allemands, sont arrivés i
Bucarest.

Rcsfortsallemands ^
On mande d'Arnsterdam qne plosieirs di¬
visions allemandes saraient arrivées .avec la
général Mackensen 4 Iierminstadt, oü plu-
siertrs édifiees ont été cotiveriis »n liópiiaux.
et ou l'on entend constamment le canon.

L'eulhoBsiasmecnRoumanie
On mande ds Galafz :
« La population do Galafz a sccueilli ave®
enthous asrae lo décret de mobilisation.
» La fcule, en chaniant des airs mi itaire»
a acclamé ies troupes avec transport.
» Une manifestation des plus chaleureuse®
a eu lien devant le consulat de Russie ct
s'est prolongée jusqu'4 trois heures d»
matin. »

LesCrcdilsdeguerreroumains
D'après ies nonvelles da Bucarest, le Con¬
seil des ministres roumains a accordé au
miaistra de Ia guerre 200 millions de leis,
soit jusqn'4 présent 800 millions pour le*
buts de gnerre. La Chambre se rénnira j audi
ou vendredi. Un gouvernement national va
être constiiaé.

Wagonsauslro-allemandseaRoumanie
On apprend de Bucarest qu'un grand nom-
bra de wagons de cherains de fer de3 Etal*
centraux sont restés eu lerritoire roumain.

LA BULGARIE

LaRoumanieellaRalgaric
Ön mande de Sofia que la déc'aration da
guerre de Ja Roumanie a l'Antriche-lIongria
a complèternent snrpris les cerclespoiitique3
bnlgares. Ni ie gouvernement ni los pariis
d'opposition na s'attendaient 4 un si brusque
cliangament de Ia polilique roumaine. Dan*
la séance de clö'.ure du Sobranié, ic 18 aoüt,
le président dn Ccn-eil, M. Radoslavof', avait
déclaró que les relations entre la Bnlgarie et
la Grèce et la Roumanie élaient correctcs et
honnêtes. En mème temps, lo journal gou-
vernementai Narodni Prova parlait de ia
possibilité d'nn accord entre la Belgirie et
la Roumapis. L-s jonrnanx d'opposition te-
naient le même langaga. Le Alir, organe da
M.Guechot, écrivait qu'une entente entre
Bulgirie d'une part et Ia Grèce et la Rsuma-
nie de l'autre ponr ruit être conclue. « S)
cette gnerre, écrivait-il.amanait nno ententa
balkanique entre nous et les Grecs et les
Ronmains, tons les peuples des Biikans ponr-
roct se considérer henreux. » L'organe des
socialistes gonvernementaux écrivait quo les
événements de ce3 derni*rs jours avaient dé-
inontré qu8 la paix avec la Roumanie pou¬
vait éire eacore maintenae et peut être jus¬
qu'4 la fin de la guerre.
0.i peut b'imaginer le d'sarroi qu'a proro-
quó a Sofia l'inlervenli.in ronmaiBe. Piu-
sieurs reunions des minijlres ont été teanca
au ministère des aif,sires étrangèros et aa
palais royal. Les déeisio.is prises no sont pas
cocnues. Lo bruit court que les gouverne¬
ments autrichien ct aH»maod insistent sur
la nécessité de ia déclaration da gnerre im«
médiale 4 Ia Roumanie. Le roi a chargé son
secrétaire particulier. M. Dohro*He)i, dên-
trer en contact avec les chefs de Imposi¬
tion, MM.Theodorof et Maiiunf. Les autro3
chats d'opposilion, moins disposés a suivro
ia politique gouvernementele, MM.Guechol
et Danef, tous les deux anciens président*
dn Conseil, ont été, sous divers préiextes,
éloignés 4 temps du pays, et ils s? trouve it
actuellement en A'atrichs et en Allemagn®,

LespertesbnlgaresAOalroY)
Oa raanda d'Athènes an Daily Chronieft
que, d'après des estimations fondées sur des
bases sériecsrs, les Balgnres ont psrdu snr
Ie fro at d'OUrovo senlement un total da
39,000 homme3, tués, ble33és et prisonnier*

LesBoljaresscrepliealverslenord
Dos infarmitions de sonrca officieile grec¬
que annoncsrtt que les Bulgsres commen-
cent 4 se repiier vers la nord.
D'ïutro pirt les Bulgares ont occupé Ia
ville de Ciralzm.
II est officieilement cocfirmé qua devant
Seres dsux officiers grec3 ont été tués ainsi
qua vingt-cinq soidats. II y a plusieurs bles-
sés.
La sixième division grectr
rag a bord re de camper 4
obijgéa d» recoler ' dans/
St ro*, Eleftherai éUot
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Ltspertesbuigares
Snr tont Ie front de !a Macédoine occiden¬
tal la canonnade continue acharnée. L'ar-
tillerie £erb8 contrebat furieusement 1artil¬
lerie bu'gare. Snivant drs informations re-
cues de Loroviiz, les régiment* buigares
eouduits k Passant des positions serbss subt-
rent des pert» s rfi-oyables : lenrs attaque»,
«n masses oompactcs, suivant la métnole
allemande, farcnt brisees. lis dnrent faire
appel aiix troupes qui se trouvaient dans la
rcion de Nalbankeui et Cistoria.
A G micbevo, les Serbes ssmblent etre
maitus da la situation. On évalue les per-
tes bnlgart s, en tués et blessés, au cours des
«kruiers combats, a 18,000hommes. Un Ctb-
cifr bul gare d'origine roumaine, qui dè-
seris, oeclare qne ies Buigares appelient
Gomichevo « un nouveau Verdun ».

Troublesgravesa SoSa
B'après dts bruits persistants et qui pa
raissent fonacs, des événement? trés graves
seraient arrivés a Sofia. II est cependant ina¬
pt ssible do contióler ces affirmations d r.près
lesquelles de nombreux olficitrg aliemands
et lures auraient été assassinés.
'Des bruits sembiab'fs cireulont on ce moment
Mi-tous les Etats ncutres et hosiiles tie Balkans.
It y a lieu (le n'acoepter que sous les reserves
los plus forineiles toutè nouveite qui se nous
\ient pas ti'une source absolumecl sure).

Lts soldalsbnlgares
ncsontnipay^sniuourris

gn mande de Bucarest au Times :
3m déserteurs buigares arrivé3 «n Rou¬
manie disent que te woiai des troupes
gores est irès abattu.

vi—r t~\. % AT l it 1—> 1 la légation aut'ichienne &Bucarest passera
X j W fVi ti,» _fci. I nar ia Hussie et la Suède pour rentrer de la

fc—7 — -4- «- I or. auirirhfl

bul-
Elles sont insuffi&am-

inent nourries ; depuis six mois elies n'ont
pas touché ieur solde. A ces privations
s'aioutent la fatigue des marches éiicrrass
«n'ellïs out a faire vu la rareté et le mau-
v.h f( no ioA.cemert d«s chemms de for.
Par contre, ilsrecor naif sunt que les icrcas
austro allemandes sont bieu nourries, payees
régulièr» ment, et tonjoors, autant qu'il est
possible, tiansporlées en chemin de Br.

LAGRECE

Lcdflaildesforcesallies
Le géuérsi Sai rail, commandant en chef
dn corps expéuitionnaire, a sous ses crdres
plus de 400,000 hommes, partaitement éqni-
pés et instru t', toes ammés du désir de
eombatlre et de vainere. 400,000 hommes om
se répartis'ent ainsi: 120,000Franpais, 120,000
Anglais, iSO.OOOScrbes, 23,000 Italiêns, 8,0oö
Ru ses. .
Les BiUgore? opposent 10 divisions a i et-
fectif da 23,000 hommes, c'est-a-dire 230,000
suidats.

L'itaiia confisque 38 Navires
allemands

Le gouvernement italien a décidé de eon-
fisqoer toas ies navires silemands internes
dans ses ports.
Cs sent au nombrc de trente-six et repré¬
sentant un tonnage total de 142,000tonnes.
Capture d un Voilier espagnol
Un voilier espsKCOi sonrconné de trafic
illicit© a été arrêté en nier par un croiseur
fraep-ds qui a venfié le chargement.
La visite a iait déconvrir une ironortante
quanlité de bidons de pétrole et d'essence
cacliés sans da i'jgots de broyères.
En raison de i'atiitude snspee e du capi-
taino du voilier qui refusait d'icdiqaer sa
destination, son bateau a été saisi ct conduit
a Port Vendres.
Les Ailemands dans le Sund
D'après unc dépêche d'Arosierdaai au Mor
ring Post, des va sse&ux aliematids ont arrê¬
té dans ie Sand le vapeur Gudrum qui trans-
portait une cargaison de bois scié. Biea quo
son chargement no soit pas inscrit sur ia
iiste de contrebande, les vaisseaox alle
maeds oblige. eat ie bateau it rentrer a Trel-
ieborg.

LAGÜ2EEEAÉEIEHHE
Un Zeppelin sup Bucarest
Un zonpelin et un aérep ane ennemis out
jeté de?' bombe3 sur Bucarest, dans la nuit
du 29 an 30.
D'autrrs aéroolanes ent jefe dc-s bomhes
sit Bdtchik, Piatra et Neamba sans causer
de dégdts.
Zeppelins baiayés par latempête
Une dépêche de Rotterdam annonce que
hnit zeppelins, qui semblaiest sa
vers i'Angleterr?, ont'été pris dars
lente tempêto qui ba'sy-a la Hoilande mt
credi soir et furent obiigês de retouraer
ieurs hangars.
Des Zeppelins en Belgique
On signale de la Belgique que des Zeppe-
lius survolent le pays de i Eat a i'Ouest et
paraissent faire des manoeuvres. lis sa tien-
nent ê nne assez grande hauteur.
De nonvesux hangars ont été construits
sur les hauteurs des environs de Liége et
e'est vraisomblablf meet de la quo partcat
ies Zeppelins sigaaiés.

én Autriche.
La Straabwgfr Post appvend que le roi-
nistre de Roumanie k Berlin est rentre
rcardi soir de Sigmaringen, ou ll a pass®
qneiques jours auprès du frère du rei Ferdt-
rand. Q.iaut a l'altachó militaire roumain,
il fai3att, au Vnoment de la dfclar&tion «ie
unerre, avcc d'üutres attachés rnilitaiTM
nentre?, un voyage sur le front occidental.
Un train sptcial emmènera de Bsrlm je
miuislre de Roumanie et le personnel de la
icguion, et ce train, en passant k Vienne,
d«iit prendre le miuislre ronmain dans cetle

D'autre part, on mande de Zurich qu'one
dépêche de Vienne annonce que le mmistre
de Roumanie ne sera aatorisé a quitter ia
caoitale autrichienne que lorsque le gouver¬
nement roamain aura donné des garanties
et iorsque Ie ministre d'Autriche et 'e mi
nistre d'Ailemagne k Bncirest poarroat
gigntr bbrement leurs pays.
La tuleüe allemande sur

l'Aulriche-Hongne
Le corrrspondant k Vienna da Nieuwe
RotterdcrnscheCotrant mande a son journal
qu'il n'y aurait aueune opposition en Autri¬
che si I'on piaqait Ies administrations civiles
et militairfs dans les regions de guerre, sons
le controle aiiemand. Cela veut dire évi-
demment que i'Autriche est dispoaée a ob-
tempérer anx demandes allemandes de pla¬
cer ia Pologne entière soos l'auiorité civile
et militaire da i'Allemagne, et probabkment
aussi ia Hongrie et la Gaiicie au fur et k
mesure que ces pays devier.draisnt le
tre «Factions miütaires.

re-

E3ST RUSSIEI
Nouvelle route mil faire russe
Les autorités militaires rnsses ont erga-
niséun service complet d'automobilej eutra
Petrograde et Arkhangel, afin d'augmentsr
l'intensité des transports.
La route reliant les deux villes, qui est
longue de 600 kilomètres, a été recons-
trnite entièrement. Les automobiles, pour
la plupart des camions da grande coato-
nance, ont été lonrnies par les Etats-Unis.

EN TRIPOLITAINE
DémentiKallen

L'agence Stefani dément catégoriqnement
la nouvelle lancée par les Ziircher Nachnch-
ten suivant laquelle les Ita iens auraient du
ebandonner Tripoli, bombardéo par ies
Arabss.
E le déclare égalemsnt saus fondement
cette autre nouvelle que l'écliinge des pri-
sonniers qui a été cffectcé en Tfipolitaine ne
poriait que sur des bkssés.
Soumissions arabes èt i'lfalia
On annovce de Tripoli quo les tribus ara-
bss de i'arr.öre-pays continusnt k faire lenr
soumission a l'ïtalie et rendent lenrs armss
et leurs munitions.

« Vous êtes d'une soncbe immortelle, vous
av«z k accomplir nne mission de liberté et
de progrès », disait Giuseppe Mazzini, en
1831,au père de Voire Excellence, et celui ci
rèpondait : « Nous combattrons pour le droit
de tons ; S'eneemi du droit, quel qu'il coit,
sera notre ennemi. »
» Ce cri de guerre prophétique est anjonr-
d'hni le cri qui nous unit dans la même en-
treprise.
» Je tire de cette nouvelle évocation de
deux grands palriotes le souliait certain de
nos victoires. »

L'aCTIONROUMAINE
et la Presseallemande

GMpLocals
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k Salonipe
M Jules Ra'cau, corresj.on;ianldu Petit Pvisi n
» Salooique. adresse .i ce jourcal la dépêche sul-
vante datée du 58 aoüt et retardée dans la trans¬
mission :
Quelle journéc ! C'était aujonrd'hni I'As-
soiuption grecque. Silori^ue avait l'aspf ct
b.zirre des jours de fêta avee les rues em
combréts de lOldals de tootes les nat ons
Scuddin arri-e ia nouvelle de la déclaraticn
de guerre k i'Allemagne par i'llaüe. Des at-
Bches manuscrites sont collées place de )a
Liberté, et auüsüöt une auimation extraor¬
dinaire se predui'.
Une demi-heure plus tard, une dépeene
annotiqait la declaration de guerre k l'An-
triche par la Roumanie. Par un hasard lieu
reux, je suis un des premiers k connaitre la
nouvelle et j-3 me fais un véritable p'afsir
de l'annoncer a qaelques Grccs que je saia
parfaits germanopniles.
[i« r lusent de croire, même lorsqae de3
rfiiebes confirmant le fait sent placardées.
Joie sur tous les visages des officiers et sof
dsis albés.
Les cfliciers grccs, élégamment sangles a
la prussienne dans lenrs vestons blancs
déambuiaient au milieu d'une foule enthou¬
siaste : « G'est fini pour la Grèce, me dit l'un
d'eux, même si elle inter veuait maintenant.
II est Irop tard. »
L-;s Francais, Ar g'aif, Rnsses, Itaüens et
Seibcs ont tète le scir cette bonne nouvelle.
Le soteil qui nous a bailés teute la jouroée
e est cotcbé dans una apothéose d'or et de
pourprc, comma si la nature elie-meme
vcuiait prendre part k la joie générale.
Dsns les bars, les soldats et marins albés
fraterenent anx ciis de « Vive l'Entente ! A
bas i'All.msgne ! » Quelle belle journée i

Aa\portesdeCavalla
La Stampa est informée que les comman-
daets grccs des forts de Cavalla les livrèreat
vendredi aux Buigares avec toutes les armes
et munitions, obéissant anx ordres rcqas
d'Aihènes. Ua seul commandant tenta une
résist«nce.

LesBuigarescaSacéduiaegrecque
On mande de Saloniqne au Times qne
luedi dans l'après-midi. les Buigares ont
attsqsé de ncuveau les Serbes prés d'Ostro-
vo. La bataüle a dnré jurqa'k la nr.it et les
Buigares ent été rejetés en d?sordre.
Deux jours avant l'invasicn bulgare en
Macédoine, le commandant des iroupes
grecanes de Drama requt l'ordre d'eractier
ven Cavalla les canons dn tort ; trois settle¬
ment sur 17 forent enlevés ; le roste tomba
ar.x mains der Buigares.
Ceox-ci recrutent k l'Est de la Stroama
toos les hommes de race bulgare on torque.
Afiu d'éviter de Iroisser les suscepiibilités
grccques, on prétend que ces engagements
sont volontaires.
Les autorités buigares ont intsrdit l'émi-
grtlion des populations grccques des dis¬
tricts envabis.

EN BEU3IQÜE
W. Paul Verhgegen arrêté a Gand
M.Paul Veihaegen, avrcat et conseijler
provincial, a été arrêté a GmJ par les ARe-
maeds qui l'accusaient da faii e partie ti'un
bureau maritime patriote. Las Allemands
supposent que ce bureau est l'antenr d'une
brochure aaonyme contre l'aniversité « von
Bissing ». 11y a quelques jour;, ie père de M.
Pun! Verhae gen, député de Gand, a été ar¬
rêté sans motif et deporté.

ENALLEMAGNE

EnMacédoineorieatale
été apportées de
avaient quitté la

One'qnes nou velles ont
Seres p-.r «les rofog.és qni
viile mercredi matm.
Ssrè3 est presqne déserlée, sauf par les
Tares. Le colonel Christoioui03 ei ses com¬
pagnons se seraient retirés vers Tchayazi et
Eefiherai.
A Cavalla, ou las comitadjis règnent en
mcitres inconte tés, la terrenr sévit et nom-
lire d'habitants xe seraient réfugiés a Thasos
tü ils ont trouvé aide et seeouvs.

LA SERBIE
les Eelgaresontassassiiè

éesb!f&sésserbes
Le correspondant du Horning Post a Saio-
nique apprend d'un Francais «jni a occom-
pagné les Serbes durant leur retraite de
Fiorina qne dix sept d'cntre enx, capturés
par les Buigares. ont été assassinés k l'entrée
du village de Nevolani, a cmq lieues au
Sud-Ouest de Sorcvitch. Le quartier général
serbe a pris note de cette déclaration.

Sur le Front Italien
LesAlUmandssurle freat italien
De source süre, on affirme qn'une parlie
considerable des contingents autrichisns
serent en'evcs du front itaoen pour êirs
envoyés sur la frontière avstro-ron malse.
Ces troupss «eront remplacées par des trou¬
pes allemandes.

Le Kaiser survelüe
l'attiiude des Buigares

Jamais, depuis ie début de3 hosliiilés,
I'Allemagne n'a convert ses adversaires d
pias a'injures. Les joarnaux social stes tont
cbörus dans ce concert d'iroprécations im-
pcisjantes.
On note denx soucis dominants : 1° Qne
f-ra ia Grèce ? 2»Que feront les Balgares ?
Rien ne vient de Sofia. Or i'Allemagne rou-
drait comp er presque exclusivsment sur ses
« fidèles >»aliifs balgares pour tenir la Rou-
manio en respect. La presse chante les
leuanges de i'armée bulg-Te. Les jonrnanx
ciient l'opinion récente d'un mystérienx di¬
plomate bu'gare qui a promi3 i'appui de la
Bulgaria. Mais le gouvernement de M. Ra-
doslavcl n'a pas encore donné signs de vie.
II landra qne Bsrlin uso de pression pour
rappeler i'alliée au respect des traités.
Les jonrnanx allemands souttrè3 inquiets,
ma'gré la jactance obligatoire dans ces man-
vais' moment».
L'agence Wo fi assure qne le fait que 1Al-
lsmagne ne pourra plus lirer de céréales de
la Roamanie n'a aucnne importance, puis-
que ia Roumsnie vendit seulement na mil¬
lion de tonnes de céréales en 1913, aiorsque
les récoites actuellement engrangées sont
supérieurf s de plasieurs millions de tonnes
aux précédentes.
Tout cela ssnt natnre'lement la crainte,
l'inqaiétude, inêrne la panique proche.

Les Récupérés en Aüemsgne
La Gazette de ta C>oix signale «jue l'auiorité
militaire se livre a un nouvel examen de
tons les exemptés d'age militaire.
Même les fonc'.ionnaires qui avaient été
considérés jusqn'ici com me indispensables
devront passer deTant un conseii de revi¬
sion.
L'Empruntde guerre a'lemand
La Gazette de I'Allemagne du Sud ócrit :
« Mmnteuant, en AUemagne, nombrenses
sont les personnes qui disent que depuis
l'entrée en guerre de la Roumanie, U sitna
lion s'aggra*e sensiblemer.t, et qu'il «st pré
iérable öe couserver chez soi son argent qne
de soascrirs a l'emprnnt de guerre.
» Ges personnes ne se contentent pas seu-
lenunt ue garder lenr argent, maïs eiles in-
fiuencent ieurs voLins. II semble done qu'il
est nécessaire de faire dès k présent de la
propaganda en faveur du cinquième em-
prunt, et que nous expiiquions ciairement
au peuole ce qu'il a a faire. Le clergé et les
professeurs devraient être tout désignés
pour laire cette besogna. »

L\ ITALIË
Discours du mln'sire italien Meda
- Le ministre cstho'ique dn cabinet Bos?lli,
M. Meda, a prononcé a Milan un discours
d'un caractère national accentuó qui a éts
particulièrement remarqué.
L'Idea Nazionale dit que la valeur de cette
déclaration dépasse ia politique actueüs :
« Par la bouche de M. Meda, e'est k dire
du premier ministre officieliement calholi-
qne du royanme d'Italis, les cathohques
italièns ont officieliement affirraé la néces-
sité «t la valeur nationale de la guerre et la
fusion intégrsle de ienr ame religieuse avec
leur arne nationale. Jasqu'au mais de mai
f913, ies cathciiiqaes, coreme parti, furent
parmi ies plus leasees partisans da cette
nentralité qni était le snicide da pays.
» La guerre par laquelle i'Ualie defend
son existence et conqniert son avenir appa-
rait maintenant telle qu'eiie est dans sa
plénitude, une guerre nationale. »

L'Etet italien et la villa d'Este
Après le palais de Venise k Rome, on va
déclarer propriété de l'Etat italien ia villa
d'Es-.e de Tivoli, qni appartieat a un arc!
due d'Autriche.
Cetle vilta monumentale est une des plu3
belles du monde.
lln Procés d'espionnage

Le tribunal d'Ancóne vient de readre son
arret dans un grave procés d'espionnage. u
avait k joger trois raisérables aui, travatl-
lant k la solde de l'Autriche, avaient réussi,
le 8 févri»T dernier, k fairs sauter la labri-
qne de dynamite dé Cengio, prés de Savoae,
et qui re proposaient de détrnire les penjs
de la Brenta'et de la Plate, et d'aneter la
produciion des munitions en faisant sauter
des csines importantes comme celles de
Terni, contre lesquelles ils avaient ccmrais
le mois dernier ua attentat qui heureuse-
mentéchona.
Le principal incu'pé, Ie nommé Larese,
est an Trentin naturalisé italien. Après avoir
fait son service dans I'armée italienne, et
avoir combatia en Afriqoe, il s'étab'it en
Autriche et s'y maria. Dès la declaration de
guerre, il se wit an service de l'état major
ennemi.
Muni d'nn passeport roustrait a un ouvrier
italien interné dans un camp de concentra¬
tion, il pot voyager librement en Italië. Pour
mieux réussir dan3 ses entreprises criminei-
les, il s'était assuré la complicité d'nn cer¬
tain Pegarzaao, guide d'fiötsl, et d'un nom¬
mé Gatii, dont l'adrecse lui avait été fournie
par i'etat-m3jor antrichien qui s'était déja
servi de lui k plnsieurs reprises.
Malgré ieurs ruses, Ies bandits fnrent dé-
couveris. Gatti fut arrêté an moment oü il
s'spprêtsit k faire sauter les ponts sur la
Pi.ive ct la Brenta, dont la destrnciion au¬
rait fscilité le plan slralégique des Autri
chiens. Ii dénonpa immédiatement ses com-
DÜC6S.
Larese sera fasillé, Gatti et Pegarzano ont
été condamnés aux travaux forcés k perpé-
tuité.

Morts au Champ d'IIonneur
M. Joseph Hébert, classe 1909, du . .« régi¬
ment d'infanterie, demetirant k Mondvil-
liers, route d'Eponville, 7, est fombi an
champ d'honneur le 21 juillet 1916.
M. Charles Poret, 31 ans, employé dars la
maison G. Couturier, k Fecamp, sergeat an
. .« d'infanterie, est décédé le 6 avnl 1915,
dans un hopual, des suites de blessures de
guerre.

JLTJ MAP.OG
Le gouvernement de la Répnblique vient
de oonférer la croix de grand-oificier do la
Légion d'honneur k Si Madani Glaoni, caïd
de Marskcch, pour rfcompecser les services
qa'il a rendus k notre cause depuis Ie début
des hostiiités. Le générai Lyautey lui a re-
mis les ins'gnes de cette haute distinction.
Chef de la puissante familie doe Giaoiia et
ancien grand vizir, Si Madani est ie plus im¬
portant des grands caïds inéigènes qui ad-
ministrent poer le mskhzen le Sud-Ouest
rnarocain. Dès la déclaration ds guerre, il a
pris nettemeat position pour la France et a
cor.tribué Urgrment a maintenir l'ordre taat
k Marakich qu'aux environs, en dépit des
intiignes allemandes lts plus actives. II vieat
de faire davaniage st de pacifier ie massif
montagneux de Domnat qni s'é!è7e au S id-
Oaest de Marakech et qu'habitent des tri¬
bus ardemment guerrières, ayant gardé
jusqu'ici leur indépendance vis-k-vis des
suliass.
Après avoir, par d'adroites négociatioos,
isolé les di sidents, Si Mad?ni a m«né contre
enx, de janv er k juin 1916, ene campagne
qui a pleinement réussi. Avtc les seuls con¬
tingents marocaias, sans l'iide d'aucRae
force europienne, sans solficiter aucnn
concours financier, i! est parvenu a mettre
sur pled dsns scsdomaines propres un corps
de 10,000 hommes, qu'il a metés en plciae
montagce jnsqu'au ccear da pays rebeile.
II a obtenu ainsi la soumission défiaitive au
sultan de toute la régioa.
D'autre part, son frère, le pacha El Iladj
Thami GUoui, ayant requ du soltan le com-
mandenunt ds diverses tribus étabües au
sud ds Marakech, dont les dispositions res-
taieni iudécisvs k notre égard, vient de par-
lir pour y établir l'autorité da sultan.
La collaboration apportée spontanément k
notre cause par ces pnissants perronnages
qui, par 1'étendue de lenrs pouvoirs et de
leurs biens, rappeüent les grands vassaux
du moyen ago, est ia meilleure preuve de
l'attractitn qo'exerce la France et de ia
sympathie qn'eile inspire aux chefs indigè-
nes da Maroc.

AUX ËTATS-UNIS

Le Leipziger Volkzeitung da 28 aoüt estim.e
que la déclaration de gn*rre de la Roumanie
fortifis l'Entente qni remporte ainsi un im¬
portant succès politique.
LaTriple-Alliance, dit-elte, a en perspective de
sombres jours. La communication des puissances
eer trales avec la Bulvsrie et la Turquio est me-
nscée, et il fuut prèvoir que la Grèce interviea-
dra. Les peup'.esde l'Estcn'e qui gémissent dol-
vent reconcaitre que le feu de la guerre dévasl»-
triee a encore trouvé da nouveaux aiimenls. 11est
d'autsnt plus necessaire que, dsns tous les pays,
les vrais soeiaiistes continuent avec ardeur leur
iravai!en faveur de la paix. G'est du travail pré¬
paratoire, il est vrai, mais un jour il portera ses
fruits.
Lss Derrières Nouvelles de Leipzig, dn 29
aoüt, espèrent qae les calculs de la Rouma¬
nie seront déqus.
It ne fsut pourtant pas se dissimuler qua l'en¬
trée en ligne d'une arinée de 400.000hommes,
proiongéo du front russe vers le Sud, est un fait
grsve. G'estun adversaire de plus a eombatlrn tl
un adversaire qui, durant des dizaines dannces,
a proiitéde ïa science allemande et de la teensi-
que allemande.
De ia Ges, tie de I'Allemagne du Nord :
Notresüustion dans les Balkans cous permet de
disposer de grandes masses de troupes buigares
a ajouler a la réserve considerable qui est co»s-
tiluêe par l'ermée turque, presque en entier dis-
ponible. D'une maniére générale, nous n avons
pas lieu de redouter notre nouvel ennemi, soa
intervention no rend pas la situation mtlKaireUn¬
favorable pour nous 8U contraire, elle eclaircit
l'ensembie de la situation politico-militaire.
Tous le3 joaraaux allimands du 29 aoüt
donnent de3 indications sur I'armée rou-
m line. La plupart a'entre eux considèrent
que i'arméa roumaine pent mettre snr pictl
400,090hommes au maximum. Cepeudant !e
major Moralit esti me que ies cliilres admis
généra;eme&t cn temps de paix seront ssn-
sibieaeat. dépassés et pourront atteindre fa-
ciiement jusqu'k 600,000 hommes.
Le major Mqraht reconnait que le soldat
roucaain cst vigoareax et endurant. Les ar-
mements de Farmée ronmaiae répondsnt
anx nécessités de la guerre rntaerne, et les
réseaux dechernin ds Rr sont favor*blts a
des transports de troupes rapides dans tou¬
tes Its dirsctions. Mais il déclare qu'il faut
attendee avant de saio'r si la Ranmania est
disposéc a faire dans cebe guerre autant da
sacrifices que les autres beibgérants.

Hé£ftil!e mtlit&Ire
La médaille militaire a été conférée k M.
Médéric-Albert Anquetil, sergent au 329®
d'infanlerie :
Sergent brancardier d'une grande bravoure. A
fait l'admiralion de tcus par lc courage, l'énergis
et le sang-froid avec iesquels il a dirigé Inreiève
des blessés au cours des attaquesdes 4 et S juillet
1916.Biessé a son poste, a refusé de se laisser
évacuer et o conticué a assurer son service avee
le plus beau dévouement. Déja deux foïs citó
a l'ordre.
M. Anquetil, qui étsit employé a l'r.ffi-
chage Acher, est domiciliè 9, rue B nroi»ia

La ïïeutralitêde l'Espagne
La Gacda publie un décret déclarant la
neutraiitéde l'Espagne daas le conflit ilalo-
allemand.

La des chemlnofs
M.

M SUISSE

EN AUTRICHE
Frangois-Joseph renvois

ses décoratior.s roumalncs
Une dépêche do Vienn» annonce que l'era-
perenr et tons Ie3 membres de la fimilla
impériaie «Hit reavoyé a Buearest toutes
tears decorations rodmainss. Les officiers
autrieliiens qui avaient da semblabtes déco-
rations les ont dnnnéas pcurnu'elles fnssent
vendues au profit de la Croix Rauge.
Outm'ande de Vienne a la Hsye que des
manifestations proroumaine3 se sont produi-
tes k Budaptst, dès que fat connue la décla¬
ration da guerre. Les manifestants, parmi
iesquels les femmes étaient en majorité, ont
été charges par la police, qui a opéró de
uonibreuses arrestaiions. Les personaes ar-
rètées sont incolpées de haute trahisoa.
Le départ des légatlons

VoiciqiTlqaes reaseigtements, assez contra
dictoTcs d'ailleurs, sur le départ Ses ambsssx
deurs roumaiss :
La Gnz'lte de Francfort dit que le minislra
ronmain a Vienne, M. Maurocordato, ainsi
que le perscnnel «ie la legation, anront ia
possibility de quitter V-enne daBS le cou¬
rant de cette stmaine et se dirigerom sur ia
Snisse.
On admet d'gutfe part que le personnel de

Une réponse au colonel suisse de Loys
Le conseiHer national von Arx écrit dans
la Nouvelle Gazette deZurich, au sujet de la
leitre du colonel de Loys :
« Jnsqu'ici personne en Suisse ne songeait
a la guerre. Mais anjourd'hui, on ne peut s'y
méprendre : il y a des gens, il se forum un
parti ch-z nous qui visent k ia gcerre. Ce
parti a des représeatants dans I'armée et
s'ilt étaient les maitres, les hostiiités seraient
déja commencées. Cela signifiersit qua notre
jeuuesse serait d?jk décimée.nos villes bom-
bardées, r.otre pays eurahi peut-être ! Et
cesx qui ne voulent pas ceia, on les traite
de laches. Le Conseii des EUts, le Conseii
national qui ne veuient pas déclarsr la
guerre sont traités ds ikohes. Des chsfs de
notre armée le disent et si ces gens deve
naient les maitres, demain nons aurions la
guerre; il snffirait même qu'iis fussent les
msitres un instant pour qn'eile lüt déchai-
née.
» Oni, l'ancien sentiment d'honneur, la
fidébté helvétique, la fierté nationale exis¬
tent toiijonrs en Suisse. Mais ce que nous
devons commencer tont de suite avec cis
vertus, c'eit d'empêeher de tels criminels qui
ponssent notre people a la guerre de nous
nuire plus iongtemps et cela aussi rapide-
meiit et aussi radicalement que possible. »

,\U PORTUGAL
La revision ds ia Consiiiution
A la suite de 1'intervention du président
de la Répnblique, les partis semblent s'être
mis d'accord pour résoudre le conftit parle¬
mentaire.
Le vote de vendrcdi dernier sur la revision
de la Constitution sera probablement renou-
velé rar les denx tiers au moins des mem¬
bres du Congres, proporlion fixée par la
Constitution. La revision sera ainei votée en
principe, mais on ne discntera et volsra
pour le moment que les mod ficalions ten-
dant k rétablir la peine de mort pour ies
crimes se rappoitant k la guerre et k insti-
tuer des décorstions pour fails da guerre,
Les missions militaires

frangalse el anglaise
Les missions militaires anglaise et traa-
paise sont arrivées k Lisbonae. Elles ont été
r«cues par les représentasts dn gouverne¬
ment.
A leur arrivée eiles ont été l'objet de ma¬
nifestations de sympathie de la part d'une
npwbreuseassistance.

grève
... Wilson demanderait pnbiiquement anx
cheminots l'annnler l'ordre de grève, en at¬
tendant que Ie Congrès se soit prononcé sur
ies propositions qu'il lui a faites.
Entre temps, les Compagnies de chemins
de fer de tous les Elats-Unis anaoneent
qu'elles ne trsnsporteront plus de marchan-
dises périssablesa partir du 4 septembre.
A Minneapolis (Minne«ota), qni est ie cen¬
tre le plus important du commerce des blés,
on annonce que dans le cis oü la grève se¬
rail déclarée, toutes les minoteries cesseront
le travail trente minutes après ia proclams-
tion de la grève.

3E33ST PERSE
Le Nouveau Cabinet

Oa mande de Téhéran qne le nouveau Ca
binet persan a été formé par Vossoud ed
Daouleh, qui devient ministre prés'-dent et
ministre des sftaires étrangères.
Les autres membres du nouveau gouver¬
nement appariisnnent aux milieux modé-
rés et sont amicalement disposés poar la
Rassie et l'Angleterre.

LEROLEDEH.BRltóD
Commentant les derniers événsments, le
Mcrmrg Post déclare :
L'heure est venue pour l'Angleterre de
retdre hommage a un homme d'Eut comme
M. Brian d, dont Ia fermeté, la prévoyauce et
la maitrise ont soutenn l'énergie de ia Fran¬
ce et da «es aldós.
Sas coRCiloyens rendent hommage k Ia vi-
gaaur de sa politique qui avait déja conseillé
l'expédition de Salonique.
Nous désirons nous asrocier sans réserve k
tout ce qui a été dit k la lonange du röle
inoubiiabie joué par M. Brinrtd.

LqMinistredeSerbiek Londres
chez l'Amirkl Lacaze

Marchanösesa destinationdalaGtèse
Le ministère des finances communique Ia
note suivante :
« Las demande' d'exportation de mar-
chandises prohibérs a destination de la
Grèce, qui doivent, pour les envois d'une
vaieur égale oa supérieure k 1,200 francs,
êire appnyées d'une recommandaties du
bureau commercial des aliiés k Athènes,
pourront être également examinées par ia
Commission inlerministérieüe compétente
si eiles sont aceompagnécs d'one attestation
délivrèe par la Commission mixte de ravi-
tail'ement de Salonique et de Macédoine,
dont ie siège est a Salonique et a qui les in¬
téressés devrent s'adresser directemenl.»

M. Yovan M. Yovanovitcb, le nonveau mi
nistre de Ssrbie a Londre»,venant de Cortoa
a rendu visite au contre amiral Lacaze,
micistre de la marine, et lui a remis le por¬
trait da prince régent Alexa^ dra avec la
dédieace : « An sauvenr de I'armée serbe,
Alexandre. »
L'amiral Lacaze a été trés touché de ce.te
marque de sympathie dn commandant en
chef de i'héreïque armée serbe. II a prié M.
Yovacovitch «i'exprimer an prince régantsas
sentiments de profonde reconnaissance. Le
ministre a ajouté que ia marine fracciise
avait été heurense de contribuer au sauve-
tage de l'héroïque armée serbe ; en termi¬
naal. l'amiral Lacaze a formulé le souhaHde
voir i'armée serbs rentrer bientót a Belgrado
et passer le Danube et ia Save pour iibérer
ses frères oppriaaés.

CRIDE61E6RËPROI'HETIQIE
Nons avons annoncé «pueM. Boselli avait
téiêgraphié a M. Bratiano ponr feiiciter la
Roumanie d'ètre descendue d?ns l'arène.
Voici les termes ce télégramme :
« Au nom de ntalie, je saluechaleurense-
mertt la nation fceur d'scendne dans l'arène
contre notre ancien epprmsur, k eöté des
aliiés qui combattent pour ie triomphe de
1ia ctvilisaUtm,

LeprogramnavaldesEtats-ünis
Le Globe,commentant le nouveau proiet
de constructions navales qui prévoit des
credits de 488 millions de dollars, destines
k la construction de 13 navires de ligne,
écrit :
« L'issue de la guerre laisscra le monde
dans nne situation si incertaine qne ce pays
ne pent raisonnablement nég'iger i'acgmea-
tation de sa puissance navale.
» A l'henre actnelle, nous sommes proté¬
gés ifficacement par les flottes alliées ; mais
s'il arrivait que la Holte britannique füt
anéantie, quelle serait la politique des puis¬
sances centrales avec lenr théorie de la
« p'ace au soleil » ? Si les partisans de von
Tirpitz élaient les msiires de la mer, les
jours de la doctrine de Munrcë seraient
comptés. D'autre part, rien ne prouve que
si l'Angleterre sortait dn cocfl-t roaitresee
indiscutée des océans, elle se servirait de sa
puissance d'une facon raisonnable et avec
altruisme. »

LADESTRUCTIONDl'GiBIER
La Question de la Chasse est résolue
Le ministre de l'agricultore a hésité dc
vant de légitimes scrupnles au moment
d'autoriser i ouverture de ia chasse. II est
done fort probable que, cette annfe comme
l'année dernière, et ponr les mêraes motits
la chasse ne sera pas ouverte. Elle ne sera
pas aoiorisée ea tant qce plaisir sportif, et
l'Etat ne paraitra pas, en état de guerre
s'accomnioder des bénéfices que lui «üt rap
portés l'octroi du permi» de chasse. Hjis des
battues seront autorisée», que rend nécessai
res Ie souci da pro'.éger les récoites. Des an
torisatlons da « destruction de gibier » se
ront done accordécs anx municipalité» qui
en feront la demands, et les battues qui en
seront la suite devront lYOir ua caractère
d'atilité publiqae.

CitaitsBS k l'Ordre Êa «sur
De la Division:

Lo sergent Cliarles Doré, du i"génie, corps
colonial, a été cité pour ia seconde fois k
l'ordre de ia division :
N'a cessé de mfintenir ses hommes an tra¬
vail sous les bombardemeots les plus violenis.
Est descendu dans un abri effondrèpar un projec¬
tile pour porter secours aux blessés.
M. Doré était avart la guerre employé
comme chandronnier en cnivre aux ateliers
Mazeline, est domicifié 102, rae Hélène.

M. P.iul-R9ger Sonnet, maréchal des iogis
vsgaemeitre, a été cité ea ces termes k l'or-
ere de la division :
N'a cessé, malgró les bombardements les plas
violents d'apporfer chaquejour la correspondence
des hommes de la ballerio de tir.
M. Sonnet est le iirecteur-proprictaire des
« Caves Sonnet » du Harre.

Le soldat André-Ernest Jonere, du 2S»
d'iofan eiie, a été cité a l'ordre du jour de
la 6e division, Ie 12 aoüt 1916,dans les ter¬
mes snivants :
Excellent soidat, s'est toujours rcmarquab'e
ment conduit daas les engagements auxquels il
a pris part. BlosségrièTeroent le 14 octobre 1914
en te portant s l'atiaqac des l'gncs allemsndes.
M. André Jotiere, est employé dc magasln
et est domiciliè aa Havre, 16, impasse Du-
quesne.

M. Léopold Follopps, domiciliè kSinvic,
rue de l'Orphelinat, soidat au 129? régiment
'in fanlerie, a été l'objet, le 3 juin 1916, de
ia citation suivanto :
Trés bon soidat, coursgeux et brave. S'est irès
bien comportö lors d'une attaque d'une position
fortifiée. S'est élancê énergiquement hors de sa
Irtfnehêe, donaant a ses camarades ua bel exem-
ple de sang-froid.
Le 16 juin, i! était cité a l'ordre du régi¬
ment cn ces termes :
Soldat énergique et brave. Est allé dégager sous
abri effondrèuno section de mitraOUoTS bat¬
tue continuellenicnt par l'artillerio ennemie.

De la brigade :
M. Franklin Gonas, demecrant k Pari3,
ancien é ève de l'école-pensionnat de Snifit-
Romain-de-Golbosc, beau-frère de M.Grimna,
directeur honoraire de l'école de garpons da
Saint-Romain-de-Coibosc, a été cite a l'ordre
de la brigade en ces termes :
Giporal Irès énergique, est pTli un des pre¬
miers a l'altaque d'nne tranchóo ennemie, don-
nant é ses hommes 1'exempledu plus grand mé¬
pris da danger.
La croix ds guerre a été remise k M.Gonas
lors d'nne prise d'armes, prés da front, le
18 aoüt.
M. Gonas a en outre été compris dans nne
citation collective de son réeim®ot pour
avoir pris part a toutes ies actions de son
unité.

Du Régiment:
Le I" canonnier servant Adrien Gsorges
Dehais, du 81e régiment d'artillerie lourde :
Le si juin 1916,alors quo la batterie se trou-
vait soumise su f&ude trois batteries lourdes en-
ntmies, ayant été enfooisous un abri <ffindré, est
venu aa secours de ses camarades intoxiquès et
de ceux qu'il n'avait pas encore été possiblode
dégager.
M. Dehais est entrepreneur da mi?3r,nr-
rie a EtreUt.

INFORMATION
Le Meurtre du mëdecin-chef
Les obsèqcies dn dccteni Maubrac, méde
cin-chef de t'höpiui dn lycie MiehelM, qui a
été tué p.r le sergent Taiso dans les cir-
constances que neus avons relatées, ont ea
lien jeudi mat'n, a Oozs heures, au Val-de-
Grace oü le corps a été traniporté. L'euquè
te ou verte par le capitaine Larcber, rappor¬
teur prés le premier conseii de guerre.ayant
confirmé les circonslances <aus lesquelles
s'est prodnit le drame, l inslructioa se troa
ve close par le Uit du suicide dn sergent
Tasso. Le corps du meurtrier a été inhussf
mercredi apres-naidi au cimetière de Vanves
M. Justin Godart, sous-s«crétaire d'Etat au
service de santé, s'est rendu mercredi dans
l'après-midi, k l'hdpitai Michelet, et a déposé
la rosett» d'( ffi:i*r de ia I>siqn d'honneur
sar le ceruueil du dopte ur MauD/gq.

BLIIiscSiaa MaaorllSqtm
M.Faul-Lucien Mazi, maréchal des Iogis au
i9e escadron du train, détachê comme inter-
prète k i'armée britannique, r:ffacté k l'état-
m3jor de la .« armée, a été l"obj?t de cette
fla teuse citation :
Ce sous officiera rendu des services d'une va-
leur exceptionnelle pendant la s,em*inedu 19 an
57 juifiet 1916faisant des croquis du terrain daas
le sccleur de et fournlssant des renseiirGC-
ments sur les posilions de l'ennr-mi.Ghaqunjour,
soit dans Ie vilUge même, solt aux sbims immé-
dials, continueUcment exporé a un violeut botn-
bar'ement et aux tirs des « snipers », il a exécu;ó
ses croquis avec ua rare sang-froid. Ses Indica¬
tions sur les positions exsctes dn nos Donees out
été reconnues extrèmement précises et lies com¬
plies, et elles ont étè d'un secours Hés efflïacv
aux états-msjors des troupes hrilannfqnes opérant
dans ce secteur. Aaucun moment, il n'a hésffé a
s'exposer pour noter des renseignements précis et
exêcuter ses croquis.
A la suite de ce'te citation, le général ds
brigade, chef de la mission militaire fran-
gaise attachée a I'armée bri'ano qoe, a cué
en ces termes le maréchal des Iogis Mazs k
l'ordre du jonr de la mission ;
Alors que ses fonctions no l'obfigesient pas a
s'exposer, s'est offert paur dessincr des croquis
de posiii»ns ennemirs, et a réussi a ras?euirdei
des renseignements fart utiles ; a cxécnlé co tra¬
vail en première ligne et parteis sous un in'en?«
bombxrdement; a subi ua commencement d'as
pbyxie par les gaz.
Notre concitoyen Paui-Lucien Mszs. de I)
maison George» M*ze du Havre, est déja li
tulairede la croix ds gaerre depuis ie i9
jnin.
Ii e«t le frère de M. G«orge3 Maz9, prison-
nier de guerre en AHemagne.
La « Military Medal » a élé remise an ma¬
réchal des Iogis Mize per le général com¬
mandant I'armée lui-mème. Ii y a rn kc--tt€
cccasion une prise d'armes au quartier gé¬
nérai, ie 2 aoüt.

SioiiTflIfS IHIitairM
auxilinire de Vintendener. •
officiers d'adm nisiraiion

■ sont
de 3«

Cadre
promus
Classe :
A titre temporair» : Snhsistance3, M. Coi-
rier, soidat a Ia 3«seelisn de C. O A. Service
de l'habillement et du campemant, MM.Lsn-
elois, sergent ; Wahl, caporal k la 3®section
de C. O A.
Artillerie. — Active : L'Ancien, sous^offi-
cier, élève cfficitr de réserve Harel, du 43®,
est promu ssus-lieutenaat.
Le sergent-msjvr rengugé Moulin, da la
3®section «i'ifitirmiers, est yruin i auj^danf
et
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©n communique aux journaux paris'cns :
L'Agence internationale des prisonniers d«
gi.erro \ic-nt d'etre informée d'Ailemagne
tju'aucun acte de décès oe pent être dressé
peur nos soidats tombés sur le champ de ba
teille.

Oliiet Rational dew THUitiléa
et Itdormts «le la Ciuerre

Ponr permetlre de répondre aux demm
des qui tendent a assurer des occupations
aux officiers on anciens officiers qn'une
blessure a rendns impropres an service mi¬
litaire, il serait désirable que les officiers
places dans cette condition fissent connaitre
an secrétariat de i'Office National, 97, quai
d'Orsay è Pari3 fears corns et adresses ; il
leur sora edressé ensnite un bnüetin de re
ccnsemtnt k reraplir pour faire connaitre
leur age, ieurs anlécédents, leurs aptitudes,
etc...
Lts mililaires de tons grades, mutilés et
réformés de la gnerre penvent ea on:re
s'adre!»*r soit a l'Otfice public de placement
le plus voisin de leur réridence, soit au Co¬
mité départementai des mutiiés k Ia Prefec¬
ture- ; la plupart des offices dispossnt dè3
nuintenant d'nn certain nombre d'emplois
cflerts anx mutiiés et réfermés par des sgri-
enlienrs, des indaatiieis et des comuier-
gants.

COMITÉ DB L'OR
Etdeste deloOéfsnseKotienolo
Conférence de NI. Daniel Zoila
Sous les auspices du Comité récemmcnt
fondé par la Chambre de commerce du Ha¬
vre, M. Daniel Zolia, l'économisle profes-
sant avec tant d'éclat è l'Ecoie Libre des
Sciences Politiques et bien connu d'aii-
leurs par sa brillante collaboration scienii-
fique aux journaux dc Paris, donnera di
manche prochain a 3 h. 4/4, è l'Hótel de
"Vi11e,une conférence qui ne peut manquer
d'amener un nombreux auditoire.
Nul plus que M. Zolla n'cst qualiüé pour
exposer avec clarté et mailrise la grandeur
et les gages de victoire de i'effort financier
«le la France, après deux ans de guerre.
Nul n'est plus autorisé pour nous montrer
en (oute sincérité et nos devoirs et nos
sspoirs.

T.i'e en 4e page : Notre arlicle snr la
Phagscytose, par L. Presset, pharmaciên
aias-inijor.

ï.a P«bi'i«afion dra Farines
Le ministro du commerce vient da faire
rnr«yer dans les préLctores les échaniii-
lons «in type ds la fatiae réglementaire.
On se rapprüe que l'artic'e 1« de la loi dn
29 jaillet 1915 decide que les 1'.rinss fabri-
qu8es par la meanerie devront être exiraites
au iaux do 80 0/0.
Pour rendre plas «fficace replication de
cette loi, ii a été créé un (ypo de farine an-
qaei les meuniers ont l'obligatio.i de se con¬
forms)- 4 l'avenir.
Drji plus de 700 pré'èrements ont été faïts
p«r ies agents du service de la repression
des fraudes et envoyés au laboratoirs cen¬
tral ü Paris.
Sur ces 700 prélèvements, 250 ont été re-
leaus pour non conformitó a la loi, et les
mecniers en faute out rt?n un premier aver-
tissement. Ei ca? de récidive, des ponrsni-
lesseront immédialement intentées contre
fes déliaqnants.
L? mralstre da commerce a renouveló ses
instructions ft eet égard en vne de mettre
fin anx abns signalés. I! est en eflet inadmit-
sible qne des meuniers, contrairement aux
prescriptions de la loi, conlinueat a livrer
des fërines blanches, et k faire ainsi nne
concurence délóyale ctcenx de leur3 collè-
gues qui se confjrraeat ia loi et fabriqnent
des farines a 80 0/0.
Uae applicition de ces régies vient d'être
fait? en Loir-et-Cher, on on meonier a été
condïmné k l'am*nde pour n'avcir pas ven
du de la fa-ine extraite au taux légal, et pour
/'avoir vendue it un prix supérieur a celui de
la taxa.

MARIE-JEANNEcu7aFemmeduPeuple,a l'Ohjmpia

t'éttiufat généraï d'Ifalïe au Kavre
Le comuiat géneral d'Italie communique
que sent appelés a subir une noaveile visite
les inscrits ae lerée maritime et les militai-
res do corps royai d'équipaEe3 nés dans les
snnées 1882,18S3,5884, 1885, 1886, 1887 et
1888. qui ont éte rélormés deput* l'ouveruire
«iüia li vée de la ciasse 5882 (29 janvier 1903)
jusqu 'au 31 décembre 1915.

Eu« question dn eliarbon
Le Comité exécutif de la Grarde-Bretagne
poer ia fDurniture du charbon k la Francs a
«lécid», a la detnande du Comité francais :
1° Que Ie prix maximum du fret, pour les
vapeurs de rcoins do 300 tonneaux brut et
pohr les voiüers, serait plus élevé de trois
shillings que Ie prix fixe pour ies vapeurs
de pias de 4,000 tonneaux ;
2»Que le prix du fret dans l'estnaire du
Forth serait asgmentide deux shillings.

Chemlnfl de Fer de l'Flat
Avis au Public

L'Adminisfration des Chemins de fer de
1'Etat nous prie d'ioformer le pcli'ie que par
suite des nécetsités du service, la gare du
Havre sera ftrnsée a la réceplion des coüs
de détail, petite vitesse, du au 3 sepiein-
bre incius.

Fyrée élis Havre
Le provi'eur a l'honr.f nr d'informrr les
families que la reprise des cours aura liea
le 3 cctobra.
Le Lycée adumtra cette aunée des pen-
sionnaires, des demi-penuonnairfs, des
txterncs sorveiliés et fibres.
L'Adminfslraton rrcoit tons les jours, de
9 a 11 henres et de 14 k 17 lisures.

LA TEMPETE

UnNaufragean largs du port
FERTED'UNFUViREKORVÉG'EN
Le petit steamer norvégien Tuuge, jau-
geani 153 tonneaux, qui aiiait de Lomirss
h Caen, avail ea a souiïrir, pasdast tonte
sa traversée, de la forts teropête qui a sévi
en Manche rofrorcöi.
Dans la soirée de rnercreai, i! arrivait k
proximité du Havre. Aiors qu'i! se trouvait a
environ cinq miiies a 5Guest dn port, ie sé-
mapihore s'apercut qu'ii Liisait des signa ux
de détresse. Puis il fit savoir qn'il avail one
forte voie d'eau k bord et ss trouvait de ce
fait cn périi.
M. le capifaine Fesq, chef dn service de
sauvetagset de3 signanx de fa Cbambre de
commercs fit armer ie feafsan-pompe La-
Salamandre, mais il fat impossible it cenavire
de quitter le port devast ia violence de la
tempête.
Par la suite, le navire en detresss fit sa¬
voir qu'ii vensit de recivsir cu seceers.
C'était, en effet, ie chruntier arraisonr.eur ie
Saiut-André qui 1'avait reacoctré sn large.
Devant la gravité de la situation, ie chaiutier
dut prendre l'équipsge du Tmg *, compose
de neuf hommes, d son bord pour le rame-
ner an port.
Le navire norvégien cou'a pen après avoir
été abandonné. C'était un navire construit
en bois. ii óiait chargé de marehandisas
diver=es.
Le consul de Norvège, M. Hammer, s'est
occupé du rapatrieincnt de sas nuionaux.

T«sl
Jeudi après-rnidi. More Guérin, boalar-
gère, demeur«nt i ue de Paris, 88, confmit
i na somme de 450 francsa en jeuae porteur
de pain, rem «ié Léen Dssehamps pour
paver une commando de larine. Lecomnm-
siounaire partit avec i'argeöf, rnais ss pa-
tronne i'attend encore. . .
Lorsqu'il s'étrit engsgé dans celte p'ace,
Defchamps avail déciaré hatrifer rus Bartiie-
lot, 43, mais il est iaconua a cette adresse.
Une enquête est ouverte.

rïl.MOTETIE5T1STI,17,r.M.-TM.itt(a5leSj/jr.i8l8itH«)
nmiliw.i we.i." ...I. * '■

DONS ET SöUSCDIl>TIONS
SeciélédêSccoursanxPrisoiisitrsdeGuerre

28" ij- te
Trouc dc l'ouvroir. 4tï fr. ; Personnel du Chsr-
tier de Graviile, 30*versemsnf, 73 ; Maire de la
Vile du Havre, f,('00 ; Uil . CbBosquer ei sonper¬
sonnel, 3«vers., 86 -50; Communede fiiévil!».20;
M LDuraBd-¥iel.ï0 ; üm-sRass.to ; Serriees niu-
nicipaux de la Ville du Harre, S00: M. DXerle,
50; Soeiété coopvratire « Ls ltofhe », llsiflrA-,
par le Jourest LeUtioie.i0 ; Personnel ense-jnant
primaire de*6 caatons, psr le Journal L- tlsvre,
3330 ; «me V. H..., 130; MmeE. Dabue, d'Epnu-
vilie, 10 ; Personnel Employés. Ouvriers et On-
vriéres des Eiablisseinents D?s.marais frères,
?6 40 ; Chsmtro dg Comrngrecdn Havre, f,000;
M.Robinson, 3*0; MileA. Follin.fO; LSguepa-
triolique des Franeaises, par Hevre-Eclair, 100;
Anonyme.S.
Deuxièmeversenaent de MM.H. Leraiire et C«,
80fr.; Berlrsndet C«,100; G.MsgoUet,!0; D.cks
du canal de T*ficarville,100; C' nouveile (ietrans¬
ports, fOO; M'grsinn frérrs et C\ 10; MmaEia+te
Masquelier.100; SJlleBatalha, 100; 4iM.Janssecs,
20; Anguslin Lepsgo el fiis, 28 ; O. Joergr-sct G",
20; \V. Kissack, 10; Haas eï Brunscbwciler, i,0;
MmeAilz.tier,öj; MM.H. Harou, 23; Paul Larny,
20; Paul Forêt et C', 10; G. Ofinet, 40; S J té
anonymo des EtaWisseinenlsE Shski. 23; Société
anonyme « LeGoton», 50; MM. AlbertMartinft
C', 20; L. Horréard et C*.10: H. «allon el O 23;
MmeE. Lamolte, 50; MM.Ctt'Hes. dit Diiiifesii
pè-e, 20 ; Charles, dit Dtbreuii tils. *0; MmeLéon
Persvc. 20; MM.Martinet C«,20; Fréd. Wood.50;
G.Doublet 10O;L. Gslibert, 10; R. Legrand, 50 ;
J. Fiéret, 20 ; W.B. Matheus 20; Leleuet Cie.ts;
Léopoid Bernbeim,20 ; E. Ginll, 20; Amhaud,
Grenduryet Grien,10; LouisDi-lamsre,ton : F.-ed.
Pas ct Gie,25 ; Albert Larotte, 20; Lsachère et
Morin.20; Eng. Msriofe.20.
S. B. P.. 9*versemrnt. 10; MmeAubry, 20;
MmeFrédéric Rosenwald, 20 : MmeO.S-nn, po ir
les prisonniers Rosses, lc« ; MI'eLtli Senn, pour
les Prisoncirrs U.sses, to ; Personnel du Cfcsn-
ticr de Grsville, 35-versement, 1(0 : « n«r Auto-
matlque », 2*versemrnt, 50 fr. ; M. G;He, to ;
MMles Ouvriers des E'abllsseireKts ?efcne:de-,
Herlleurl section do monla?e des canocsi. 22880;
M.Frère, 20 ; MmeF. G, 10 ; MM.Charles Bos-
quer et son personnel. 4*versetsaeet,7490 ;ïiorc
de l'Ouvroir, 470; Mr»e GusiaTe Reiabart, 3i0 ;
MileWinslow,590; M.Moreau,!5.
Souscriptioa menruelles. — 41. Motv, 10fr. ;
MmeHenri Lecoq, J0 ; MilsTousssint, 10 ; Mme
Scbaeider,10 ; MmeDsy,2) ; MmeMonnM. 20-
MlieSuz'nne Hanser, to ; MmePrilhnrt. de Paris,'
10 ; «me Le Tiec, 80 ; MM.Augustin i.epsgc ct
fiis. 10, MmeJobnMacLcod,20 ; M.Morera. 20 ;
M.Anguslin L«p»ge,supp'éniant. to ; '4. e! Mme
Westfb'len LcmtRre, su„piêment, 50 ; Mlie
Rouet, i©.

Unionde la CroixRougeFranQaise
Liste d« M R. Grosos, trésorier

Lisle w>52 bts
MmesPierre Lccarrié, 15 fr. ; Carrie, 200; Pau-
roelle. 25 ; Villeda Havre. 1/2, 2,603 ; M. l'abbê
Guérsrd. 2.000: MmeSimor.in,5)0 ; M.Woilctte,
3 poar è're ógalement réparti entrc les troia So-
cïêiés ; M.Wollelte. 6. pour è'.re égalemeit ré-
psrti entre les trois Soeiélés ; M.Poletti, 20: Mti-
nicipelitó du Havre, 4' quart de la souscriqiioB,
2,5;.0; MmeHenéOJiust, 100.—Total ; 7,871fr.
tu» .*■«■ I !.| I. . .. . ..III-, .1, Irt

TjiHATRESJG0J3CERTS
Grsnel-ThêAtre

Tournée Baret. —Gala JEANNE GRAMER
Le spectacle de ce gala est vaiassat toat a
fait r xqois. La grande artiste qo'est Jeantse
Grauiar interpréfera Vlmprernplu du -peqve-
Uge, et c« succes de faa-rirs q«i sa xtoséa
Gres Chagrins.
Et ccrnme s'it élait beseia d'sjocter a
l'attra't de ca pregrarenbc, Fimpresario Cfe.
B«r?t a aemandé a Mile Marcel!» Praisce sa
derrrière creation des Yaiiétés ; Dien que Ls
hemmessent bêles !
itappfilons que cetta soiree unique aura
lieu demain samedi.

Folics-Bai'g ère
Anjourd'hui vèradrssi 1" sapÈsretbre, réoa-
verture ; iSlgaüiK- ï'visee-ISigatfl».
Lo vrai en chair et en os, accoaapasné
de Kme Thérès» Cernay, ct de M. A. Si-
men, artistes «SnTheatre des Variétés. Les
Drsmus du C-.ntim, faniaisie en un acte,
45 minutes de for;-rir?. IKbuts da Daras, cé-
lèbre imitateur, les Theny's, traBsferssisiss.
Aurels, ie populaire comique ; Spjker, ty-
piqu* ; Mlie Delsonn, danssnse ; Miles Fresl,
Lorei et Callierv.
L«cation de li heures a misi et de 1 h. 1/2
it 5 beara.

Thê&irc'Girque Omnia
Cinéma Omnia-Petfié

Aujor.rd'ht; i vecdrcdi roiróa è 8 h. 1/4,
avec ; F.e» ïïes«st JfFsrquis#», graude
ecèn8 drasaatique en troi? parties. Mourir
peur vivre. Les Pun quels. Chariot et Ist Som¬
nambule. J'e'pouse la. taiur de ma veuve, scène
comique iurerpr éiés par Priece. Pathé Jour¬
nal et deraières actuaiilés de la guerre.
Location our er to comtni a'esage.

Select -Palsice
123, Boulevard de Strasbourg a
A' jor.rd'hni, soirés a 8 h. 1/2. Refréson-
tatisu du nouveau ptcgramms avec d«s
ftI s inédits pour ie Havre et avast obtesu
un imnivnie saccèi a Par.s.
Ce qt«e |ieivt f# C"<se«r«5*BM3IFeïMMa»,
graad drama d'actnsiité eu 3 parties.
I.a Chasseanx -io millions, comédie réa-
liste en 2 parties.
Vt'illy corrtspendant tie guerre, parodie,
grand succes coeiiqne.
I.ourdes et ses envnons (instrueiif).
El les iern ères aciunilés de la guerre.
Bnrean ds location onrert da 10 beurse k
midi et de 1 h. f/2 4 5heures. Téléphsne 13-29.

LE SURVIV.ANT
Episode de I'olTeasivc ita—
1enne sur nsonzo

t;„ , i RflA n i E - J E A N N E
14,T.totoii-nirSH eu Is Fsmmea'u Peept*
ï,JX.TIIÉ-J*0-CrS.2a*^„3L,

GAUMOfJTfavehtorieh
tire du célèttre r»m»B

rut th la Comódie,16 a'Airreii caï'L'9

gmmmtesiteMS$lrme$
Service des Eaux. — Arrets d'eeu. —Pour
prisp, ia condit ie d'eau de la rue Desnidoff(calre
fes rues J. J -R
ra
de

i— u trari ucj in i iiv unuwjvu. \cjuiic
•aiucs j. j -Rousseau et FrsDQois-Mazcliflet,se-
i ferraée eujoard'hui vesdrefli, a deux heures
3i'après-midiet psndaist queiques heures.

SulkUu dm ^ QsiêiéB
Soclélé afBfndte de Frèvoyanc® des Sso-
pi45.yés de Commerce, an stage soclst, 3, rue
CaligBy.— TiliptisMn' 22B.
La Sociétése chargedeprocurer a MM.les Nêgo-
clants, Banquierset Courtiers, les employés divers
(fontits suraient besoia dans leurs bureaux.
L« chef tin service so lient ious lea jours, a la
Bourse, do midi i midi et dsrni, a la disposition
des sceiélaires sans etuploi.

Secicf c de Seeours SfKtuelwdea Euipfayéa
«rEetrepdts et ^iwitairc» — Reunion m?n-
suehe dimsnche-3 soptembre, a onze heures du
nuiia. salts I, Bö:ef de Vitie.
Ordre éu jour : l'aieraen! «tss cotisitions.

Les Pré voyants de l'Avcnir (i498' sction).
— La recette mecsut-lle aura iieu d;m«ncbe
3 sepiembre, de 9 heures a to h. 1/2, au Gercle
Franklih, salie h* 7, au 1" ét.«ge.

Harmonie Maritime. - Répétilion générale
ce soir. a 8 h. l/J, salto I, Hotel de Ville. Concert
su profit dus Prisonniers de Guerre.

Société Havraise de Tamboars et Clai-
rons e« d'Edueation miiitaire. — Tous les
sociélaires sont pries d'asstslcr a la reunion oui
sura lieu Ie vcndri-di1" sepiembre,» 8 beures pt'é-
ciscs da soir. Présr-ncoobligatoire.
Ordre du jour : Communicationdu président.
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sfisi'Espime
GrandRomanpatriotique
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Marc

— Mais la gucrro l'a change du fout aa
tout, -- s'emjtrcssa dc dire Malhilde en
voyant !'expression ipdignée du visage du
vieux soidat dont les sourcils s'éiaient su-
biietncRt froncés. — 11 fallait voir !. . .
ce n'élait plus le même homme. . .
— Et nous avons été^ contenfes de son
changement. . . Malgrc ia peine que tra nous
faisait de le voir partir, dit Marthe.'
— La vcilje mème du jour oü l'on a alïi-
ché la mob«isation, il est allé a une reu¬
nion, rue Grange aux-Belles, a la Gonfédé-
ration générale du Travail. . . et il est re-
vëku transformé. . .
— 11a compris, ccmme tous ses cama-
rades, qu'ii ne devait plus y avoir de soeia-
listes nt d'antimilitaristes a i'heure eü la
France était atlaquée. . . et tous ceux qui
dirigeaient le mouvement, eomme un seal
liemme, ont été partisans de la guerre. . .
paree que. comme ils disaient, cette guerre,
eest Ia guerre a la guerre, e'est la guerre
sour la paix. la fin du militarisme et de
routes ies suenes.«%

— Nous savons ccla, dit n son tour Ma-
thilde, parce que e'est notre frère qui nous
l'a dit en revenant de cede réunion...oü
il y avait des dépulés. . . M. Vaillant. . . M.
Sembat. .. d'autres encore dont je ne me
rappelle plus les noms... et tous, lous,
ils ont voté pour la France, — pour l'ar-
mée, — pour la defense nationale. . .
Et le samedi soir, quand on a su que

la mobilisation élait ordounée, poursuivit
Marthe, Léou s'est mis lout de suite a faire
ses préparalifs. . . II est allé voir tous ses
amis, tous ses camarades d'ateiier. . . ccux
du Syndicat, de la Bourse du Travail, tous
ceux qu'ii connaissait, ct il les a entrainés
avec lui.
— II n'a mème pasattendu jusqu'a lundi
pour partir. II est parti dimanehe matin,
afin d'ètre rendu un des premiers a sou
régiment.
— Samedi soir, nous avons profile, ma
soeuret moi.de ce que noire frère nous
avait dit de lui preparer sa tenue de
zouave, pour coedre dans la doublure de
sa veste utie médaille de Jeanne d'Arc. . .
qu'ii a emportée ainsi sans te savoir. . .
— Et ca lui pariera chance... N'est-ce
pas, Monsieur?...
— Bicn stir. . . Bien sur. . . — fit Rimou-
sat dont i'émolion agifait la forle mous¬
tache grise. — Jeanne d'Arc ! . . . Ia bonne
Lorraine ! . . . C'est comme la Sainte Vierge
de France ! . . . Ils n'en ont pas une comme
Ca en Allemagne !. . .
II se reprit, afin d'aflermir sa voix, et
déclara :
— Eh bien ! mes peiites, voire frère est
an brave garden, e'est moi qui voos fe dit...
Et il sera tin bon soldat, ear je m y cou-

nais. . . Les antimiülaristes sont devenus
les meilleurs soidats... Aujourd'hui, si
c'était a refaire, ils voteraient ia loi de
trois ans, j'en suis bien sör ! . . .
» Et voixs. mes petites, vous m'avez Fair
de deux braves fiiles, — ajoula le c briga¬
dier » pour en revenir a la démarche des
deux jumellcs. — Alors, vous êtes daas la
couture probabiement ?. . .
Marthe et Malhiide se regardèrent cons-
ternées.
S'il fallait être dans la couture, adieu le
travail qu'eiles avaient entrevu.
— Ilein ?. . . — fit le « brigadier » ies
voyant interdifes.
— Nous sommes dans la mode. . . — finit
par avouer Malitilde avec la crainte d'ètre
re fusees.
— Oui, la mode... Ies chapeaux... Je
connais tja ! . . . II en est venu assez des
modistes ici. . . de ia rue de la Faix, de
l'avenue de l'Opéra, de partout. . .
— Mais nous ferons n'iinporte quel ou-
vrage, s'empressa de dire Marthe.
— Nous savons trés bien coudre, —
ajouta sa soeur.
— Et quand on a de la bonne volonlé et
du courage. . .
— C'est bon. . . e'est bon. . . Ici Madame
prend toutes les braves filles. . . Alors vous
êtes bonnes pour le service... toutes les
deux. . .
— Oh ! Monsieur... que vous êtes
bon ! . .
— Mais non, ce n'est pas moi. . . — pro-
testa Rimousst comme cn grognant, —
e'est Madame Roland Beaupré qui est bon¬
ne. . . Ah ! la brave femme 1 . Vous ver-
rez <;a quand vous ia cvumtRlpz. . . la crè-

GHRGHIQUBRÊ6I8RALE
Sanvie

Familierschsrehê».—MmeL^febvre, ayant de-
roauró au Havre, rue dpNormandie,299,et venue,
parsti-il. résider a Sanvic, est priée de se présen¬
ter a la Mairie.
Dsns leur intéröt, les nouveaux habilants de-
vraient (tonner dês leur arrivée leur adresse a la
Matrie.

fvlontivilliers
Etat Cloil.— Nsissinces.— Da 25soö! : Louis-
Jérómie et André-AldrieLeraeltais, rue du Havre,
impasse Gilles. —Du26 : Georges-AlbertLamps,
fu : du iloulin-Calois, 5 bts; AEdré-MédéricVer-
dière, rue de la Répufclique,impasse do laBergue.
Mariages — Du 26 aoüt ; iio'Re-MarcelGosset,
euvrler d'asine, route du Fonlenay, ct Aiice-Si-
donie Miehei,cuisiaiére, rue Michel,30. — Rpné-
Alphonse Lemettais, cuvrier d'usine, rue Michel,
37, et ABgé'.e-t.ouiscMaiilard, sans profession,
place Ghef-dï-Csux,4.
Dices. Du 25 aoüt : Guslavp-SénsteurLelray,
sens professie», 68aas, rue du Decteur-Ducastel,
7. —Du27 : Robert Hamel,2 ineis, rue Métlérie-
DesctMstps,{8.
Transcription de décès.— Du 29 aoüt : Paul
Lei-rel, dccèdé a Perthes-Ies-Hurlus, le 23 sep-
tembre.

Oclevi!le-sur-lV!ep
CcnseilMunicipal.— Le Gonseit municipal se
réuntra a ia Mairiesamedi precüain 2 sepiembre,
a 4 h. 1/2 du soir.

Ordre du jour :
Adjudications pour fournilures de pain sux in-
digests et de chauffagc aux Ecolcs communaies.
—Assistsrcs aux vieilisrds, aux families Born-
breases et asx femmes en couches. —Affares di-
verses.
Bureaudt Bimfaiscnss. —La Commissionadmi¬
nistrative du Bureau ie MêEfaisance se réuairaa
la Mairiesamedi prochain 2 septembre, a 4 htures
du soir,
Contributionset Alieeations.— Le perceptcur se
roEdra le samedi 2 septembre, a 9 heures, a la
Mairi-r,pour recevoir los contributions et p3yer
les altocaiiens. Les allocations seront payees
l'après-midi,de 2 a 4 heuras.

Lillebonne
L'orage. — Mardi,vers une haure de l'après-
midi, ua violent orsge s'est abattu sur notre
viRe. De violents éctsirs et de nombreux et écla¬
tants coups de tosnerre iccompagnaicnt la pluis
qui tcmba rn abendaseo.
A f b. 60, la f«>n»rctomba sur l'bópital-bospice.
Le campanile fut déiruit. des ardois'es projetées
sur le so! et tous les ploasbs des conducteurs ds
1*tumière étectrique fureet fosdus.
L'horlogede i'édifice s'ast brusquemectarrêtée.
It h'y a eu que des dégats matériets.

Etrefat
Latmpdie. —A E rotat, une violente tempête
a sévi. Laplsge a parUeulièreoient souffert. Tou¬
tes les cabines de-sbsigasurs ont été enlevées.

Rouen
UnBénêre/ rasse. — Le géréral russé Gilinski
ttait de passage, userersdi, a Reuen; il ótait «c-
coraprgnè de son officierd'oidonnance, ie lieute-
na*! Irolfki, fiis de l'smtaseadeur de Russie a
Paris, qui s'ótait esgafé eti debut de ia guerre
daas l'armée ffatcaise et se «istiseua sur nos
cbaeps de .baUill»,et d'ua effleier francais, ie
prince Pierre d'Areaberg.
Le génêral, cn grand asiforme vc-rt{aio réséda,
a visité le Palais de Justice et la Cahédraie,
Le générai el sa suite avaient pris place dsns
deux sutos, dont l'une — Cflle qu'ii occupait —
éfait tres gracicusement ornêe de fleurs et de ra-
bans aux coulears russas et frar<jaiscs.

•"Jl l'RliimüBH
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MARCHE DES CHANGES
Londres
Danemark
Esoagne
Hollande
Itslie
Ncw-York
Norvèso
Portugal
Petrograde
Suéde -
luisse

23031/2a
1 60 »,'» i
S 00 i/2 a
2 40»■■»a
90»/»a

5 86».»a
i 641/2a
4 021/2a
I 90»/»a
163»/»a
110»/»a

28 C8 1/2
« 64 a '»
5 93 A/2
2 44 » ■»
92 »/»
5 92 »/»
1 £8 1/2
4 Sti i/2
I 96 »/»
163 »/»
112 »/»

ft'AT CIVILDUEAVBI
NAIS3ANGES

Du 31 aoüt. — Jeannine DES3ALLE,quai de
Saöne ; Charles RAMBAüT,6 bord de la pésiche
Rupture, bassin Vaubaa ; Yvonne C9SNAUD,rue
du Ganoa, 14; Frasqois HEURTEFEU,rue des
Cbaaliers, Hl: Roland Gf.ÉMOT.rue Auguste-
G>m;e,47 ; GharloiteBLANGHAaD,rue Gustave-
Gizivaa, 20 ; Marcello GUE5D0V,rue Augustin-
N irtnsnd, 17 ; Marguerite TALBOT,rue des Rem-
parts, 43.

DECÉS
Du 31 ae&t. - Albert BEOLIST,10 mois, rue
Gustave-Ftiubert, 37 ; Glovis LE MAtTRE,65 ans,
employé «ux Docks, rue de No?ra«ndie, 314•
MartusVALAND0FF,30 aas, charpontier, rue du
Grand-Croissant,04; Lucien MARCOTTE.3 mois,
rue du Petit-Croissant, 3! ; William RICOUARD,
3 mois t/l, rae de i'Observttoire, 40 ; Louis
MOMÉGE,48ans, mécaaicien, rue des Gallons,f I ;
Augustine BOtiRGEOT,veuve AilLON,75 ans,
sans profession, rue de Caiigny, 11.

MILITAIRE
A.-E.GRAY,29 ans, soidat anglais, höpitsl mi¬
litairs sngtais, quai d'Escaie.

S péclst tté «ie Ï3 ct ii i X
A L'ORPHELIME, 13 15, rus Thiers
©«*il coKisltt ea I Tt he«re«

Sar dfttst&adë;"sno perscaco initio au oeuil wrta a
cnóisir a domkiie

TELEPHONE 83

a
Les AVIS de LECÈ3 sont tarifés JL fr. la ligne

Mort pour la France
Vousêtesprié d'assister au service religieux
qui sera célébré en l'cgtiso SaintMichel, le
samedi 2 septembre, a neuf heures du matin,
en mémoire de
Monsieur Pierre FONTAINE
Sargent au S4' régiment d'infanterie
tombé a I'ennemi, le 25mai 1916, a l'Sge de
28 ans.
De Ia part de ;
#"• Chmer.ceFONTAINE,sa soeur;
Oes familiesFONTAINE,LUCAS,PÉRR0UAULT,
DECLtï. RAULT,
DeMS. BRETOURct DECHAUX;
Et des amis.

157,boulevard de Strasbourg.
II ns ssra pas envoyó de iettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

31 1 (9619Z)

ASOMÈSE,nee VIOAL.son épousa ; M.
teorgss SiCMÊSE; M",Ltulst s'SMÉ&E; M.ct
3" FelixMCHÊSEel Iturs Enfents; M.Alfred
ê'OMiSE; «! PaaiMettÈSE;M-' Vtu*»VIOAL:
M.it M" BRIL/AF,nés VIOAL,et leurs infants ;
£"• AliceVIOAL; Af11*Elot!ia VIOAL; tl. si U—
Alfnd VIOALet leur Enfant ; Lts Ftmlilts
S0MÉ6Eet VIOAL,
Ont ia douleurde vous faire part de la parte
cru-llequ'iis vieonent d'éprouvcr en la par¬
acrine de
R/lcnsieur Louis IVIOfKÉGE
décédé le mercredi 30 soüt S9J6.ds*s sa 42'
cnaée, muni des Sscremsats de I'Egüsé.
Et vous prieel de bien vouioir «ssister it ses
convoi, service et ishnmaiion, qui auront lieu
le asinedi » courant, a une hcure et demie du
soir, en l'églisoNotre-Dame,sa paroisse.
On sc réunira au domicilemortuai're, 11,rue
des Galions.

PfitiSin sssrls pipssfissssABSI
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, la présent avia en tenant lieu.

.

(953!zi

o'uns GRAf/OINOT; la Familieet IssAmis
, MM.TiilREAUst MORELet It Personnel te la
Maison ont la douieur de vous faire part da
[ ciccèsde
Monsieur Plerre-Léon GRAND NOT
leur épnux, père, grsni-jé e et «mi, déeédé
le 31 aoü'. 1916,daas ra 59' snnée, et votts
prient de bien vouioir assisler a ses convoi
et inhumation,qui euront lien le sa®edi 2 sep¬
tembre, a une hcure et demie du soir.
On se rètiaira »u domicile morlusire, 17,
rue Violette, 4 Sasvic.
II ne sera pas envoyé de lettr»s d'invita-
tion, le présent avis 6n tenant lieu.

Vousêtes prié de bien vouioir assisler sux
convoi, service et ishematioa de
IVlonsieur Clovis LE JVJAITRE
Employéaux Docks-Entrepóts
Médailledu Tfsviil

décélé le 31 aoüt 1916 a Lage do f5
muni des Sacremcnts do l'Eglisè.
Qui auront lieu ie dimsnchs 3 sepiembre, a
une heure et demie du soir, en l'église Saiat-
Léon, sa psroissc.

ans,

On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Normandie,3X4.

Friii Bieapgr it Eik-sia sa Isa l
De Ia psrt de :
Ai'"CianisLEMAITRE.sa veuve ; M" I'eest
LEMAITRE.nit SASSON,sa bailo filla ; M. at
M" Gsergss FRÊBOUBG.nés LE MAITRE.soa
geidre ei ss fiile, e ' l=ursEnfents; Les Famil¬
ies LE MAiTRE,Robert GOiÈVRE,ses socurs,
banes-scours, neveux, n'èces, cousiss, cou-
sinss st tss Amis.
II ne sera pas envoyé d» lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

I M"' Veuoe LAIGNELet son Nis; IS" Veuss
LAISNELet la fcmllla remercient les personnes
qui ont bien voulu assisler au service reli-
gieux céiébró en la mémoire de
Monsieur Alfred LAIGNEL
Mitrailleur au 329' d'Infsnterie

M.AloisPEL/KANct Madame,nés FRETÊ;
ppii. Marle-MaAslciniPEL/KAN;
La familieet las amis
Remereient les personncs qui ont bien vou¬
lu assisler aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Msdams Veuve Raoul FRETÉ
née Aiinée ARNAL

nxe des femmes... la pcrle des Francai-
ses!... Et une palriote, celle-la !. II
n'y en a pas deux comme elle !. . .
— Oui... c'est superbe ce que cette
dame fait pour les soidats. . dit l'une des
deux jumelles.
— Nous l'avons enlendu dire, — fit i'au-
tre a son tour.
— Et ce que vous verrez ici, cc n'est
rien, — reprit ie « brigadier » dont 1en¬
thousiasme admiratif s'écliauffait facile-
ment. — II faut voir tja a son chateau d'An-
jou. a Ghamploeé, sur la Loire. . . qu'eliea
transformé cn höpilal . .,
— G'est superbe !.. .
— A Beauiieu, sur la Cóte-d'Azur. ..
dont clle it unc maison dc convalescence
pour les offreiers bicssés.
— C'est admirable !. . .
— A Marseille, sa villa du Prado qui est
maintenant transformée en dispensaire ct
réfectoire pour les femmes et les en faals de
la marine. . .
— Encore !. . . Mon Dieu, quelle femme
de bien !. . .
— Ei dans sa propriélé de l'Estérel, dans
les Alpes, oii elle fait construire une mai¬
son de retraite pour les malheureux inva¬
lides, ies mufilés, les amputés, qui seront
réformés par suite dc blessures et qui n'au-
ront pas dc moVens d'exisfence.
— Mais ce tx'est pas une femme. . . c'est
un an?e ! . . .
— Oh 1oui. . . nn angel. . .
— Et on eoleitd des ouvriers qui crient
centre les riches. . . Et voiia une Maxc Ro-
land-Beaupré, tjui sail faire un noble usage
de sa foriune . . . Elle Ia consacre toule en-
tiérc a la PuUie. ..

Pour la Defense Nationale
LesPrêts a l'Etat delitres

des Pays Ueutres
Pour salisfnire a des besoins exceptisnnels, i!
faut avoir recours ides me&uresexceptionaelles :
c'est ce qu'* f«it le ministro des finances ea de¬
mandant aux porteurs de titres des pays neutres
de prêter leurs titres a l'Etat.
Gesvaleurs permeUent su Trésor de coaelure
des operations dans ies pays oü des achats consi¬
derables pour fes besoins des Armées sont effec-
tués et c'est *u ntoyen de ces operations quo ces
achats penvenl êtro réglés dans des conditions
saiisfaisantes.
Prêter a l'Etat ses litres des pays neutres, c'est
traveller pour ia Defense Nationale,tout en re-
cueiiUntun avautrge sfrieux, puisqu'au moment
du dérót Ie public recsit uao bonificationd'un
qu»rt, soit 25o/o du revcau brut annuel des va-
tours prêlées. %

» Je l'ai entendu, moi, lel que vous me
voyez, dirc cotnme Qa, le jour oü l'archi-
tecte de la propriélé de l'Esferel lui a mon-
tré le devis qui montait a un prix fou :
« Qu'imporïe si je me ruine ! . . . la France
passe avant tout 1 »
» C'est-il beau ga !. . .
— G'est sublime!... c'est merveil-
leax !. . .
Rimousat se tut un instant, comme pour
mieux laisser pénétrer l'adiniratiou qu'il
venait dc susciter en faveur de sa pa-
tronne.
Puis il reprit :
— Alors nous disons que vous voila em-
baucltées toutes les deux. . .
— Oh ! merci, Monsieur. . . — dit Mar¬
the.
— Vous nous sauvez ! . . . — avoua xMa-
thilde toute émue de reconnaissance.
— Parions du salaire. . . Vousautez qua-
tre francs par jour. . . — dit ie brigadier. . .
— c'est ie larit' pour ies ouvrières. . .
— G'est trés beau pour nous... surtout
en ce moment. . .
— On vous mettra a la lingerie, car
c'est la qu'il en faut le plus. . . Et si tja ne
va pas, on vous trouvera de l'ouvrage dans
une autre partie, ne vous inqtxiétez pas.
— Mais nous saurons travailier, je vous
Ie promets!. ..
— Je vois ga I . . . Voyons, que je vous
inscrive.
L'ancien garde prit un registre dont ies
vingt premières pages étaient déja couver-
tes de uoms et d'indieations et ayant trempé
sa plume :
— Nous distixs ?. . . — fit ji, s'apprêtant
a ecrire.

KFENSEHATKNULE
Echangez votro «Si avec Récéi>iaig6
ds la £3:tsiqi3c «Ie France aux Caisses
des Maisous de Banque ci-après :

BülSïK, CIIALOr k C', 7, reé de la Paix;
CRÉDITHiVRAIS,79, boulevarddeStrasbourg*
DREYFUSNEVECXkC\(o,in; Edouard-Larue.
Les mêmes Caisses reqoivent aussi,
Kans SrisI», les Souscriptions aux lïonm
et OttlilGAXlOKS de la BÉFEXSE

n 27.2S.30I (9384)

EN VENTE
ilil til SüfUSXIt till 132BS?üJlU!r?3

HORAIREDUSERVICE
des Chemlna «SsFsr de PETAT

Stodfflé »»« 1" JUILLET l»tft

Pour réxcndro k /a demznda e'un S
grand nombro do nes L63teurs, nous jU
tanons a leur disposition, sur boxu S
papier, le tableau complet das horaires |
ef-.iCtiemin de fer, service modifté au
1er Juillc-t 1918.

Prix : dl.O cextixaes

SsapsplsKormandsd9NsïipliOiiè Vapsur
entre

LEHAVRE,HQffFLEUR,TRSUVILLEET CAEN
Septsmbre HAVRE OOWFLEC*

Vendredi.. 1 9 43 13 45 11 - 13 - —_
Samedi... 2 10 15 14 13 11 30 13 30 ——
Dimanehe. 3 11 - 14 43 12 13 16—

Septembre H.Vi'RS TROUVILLE

Vcndredl.. 1 '7 30 it - "17 - "J 30 14 -j "18 30

Samedi ... 3 *7 30 11 - '17 - •9 30 14- '13 30

Dimanehe. 3 *7 30 «1 -■14- '17 - "9 30

~f1
-AE>.

'18 30

Septembre HAVRE CAEN

Vtndredl.. X
Samedi... 2
Dim.-i3/.!ie. 3

10 43
11 IS
it 30

10 15
10 43
It 19

——
--

EAC Jl. VAPEUR
ENTRE QUiLLEBEUP ET PORT- JÉROtïIE
Slof» ó'Aoflt/SciltCUlhro

Premier «êpart «e Qnïf-eber<f S 6 beures 6u m&tls
de.'üii-r de Qoitlefceuf 4 7 heures du sofr.
Pre.-iiar depart öe Pnrt-Jêr»>n» ii 6 hpure.n 30 du ma¬
tt o, barster tiópart êe Port-Jer*®» 4 7 h. 30 da sotr.
«, Arr. de iC h. ü i tl h.5
S, irr. de Xi)ii 33 4 12o. 33
3, Arr do li h. 3 a Xh. 3
4, Arr (1- tl li.30 a 1 li .30
5, Pa', tl'arrèt.
6, dito
7, dito
8, Arröi tonte Ia journê*.

ï, P/om. dép 7 li. 30 m .
Dora . cép. 6 11 — soir
10, Air. du «h. 30 i 8 tl. 00
Darn dfip. 7 li. — soir.
U, Arr ce 7 h. iS a tl li 23
11, a-fc. se 8 b. 10 i 10 n. ld
-3, Arr. de 8 h (0 4 (0 li 50
14, arr. Se 9 n.3; 4 tt i;. 30

i l'txieplion ten -rrAH ti-Aettut mdtguii
Pendant la joursfe «Parrêt mtnsuelle, le service est
assure par un canot

NOUVELLES MARITIMES
Le jt. fr. Rockan'ieau, ven de Bordeaux, est
srr. a New-Yorkie 28soüt.
Le st. fr. Poritet-Canet,ven. de Barry, est arr. a
Bordeauxle 27 soüt.
Lest. fr. VUk-du-Havre.ven. de New-York.e;c.,
est arr. a Marseillele 19aoüt.
Le st. fr. Villc-d'-Marscille,ven. de Ia Réunion,
etc., est «rr. a Naates le 28 aoüt.
Le st. fr. SöMf-.ltidrê, ven. de Bordeaux, est
arr. a la Havana le 28aoüt.
Le st fr. Maraavx. ven. de Dunkerque,est arr.
è Bordeaux ie !8 acüi.

(*) «sta 2,r SoptcmGi-e
Hauteur 7-60
» 7 » 68PLEÏKE HEÜ

BASSE BIER

t 10 h. 55 —
j 23 b. 12 —
( 0 h 29
> XI

— »
h. 44

Lever «u SotsU. . 5 h. 9
Coca. én Sotall.. 18 8 33
I.sV. da is Lone. . 9 a. 24
Cue. da la Lac*.. 79 k 23
(*)Heure ancienne.

P.Q.
P.L.
D.Q.
N.L.

I » 50
» I » 2»
5 sop'. 4 4 h. ?5
» 20 n. 31
* 5 tv 33
& 7 h. 34

il —
19 -
27 —

JP'oa'*! «dLaa. Havira

Aoit
30 st.
— Et.
31 st.
— st.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— It.
— St.
— St.
— St.

Navire» Eatré»
ang. D'-vlon,Young..
norv. lLAHGa,
ang. Msrvadi
fr. Europe, Rarest
fr. Port-Sail, Raüei
norw. Gurly, Goarsoa
sag. Darnell....
fr. Hireud-llt, Viet
fr. Castor. Abraham
ir DeeumUe,Vasseur
fr. La-Sèvr. Vaaypre
ang. BerwickLaw
sag. Eiertiian

een. is
NewYork
Swansea
Cilcuttti

GOte-d'Afriqus'
Ltanelt;t
Swanse j

. .Southamotoii
Gaeu
Caen
Trouville
Hoaflaur

Par Ie €ana! de TaucarviMe
30 st. fr. R-idue Rouoa
— ck*l. Lvonne. Alrnadt. Clisitunais, Femand*.
Bisontin, Colbut, lsabetle,Itaanne,Macouna

Rouen

— Mathiide et Marthe Boval, — répondit
celle qui se trouvait la plus rapproehée de
lui.
— Qa fait .deux lignes ; une pour Ma¬
thiide Boval, — dit Rimousat cn écrivant,
— et l'autrc pour Marthe Boval.
« Votre age ? demauda-t-il a Ia pre¬
mière.
— Vingt ans.
— Et vous ?
— Vingt ans anssi, répondit Marthe,
puisque nous sommes jumelles.
— G'est juste. . . Et vous demeu:ez ?
— 27. rue de Charonne, dicta Mathiide.
— Vous avez des papiers ?
— Nous avons nos certificats de ia mai¬
son oü nous travaillons, répondit Marthe
en tirant des papiers de son modeste sac a
main et en les dépliant sur le bureau. Et
puis, voilé noire quittance de loyer.
— Mais elle est ancienne déja. . . s'em¬
pressa d'ajouter Mathiide loute confuse,
car nous sommes cn relard de deux termes.
a cause de ia maladie dc pa[>a.
— Go ne fait tien, mes petites... vous
êtes de braves filles tout de même. . .
» Et puis il y a fe moratorium... pro-
nonya le « brigadier » en se rengorgeant,
comtne pour mieux faire ressortir la gra¬
vité de 1importance de ce mot. II n'est pas
fait pour ies Catiaq ties, le moratorium. . .
» Vous lie savez sans doule pas ce que
c'est que ie moratorium ?. . . Eli bien !
c'est le moratorium «|ui fait que vons n'avez
plus rien a payer pour votre loyer. . . G'est
ia loi !..,
— Veus croyez ?. . . ,
— Je vous I'afiirme.

FA
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LiLÜTTBJCSRLiVIE
LAPHflGOCYTOSE
onlafaoondes'assureruneexistence
exemptede dangers

La lutts pour la vie est une expression
que l'on emp'oie conrammrnt et que nos
amis les Anglais nous out rendu familiare
scus la forme « struggle for life »• La yie
n'est en somme qu'une lutte incessante.
Kous nous en apercevons bien en ces jours

oil it est devena nécessaire de lendre toutes
nos énergies et d'employer nos pins subtiles
ressources pour coniinuer k affirmer notre
volonté d'exister.
La lutte revêt un autre caracfère, qui,
pour n'ètre pas du même ordre nVn est pas
moins acharnée, quand, étant malado ii
s'agit de nous défendre. Etre maiade cest
être attaqué par un microbe ; « microbe »,
mot qui nous fit bien rire jadis, croquemt-
talne moderne jeté en pature a toutes nos
terreurs, rendu responsable de tons les mé-
faits. Cette petite béte invisible et insaisis-
sable nous paraissant inoffensive et ridi-
dale en sa petitesse. Nous en sommes bien
revenus depuis et après avoir plaisante
copieusement a son sujet nous avons ap-
pns k concahre et a redonter cet ennemi.
On peut dire que chaque maiad e a poor
cause un microbe, différent suivant la ma-
ladie, que te mierobe pullule autour de nous

dans l'air, l'eau, la poussière qu'il n'at-
t. nd qu'une occasion favorable pour s'a-
grtpper k un organe, poumon, inteslin on
autre oil il se développe tout a I'aisa. Jugez
qu'nn soul microbe se reproduit en un
quart d'heure, qu'en one heure il a lait
seize petits microbes qui, en trois heures,
sont detenus plus de 4,000, et que sui¬
vant aiasi cette progression effroyable, ua
sent microbe au bout de 24 heures donne
naissance 4 plusieurs millions e'individus.
Faites le calcul vous-mêmes et vous sc-rez
édifiés. Croytz vous que i'invasion da notre
organisme par une qoarstifé aussi fantasti-
qné d'êtres nesoit pas ndoutabie.
Est-ce A dire aussi que nous devons snbir
crt as'avit forceué san3 torn bar. Voos pen-
sez bien que si A l'égal du Boche, le mi¬
crobe est astaicieux et cruel, nous sommes
tout aussi armé3 contre lui et bien défen-
dus. Vous savez tous que le sang est un

liquide an milieu duqnel nage ce qn'on
appelie des globules ; il y a des globules
rouges qui donnent au sang sa couleur et
des globules blanet. Parmi ces globules
blancs, quelques-nn? ent le rö'e qu'ont dans
notre société les gendarmes.
Un microbe vient-il k pénétrer dans notre
organisme, noire globule blanc gendarme
ne se contente pas de i'appréhender, il se
jette dessns, l'attaque, le presse et I'avale
tout comma Le cliat avale la souris. II ne
fait pas de qnartier et c'est la guerre sans
merci. Metchnikoff, le regretté professeur
de I'lasiitut Pasteur, l'auteur immortel do
co système défensif, appeiait cala pltago-
cytoie.
II n'en est pas, hélas, toujours ainsi, et
cette victoire n'est celle qui se produit que
lorsque le mierobe pénèire dans un orga¬
nisme sain. Prentz un sang vicié et atro¬
pine, n 'ay tint plus en ses éléments la vita-

lité nécessaire k une résistance obslinée et
tenace. Les globules blancs seront a leur
tour dévorés et voilèi la maladie déclaréa
avec tout son cortège de maux etde donlenrs.
Que faut-il done pour triompher. II faut
queique chose qui serve de renfort au sang,
qui lui apporte une aide effieace, qui sup-
plée k son insuffbance.
Ge queique chose, c'est le BIOSPÉ-
C'lFIC.sérnm puissant et magnilique, com¬
pose n'éléments vitanx énergiques. Le liSO-
gSicaFSOagira nou seulement sur le mi¬
crobe, mais giaca 1 un poavoir catalyseur
considerable, acementera d'uno fspon énor¬
me le nombre de ses globnles biancs. Or,
plus vous anrez de globules blancs, mieux
vous serez défandus. Le MlOSPÉCIFlt'
vous refait un sang riche et géuéreux. Avcc
lui vous êtes armé pour la lutte, il n'y a plus
de surprises A craiadre. Je m'adresse aux

chlorotiques, aux anémiés, aux «urmenés,
aux faibles,aux neurasthéniques, k tous ceux
qui souffrent, pares quo leur organisme les
détend mal centra les maux de la vie. Qa'ils
prennent da MOSPECIFIC, c'est pour
eux prendre une assurance k une existencs
exempte de troubles et de dangers, c'ost
voulotr guérir, c'est gnérir.

L. PRESSET,
Chimiste-Expert de la Ville da Pari3.

DOSES
Prendre le Itlospécifie deux fois par jour
avant les repas. blettre la dose sur la lanpue.
humecter de saline et avaler sans eau.
La moitié d'un paquet ponr les eufants.
La boita de 28 spéc fiques pour deux $3-
maines : S fr. SS.
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VENTE PU BLI QUE
HOTEL T»S£S VE1VTE8

ILSERAVENDUvers 11 h;ures :
XJlSrXS VOITURB
4 roues, en bon élat, avec capote et un grand
cotïre. Pouvanl servir pour livraisons. (9661)

AVISDIVERS
Iêb Petites AnnoncesAVISDIVERS

0 maximumsix lignes,sonttariféss f

Gession de Fonds
Par acte s. s.p. M.l.ECHEVALLtEU,a rendu a
unc personne y dénommöe,son fonds a usage de
Café-Dibit, situé a Blévilte,qua)tier de la Falaisc.
Prise de possession le 1'*septembre 1916.
Election dc domicile aufonds vendu.

1.11|965iz)

auxillali-e, aetuefiement
dans la Gorièze, DEMAJ1BE
PEnilUTANT dans un dépot

./ UJIt, .. . du Havre ou de la régton. —
S'sd.esser ou écriro a MmeMADRANGE,SI. quai
de Saöne, le Havre. (96o9z)

ON DEIY3ANDE DE SUITE
COM: P T A Slli E
ltomme ou dame, connaissant la comptabililéen

parlie doublé.
Ecrire en indiquant référenees :

GRANDE CSDRERIE HAVRAISE
165, boulevard Amirat-SIouchez, Havre
(Ne pas joindre de timbre)

31.1.2(9597)

PRÉPABATE0RENPHARMACIE
30ans, Irèssérieusesréférences,connaissantl'anrlais
deiunnde EMFLOI
au Havre ou environs. — Eerire en
indiquant conditions GERVAIS,bureaudu journal.

(9641Z).

un Gargon
de Magasin

AUX QUATRE NATIONS.
si m

EM UON

01 Chauffeur-Mécanicien
Uil IjLi'i.r. 'HL pour service de livraisons
Bonsnppolniemsn'.s.—Prendre l'adresse au bureau
uu journal. 311 (96US)

fMaréchalFerrantet Frnppeur
(fJlltwL Bons appointeinents.

Rue Erédéric-Bellanger,12, Havre.
tl2J»—(9562)

un MAGASINIER
ijj jti ipaniji muni delil WbleiwitMb bonnes référenees
S'adressercbezMONVERTet G%7,rue Dugursclin

80a.Is 19567)

GHARRETIER-LIVREUR
dans

brasserie de cidro.
S'adresser 349,rue deNormandie. (9642z)

81DENUDEunbonCHAEE0Fet un Ï.Hi'dten de ur.il
— de préfércnce un rnutilé
de la guerre.—S'adresserM.rueduDocteur^mbcrt.

Hommetlsmagasin
cocnaisasnt 1?manutenlioa
des grains et lourleaux.

S'adresser lï.rueBougainviile.lau fonddel'allêe).
(96iz)

I lil MANOEUVRESpourusinsEiéialluigique
payés O Is*, par jour.
S'adresser au bureau du journal. (906ïz)

Gharreüers-Livfeurs
Seieric csisserie AüDRÊ

MORICt,388,boulevard do Graville (9875)
E'jHH
0,, - un Restaurateur, des

ÜSPiÜtII LfiléiliiKrL „ia<x Buulaogers, puur
embarquer ct parlir da suite.
S'adresser CAFÉHENRI,15,quaide l'lie. (96.Iz)

desJournaliers
et unChauffeur

paur l'Iiniu-strie.
Prendre t'adresso au bureau du journal.

*JIV 1SOX

TOURNKUR
MÉTAIIX

S'adrjsser 21, rue d6 Mexico. fiMiSz,

ELECTRICIT15

PraiSISillunAPPRENTI
5 rPLlSl!!" - au moir.sHuatorza ans.
ltued:!&B,urs»,9, (9616)

»F.S
Jeunes Geus
présentés par leurs pa¬

rents, comma Appcenlls Cliaudronuiers,
Ateliers GAILLARDet C«,10,ruo do Prony.

imiunr DESJEUNESGENS
SimanilL des a mans.'biiiiHiiK fc comme Aides Caviste.

Prendre l'adresse au bureau du journal. t9663)

jioi.i- écritnres

unaPatsonne"C'auie'
dans un bureau. Bons ap-

pointemenls. — S'adresser ebrz M.BLOCH.12ft'«,
rue de Caligny, de 8 h. a 8 h. 1/2 du soir. (9661)

oneB0I1E
S'adresser au Restaurant Beige,
cours de la Rójmblique,8. (9668z)

S'adresser do 3 h. a
au bureau du journal.

une BONNE
pour maison hourgeoise.
Sériënses référenees.
i beurès. Prendre l'adresse

(9660z)

FOHTiJ

FEMMEDEMENAGE
pour mtrelien m-gasin

tons les matins. —Prendre l'adresse bureau du
journal. (9557z)

UME

LfiVEUSE
S'adresser boulevardFranc •is l", 119tsu rez-de-
cbaussée). Référenees sur place. (967iz

MAGA8I1V
AV (trui 11Al? a louer Mag-asin ou Itcml-
llll "Ij.ÜAIi II Li se, environs de la Bourse
OUquartier Saml Francois.
Ecrire T. TARDIF,bureau du journal. (9o43z)

pour SOou 35 septembre.
unAppartementmeublé
deuxchambres acoucbtr,

una cuisine avec ou sans salie a manger.
Ecrire a M.MAURICE,au bureau du journal.

(964t]

deux personnes, demanda
ChambreeiCuisinenrsubiées
Havre on environs.

Ecrire a S5, rue Ernest-Renan, Sanvie. IPressè).
(9633z)

louer, route ns-
ticnile ou a Ilarfleur
petit terrain avec ca¬

ts bane composé de 2 a
3 pieces.—Faire oiïres, BoitePostale44,Havre.

(9655z)

jfuiE
mtublées
nal.

DESIRE

>ir LOUEU
*1'- cuisineet chambre

Ecrire M.BLACKPOOL,bureau du jouf-
(96t6z)

pour Saint-Miohel
I) Appartement non

Boeubté, environ 3 pieces,layer de4 a BOOfrancs,
quarlie-rCeDtralon Ouest. - Ecrire ou s'adresser
chez M. P COTTARD,régisseur de biens, 38, ruo
du Docteur-Cousture. (9567z)

A LOUER
pour Septembre.
sise au bord de la mer.

'iliiy Pour renseignements :
Prendre i'adresse au bureau du journal.

SolS ëh, J337"0.l037
pour boulangers et feux domestiques a enlever
sur place aux ChantiefSdt la.Mcdtterranie a Gra¬
ville. Prix 40 fr. ies 1,000 kilos. Sciurss et
petits copeaux 8 fr. les l.eookilos.

23.26.29.1".4 ( )

il'enta nt, double
condui'.».état neuf, ayant
coüté iïf O fr , a venire
de suite, moitié prix.

S'adresser, 11, quai de l ife, 3sétage. (9S29z)

AUTOAVENDUEGladiator ahsolument et«l d-'
Prix trés aoantageie.

Prendre l'adresse au bureau du jouruai. (9"65z)

OAMiONNETTE
neuf-

AC1ÏSETÏ3H5

une Chèvre
bonna Laitière, pour

enfant maiade.—Faire ollies VALLOIS,171.route
Nationale,Graville. t9673z)
»mm
- OCCASIONS -
18, rue Thiers, SAN VIC

(dessus Octroi)
30 fr.
'JV

Bonne coisinière avec bain cuivre
I,it 3 personnes bon sommier
S'"ausse ciientiaéo avec portes iarges 12 —
Bon mutelae 2personnes 10 —
Traversin 1 50
Buflfet beaunoyer a étagères 55 —
3 Japes dame la pièce 2 —
1 Long' mantean dame rayé gris 4 —
2 Jolis tableaux peinlure. . . ... la pièce 3 —
4 Tableaux avec verre les 4 5 —

(9i'4z)

AVOSCHERSSOLDATSSUBLEFRONT
elaVOSPRISONERS

Envoyez"L1DÉALE"
Pour faire une boisson hygiéniquo
sans rivale, digestive et rafraiehissanto
La ltoite s 1 fr, SO

Dipfitexclusif:PHARMACIEdoPILOND'OR
20, place de l'H6M-de Ville, 20

nnnnr"? \/ni ir O sans frais, S domicile, 4 Hire de réclame exception-
OnUUtZ'VUUo : J clitUld nelle, un magnilique eolis contenant dos Broderies
dessinées svr -rès belies ctolïc» pour unc chemjse, un panialon. un cache-corset, un
corsage dame. Les quatre articles garantis de première qiiaiité contre mandal de 3 fr. OS ou
remboursement de *5 fr 25S. Vousrccevrez en plus, I'explicalion par l'image des points de brode¬
rie les plus U'ités Est-lloffrepias coaniageuse,puisque je m'engage 4 rembourser, si par ïmpos-
sifileon n'est pas satisfait.— »«»• Vineent. 321. ru- Dnguesolin Lyou. ( )

|S |||: Q RESTONS-LE
hLLiiCuiii sur!eterraincommercial
donnons notre préfórence au bouillon
o x o ||nEpiêiaèaoGunssuspicion.
°oxo -fit pi'se'6sl18D58iileur!
En ventn pnrtout, et au DÉPOT
D ALIMENTATION en gros, V.3, ruo tie
Itopoumo — HAVRE.

4ë, rue du Dauphin.. 45
S3ZQ3ST: FL.EUR
Nos Prix tic la sentaiiie

Gros (Eufs extra frais 2 fr. 40 la dOBZ
Beurre de table exquis 2 fr. 10 ie1/2N4
Camembert extra O fr. 90.
Pont-L'Evêque extra O fr. 95.
Gruyère Ementhal Yrai2 fr. 40 la 1/2 k®

(9670Z)

MUSEEDEDFNTELLES
41, boulevard de Strasbourg
JOUHSMACHINE,0 fr.30Iemèlre
Esc mpte pour ies couturlères Liorcison rapide
BOUTON8 PLISSAGES & DÉCHIQU ETAGES

30.1 .3.7.10 (943iZi

S U8QLCSULSS CLAKYQ
89S K9 & rétabliront lo ooun
fritarrompu da vos fonctions monsueiles.
Dsmanctcz re riseignemerits et notice gratuits.Dfci»:Produlta Clorvs.Pb">,38»".S&Ui»2nifcftj&.Paria»

SOLIDES
EI ENE2UTS

M,MOTET,dentisie
IT. rue ifiarie Thérèss (angle ds la rue de la Bourse)
Re»it!ss0ENT1E8SGASSESoumalfoilsailisurs
Reparations en 3 heures et Dentiers banc et

bas livrés en 5 heures
l>esiYiers depuis fr. la Dsat
MouilesKoBveayj,Dentierssenspiasuen)crochets
bonrnissenr de I'UIVIOX fI('Oi\OMIQDE
lalavsoretporcelaine,Dents-Pivots.CouronnesetBridges

AURIFICATIONS
1* UiX I4100ÉBVÉ»

MaVB

"3FRANCS"
Je paie Is vieil OK, sxêmo brisé, 3 fr. le
gramme en échange.
S1ÉCIAI4IÉ DE DIAMANTSD'OCCASIOTS

LELEU,40, rueVoltaire(Téiép.14,04)
(La rue Voltaire commencea 1'Hotel Turtoni)
HOATIiES «Longincs »«Zénith a «Juveniaa
Spécialllé de Bracelets -Mont res
DÉCORATIOXS. Tous Ies ordres. Beiges et
Francais, lous les rubans, tous les nceuds, toutes
les barrettes et toutes les rosettes en msgasin.
Spécialitéde Bareties ptusieurs ordre,s ensemble,
svec les paimes beiges et les insignes de citation
de ia Croixde Guerre fraugaise. —Palmes beiges
pour différencier les Décoratiocs obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil,
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fran-
qaise. (9457zi

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, px*o«3nit

est un calmant infaillible
de I'éïénient douleur, quelle qu en soit la
cause
Migraines, Névralgies, Manx de téte, Maux de
dents. Ehumatismes,"Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un on deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
c'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
unci moment et avec. n'iroporte ouoi. Son action ne
prodnit anenne fatigue pour J'cstomac et l'usage fré-
ouent n'a attcun inconvenient pour les personnes
déiicates. Exie or les Cachets KARL et refuser tout

- produit similaire. Aucun produit, aucun rem.ède
vStr ilfsv précontsé pour ies migraines et les névralgies ne kii

" est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVEHTE: ToutesbonnesPharmacieset prinelpalesDroguerlesméöicinaies.FranseetEtranger
Dépöt au PILOM D5OM

20. Place de l'H6tel-de-Viile. Le Havre

irapnmenB
35, ISiAa TTon.-tsn.olle, SS

EMP^BSS&ONS
Gonuaereiales,Adtaiiiistratlves etMustrielies

tin ii
31,RUE DE METZ
(prés «ie la Caisso d'Lpargue)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Kéductiou de 25 O/O pendaut la dai'ée
de la guerre. - ipporei!u partir ds 5 fr. la dent.
SQIN3DSLASOUCESST DESDENTS

KaYDit562)

AfSiebdft ■ » CifsoJaiFes - CaFtes

Catalugaes - Connuissemects

FastcPes? - {ïïcmoranQüEDS >• f^egistues

Tètes d« Iiefctres « Enveloppes, et«., «t«.

Billets de flsissaa®® et da fdainag?

. LETTRES DE DÊCÈS é
Zr avail soigne et execution rapideta iJf

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les D«uleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IVIaux ds Dents, Rh um es da
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est lo

MME LEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , lo seul recommandé par les hautes sommités médièales
de l'Académiede Médeciae.

MODE Ö'JENIÏ'X.OI I
FRICÏIOY matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicameut trés actif, nous conseillons, pour
ies enfants et les personnes qui ont la pbau trés sen¬
sible, de lecouper'de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETRDUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
PXtlX. : lo Flacou SS francs.

Francocontre mandat-postede 2 fr.60 ; les4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot; AüPILONö'Ofl20, place de l'Elótei-ds-VIlltLE HAVRE

tn venie au Bureau du Journal

FACTLT1ESCONSCLAIRES
pour l® EE.ÉSIL

FondsdsOoiiniiereoavonilro
BONNE OCCASION!!

?ï? TTE'MRQ m0QEpicerie-Liquides Aïai-
u£i vitliird res 200fr. et plus garanties par
jour, peu de loyer payé par sou3 location. I'rix :
6,000fr. après affaire faite. Voir M. LE GSAVE-
1IEND.12, rue Charles-Lalflttte,mon mandataire.

28.30a. 1.3.5s.

Veritable Occasion
& csiisrdasuiis.Causadöubiaempioi
Epicerie-Fiuiierie-Mercerie
Vente si Emporter
Loyer300 fr. par An seulement
Affaires ©O francs psr jour, Dimanches

et Fêtes lts» francs.
G-ros Béméfices
ponvant être tennc par dame seale

Fi8!x 4,5öO fr.
itfarcliaiidiso i»»yal»to au mola
Pour traiter s'adresser a 1'étude do N5. A.
"VfiLiLEiissvoi». régisseur de biens, 2,place
des Halles-Centrales,2, La Havre (l« étage).

— MAISON DE CONFIANCE — 1.2

FONDS DE COn/SfiffERCE
Pour VENDEE ou ACIIETER un Fonds da
Commerco, adressez-vous en toute confisnce aa
Cabinetde M.J.-M.CADIG,231,rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera cbez vous. »—2s <3312)

VEHTEDSTOUSTiTRES
Cetés,noncotésoudonégooiationdifdoils
Paiementde lousCouponsfrancaiselélrargers
S'adr. aAï.Baeot, 86, r Thiébaut, Havre

J*. T-.0-SL JER
pour Saiut-, Miclicl

APPARTEMENT
situé au Havre

placo Gamot,8, 6 pièces, 600 fr.
Cabinet da MM.ROUSSELINET
NOQUET,23, rue de la Bourse.

1.2.3 (9619.

Biens a Venüre
VE2STDPUE

GRANDEMAISON
ruo Bernardinde-Sainl-Pierre.—
(18 pieces),dépendances,pré sles
Halles, le Théatre et U-run de
Paris. —Gonviendraitpour mai¬
son meuldée ou commerce.Prix
35,000 fr d' 1/2 comptant.
Voir M«J. IIUET.rue Madame-
Lafayelte, 13, Le Havre.

31.1(9513)

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Service i,r oil ï tl i-. au 1» Julllct JlölO

LE 114VilE, BRÉAl'TÉ-BEUZEVILLEa LILLEBONNE
STATIONS

I.e Havre
Bréanté-Beuzeville .
MirviUe
Bolbec-ville
Grucliet-Saint-Aatoine.. .
Le liecquet
LiUebonne

. .dép.
I arr.
«dép.

STATIONS

I.illeboYine
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine.. .
Bolbec-ville
MirviUe
Dréauié-Bcuzevilio .
L© Bavre

.dép.

Carr.
•(dép.
...arr.

1.2 3 1 2 3 1 2.3 12.

6 4 7 38 18 19
6 KG 8 13 19 17
7 18 11 45 ——21 19
7 27 H 51 -2120
7 41 11 37 21 33
7 48 12 3 21 40
7 57 12 9 21 47
S 3 12 14 24 S3

1 2 3 1.3.3 1.2 3 1.2.3

* 41 10 38 16 45
S 47 10 44 16 5t
ï 54 10 51 16 59
6 1 10 58 17 17
f. 7 11 4 47 24
6 15 H 12 17 33
6 27 11 39 18 29
7 15 ii 59 + 19 17

tM tllVRE ROUEiV ct A^IEXS cl retour

STATIONS

I.e Havre, dé?.
Rouen(r.d.) arr.
- (ff.N.)dép.
Garnétal
t'ré&üx..
Morgny
Longtierue
Bucny
Sommery
Ssrqueux
Gaiilefontaine .
Formerie
Abancourt . • • .
Homescamps . .
Fouilloy
Ste-Segrée
Poix
Famcehon
Narops
Bacouel
Saleux
St Kocii.. . arr.

4.2.3 1.2 3 STATIONS 1.2.3

1 5 13 47 S(-Roch . . .dép. 6 58
4 17 15 54 7 ö
6 1 17 11 Bacoucl 7 22
f. 17 17 27 Namns 7 41
f>40 17 '0 Famechon 7 57
7 3 18 13 Poix 8 13
7 16 18 20 Ste-Segrée 8 :-3
7 36 18 46 Fouilloy 8 53
7 53 49 3 Uomescamps . . . i 18 13 19 25 Abancourt #33
8 35 19 45 Formerie 9 44
8 50 20 6 Gaiilefontaine . 9 59
9 42 20 22 Serqueux. .... 10 17
9 48 20 58 Sommery 10 36
9 54 20 34 Buchy 11 -
10 5 "2043 Longtierue. •• 11 12
10 17 20 37 Morgny

Préaux
11 22

10 25 21 5 11 34
10 36 21 16 Damétai 12 33
10 47 21 27 Ilouen(g.N.)ar. 12 3
10 56 21 36 — (r.d.)tlêp. 16 43
11 6 21 46 Le Havre.. arr. 19 17

1.2.3

17 38
17 49
IS 2
18 21
18 37
18 o3
19 13
19 33
19 41
20 3
20 H
20 29
20 47
"21 H
21 30
21 43
21 54
22 5
22 22
22 33
4 10
7 l 'é

LE IIAVRE ft SAIVr-VALERY et CAA'Y
STATIONS 1.2.3 1.2.3 t .2.8

Le Havre dép. 1 5 7 38 18 19
Motloville arr , 3 6 8 44 20 24.

dép. 6 » 11 43 20 51
Grémonrille 6 19 11 23 21 2
Doudeville 7 3 11 33 21 2i
fel- Yaast-Stos Yille arr. 7 27 11 47 2i :a— dép. 8 » 11 50 n ut
Ocqueville 8 19

8 19 12 4
22 1
22 1*

fet-Valery-en-Caux arr. 8 30 12 41 22 23
St-Vaast-Bosviile . . dép. 8 7 13 28 J3 S
Cany arr. 8 19 13 40 22 1^

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3

Cany dép. 7 10 40 22 17 ld
St-Vaast-Bosville arr. 7 30 10 31 17 2*
St-Valery-en-Ca«x dép. 7 2fij!2 15 17 U
Nêville , 7 36 12 34 17 fi
Ocqueville . 7 42! 12 45 17 2*
St-V aust-iiosYiiie arr. 7 31 13 1 17 36— dép. 7 56 13 24 17 41
Doudeville 8 9 14 5 17 55
Grêmon ville 8 49|U 23 18 6

8 28 44 39 18 14— dép. 11 2 17 23 20 31
Le Havre arr. li 59 19 17 21 '4i

HAVREa SJO.MËROLLIERBUCIIYet vicever;3

STATIONS 4.2.3 1.2 3 STATIONS 1.2.3 1.2. *

Le Havre dép. fl 4 17 24 Bsiehy. ... dép. 3 50 17 &
Motteviile. arr. H » 18 30 Critot 6 7 17 18
— . dép. 9 7 18 50 Bosc-le-Iiard . . . 6 29 17 2*
Saussaye 9 19 19 9 Clères 7 11 17 4$
St-Ouen-du-B. . 9 37 19 28 St-Ouen-du-B.. . 7 39 18 n
Clères 10 4 19 .57 Saussaye 8 » IS 11
Bosc-le-I!ard . . . 10 53 20 18 Motteviile . .arr. 8 8 18 18
Gritot 10 34 20 35 — ..dép. 11 2 20 52
(lacht ,. .arr. 10 45 "20 46 Le Havre arr. li 21 35

-RTTT .T /PVT'IM des ^31 A

CCMMüNaS DATES
BLSS

Saca I Prix Iuhh i liti»

PAIN

hu iHilillt

SE1GLK

ua Iprlx

ORGS

un Prix

AVOtNE

su! jprix

Monttvllüari *31 toüt
St-Romain i15 —
Roibac :SS —
MUebonns :23 —
GonnevlUe '30 —
lioóervilla !l« -
Ffccamp 26 —
ïveSot 34 -
Caadtb -en-C«oi. 56 —
F&uvüla 25 —
V&imout 23 —
Csny ..28 —
Yerville 29 —
Doudevtüo 16 —
Cacqaeislle 2i —
P&YÜiy 2'. —
Diepps i— —
Daciair ,29 —
Rensn 25 —
Nenfcb&tsl |M —

4 35 -
14. 0 45
43
2 45
5 45
2 f.0
3 (3
6 » 2 55» *»—
6 i 3 (5
6 » 5 45
5 > S 4a
» > 0 41
6 s 2 EO
6 » 3 45
6 » J 45
t . i il»*»—
6 • 5 45

6 > 2 50

1 18 -

6 53 -

! « :U
I 31 i

ss
1 9" 2 53
3 SO 10
1 SO 2 24
1 Si i 75
t m 2 i>
l 75 i 2 52
i — 2 51
t 75 , ï 4®
( SI) ' 2 ?Ö
t 75 2 eo
1 9J 2 Sd
1 6) i 2 66
3 to ; 2 6»
< 60 2 61
3 Si Z 50
j 1 81 | 2 75

3 46 1 2 B<è
4 15 24 —
i 4 40 2! 50
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