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La Grande Colère
de I'Allemagne
.et de ses
Le peuple allemand a ressenti de Ia fagon
la plus crueile la double declaration 'de
guerre de l'Italie et de la Roumanie, car
c'est la manifestation de la pleine confiante
de ces Etats dans la victoire des AlliéS, eu
même temps qu'un coup droit et inattendu.
Jamais l'AIlemagne n'aurait cru, tant
I'opinion avait été dupée, que la Rou¬
manie prendrait parli contre les Empires
du centre, et de fagon si soudaine. Aussi
les commentaires de la presse allemande
sont-ils d'une brutalitö extréme et qui dé-
nonce jusqu'è quel point Berlin, Vienne et
Budapest ont perdu tout sang-froid.

Si le Berliner Tageblattaffirme tout d'a-
bord que la déclaralion de guerre de l'Italie
a laissé le public allemand dans une com¬
pléte indifference, les commentaires qui
suivent cetle affirmation montrent que le
journal lui-mème ne partage point cette
quiétude qui d'ailleurs n'existe nulie part.
Pour ce qui est dc la Gazette de Franc-
fort, voiia en quels termes elle décharge
sa bile :

« Un noavel ennemi qui de foute éviden-
cen'est, pas plus que l'Italie, mililaire-
ffieot assez fart pour atteindre ses propres
Jbutsde guerre, ct qui joue un róle d'une
|aleté incomparable mêmepour son hisfoire
jieentrahisons, n'estpas denatured faire
adeimpressionsur nous etsur le monde.
|nme l'Italie, au début de la guerre, par-
Jure par fausseté et par Jücheté, eet Etat,
conduit par des spéculateurs et des cheva¬
liers d'industrie avec le concours de quel-
ques calins, (Dirnen), n'a pas voulu lais¬
ser a l'Italie la gloirede resterle plus grand
filou (der grössie Filou) de l'faistoire uni¬
versale...» «i
Et dire que, suivantle Journal de Genère,
ce ten est calme au regard de celui d'au-
tres feuilles de premier rang 1

Certains organes essayent d'arguments
8U ÜCU <lo go eontciilcr d'auooi ba.»se» Ju-
vectives, et c'est ainsi que la Vossische
Zeilung, joyeusement surnommée la vieille
« tante Voss», reproche a l'Italie sur uu
Ion sentimental d'avoir rompu avec i'Alle-
magnc le jour anniversaire de Ia naissance
de Goethe,« le grand poète allemand qui a
conlribué pour une si large part a donner a
l'Ilaliesa célóbritéromantique».La «:vieille
tante » radote, —et la Gazette de Lausanne,
dans un excellent article, n'a aucune peine
iémontrer que Goeihe a pris a l'Italie
|aucoup plus encore qu'il ne lui a donné
ie « si Goethes'est éievé au rang d'au-
européen, s'il est devenu l'auteur
flphigénie après avoir été celui du médio-
fcreWerthcr, c'est a l'Italie qü'il le doit ».
Et notre confrère suisse continue impla-
cablement :

avec Ia France en Grèce. Et après Ia Grèce,
ce sera un autre pays.
» Dans une guerre pour l'existence on
doit employer n'importe quelle arme, et si
nous ne le faisons pas, e'est nous livrer
nous-mêmes a la inort : c'est par consé¬
quent la tin de l'AIlemagne. »
Voiia de bien cruels aveux et un bien
mauvais son de cloche 1Et la censure alle¬
mande a toléré de pareils propos ?

Allons, cela va fort bien pour nous f

Th. Vallée.

I L» Harre, la Seine-InMrieure, 1'Eure,
l'Oiss et la Somm»
I A.utres Département».
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Saloaiqae, 1" scptembre.
La mouvement de defense nationale a Si-
i lonique a roncoutré quelque resistance l.es
opposants, des fautassins, fur ent encrrclês
' ?eute nait dans !es casernes. lis tenièrent a

™ai'a Pn9. s,0'''®8 f!ul fit repous-

COMMUNIQUÉS

GonseiisupéireurdalaDéfanssnationals
Ün Conseilde ta défense nationale
tean vendredi matin 4 i'E ysée.
— >8» — ~

s'est

< Les vers et la prose off il célèbre ce
pays, le pays oil fleurit l'oranger, com-
rjnsent-ils done les bienfaits spirituels
qu'il retira lui-rncme de ses voyages au
dela des Alpes?Quoi qu'on donne a l'Italie,
on lui emprunte toujourspius qu'on ne lui
rend. Le cuistre ingénu de la Vossische
devait être singulièremerit a court d'argu¬
ments pour défendic si mal une cause si
mauvaise. »
Eofln, le Lokal Anzeiger et la Deutsche
Tageszeitung,en flétrissant l'Italie, lui pré-
diseut les pires maux sous la tyrannie des
puissances alliées, sans prendre garde que
ce sont les faules dc l'AIlemagne, son inso¬
lence, ses dédains qui ont décidé l'Italie, en
même temps que son propre idéal de peuple
latin, a s'affranchir d'uue tulelle liumi-
liante pour conquérir la haute situation
morale a laquelle elle a droit parmi les
nations qui défeudeut ia civiiisation contre
la barbaric.
Les journaux austro bongrois et Ies jour¬
naux bulgares n'aceusent ni moins de fu-
reur, ni moius d'angoisse en commentant
Ia décision roumaine. Non pas que cette
détresse s'exprime eu termes directs, car
l'on feint la pluseniière conflance dans Ies
forces des Empires du centre, et l'on va
même jusqu'a menacer la Roumanie des
pires cbAtimenls. Mais l'excès même de ces
propos dénonce une anxiété véritableque
vient augmenter encore l'attaque brusquée
des armées roumaines et leur avance en
Transylvanie.
Après ces premières explosions d'une dé-
convenue et d'une exasperation qui ne
laissent pas d'etre assez comiques,-un ar¬
ticle de la Gazette de LAllemagnedu Sud
semblc donner la uole exacte de l'impres-
sion produitc. On y trouve l'aveu de la sur¬
prise causée par la Roumanie et l'on s'en
prend en terines véhéments a l'Angleterre.
On préconise les nioyens extremes, tousles
moyens, connne si rAllemagne n'avait pas
déja reculé les limites de la barbaric ia
plus atroce.
« Ce n'est que de cette facon que nous
parvieiuirons a gagner la victoire, dit le
journal allemand, car, du train oü vont les
chases, nous devons nous demander si la
Grande Bretagne ne parviendra pas a atli-
rer d mures pays nculres contre nous, par

LESHÉROSDEVER
Le gouvernement, par la voie du Journal
officiel, porta a la c mnaissanca du pays ia
bede conduite de MM. Regnand, maire de
Verdun; Gabrillsc, secrétaire adjoint da ia
mairi8; Lrcourtier, conseiller génóral de la
Meuse, maire de Bras; Nasity, maire d'Anee-
moni (Meuse), cODsedler d'arron-dissement ;
Brass? ur, maire de Tiily (Meuse); Uirich,
président de la Ghambre de commerce de
Verdun.
L'élogs de M. Regoand, maire de Verdun,
est expriiHé en ces tsrrnes :
M. Prosper Regnaud, msire de Verdun .(Meuse).
Malgrö soa dre et son é!at do sasté. a tenu a r,s-
ter a son poste pendant la période Ia plus intense
du bombardement de la ville et il a prète, sous ie
feu de l'ennerai. un concours effioacs a l'autoritó
militaire, d'abord pour assurer l'évacualion de la
population civile, enstiite pour diverse» mesures
-d'intór èt générai a prendre a ia suiti de cette éva-
cuation. N'a quitté ia vilie quo lorsque son étatde
santé s'étanl sensiblement aggravó, l'autoritê mi¬
litaire lui a donné l'ordre de se replier.
M. le maire ayant été évacué, M. Cabriilac,
secrétaire adjoint, «est resié, pendant qcioze
jours, seul fonctiounaire civil et a assure ia
service municipal avec intelligence et dé-
vonement. En dépit d'une ieörmité grave,
qui lai rend la marche extrèrnement difii-
cile, il s'est rendu, de jour et de nuit, pen¬
dant Ia période ia plus violente du bomhar-
demeut, partoat oü sa próseuce pouvait é re
utile, soit d l'autonté militaire, soit aux inté¬
réts de la munieipalitó. »

OilFEiiALAJIILGAR1E1
La Presse allemande n'ast pas sans

inquiétudes
"Un grand conseil de cabinet a eu lieu mer-
credi soir è Sofia, en vue d'examiner la si¬
tuation créée par l'attitude de la Roumanie,
La Gazette de la Croix exp!iqu8 que si la
Bulgarie n'a pas encore réad té le geste de
l'Ailemagne é l'égard des Ron mains, c'est
que ses forces s»nt encore trop engagêes au
sud, C'est-é-dire en M icédoiae, et qu'il ini
fa ut tirer de la situation politique des consé-
quences mi itaires.
Ea górséral, la presse allemowie manifeste
une c rt-.ine méfimce a l'adresse des Bul¬
gares, qu'eile traitait pourttnt hier encorcde
« héros » et de « rois des Bükans. »

Paris, 1« scptembre,15 lieures.
Sar lejront de la Somme, aclivité
de notre artillerie dans les regions
d'Estrées ei de Soyécourt.
Lntre l'Oise et l'Aisne, nous aeons
execute nn coup de main sur une tran-
cliée ennemie devant JSiouvron et ra-
mené des prisonniers.
Dans la forêt d'Apremont, une pe¬
tite tentative des Allemands a la Croix h'és.
Saint-Jean, a échoué.
A l'Est du bois Le Prêlre, nos tirs
de barrage ont fait avorter un coup
de main que préparait l'ennemi.
JVuit calme sur le reste du front.

parttcn-
permis

Le tir de notre artillerie
Herentent bien réglé, nous
d obtenir d' excellents résultals.
Hier, I aviation a été tres active. Au
cours de nombreux combats aériens,
cin.q appareils ennemis ont été dé'

lis tentèrent é
„ a ^ <■-, — -sortie qui fut repous-
e a coaps de fusils ot de mitrailleuses. II v
a 3 tués et 7 blessés. Le calme est complet
en ville.

Lssminlstresscandinavasvo.ilsa réunlr
Stockholm, 1" septembre.

Les premiers miniatre» et le» ministres des
affaires étrangères des Etats Scandinaves se

trmts et au moins quafre autres ont feunir0cJ a nouveau k Gopenhague, proba-
été mntr/ji n to a . i biement fin septembre.avec des ava-ele contralnts a atterrir
rics.
Plusieurs expeditions de bombarde¬
ment ont donné d' excellents résultats ,
Cinq de nos avions ne sont pas ren-

Ia BataïlledeteMaijjecommémorée
en Italië

La population des principales villes d'lta-
lie continue a affirmer son enthousiasme
pour la guerre et sa sympathie pour les
Aliiés.
Lucdi proclnin aura lien é Milan une so-
tenoelie mar.ifestati. n tn l'hounèar do la
France. Le cé èbre historiën Gogliolmo Fer-
rero commémorera au theatre Ctrcana ia
deuxièm8 anniversaire de la bataiile de la
Marne.

AVIATION

Malgrê la brume et les nuages qui
ont regné sur la plus grande portie
du front, notre aviation s'est monlrée
pariiculièrement active.
Sur le front de la Somme, quatre
appareils allemands ont été abattus.
L' an d'eux, mitraillé de trés prés par
l adjudant Dorme, s'est écrasé sur le
sol prés de Manancourt. C'est le hui-
tième appareil ennemi abattn par ce
pilote. Les trois autres se sont abattus
au Sud et au Sud-Est de Péronne.
Deux autres appareils ont été vus
tombant déseinparés dans la même
région.
IMan-nicourt (Somme), est située è 10 kil. 600 su
Nord dc Féroane.

En Champagne, un Aviatik sêrieu-
sement touché en combat aérien est
tombé dans ses lignes, au Nord de
Somme-Pjr . La autre avion ennemi,
atleint par nos canons spéciaux, a du
atterrir au Nord-Est de Somme-Snip-
pes. Les deux aviateurs ont été Jaits
prisonniers.
Enfin, prés de Ricqnebourg ( Qi.se ),
un upparcu uuemana ayani atcerri
dans nos lignes a la suite d'une panne ,
les passagers ont éjë capturés.
(Ricqnebou'ir (Oise), sur I» ligne ferrAe do
Comoiegoe a Uoye (10! kil. do Pa.risj est a 1kil. 600
au Nord de ItesiOus-sur-Matz;.

COMMUNIQUEBELGE
l" septembre.

. Activité réciproque de l'artlllerie sur plu-
steurs points du front beige, particnlióre-
ment au Sud de Dixmnde et vers Bossinghe.

ÏTALIEN
Rome, i" septembre.

Sur les pentes au Nord du mont Gtmone,
avocs détrnit des Iravaux d'appro-nous

die.

Explosiond'unausinadamuulfiBnsanglalsa
Lordres, 1" septembre (officie!).

Les partes de vies causée» psr l'exulosion
des usines de munitions du Yotkïhira ne
sont pas aus3i élevées qu'on le crut tout
d'abord. Le nombre total des morts est de
39. II y a un manquant. Le nombre total des
blessés est de 60.
L'nsine est entièrernent déïrnite, mais la
coopération pitriot:qvi3 des autres fabri-
canis de la région empêehera one diminu¬
tion quelcoaqae de la production totale.

Naufrage d'un sleamer américain
Londres, 1« septembre

On mando da New York au L'yod que ie
31 aoüt le va peur americain Amnal-Ctarke a
coulé. L'équipaga est perdu h i'exception de
six hommes.

Dans Ia yallée de Coalba, a Campelle, h
d0 Gortzia et au Nord d'Oppacchiaseila.

nous avons repoussé des attaques. N03 con-
tre-attaques dispersèrent l'ennemi
L,ennemi bombarda Corraons, Vaiisella et
Gorizta, dont i bopital tut a nouveau atteint.
En Albanië, nous avons occupé Tepeleni,

Petrograde, 1« septembre.
Front Occidental

Des combats acharnes soat engagés dans
ja région de Lrkatchi-Svindoulchi, 4 l'Ouest
de No ïveioirxinelz et dans ia région du vil¬
lage de Gerojicka.
Raus les Garpathes.dans Ia région du mont
lomnatm, nous nous sommes emparés
d une série de hauteurs.
mLPc.iè

An Cancase
A l'Ouest des rég ons de G mnshane, Er-
zirvdjian et Ognot. oous avons reoo.s.a des
<ftensive», en intligeant de grosses purses.
Nous nons sommes emparés du village de
Tchormouk.

YiArt o arrtn»

I/ALUAKERISSO-.IAl'OYAISE
Le Conseil de l'empire de Russie a offtrt
au palais Marie un grand banquet é la dé-
tégatioa j iponaisa. Al. Boris Svuno er, prési¬
dent cu Gonsed, et M. Kokovtzof y assis-
tsient.
En réponse au t ast chaleureux prononcé
par M Kottloiazine, président du Conseil da
tVmpire, le chef de la mission, le comte
Tai'asbinia, parlant des bens qui nnissent
désormais les Russes el lss Japonai», dé-
clara : « Ge «era l'hoN»enr de la France
d'avoir asssuré, par ie rapprochement de
nos deux nations, la paix dans l'Extrêaia-
Orient. »
— r*

LesEnf3RlsduNordnsseronïpasrsGusllils
FAit lil

Le gouvernement des Pays Bas avait fait
part au gGuveroemeiit allemand du désir de
plusieurs Comités hollmdais d'èsre autorisés
£t aller reeueillir dans los départemems fran-
Ciiï envahis des eufjnts pour les transporter
eu Ilollande oü ii serait pourvu a leur en-
trotien. Le gouvernemsot alleroand vient
d'el oder cett proposition, en prétextant des
opèrations nsiüuires act»e!!emeat en cours
et d s difficaltés de cö!nnn,sicalion3. CsUe
nouvelle produit en Hollatade ia plus pénible
impression. On suit, en effet, que depuis
iongtemps une propaganda a été organisée
aux Pays-Bas peur provoquer !a sympathie
et la compass on en faveur des eeiants ma-
lingrei ou dépérissant facte d'une courriture
suflisante. Des démarches étaient faites sn-
près d»s families hollandaises pour qu'elles
Consertte*t 4 se charger d'un oa de plusieurs
eof mts oa contribuant a leur entretion e*
Hoilande en doanant une touscriptton meD-
sueüe de 30 florins.
D'auirs part, los manifestations en faveur
de i'hoapitalisbtion des enf.nts fraugJs
avaient pris de plus en plas d'extensioa. La
Cbarité temoignéo en faveur des entants al¬
lemands «e fait que rendn* plus odieuse la
d'cision du gouvernement abeaiand 4
l'égard des enfanls frar.gai». Cette décision
est attribute, soit a la crainta de révéiations
nouvellcs sur les évacuations dins Ie Nord
d« la France, soit - u désir de sardep, piür
loe enfants eDemand», tome» i§s fapilité

S3 heures.
En dehors de la lutle d'. artillerie
assez active sur le Jront de la Somme
el dans le secteur de Flenry (rive
droile de la Meuse), aucun evenement
important ne s'est produit au cours de
la journée.

AVIATION
Irois avions allemands ont été abat¬
tus eet aprés-midi' par nos canons spé¬
ciaux, les deux premiers sont tombés
sur la rive droite de l'Oise, le troisiè-
me prés de Douaumont.
Vers 15 heures, un avion ennemi a
jeté deux bomb es sur Giromagnr, il
J' a eu nn blessé ; les dêgals maté-
riels sont insignifiants.

COMMUNIQUEROUMAIN
Buearest, 30 aoüt.

(parvenue le l« septembre)
Sur les fronts Nord et Nord Ouest, nous
con inuous h avaacer avec succès dans tou-
tes les ciireciion3.
Nous avons occupé Ia vallée de Ia Tsr-
honnga, prés de Brasso, et important cen¬
tre industrie! de Poirochari.
Nos pertes scni trés Robles.
Sur ie front meridional, des monbors aus-
tro hongrois ont bombarde Ziruiacéa et
Buruu-Naguréio.

LAR0P1BAW1EEWGUERRE
lineproclamaliond» Itui4 l« Kaïion
Le roi Ferdinand a adressó a Ia nation la
proclamation snivante :
Roumains, la guerre qui depuis deux ans
enserre de plus en plus nos frontières et
ébranle profondément les anciennes fonda-
tions de l'Europe, prouve que le jour est
arrivé oü doit être assurée la vie paisible
de nos peupies, le jour attenriu depuis des
sièclcs par la conscience nalinnnlfl _ I/*
A(\ fAijilai* rnumoin par l'union döS
principautés, préparée par la guerre de
l'indépendance ct par Ie travail infaiigable
de la race pour la renaissance nationale.
Aujourd'hui nous devons achever l'ceu
vre de nos pères et réaliser pour toujours
ce que Michel le Brave ne put réaliser que
pour un instant : l'union des Roumains des
deux versanis des Carpathes, des monis et
des plaines de la Bakovine oü Etienne le
Grand repose depuis un siècle, En nous, en
nos verbis, en notre vaillance, réside ie
moyen de restaurer Ja grande ct libre Rou¬
manie prospèreet pacitique, conformément
aux aspirations de notre race.
Roumains, animéspar le devoir sacré qui
nous est imposé, résolusa affronter viriie-
ment tous ies sacrifices inhérents A une
guerre acharnée, marchons au combat avec
l'éian puissant d'un peuple qui a une con
fiance inébranlable dans son destin. Les
fruits glorieux de la victoire nous récotn
penseroiit. Pour Dieu, en avant !

CÖMMLMÖtÜSBRiïAÜÜIS
A la

1" septembre, t3 h. 40.
suite de leur tentative d'alta-

que sur le bois des Foureaux , signa-
lée dans le communiqué d'hier soir,
les Allemands ont déclanché dijjéren-
tes contre-atlaques dans l' aprés-midi
et la soiree sur un Jront de t rois mille
mèlres entre ce bois et Ginchy. Le
front d'attaque ainsi que ses flancs
avaient été préalablement soumis a
un violent bombardement. L'ennemi a
engage dans ces operations des efjec-
ti/s considerables. Cinq assauts se
sont succédé dont quatre ont été re-
poussés avec de grosses pertes pour
l'ennemi. II a rénssi a la cinquième
tentative d pénélrer en deux points
et sur un front restreint dans notre
tranchóe de première ligne.
Notre artillerie a provoqué, par un
tir heureux, une importante explosion
dans le secteur de Beaurains.
Une emission de gaz nous a donné
d'excellenls résultats au saillant
d' lp res.

DINSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, (« septembre.
Aucun événement a signaler. La
canonnade continue sur divers points
du Jront.

nlÈEEHeurt

ja boutique (ppeRe pogu'auu de coüccrt j d kospiHtlisalioBde la Uoltivhd®, 3i

2i h "lires 2".
An Sad de l'Ancre, aucun change¬
ment,
Dc l'Ancde a llebiilerne et au Nord
de cette localité, la latte d' artillerie
s'est poursuivie trés active de part et
d autre, ainsi quail Nord d'Arras.
Pres d'IIebuterne, nous avons Jait
exploser nn Journean de mines.
Des détails complémentaires sur
l' attaque ennemie déclanchée hier et
signalée dans le communiqué de ce
matin font ressortir que les pertes al-
lemandes ent été pariiculièrement
lourdes. L'ennemi a été accueilli par-
tout par nos Jeux de momqueterie.
Son attaque est tombée, en plusieurs
points, sur les feux concentres de nos
mot Hers de tranchées et des mitrail¬
leuses.

Une importantsVictoirerusse
Peirc.grade, t" septembre.

Un communiqué du grand état-rasj r si¬
gna!? q. e !e» Russes captnrèrent dans les
com bus du 31 aoüt 289 rfficiers et 13,500
soiduts, dont 2,400 Aheoiauds ; 6 cauons et
55 mitrailleuses.

H TÉLÉfiPtAJISfEDl «OiDED0IH1ME
Paris 4" septembre

A la suite du télégramrae du président dc
la RépubRque. ie roi d? Roumanie lui a ex-
prinre ees smcères rcmeiviements.

IE CABINETROUMAIN
Rome, i" septembre.

On mande de Buearest 4 !a date du 28acüt
que le Parlement est eonvoqné pour le 2
stpt-nibr? eu une séance unique.
be Goasei! des minisires a décidé en prin¬
cipe l'élargissemer.t de la base da cabinet
moyennant la nomination «ie ministres saas
portefeuille et de sous-seerétaires d'Etat.
Ges memres ne stront ap-plicables seule-
meat que la seosaine procbaine.

LaParlidaiaJéfsase
enGsècs
Nationals

Salomque, l" sepiembre.
Le Gomité de Ia defense naliomóe cousti-
tué a Sdonique a adressé nn appel 4 (a po-
puiaüoo et a l'arraée <ie Macédoina les invi-
t ir.t a se ranger a cóté des ailiés poer défen-
dre la Macédoine.
La nnzième division de gendarmerie et le
pr.ro I b'Ta! font cause commune. La.mabi-
iiatioa en Maccaoiuea été décietee ca soir.

Ferdinand.

RéponsedeM.DraliaaoaM.Briaad
M. Bi iand a regu de M. Btatiano, prési¬
dent du Gonsed roumain, ia répouse sni¬
vante au télégramrae qu'il iui avait adressé
a l'oecasion de l'iatemniioa de ia Rou¬
manie ;
« Je suis d'autant plus émii des paroles
que -ons vonlrz b en m'adresser qu'elles
vicn • t de celui qui, par sa clairvoyance et
sa e<v fi mee r-n nous, a tant conlribué 4 fa-
ciii'er none (ache. Le lóiwoignage de sympa¬
thie que vous exprimez au nom do la France
trouve u a pre fond écho dans les coears rou¬
mains. La Roumanie, unie a la Fiance par
t int de litns et de sentiment» reconnaissants
po sr tont ce qu'eile lui a dü dam la passé,
est heurense et fiére de lutter 4 ses cóiés
po u' la noffe cause commune. Eu franchis-
sant les Carpathes, l'armia roumaine en-
voie nn silut vibrant 4 la glorieuse armee
frangaise.

» Bratiano. »

L'irapredionit Bncaresl
te correspoadanl du Temps a Buea/ed lui a
adr.'sst' le lélégramme suivaot, dato du 28 aoüt,
mais qui n'eat parvenu * notre coafiére qu'iner
snros-niidi seulement. Ge télégr»r«;ne apporie ces
premières impressions de la capitate roamaino au
moment de ta üóclarclion de guerre :

Buearest, 28 aoüt.
Dimauche, 4 10 heures du matin, s'est
réur.i, si us la présid^uce dn roi, le Conseil
de !a cotironne, auque! élaient conviés, ea
plus du gouvernemeni, les chets des partis,
les anciens premien ministres, lss anciens
et actuels presidents du corps législatif. Ba
foule, massée sur le pa sage des ministres,
était nombreuss et calme. Oa seutait cluz
tous nne grande d'gnité. A minuit, la mobi¬
lisation fut décretée, l'état de siège fut insti-
tué. La population accuei lit avec joie la
Kouvelle. Les souvèrain3 furent accamés,
Ja vilie fut pavoisêe aux couleurs roumaines.
Dans les roes, on chantait l'air nationai ei la
ihrseillsise.
Sur ce qui se pasyi au Conseil, on n'avait
pas encore de détails précis. La seule im¬
pression dominante qui gagnait rapiiement
a ree une trés grande intensity le centre de
la ville et les f.ubonrgs, c'était un seutimeot
de rnagnfiiua rec-enoaissince et d'admira-
tion envers Ie souverain et le gouverne¬
ment. Geux-la mê nes qui fureai ies plus
apres 4 combattre ia politique d'attente, pro-
ci inaient Jeur admiration paur iesoute-
rain.
A 1'henrp oü je vous téiégraphïe, ta people
de Buearest n'a pas liissé voir d autres ssnti-
raerrts que ceux de cet:e graiitude iufinie.
Les ruf-s sont eaoombreei. Ou a l'impres-
si-xa d'un peuple sArisi x, cothoasiaste, coas-
cient de sa mission, p è; 4 accepter joyeuse¬
ment tons !es sacriti ies. Pas une nota dis-
cor.iante. La joie et l'eathousiasiue conteans
soat ta to.is pomjs aa*qgues 4 ceux que

Pans connut le jour de Ia mobilisation et
mon rent l'éttode p.rftaté de race entre
F'a' è1'3 et Roumains AucPne violence, mê¬
me pas contre c>ux représeniaot lei Ja lon¬
gue oppression de3 Roumuins d'outie niucs,

ans' essayèrent d'orgauiser'.
la dé.atioa et fl -ent 4 ce noble navs ia su-
preme injure d une tentative d« co rupbon.
Dimartshe 4 midi, la même automobile
emportait !e ministre d'Allemagn- at Ie mi¬
jl stro d Autriche p^r la rue de la Victoire I a
oule les reconnut et chuchota /ears noms.
Ji en qri il n y eut ace mo mesure de police
liny ent p.is un sent cri hostile.
Dans cette grande épreuve, les Roumains
se sentent reconfor'és par l'amitié tra- c is-
lons ceux rencontrés sont touch mb nar la
M?"ce ex P' i iJée. lis saverit que Ia F'.. nee
ne lailiira pas 4 sa mission. En raison même
de Ia preparation p ijuque et militaire i'hii-
Oire di ra queiies difficnlbs il f&Rut surra., n-
ter pour arnver 4 ce 'ésuitat. On est una i-
me a exorimcr nne Ove admiration pour ie
general Joilre et M Bnand.

Ledébutde la Campagneroumaine
Un corresoondant du Duly Mail o Rou-
minieeuvoie ies renseiguera-nts suiv.mts
sur i ouverture de Ia campagne roumaine :
La rapide avance d?s Roumiins dans les
Carpathes a eté trés faciiitée par ies recon¬
naissances des aéropianes de nos al.bés La
;^!!™anie a d 'excellents pilotes q e ne re-
butent pas les difficultéE do cette co tree
montagneuse. Les Aatrichieus, de leur cóté.
. n peu d appareils sur Ie nouv.-aa

trout. Quo que les Bulgares airnt quelaues
detachemenls de irou e. turques avec eux
en face de Silistria, et qu'a V.roa ils 3I. nt
des mitraillsnses allemands», i« mai rise du
ü mube appartiant toute entière 4 nos al-

Roustchouck, Vidi et d'autres villes bul¬
gares sont trés exposees. Les pontons mstal-
les sur Ie Danube par les Russes ont déiü
permis 4 plusieurs inilliers d'hommea de
traverser le fleuve.
On sait qi.e la Ronmanie disrobe d'nn
grar.d nombre de ca> o s de camp gr.e, mais
jnsqu ici 1artillerie lomde faisait piutót de-
; y„a flwe'Qies mois la F, ar.ee a en-
voyé en Roumanie des batteries lourdes ani
doivent aujourd'hui faire d'excehent travail
dans les Carpathes.
Qnoique l'induslrie ne soit pas trè» déve-
loppée, de grands tfforts ont été fails depuis
qu on se prepare 4 'a guerre, en vue de fa-
brtquer des monitions en Rotimanie même.
Les fabneants de machines et les Compa¬
gnies püroliferes hbriqurnt d s obus et ces
caisses a obus depuis pluiieurs mois dfja
Deux sentiments d'une égale foroe iè-
gnent en Roumanie : Ie désir d'. rracher a
I etciavage les Rcumains de Transylvai ie ot
EïAa ëviclêmmrut incom-
patib e avrc la paix future des Balkans.

Lecommandaatdesforcesriisses
en Bsnmanie

Le commandant de3 forc?» russes en Rou¬
manie vient d'arriver 4 Buearest, accorn-
pagné d'uce suite de cinq tificiers.
La foute, faisant ia ba e sur la route, da ia
re jufqn'a la légition russa, a chalonreuse-gare
ment ovationné fes représentants do la gran¬
de aliiée.

Les«Eoeiiffs» deBticaresl
Les Allemands ont raconté, dan< un aa
eurs radioté:égramm03 de prop.gande que
la dcc aration de guerre, aussitöt qn'elie fut
connue a Buearest, y provoqua de graves
émentes De ce fait iU apportent nne preare
irrécnsable : la population ?e serait précipt-
tée dans toutes les boutiques et les m :ga-
sins aiiemands et ies auraieut mi6 a sac.
Eïideminent...

LAnnrrr
LesministresallMscliezIe roi(lonsianlia
M Guilieaüa, un i^e de France, a été
regu jeudi matin ea audience par la roi
Constantin.
Bien qua le souverain füt encore soulfrmt
des suites de la lógère operation quM a dü
subir C03jours-ci, i'entreiien s'est prolooga
pendant plus d'une heure.
On suppose qu'il a porté sur les récents
événement.» et noiammen sur la question
de i'uvance buig.re en Urritoire helleniq :e.
Le ministre de Russie a été regu p r ie
roi Constantin quelques insunls après le
depart de M. Guilleciin et ie ministre d'Aa-
gleterre d avait être regu vendredi.

Manifsslaliöiisinlerdites
parIrgoiivornenif-nlgrre

Une manifestation populaire a eu lieu au
Piféa en faveur de l iiiirrrenlioa. La foute
a'est dispersed en bon ordro.
Le gouvernement a interdit les manifesta¬
tions pendant huit jours afin de pouvoir ea-
visager ia situation avec calrae.

17,060volontaires«rees
Le Messagyero apprend de -.iqua que
17.000 vpliuuaire» grecs se sont de.ja emó.ós
pour repoussei' i'iïivasion buigare.

Lamenacebslgarcsar Cavalla
Les troupes b i'gares s'eiant enoo appro-
cliees de Gavatia ea occupant toct-s ;e.< hac-
teurs au our de Ja vide, on comm^nco 4
craindre vivement en Grèce quo les Buigire»
ne compteat entrer 4 Gavaba.
Depui» l'intervrntion de la Ronmanie, Ie»
autorités militairen bulgares témmgnent
d'une grande méiince env»rs les auwrué*
militaire# grecques des régions de Ia Alucé-
doine occn'pées par les Buigares.
Le directeur de la ssccursale de la Binqua
nationale de Gavalla est arrivé 4 A.hènes,
emportant 3,000,000 de francs en or.

NoflvcllcsoccapallonsbulgaresenGrèca
Oa mands de source Oificiense que les Bul¬
gares ont occupé KiisAOurs. A 'a «nite da
i'occapacioa de Tepslin, Ie» autorités grec-
ques se soat retirées 4 Kriauen.

LA BULGARIE

LaBulgarieet laRoümasie
Les journaux de Geneve -iiseat utse 'e gon-
verne ment allemand anr.ait mis ia Ru garia
en demcare de déclartr ia guerre a 'a Roa-
msn e.
Pressée par Ie gonvrrnsment tnrc, eKe a
déclaré qu'eile ne prv.ndrait décision
que seubment si la T irquie ini a«nrait « ua
renldit de (Ltqr cent m'Ge hommes
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LcJésnrr»iü Sofia
Selon des informations de sonrc8 sure, la
nonvelle da la declaration de gnerre rou-
ntaioe AI'Autriche, parvenue tard dans la
soiree a SoBa, v fut accuaillie tout d'abord
avec incrédulüè Lorsqu'il fat dsrenu cer¬
tain que l'information était exacte, ce fut an
desai roi profoad et góaéral dan3 les milieox
poliüques.
Da Eombrr-nses rénnions des minis-res,
auxquelies avaient été convoqués des horn-
mas politiqnes en vne. eorent iieu an palais
r<yö1et chrz M.R 'doslavcff. MM.Milinof et
Throdorof en particulier eareut de longs
et: tremens avec la souverain, le prince Boris
et M. Radoslavoff.
Les midor.x gonvtrnementanx n« each ant
pas lenr satisfaction que MM. Dantff et Gué-
chcff r.e troavent en Allemagne, « incapa-
liles de 11aire », selon le mot de M.Tont-
ehef.
On affirme que le gouvernr mant aüeroand
eurait mis !a Bulgaria en demëure de dé-
«larer immédiatement la guerre & la Rou-
manie.

LesBufgarescomincsccraiuit
miBioavefficstdercp!i(?)

Les avions alliés ont bombardé jeudi los
campements bnlgares a Sorovhz. Les tffrls
dn bombardement ent é;é terribies : plus de
150 soidats btl gares ont été tnés.
Deux regiments buigares ent été aperpns
jeudi se repliant vers les hauteurs de Soro-
viiz
ün escadron d3 cavalerie bulgare se dirige
vers Bogats ko.
L'ennemi concentre des tronpes au'onr de
Castoria, oil line rencontre avec les Serbés
sernble imminente.
On mande d'Athènes au Daily Mail que la
cava'erie se; he est entrêe a Sorovlcevo.
A E evis, drs déUchements buigares ent
été chaisés de leur* positions.
Sur i'dile gsnclts serbe, Pateli acrait été
éracnéf par ierlinlgares qui résistent encore
auteur ds Banica.

LA TURQUIE
t'éialdel'arséefnnpie

La situation de l'armée turque, dans son
ensemble, parslt assez précaire.
On ne cache pas, a Constantinople, que la
li» ariirée, cömih'aadéo par Izzet pacha, no
pourra pa» coaünner soa offensive dans le
Snd de l'Armênie.
La HIe armée, commandée p3r Bshir pa¬
cha, sereit dons nn état riépiorabie.
A Smyrne, cü ii y avait dsux divisions, il
n'en reste plus qü'tine, ia 16». L'aatre, la
15», a été envoyée vers une destination in-
counue.
Peut êtra a t-eile été cbargée de rcntorcer
les troupes de Thrace, alïaüHies par la préiè-
vs ment do la 20»division. Cette division, A
trois régiments, comme tootes celles doat il
est qufslion ici, a été dirigée vers I'Autriche,
et non vfr.i Ia Bulgarie, comme ou l'a dit
qnand Ie depart a eu lieu.
La 19®division est dans ia région ds Ké-
ch. n/en Thrace, a mi-chemin dr Rodosto et
a En'os).
Li 26e division est dans la régiou d'Ana-
forta (dreSqnile da Guilipoli). On a dastitué
le géréral lure qui la commando. t et on l'a
rempiacé par un Aiiemand.

Cette menace rétrospfCtive, maintenant
connue en Italië, fait grande impression et
montre combien ia déclaration de gaerre
étsit légime.
De Borabreux jourcaux, et nolamment
VAgcncenationale, font observer que I'AIIe¬
magne montre une fois de plus sa cruanté,
puisqu'ei'e s'apprêtait A frai er les soidats
réguliers ïtaiisns en dehers de toates les ré¬
gies de la gaerre, coatraireme*t 4 l'Itaiie,
2ni a toojours considéré comme prisonniers
e guerre Ie3 nombreox Ailemswds capturés
sur la frontiers itaio-aulriciüenue.

SUR MER
La F!ott.e russo en Roumanle
Das nsvires de guerre russes sout anivts A
Constanza.
La Russia et les Ties Aland
Un communiqué official annonce que i'or-
dra a été donné'par ie gouvernement resso
de nlacsr des mines sous-marines autour
des lies Aland josqa'A la limiie territoriale
de ia Suède.
Le cas de I' «Owego »

Une note aiiemiade d savoue virtneHe-
ment des intentions peu amie las dans l'a-
gression du sous-maria ai Iemand qui atta-
qua le navire xinérieaia Oio go qui avait das
ArnériCains Abord.
Le capitaine de i'Oto go refusa de s'arrê'er
lorsqu'il sntendit les coups de semence da
sons-maria et il mit er-suite du retard a
donner communication d:s papiers du bord
maigré i'ordre qu'ii avait recu. II n'a, par
con; éqneat, diteotte note, qo'A s'en presdre
A Ini-mêrae pour les consequences qu'a eues
son attitude.
Les sous-marins no sont ps.s

des navires mat cftands
Le minislre du Portugal a remisau rainis-
tre des affures fitrangèros argeni n un me¬
morandum analogue a celui déja présenté
ces jours-ci par les minbtres das pnis-anccs
alliées en Argentine et dans leqoei ii est dé-
claré que les puissances ne con:idèrent en
aucun cis les sous-marins comme navire3
marchands.
Doux steamors coulós

dans io goifa da Bothnia
Le Tidning annonce que lt s sous-marins
al Iemands rnontreat dc nouveau ene gran¬
de activité dans le golte de Bothnfe.
Jeudi, denx g ands steamers finlandais !e
Weilmor et lé Sten ont été couiés.

L'INTERVENTIONR0BMA1HE
et la FresseSuissegermanophile
Le colonel Egii, doat les sympathies ger
mmopliiies soot bien connues, examine
dars les Nouvelle*dn Bdie, l'importarce dé
l'interveatioa roamaine au point d8 vue
militaire.
U esüme que la Ronmanie, cette fois, ne
s'en tirera pis comme en 1913(en Bulgarie).
avee nne simple promenade militaire. II
coasidère la Transylvanle comme ua terrain
trés difficile pour l'attaqne, trés favorable
poer la défense. L»s nombrenses troapes
da montagne que l'Aatrich?-Hongrie pos-
fèle lui paraissent capabies d'imposer anx
Rouraaics une campagne fièi dure. O.n ne
sast en revscehe dans quelle mesure ia
Ronmanie s'est préparés a ce genre de
gneire.
I! fint adoie'tre, fcri! le colonel Egli, que la
B.oomaaies'est assure le concours de Is Russie.
ü: e est le c«, oa corapresé l'avrêt actnel des
opéraiions en Volhyoie et en Gahcis orlenlsle.
La Russie s'apprêtait s aitaqurr la Ba'garie et les
puissances centrales, mats o c*rtainemeot ajour-
cé la contre-oflensivequ'elle projetait josqu'a ee
que la question roumsine lüt déeidée. II est rnSnie
possible que les Alieui-nds aient renonce a une
offensive sur le thfAireoccidental pour avoir des
troupes disnoniblrs a l'Est. Oa ne soit si des
transports ae troupes oat eu lieu dans cette direc¬
tion.
La colonel Eili croif que l'inlervsntiou de
1 IUu manie n'abrégera la guerre que si la
ïto.issanie remporte assez viie de gros suc¬
ces mi'itsires, inais l'ensemble da son arti¬
cle hits e voir qu'il ne croit pas ces succes
probables. x
Le B-mar Tag b'atl. journal germanophile
de Btrtse et écho fidéle des milieux alle—
niarstis, écrit le 29 aoii :
De toutc msrière. Ia situation de la Ronmanie
r.'est nas ans?i rbsolunirnt favorable qu'on se
l'ismglte a Racarest,.el il faut attendre de saveir
si la Russie sera C'patiie ri'aidf-rsa nouvelle aliiée
^sieux qu'elle n'a jadis aidé la Serbie. Nous ose-
vons ruc'.treU un point d'in'.errogaïion.
l» Roumaniejouo un jeu difficileet dangerenx.
E'cst un richfi pays et l eoRecaiqui s'en empsrera
«ura ia entre les maias un greoier a ccresles de
premier ordre. Aussi la iutte sera-t'elle menêe
nvec une cxtiême ênetgie Son enjcu représente
peur les puissar.ces eentrales, dans le cas lo plus
favorable, un gage précieux.

SurIeFrontRasse
Activité sur l'ensembledu f;ont
L'élr.t-major sutrlchien a tenu A signaler
v i d>que « sur le front rasse, l'ennemi a dé-
pioyé sur de nombreux points uno activilé
u'artilierir de plu» tn plus vive ».
De son cóié, l'état-major allemacd préci-
sait que « a l óuest de Riga, a la lêto de pont
de Dvinsk, dans le coude dn Stokhod, au
Suo-Est de Kovel, au Sfid-Ouest de Loutzk,
ct dans certains recteurs de l'armée du ge¬
nera! comte de Bothmer, de violents corn¬
eals d'artilierie sont engagés. »
Les Eusses prè3 de Bitlis

Les avant-gardes rosses se irouvent i une
Jisïance de six lieues de Bitlis.

SurleFrontItalien

LAGUERREAÉRIEHHE
Aviateur francais

' honoré par le Tsar
L'empereur a confëré la ccoix de Saint-
Georgrs an sous-üeutsnant Pourpe, de i'a-
viation Iranciise, pour avoir « engagé, ie
3acüt, na combit cöatra trois avions enne-
mis et iut-é a nutrance jnsqa'au moment <ü
la iï:Braille, perforant son moteur, provo-
qna la chute de soa appareil et causa sa
mort. »

—&y-

Ür.s Esplonne au confessionnal
Ti)OtOO loc ten lal» - o^i *>«<••• JL »»» ..
prim r-c et ses rédacteurs de la Libre Bel-
gique ont jusqa'ici éehoaé maigré t'ardear
d3;:espéréa et po.'icièra des A!Iemands.
Un Hollandais résidant a Bruxelles, rap¬
port? la ruse po'ioière snirante :
U i prê re.dans nn confessional d'ane égli-
se, venait d'entendre la confession d'uue
dame fort bian m;se qui, avant da se reti-
rer, lui gli?sa un billet de 100 frane-3 rn
dissnt : « Ycici, tnoa Pére, pour la Libra
Btlgique ».
Derioant nn piège, IVcclësiisiiqne alia
porter le billet au journal broxel'ois La
Btlgique, et se fit délivrer un r??n. A peine
rentré Chez lui, il vit ari iver deux officiers
ailemands qui Is condnisirsnt a la Kommaa-
dattir cü 11fut accnsé d'avcir rf«u de l'ar-
geut pour ia Libra Btlgique.
— Voos avez dü faire errsnr, dit le prö-
tre, et ii tira ie rspu da journal La Bel-
gique. II lat remis en liberté.

Procédéallsmasd
»vpmoment du debrrquem -nt des Italians
AS loniqne e? avant la décler.-uioa lörmelle
de guerre do 1Italië APAIIemagae. qnelqnes
jonrnaax allemsne's avaient écrit que les
soidats itahens se rencontrersient fatale-
mect avec les soidats ailemands allies fidè-
les des Bulgares etajontaient : « Les ïtaliens
cor.rent done !c risque d'êlrt traiiês comme
francs-tireurs toutss les feis qu'ils seront
fails prisonniers par no?, troapvs, et ils se-
rout pisses par {es ames. »

ENALLEMAGNE
La letlre do Guiliaums II è Hindenburg
Voici 'e teste do la lottre qna i'empereur a
écrite au gónéral feld-maréclial vou Becc-
kendorff una von Hindenburg :
« Je voos norarae ch t de l'état major gé-
nëral de l'armée de campagne. Ja suis cc-a-
vaincaqneje ne puis p is puo r cette charge
en demoilieures mains J'aitsndsavrcconfian-
C8aue tons rendirz dins cette titnation A
mon arméa et A la patrio les meiitenres ser¬
vices. Je siisis Cïtte occasion pour exprimer
au protecteur victorieox de notre front
oriental mes chïieureux remerciements
pour tont ce qu'il a fait pendant css années
de guerre.»
L'amlral Tirp'tz désavoué

Nons avons reproduit, i! y a quelqnes
jours. :a dér êrhe de i'ambsssadeuralieman'i
acx Etats-Unis, signalant l'émotion causée
en Amérique par la distribution d'ao mani-
ffs e oü i'amira! Tirpt'z prfconisait la re¬
prise des torpillagos sous marins fans aver-
tissement. L'acence Wo tt'vient de transmet-
tre A New-York la note olficieose suivante
qui const' toe une sorte de démenti ou de
demi-aveu ;
« La presse américaine s'occnpo beaucoop
d'un prétendn manifeste de voii Tirpiiz con-
cernant la gaerre navale. Les intéressés se
sont évidemment servis ponr le fabriquer
d'un téiégramme privé de i'anciwi amiral
dans le bot de crésr des motifs de dissenü-
ment entre les Etats Uais et i'AIIemagne. »
La question du pé'role

Une ordounance dn chancflier allemand,
en date da 28 acüt, int rdit. jusqn'a couvel
ordre, de délivrer le pé'ro'e destiaé A l'éciai-
rage aux marchands aa détail et aux con-
sommatears.
II est probable qu'il y a qnelqnes rapports
en're cette mesure et i'entrée cn guerre de
la Ronmanie. Ea fft'ct, ('interdiction do la
vente du pétroie desiiné A l'éciairage n'éteit
j'jsqu'a présent en vigueur que durant les
rro',3 d'rtc.

^ sumsiz
Le
Wanifestalions intordites
parti social; ste suisse avait prqjeté,

ponr Ie 3 septembre, de grandes manifesta-
lioas dïus tout ie pays pour protester coa-
tre la ckerté «e Is vie.
Le Conseil fédérsl vient d'adresser Atons
les gouvernement» csntoaaux une circu¬
laire les iavitant Aprendre les mesores né-
CMsaires pour qne i'ordre public ne soit pas
trouble et pour que les manitestaDens prc-
jeteesa'aieot pas tiensur la voiepubique.

La Mission militaire suisse
en Colombia

I! a été annoneé, cm jours derniers, qaa
le gouvernement de Co'ombio avait eu^igó
uxe mission militaire 3uisse pour i'instruc-
tion de l'armée ooïembienne.
Le bruit ayant count que le colonel Egli
seratt le cln f de céite mission, le minisire
de Colombie lait connaisrs que cetie ra-
meur est totatement inexacte.

Conire l'accaparemenf
Le Conseil fédéral sbiss-j a admis que l'ar-
ticle 79 de 'a Gcnstitction fédérale est appli¬
cable aux ac lapareurs étrangers. Get article
dit que la Confederation a le droit de ren-
vcysr du territoire les étrangers qui co.'U-
piomettent la türeté intérieurs ou extérieu¬
re de la Suisse.
~ —— ag* -

LeGo&gfèsin{ïfj>8flofi&8{aif8soartfiirisya
Le Congrè? scandiniva interpirlenarntaire
a été oüvert le 29 acüt, A Stockholm.
Soixantc d^légués- du Dinemark, de Suède
et de Norvège y assistairnt.
Peirmi les questions inscritfs au program-
me des dét>.;«Hfigurent ia situation des pays
reutres pendant la guerre, la politique <iu
b'ocus, i'edipt on d'on programme de légls-
lalioa sociale csntmnn et les garenties de3
droits inieraationaux.
— *£» "

L'EspagBs examinela situation
Le comte de Rom:mor«ès a con fir ê longue-
meat avec ie rmnhtre de Ronmanie, M.Gret-
ziaco. Le président dn Conseil aeu ans«i d?s
entretiens, au cours de la jonrnée de jeudi,
avec les ambassadeurs de France, d'Angle-
terre et d Italië.

—

SUR LA

vaieurs brut vapours brut
8.587 48 832.038 8.434 48.825.356
1.536 4.031.647 1.576 4.638.526
4.143 2. 026.938 4.285 2.852.535
433 4.052 ."-46 385 894. <03
575 341 025 444 26\ .985
570 770.439 58i 797 371
709 4.471.740 097 4.486 368
1.Ö25 1.922.285 998 1.854.120
2.090 5. «34 720 1 708 3-890.542
407 820.864 301 747.045
637 1.430.475 684 4.685.72.»
1 403 4. '08. 385 4.454 4.847.453
4.G5G 4.957.353 1.795 2.963.960
405 92.429 lt-4 303 700
747 8Ö4.949 7,3 875446

LE PRESENT — L'A VEN*IR
La Lerpziger Volkszedttrg publie, d'après Ie
registrs nu» itime du Lloyd, uu tableau de
l'état rompiré des flotles marehandes en
juin iOli et juia 19i6 :

Juin iOD Juin !81S
Nomb <le Tonn. Nomb.de Tonn.

Anglet-rro... • ..
Colonos.
Ètats-ünis
Autricbellongrie.
Belgiqu
Danomars;.
Hollande
Franco ..
Allemagne. .
• rèee. ....
Italië.
ianon . ....
Noi'vège . .... ,
I'oitugal . , .
Russie
La Leipzgtr Volkszeitung fait saivre ce ta-
hlean des appreciations suivantes :
« I! ressort de ce tableau qne ('Entente n'a
pas subi ds sensibies series maigré ;ea fons-
marins et les corsaires alïemasds. Les brè-
chcs ont été vitc ccroblées, gtdc« anx chan¬
cers anglais, a i'achat de vaissesux étran-
eet'!, aux prises ei aux saisies de navirrs ap-
pxrunant aox puissances centrales. L'Daiie
ot ie Pórtr.g.l pi offtent d'ane grar.de aug-

An fnvrrn.TQ nrplRf Aft «fir liBfi WJfi-res Bcemocds. Par centre, la diminution su-
bie par 1'ALemagne et 1'Anlrit he Hongrie
est irès forte, puisqo'elle ne com porto 'pas
moias de i.i millions de tonnes. »"
La leipziger Volkszeitung corrige ramer'n-
me de C:t aveu en déclarant que Se chiffre
n'indiqtte que les pertes, mats tie ticnt pes
cow-pte des constructior s ncuvel'es, ache-
vées p:r les Alkmtnds au cours do la
guerre.
« A eet égard, déclare fa Leipziger Volkszei¬
tung. des införmsüons exactcs n'ont pas été
communiqnées au public. Un jour oonrtant,
is tout-uuissant directeur de ia Ilumburg-
Antf-r k i, M. Bsllio, a révéló qnelqnes se¬
crets : sa propre Soc été est en train de cons-
truira un Bima-ch gêant de 68,000 tonnes,
un Tbpitz de 32,009 tonnes, trois navire» de
22,000 tonnes, quatre de 18,000 tonnss.aouze
de 12 000 a 10,000 tonnes. Le Lloyd sjoutera
Asa finite : un Ko'.ombus et un" Hinder-burg
de 35.000 tonnes ; un Zeppelin et on Miin-
ch-n de !6 000 tonnes, r-t 12 navirss tie 12.000
a 13000 ionnes. Les Sociéiés de navigation
Bremen Hsnsa, Bremen-Hamburg Atnka,
Hamburger Kosmos coastruisent 24 navires
de 9 000 A13,000 tonnrs.
» La flotte marchande de I'AIIemagne va
done recevoir un appoint d'autan' plus pré-
cieux que les noureicx navires ne seront
pas seulemeot vastes, mais rapides.
» Lr.situation iinanrière des Compagnies
maritimes alleman-ies est beauconp* moins
briilanie. Les prrtes de navires leur ont porté
des coups scmibles. Les bitiments qni lenr
restcnt ne pensent oles s'aventurer en mer;
ils coaiinuent. Acenter des intéréts et a oc-
casionner d'énormes dipens s. Par conire,
les Compagnie- eanemies ou nenires ont prc-
fité de l'incoyabie hausse du fret ; elks se
sontforüfiées fiaancièrement et seront mieux
que jamais p-éparées a nous faire concur¬
rence.
» A Rencontre d'tme superstition trés ré-
psrdiie, nous croyons au'A la fin d>=shosti-
iités ie fret baissera d'uns fipon formidable,
les perspectives onvertes Aia navigation alle¬
mande en seront d'aatant tnolns t'avorables.
Bien des va'S'.eaux réquisitionnés pour les
besoins des armées, redeviendront Litres.
Le3 vaisseanx ailemands et autricbiens re-
commenceront Aclrcnier. Tous ies navires
construits avrc une hate fiévrcuse dars les
chantic-rs araéricains et japouais entreront
en service. A cause du danger, la navigation
marcbande restera dans des firoites relative-
ment élroites, elie sera d'un petit rendement
pour les vaisseaux ailemands, car les txpor-
tatipns d'Allemagne seront réduites.Le com¬
merce ne pourra guère ètre rétab'i, dans ses
anciennes proport ons, qu'avec lee Aaiéti-
qaes du Nord et da Sad. »
« -4»-—- ■ .i ii»

INFORMATIONS
La Téinpête

Par suite de la tempê'e, le chalutier Fan-
tasqne, oarti de Saint-Ni zaire le 29 scut, a
fait nanfrage dans la nnit, an large des Ba¬
leines. Yingt hommes de ('équipage ontpéri;
un seal a été sauvé. Quatre cadayres ont été
rejefés A la cóte.
Le mème jocr, le dendee Sainte Oiile a
perdu nn homme, nemmé Vinceet Gaüo,
inscrit a Aursy, qui a été en levé par nne
lame, a i O. N.-O de ia Coubre.

Un tramway cotitrc un talus. — Six
morts, dix-sept blsssés

Ua grave accident s'est prodait dans la
Buit dé teasi a vendredi, sur la ligae élec-
triqne des tramways de la Bigorre, an-des-
sns du village de Gripp, pres du pic dn
Midi.
Deux voitores, chargéss d'una foixamtaine
d'excursionnistes, deswndaieat vers Sainte-
Msric-de-Campan. La descents étant trés ra¬
pid»,lg| freins ne parent lonctiocner. Les

voitnres descendirent Anne vitesse qni s'ac-
céléra rapidemt nt. Arrivées a une courbe,
ei'es «Jéraillèrent et allèrent s'écraser conire
ie tains, Agauche de la ligne.
On corapte jusqu A présent six morts :
Milt GibriftleChalns, de Pao, agée de dix-
huit ans ; Mme veuve Julienne Cebay, de
Bagcères, 50 ans ; Mme venve Beraerot, de
Gondriu (Gert) ; Mme Eugénio Esponsse, de
Gondrin ; M. Jeas-Baptiste Lemaignère,
maire de C<vodure3 (Lanies), et M. Pierre
Sambre, de Dombertuzic (ilaute-Garonnc).
Les seraurs lurtHt itnmétiialement organi¬
ses par ie sous-prtf t de B'gnères, aide des
médecins Civtis et des docteurs mihLires de
BagnèPïS.
Dix sept blrssés, dont plnfieur3 trés gra-
Temert attaints, ont été transportës dans les
hópitanx de flagrèrrs. Parmi ces dernisrs.se
trouve un médecin-roajor retour ciu front,
qui a les denx jambes broyées,
Le préfet de Tarbes s'est rendu dans la
soirte a Gripp.
Une enquête judiciaire est ouverte snr
les cames de ce grave accident. On assure
qne les freins n'aurcient pgs f'onctionné
d"jA A plusieurs reprises ces temps der-
uiers.

La chasse we sera pas ouverto
Les auloiisatiors pour la destruction clcs

anisnau x nuisibles

La question de la chasse a douné lieu, ces
temps dernters, a de vives controverses. De
Romfcreuses demendes sont parvennes au
minis- ére ds l'agncuilure, les nnes pour
qu'on p-océdA', a une ouverture générale,
les anir >s pour qu'on tnaintiat l'interdictton
de chasser {eadant toute la durée de3 hos-
tilités.
Le gouvernement estirr.e qne, dans les
cirro» stance s actnelies. on ne peut songer a
oovrir la chacse en 1916. Mais ii et t apparu
qo'apiès denx années de fermeture de Ia
cha'se, ii était absolnment nécossa re d'as-
Mirer d'une msnlère offieace la protection
des réco'trs conire les animanx nuisibles,
par lour carac-ière propre ou leur surabcn-
dsnee et qu'il convenait ce prendre des dis¬
positions utiles ponr tiwr, au point de vue
de i'alitneatation, !e tneiüear parti des aai-
maux détrnits.
D'autre part, pour évitar tor.te afteinte a
la sécorité pnbliqne, i our ne pas favoriser
Ie brsconnage et dans le bat de saovegarder
a la fois les inté éts du Trèsor et cenx des
commnnss, ii a sernbié nécessaire de subor-
donosr les autorisatioas da desiruction a la
dêiivrance du per.nis rrrévu par la lol da
181ï. Les permi.ssitlnnairrs du front seroat
totuefois dispenses da cette tormaüié. Le
paycment de la taxe du permis sera d'ail-
teürs largoment ccmpensé par les fecidtés
nouveües aceordée3 pour la vaate das ani¬
manx déïruits et le profit qu'en retireront
les b n-*ficiaires.
Le nxiaistre öe l'agricoltnre va adresser
anx préiets des irstructiöns préc:ces pour
completer, en les uoiiormisant pour tont ie
territoire, les sègles admises eoccernant les
destructiins ot l'uiilisation des animaox dé¬
trnits.
Ea voici le résumé.
Tout ö'abord uns distinction est A faire
entre les animanx nuisibles par leur carac-
tère propre (lapins, sattgliers. recards, blai-
reatix, cc-rfs et biches, co b aux, pies, etc.)
et cenx qne ieor suraPondanco, dans cer¬
tains départements, permat ds chasser mo-
mentanétr.ent comme leis (tièvres, faisans,
canards sanvsges, etc ).
Pour le lapin, qui ert l'animai Ie plus dan
geren x pour ies raeo ies sur Iss points cü il
u L.'UI-UK, 1U .--.(...Wv :... - r^-

tons Ic-srcoysrs (Al'exception des collets et
facets) y compris i'emploi du fasil, tons les
jours de la semaine, "pendant une période
détermirüe qui pourra ê re prorogée si cela
est reconnu nécessaire. Les destructions
pourront commencer er, septembre.
Pour lea fauves (sengders, renards, bLi-
reaux, cerfs, biches, etc...), les intéressés
anront ie droit de les reponsser en tout
temps, mème la nuit, quani i!s cacseront
des dommages anx prcp'iétés. En ce qui
touche spèeiaiemr-nt les sargd .rs, qoi, dans
certains départ»m< nts, so't devcnus un vé-
ritable llëau, on accordera, pour en assurer
la destruction, des automations analogues a
celles prévues peur les lapins.
Da' s les régions oü ies eiseaux nuisib'es
(corbeaux, pie?, geais, etc. . .) se sont multi¬
plies au point de causer do vériiables dom-
m.iges, les préfets accorderont des antoriea-
tions de destruction limités A la période
dnrant laquelle il y a lieu de protóger les
récoltes.
Des recommendations seront fai'es ponr
que, sappsimant toutes les lonnalités non
indispensübles, les préfets accord.nl les fa-
Cilités les plus grandes.
Le ministre de l'agriailtnre insistera aussi
anprès des prtfels pour one, cheque fois
que cela sera nécessaire, ils invitent ies in¬
téressés Aprocéder aux destructions irdis-
pensables, en raison de l'intérêt naiioual
qu'ii y a Amaintenir Is production agricoie
aussi élevée que possible.
Les destructions ne pourront svcir lien,
en principe, que deux jours par semaine,
doat ie dimanche ; tcutefois, un troisième
jonr pourra êtra rjonté dans ies départe-
mrnts cü les animanx nuisibles sont "oarti-
culièrement rombrecx. La période normale
de destruction ira du l"octobre 1916 au 31
mars 1317. Pour les lapius, les destructions
pourront ccmniencer en septembre et se
contmuer exceptionnellement aptès le 31
mars.
Le transpor', le colrorlsge, Ia vente des
aniroaux nuisibles, .spins, sangüers, c«rfs,
biclies, etc., feront l'objet d'nne régiementa-
tion uniforme comportact des facilités de
circulation.
La destruction d*s animanx devenus, par
suite de leur sarabondance, nuisibles A l'a-
gricuitore, sera soumise aux tègles suivan-
tes qui viser t spéci-lemeot les iièvres et ies
faisans : Toet d'abord, ces destruction? ne
ponrront èlre anlorisées qu'en battue. Elles
drvront être effectnér-s pendant les mois
d'cctobre et de novembre, de manière Aas¬
surer la protection des enscmencements.
Elles aaront lieu deux jours par setnaine,
dont le dimanche, un tioi ièrae jour pourra
Fxceptionneüem r.t èlre ajouté. ainsi qu'il a
été dit, Dour les animanx nuisibl s.
La iransport de ces animanx sera permis
dansles dépsriemeots cü leur destruction
aura (té autoritée, sous les sen'es conditions
qu'il soitappuyé d'nn certificat d'origioe dé-
tivré par ie ma'ire de lj commune et que les
quantités A transporier r.e soient pes ir-fé-
rieures A25 kilos pour Rs Iièvres et A 10 ki¬
los pour les Lisans.
La vente de ces animanx, ainsi transpor-
tés, r.e sera perinise que dans les halles et
marchés des départements cü des destruc¬
tions auront été sutorisées. Toutefois, la
vente pourra en ê're permise par décision
spéciale, en dehors des hal les et marchés
dans l'enceicte de3 villes ayant nn octroi
cmpèihant i'entrée du gibier de bracon-
nsge.
Dsns les villes qui re tronvent hors des
dépattements cü des destructions auront
I iieu, AParis notamment, la vente pourra
' -"'treantorisée, mais Ala condition de faire
l'envoi des animanx détrnits anx Haiies cen¬
trales.
Les expêditions an service és l'intendancs
et aux thbriqnes de conserves seront autori-
sées par les préfsts.
Les cïBsrds sauvages ponrront être dé¬
trnits dans les départements oü ils causent
des dégi'.s anx cultures.
11en est de mème d'autres animanx dont

la destruction sera exceplionnellement né¬
cessaire ; mais les préfets ea reféreront au
préafable au minisire de i'agr.culiure. Celui-
ei, dans ses instructions anx préfets, iusis-
lera sur ce fait qne la chasse n'est pas ou¬
verte, q;ie ssutes dés destructions soni per-
mis?s (lans l'intérêt de l'agrieulture et il Itur
recommandêra expresse ment d'assurer la
répr ssioa du braconnage.
Ces instractfons s'appüquent A la zone de
'intérieur comme a ia zone des armées ;
mais ponr cette dérnière, i'emploi du fusil
reste subordonné Al'agrément de l'autoi'ité
militaire.

\Iorts au Champ d'Honuour
M. André-Lcuis Colombel, 23 ans, de Lil-
lebonne, sold.it au 123» d'infanterie, a été
tué ie 22 roai 1916.
M. Gustave Le Comie, de Grr.nd-Camp,
so dit au 1i2» régiment d'infanterie, a été
tué le 25 juin i9i6.
M. Hippolyfe Dubnissön, d? Grand-Camp,
sold -tau 16»batailion de chasseurs Apied,
a été toé Is 23 mai. II avait été cité AI'ordre
de la 83»brigade en ces terme3 :
S'est monirê a'nne bravoure exemplsire en res-
lant, le 23mai 19!6. a son poste de guetteur, sous
un bombardement 'des plus violents. Tué a sou
poste de combat. »

Sltdeille .fiilltafrs
M. Joseph Leroy, soldat a'infanterie, an¬
cien employé ds chemin de fer è Fécamp, a
éts récemment blessé par des éclais de tor-
pilles dans les yaux. Il a snbi l'abhtion de
l'oeil droit dans ua liópital de Cha!ons-sur-
Marne, oü la médaille militaire et ia croix
de guerre lui ont été remises par on officier
supérieur. Son ceil gauche sonffre d'une ca¬
taracts. mais on espèie ie lui cons er ver.

Cifaiinna a I ftfdre du Jour
De l'Arniée

M. Marcel Rogène, de Fecamp, canonnier
dans une section d'auto canons, a été cité A
I'ordre dn jour de l'armée en cas termes :
Ayanteu ie bras droit traversée el le cötö &t-
teint p?r une balie (le mitrailleuse è son poste de
servant do hausse, a continué a rernpiir sas fonc-
tions pardant le iir en cours et tie s'est laissé
évacuer que sur un ordre formol. '
Le l»r batai'ion et Ta feecompagnie de mi-
traillmTses-da 412»régiment d'/nfanterie ont
été cités a i'ordre de l'armée en ces termes :
Vio'emment sttaoués le 9 luin 4916,a plusieurs
reprises, a coups de greaades accontpsgnées de
jets de liquides enflammés.et soumis, de 5 heitres
a neuf heures, a un bonabarderaentintense d'obus
de gros calibre, ont repoussé victorieusemeat
tóutes les attaques et maintenu iDtscte la posi
lion de la cote ... grêce a l'énergique comman-
demeal du chef de bataiUoaet des eapitaines.
Le soldat Eugène Baudonin, domicilié
boulevard de Graviile, 3J5. au Havre, a re?a
cople de cetie citation comme faisant partie
ds la 2e compagnie.

De la Division :
Le sergent Emiie Daval, du 205e régiment
d'infanterie, a été cité en ces termes Ai'ordre
de la division :
Gbargéde la direclion do l'équfpe des pion
niers. s'est acquitté de ses foactions avec beau-
coup de competence et un dévouement inias-
sable.
Lors de l'ofïensive du t" su 4 soöt 1916 a di
rigé, de jour et de euit, sous un violent bombar¬
dement, l'organisaüon defensive des positions
V-üi. i^uluvu Judt^U'fl Wuijdnt éj/ulocra&ttt de ooi

forces.
Le sergent Dnval est le fils de M. Dnval,
entrepreneur au Havre, rae de Saint-Quen
tin.
M. Paul B?aupère, brancardier-musicïsn
au 24»régiment d'infanterie, a été cité dans
les termes snivanis a I'ordre de la division :
A fait prcuve de courage et de sang froid en
resisnt p és d'un officier birssé, sous un violent
bombardemènt, jusqu'a i'arrivée d'une (quipe de
brancardiers dont ii était détaché ; blessé sêrieu-
sement le lendemain.
M. Paul Beaupère, blessé le 13 avrii 1916,
est actuellement en traitemsnt A l'hópital
auxiiiaire n» 15bis de Champagne-sur-Seine.
Au moment de la déc:araticn de guerre, ii
(lait eroployéA Ia Compagnie Généra'eTrans-
atiantique et faisait partie de l'Harmonie do
cette Compagaie.
M. Maurice Lestrelin, de Fécamp, caporal"
brancardier, dêcoré de la croix de guerre,
qui a trouvé une mort glorieuse au débat
de juiiiet, a été l'objet d'une nouvelle cita¬
tion a I'ordre de la cividon, A la date du 18
juillet 1916:
MauriceLestrelin, csporal, matricule 2130.D'une
bravoure qui a fait l'admiratton de tous d^puis le
d-but do la camoagne ; le 4juillet 1916, a eontri-
bué dans la plus targe mesure a la rclève des
blessös tombés dans les endroits les plus exposés.

Du Régiment :
M. Adolphe Giffard, artilleur au 22», a éié
cité AI'ordre du régiment dans les termes
suivants :
Assure depuis plus d'un an les fonclions de té-
lépbor.iste, reparant et enlreienant ses lignes
sous les bombardements les plus violents, notam¬
ment su cours des operations de juillet 1916.
M. Adolphe Giffard était, avant la gaerre,
employé chez M. Beuzebosc, miroitier, et
demeüre rue des Ramparts, 19.

Ra frolsKnie Revision '
des Rrlarntés et Flxeanjités

Un de nes confrères parisiens annonce que
le projet va ètre soumis au Conseil des mi-
nistres,

'

COMITÉ DE L'OR
etdssEonsitIaDefeasenationals
Conférence de M. Dsniel Zolfa

Nous rappelor.s que l'éminent professeur
de 1'EcoIe Libre des Sciences Politiques,
M Daniel Zoiia, donnera sa conférence de-
main dimanche 3 septembre, A 3 h. 1/4, a
THótel de Yille.
En raison de l'afflaence prévne, cette
réunion se tiendra non pas dans la salie
Ouest, comme le porte l'affiche, mais dans
le grand salon da milieu.
Rappelons aussi que la conférence sera
absolument publique.

Beaux-Arts
Un artists d'origine havraise, M. Robert
Valiin, fils dn regretté professeur dn Lycée
dont le souvenir est resté virant dacs la
mérooire de ses anciens élèves, expose en
ce moment anx galeries Le Bss ure jolie
série d'eaux-forfes, qui n'est d'aitieurs qn'ene
fsibie pirtie de soa oeuvre.
Ii nons fnt déja donné de signaler 1iatérêt
do ce talent A cropos d'no album qu'il con-
sacra au vieux Paris et qni aopela sur lei
l'attection.
Des qnalités d'une évidente personsalité
s'affirroeet dans ces planches.
Robert Valiin possède tour A tonr fa f«r-

meté saisissante du trait, la lépèreté et la
douceur. II associé ces dons, joints A nne
observation délicate et, en tire des t fleis re-
marqués.
Coins da vieox Paris, échappées sur les
masures f ittoresques, oppositions de iumiè-
res et de pénombres, Rob.ert Valiin a joli-
ment traduit cela, avec nne souplesse, nne
variété et une vigueur d'exécution qui ex-
p iment Asoiihai! ri poésie inïimc d--s cho-
ses. Cost d'an art sincère et trés estimable.
A ces esux-fortes s'ajoutent des aquarelles
d'un intérêt secondaire, parmi Lesquvllesnous
signalerons crpeadant quelqaes croqu s re-
hacssé8 do couleur, d'une nolalion heareuss
et d'un dessin bien enveloppé.

A.H.

Ensfraetiaa pnlj[ que
Les récompenses suivante3 ont été accor-
dées : SeineInférieur»
Médaille debronze avecprime de 50 francs :
Mile Msrie-Louise-Léonis Disnis, imtita-
trice au. H ivre. MM.Piarre-Célastin-Aibert
Lefabvre; institnteur A la Frenaye ; Eiie Al-
phée Pignè, instituteur au Havre.
Rappel de médaille d'crgent :

Mile Marie-Victoria-Alexandrine Chsvalier,
institutrice a Sainte Adresso.

Don de livres :
MM. Jales-Altred Leroux, instituteur A
Eiretat ; Aristids-Léon Lestralin, instituteur
AGraville-Sainte-Honorine. Mme C''ci!e-H.n-
riette Montmert, institutrice a Bléville,

Rappel de don de livr-s :
M. Léon-Josoph Dry, instituteur ABalb'.e.
Mile Louise-Ernestine Saluce, institutrice A
San vie.

Asieelaflen Natienale
des 0.-j(hslins de Ia Carrre

Nous rappelons que la permanence de
l'Association nationale des Orpbelins de la
guerre se tiendra aujourd'hui A 1'IIötel Mo-
(ierr.e. Los dons de toutes natures en faveur
d? cette oeuvre seront repus avec reconnais¬
sance.
Nos keteurs tronveront Acette permanen¬
ce la trés intéressante brochure : Au Secours
des Enfants serbes, que nous avons signalen A
nos lecteurs dans notre numéro da 23 aoüt,
et dans laque'le se trocve relatée la paihéti-
que randonnée que fit en Albanië, la dèlé-
galion de l'Association des Orpheiins de Ia
Guerre, ponr y recueillir les enf.n's serbjs
chassés par l'invasion auslrc-bulgare.

Sympalhles r«i v($ienr.rs
M. Oscar Olsen, ancien capitaine au long¬
cours, qui nous a fait parvenir, A plusieurs
reprises le produit de co'-ectes faites par sa
généreus) Initiative è bord des cavirrs tor-
v: giens en séjour dans noire port, nous
aöresse ia nouvelle lists de souscriptioa sui-
vante.
II uous prie de transmetlre A1'OEuvre des
O phelins de la guerre, section c'Etretat -
ce cont nous nous acquittons avec p'aisir. -
la iomme de 160 fr. ainsi dennée par « u
marins norvégiens qui aiment la Franc?.
Nos remerciements anx donateurs dont
les sympaihies se témoignent d'une fa?on
aussi touchante.
Gapt.A. H Jensen du steamer Caracas, 10 fr. ;
Arlhur Kislioason. 5 ; Roberlh F.edrilcsea, 5 ;
Ch'lstisn Larentsen, 5 ; Erik Kirlssow, 6 ; D.
Nilsen, 5 ; Birger Bierke. S ; Svrn Bengtsson. 5 ;
P»tïer Edsmed, 5 ; Jskko Majuri.5 ; AlloJohans¬
son. B; llaivoa Kuslin en, 5.- Tolal : 63 fr.
Capt. R-'gmOsen du steamer Askld, 10 fr. ;
1" MaskisiPiunerius Olsen, (0 ; !,r Siyruicnd P.
Gur.d<rsen, i0 ; i« de Siymond Bnyniidaén.5 ;
Stucrt Einar Lie, B; Andreas Rasmussen 2;ïla-
lelus Laiand, 2 ; Lahn Trilb. 2 ; Nieolai Fredrik-
sen, t ; MariinJobnsen, 2 ; Anders Jokabsen, i ;
o«pth (nacp.r). 2 . Jr>l(oh Jidinhnwsky, 2 ; Eusbov
GuGfelt, 2; Gohau, 2 ; Haus Oi*én, 2; i'alva
Moi,2 ; Kak J. Nilsen, 2; Menezut Ssinile, 2;
Einar Christians'en,S; Punvald Olilsea. S ; F wal,
Kristensen, 2 ; G. Tjomsaas, 2 ; Nilsen, 1—Total :
94 francs.
Navire Caracas F. 65 —
NavireAskitd. 9i —
Oscar Olsen ) —

Total F. 160—

Uttisam d'IIislalre KaüneTle
Le jeune boa vivant déposé au Museum
par M de Chanand est encore visible ci-
macche. ,m
Les amateurs de champignons pourr .n
voir aussi un magnifique polypore a feuic4
d'acantfae.

Ketiversé j» r une AntomebH»
Au début de l'après-midi, jeudi, Pierre
Hurel, agé de 55 ans, baiayeur de la ville.
demeurant rue de ia Hilie, 72, s'éiait garé
sur ia chaussée Thiers, ea face l'Hö el du
Bras dOr, pour laisser passer na corvoi
d'automobiles militaires frarpaises se di ri-
geant vers Graviile. L'une de ces voitnres
ayant fait un coude dans sa dircc.ion, Hurol
se reen la ponr n'être pas atleint, mais ce -ai-
sant, il se plapa devant une autre voiinra
auttmobiie que conduisait M. Albert Bar.z,
demeurant 410, route Nationale, AGraviile.
Bien que marchant A vitesse rnodérée. ce
df rnier renversa le baiayeur, qui fut traiaö
sur deux mètres. Relevée immed atement
par M Bariz, la victirae fnt transpórtée a
l'Hospice Général. Eiie portait des contu¬
sions multiples qui ne mettenï pas 3a vie en
danger.
M. Frambourg, commissaira de police, af
procédé Aune enquête.

Re Feu
Un briquet erlDmmé, tomb? snr Ie plan-
cher humecté d'essenc*, a provo v-'é l'mcen-
die d'une cabane appartf nmt A la m.vsm
Arabaud, entreprise de maponnerte, m ti-
tuée sur le quai de !a Giroade. I! était s x-
he res nn quart environ, hier soir.
Un détachement de pompiers se trgnspo' ta
sur les lieux A la première alaruie.
La petite construction en bois a été la prei',
des Hammes avec ce qu'elle contenait, outih
de mafons, bidons d'essence, etc. Au total
one perte de 1,500 francs environ, couvert!
par une assurance.
MM. le contre amiral Varney, Ie chef öe
bataillon Jacotin, major de la garniscn, Li
Tiec, capitaine de port, étaient presents sui
les lieux.

Rf s Vol*
Le nommé Gnstave Brachon, Ssé de ?2ms,
deraenrant 61, rne Daup>hin», n été arrê'é
jeudi soir, t ue Haudry, alors qu'il était en
possession d'un saumon de caivra pesant
environ 45 kilos, dent il ne put just fier ia
légitime proprié'.é. Brachon a é;e mis a ia
disposition de M. Cocbet, commi-.saire ds
police de la 4e section.
— Le? nommés Charles Bos, 18 ans, jonr-
nalier, 11, rne Héièoe, tt Augosfe Crcmcr,
37 ans, journaiicr, demeurant 33, rue Ra¬
cine, ayc.nt des vètsmeais A i'ampienr sus¬
pecte, furent arrêiés par des donsniera qui
les tronvèrent porteurs chacun d'une botte
de corfiinro de trois ki os. Frocès-verbal
leur fut dressé.-
— JeuSi soir, vers 10 henres, M. Fischer,
associé de la maison Monvert, eyant ea
1'idéa de faire un tour de surveillance au¬
tour de son reagssin situé rne ds Flenru?,
troava Ia port» de celni-ci ouverte. II y avait
de fa lumièro A l'isiérieer. La msisot Mon-
▼ertayant déjAété victims de plusieurs vo's,
11 Fischer ne doata pas un senl hutsnt qu it
«Fait être en prrsvtsc» d» camPrio e---.
Aidé de persounes d» boane voiouté,
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L'HÉB.ITIÈR_E
Graad drame sentimental en 3 actes
iS^E pisode de IFStaSgns* den gseiliena

L'AöEKT SECRET

En dehors de ce clon de la soirêe, on a;>
p'audit M. Daras, le célè&re imitateur des
grands personnages da raon1ee»!ier,4 qui la
euerra a permi3 de corser son répertoire.
Tantes Ics figures 4 Tordre dn Jour goat es-
quissées en nn clin d'oei! arec ume ressera-
blance que clwcun peut vérifitr, car la pho¬
tographic a fait coatnsitrc lea traits des gé-
néraux Broussiloff, Pétaws, du roi Albert I«,
sans oubller le géaéra! Joflre. G'est un suc-
cès d'actualité.
Le désopiiant comiqne Aurei's nous est
revenu. II n'a rien perdu de son entrain.
C'est toojocrs la niême verve endiabiéa qui
Chante Lorsquefint-nis la runs;que, ou J' at le
telephone, ou encore un de ses notrveaux suc-
cès, L'Orphéon du pétard.
Les Tony's sont tfes clowns 4 transforms-
tion3 de queiqae qaalitó. L'an d'esx possèd#
un talent d'imitgtion d'tniisasx et ds bruits
divers. Son xylophena et sou photeographe
soct des raieax interprétés.
Ajou'ons un mot d'éiege pour M. Spyker,
dont Ie-répertoire est franchemeat gai/posr
Mile Lydie Ddsonn, une graeieasa dacssuse
4 transformations, pour Miles LYéal, Lorei
et Liette, qui tieanent d'cxcetlentes places
dans la partis concertante, et I'oa verra
qu'avec un tel programme le snccè» qui a
accueilii Ia réouvertore est trés légiiime. li
se coatinuera sans nul doute toaie ia se-
maine.

Co soir. roênae spectacle : Eligaai»-
Frir.ce Riguditi et toute la tronpe.
Demïia, a 2 h. 1/2, Grande matlaéa : Eti-
gatóïïï-Kaïï«e» et toutes le3 attractions et
vedettes.
Location de 11 heares 4 midi et de 1 h. 1/2
a 5 heures.

Fischer garda Ia porte, tandis que Mms
Fischer allait prévenir le posle de police le
pins proche. Mais pendant ce temps les mal-
faitears s'étant vu traqués tronvèreat le
moyen de s'esqniver par nee porte donnant
scr Ia rue des Briquetiers, laquelle s'ourrait
4 l'intérieur.
En visitant son magasin M. Fischer se
renditcoKpte qu'iis avaient cherché a em-
purter trois sacs contenant ch.:cnn une bcite
de jambon d'une valeur de 30 francs.
Dacs en coia du magasin, ies voleurs
arsier-t abandonee trois bicycleltes sans
plaques.
En passant rneCharles-Lsffitte avec 1'agent
Lotay, M. Fischer £p?rqat deux individus
d'a-iore suspecte qui avaient précisément
dig pinces öe cyciistcs au bas de leurs pan¬
ts lens. Ces deux individus, déji connus de
la poiice, «at été mis 4 ia disposition de
M. Coehet, commissaire de ia 6« secton, qui
a ouvert une enquête sur leur compte.

Feotball Aeseclatioa
OnionSperti'e Havratee.— La sociéié informe
les jounes geas qui voadriient p.irliciper a ce
sport bien vouloir env^yer l»ur adhésioa le
p.us tot possible a André Freger, 8, rue Flêcbier,

ETAT CIVIL DU HAVRE LnLüT»i!Té\Th-meTl{au'oal>«■'« , £ A TAUTAIN,ses pere et mere ;
ff. et AtmtoustaoeLEPffRC.ses grands parent**
les Ftmuics LEFOHC,TOUTAIN; ies Parent's
ef les Amisrenrcrcfciu les personnes qui om
bien voulu assister aux coavoi, service el in-numaiioü de
Héiène-Blsnche-SuzanneLEPORG

NAISSANCES
Ou i " septembre.- MadeleineDRAGON,rue du
Perrey, 43 ; Andrée RIGOUASD,rue Amiral-Cour-
b«t, AdolpheLAHALLE,rue Beniiv<»rger,4 :
Jacques GALLAIS,rue du Général-Faidherbe,15 ;
Claud«C0QU1X,rue Joiepü-GIerc,5.

Patronage L*iqu,sde Grtroille.—Dimanche pro-
cnaia. entrfrlneaient. Rendcz vous poar tous les
joueurs a 2 lieures, au Ghfiteaud'Eau.

gëamssssatiMS Ejsdarattj,Prpstatïls,CrsiKfe
CUtSfmisinten.

Avis ana Conlrlbsables. — Contributionex-
treordinaire sur lesbèni/tees t'e guerre — Aux
termes de la loi du i!r juilieisOiö, les declarations
que soat appelóes a souscriie les persennes et
Sociélés psssibles de la contribution extraordi¬
naire sur les bênéfiess de guerre seront rédigées
sur eu d'eprès des formules diposées dens les
Mairles.
Les-Intéressés (rouveront a la M&iriade leur re¬
sidence des formules imnrlmfcs raisfs graiuitc-
ment a leur disposition pour fa rédoction des dé-
clsrat'oas qui doivent être adresrées sous pli af-
franebi au directeur départcmentsl des contribu¬
tions öirocies.
Les articles i et S de la loi impsrbssent auxcon-
tribuabies. pour sonscrire leur declaration, uc dé-
lai ds deux mois a compter du 1" septembre 1916,
cn ce qui concerne la preaiiè',e période d'imposi-
tion (i« aoöt 19U-81décembre 1915).
Le contribusbie qui n'a pas preduit sa déclara-
tion dans le déiai flxép#r la loi ou d.ns le délai
supplóiuentalre, qui lui eurait été accordé sur sa
demande en verlu de Fertiele 6, encourt de ce fsit
une pènslilé eonsisiant dans la m*joretion de
100/0des droits (tont il rera rccoar.u psssible.
Lorsque l'insulSsance recormue d'une déclsra-
tion sera supérieure a iO0/0 du bénétiee totsi. la
contribution corrcspoadant a Is fraction du bê'né-
fice supplementaire ccn déclarée sera nwjorée do
mol 16toutes les fois qu'une intention de dissi¬
mulation si fFissmmentcarsctérisée aura été rele-
vée s la charge de Fassujctti.
Enfin tout contribuable qui, cn employant des
msnoeavres fraudulouses pour sa soustraire cn
totauié ou en partle a l'établisscment de la laxe.
aura, par Fcmploi d'nne de ces maiueuvrej, dissi-
nmlé ou tentó de dissimu'.cr ses bcnéfiees, sera
puni d'un eiupri-onnrment de trois mois a deux
ans et d'une emende öe ciuq cenls francs a dix
mille francs ou de l'unc dc ces deux pcines sou-
lcmcst.
Les dispositions de Fwüe'e 1167 du Cede civil
soat en outre applieabies eux actes faits psr ie
coniribusMc en fraude des droits (le FElat dipuis
le 13janyier 1916.

Exereices «?eTit-s. —Le centre destruction
as mitrailleurs du Hsvre exécutera le jeuU 7 sep¬
tembre, de SOh 154 ït h. 15, ua exercice Se
nnit avec tir a bianc, aux abor-la du fort do ïour-
neviiie.
En cas de pinie intense, l'exarciee sera reportó
aa tandi il septembre, aux nrömes heures.

Le&uc.^t.F.UiMï'J,pii)wgbanjJdiiriËst toutesFbarmaeiea.

SooiélékmfméesBacksduPont-Raugt
Capital 2,400,000 fi aiies

JBAPiIE-JEANNEoa?aFemixeduPeople,a l'Olympia Messieurs les Aetionnaires sont informé.*
que les Coupons ci'Actions n» 71 seront mis
en p«ieme;i!apariir dn 15 courant chcz MM.leg
Agents dc Cbange du Havre, a rsisoo do :
42 francs nrt pour les actions nominatives.
11 fr. 12 c net pour les actions au porteur.

Lt Président,
MXUUICE WEBTPHALE\-LE5!AITBE.

R (9707)

BiBLIOGRAPHIEDons et Souscriptioïis

(EuvredaS»BS-Vêïe8ieBl: PournesSoldats
Dons cn espèces

Anonyme,2 fr. ; Fondr-rics ilavraises, 40, rue
Dcmidotf, deux fois 4670; MM.les administra¬
teurs, employés et ouvriers de la Cosnpsgniefran¬
chise des extraits tinctorianxet tannsnts (préléve-
nient dejuiilet), 500; Fondcries Havraises, 1610 ;
fa Prcducrt WarrantCorSpany,par i'entretnise de
ïl. Louis Del.-msre,2S0; Fondcries Havraises, 40,
rue Demidoff,1653 ; Viüedu Havre, produit des
Cinemas.Boo; M.Agnès, lieutenant de vaisseau,
10; M. F. Acher. 20 ; Mmede Nesmond,10; Coin-
p gnie Européenne du Gsz, 500; Fondcries Ha¬
vraises, 40,rue Demidoff,1625 ; Prélèvement vo-
tonlBiresur les saldros-éraolutnanisdu personnel
de Fusice du Havre de la Société anonyme
Westinghouso (juiilet 1913),300; Viüe du Havre,
quêtes Folies-bergère et GrandThédtre, 44760;
Services inunicipaux de la Vitte du Havre (em¬
ployés, police et sapeurs-pompiers),600; Viüe du
Havre, p.oduit des cinémas, 500; M. Louis Dela-
mare, Le Havre, 550; Grand-ThéStre,5595.
MM.Emiie Lenoble, öfr.; Citieul, 3; A.Lacotle,
20; P. Hervieux, 5 ; E. Mariol,5; M. Noël, 5;
Levarey, 10; Paul Lamy, 10 ; S. ö. P., 10 ; Bulot
liis, 6 ; MmeIselin, 2 ; MM.Ch. Gb.Mliiot(Gsisse
d'Epargne), 5 ; J. L-bossé et C-, 10; F.-Aug.Jucg,
30 ; Gb.Latham, 20 ; MmeII. Latham,10 ; MM.E.
Garluer, 20; MauriceDuPasquier, 20; E. Scfioer,
5 ; MmeGustave Engeibach, 20 ; MM.Ch. Lceven-
bruck, 25; J. Dero, 100; A. Lemierre, 10; L.
Maujean,10; Brenner ct Aveling, 5 ; M. et Mme
Georges Lafsurie, ito ; Mmede la Houssaye, 10 ;
MM.ltéraond, noiaire, 10 ; O Beuzcbosc,2 ; La
Co poraiion des Piiotes de la Seine. 400: M. et
MmeEmüe Gosselin,100;
fc^-ACsUo, 10fr.; il. Evrard, 5; C Mercier.2;
H. Pfciibert,10; C. Goirwilier, 50: Gleize et fiat-
lier. 10J Benizbeiliaet Candon,100;Th. Hanbart
etc», 20; Compagnie Cotonniére, 200; Annette,
2 : Bergersuit et Gremer, 200; Mme J. Etzens-
perger, 5 ; M. R. Mszrüne, 5; Mme veuve Mac
._Le.OfLJ.0-tM.et MmeCoez.50; MM.A. Pimare,
•"bicullectfrères. 100; Etsbüsscments Gabain
2C0; MaisonRoussclot Michel et C»,10 ;
Savarit,2; G. M., 1; L. Grosjean, 2 ;
- ung, 100; MaisonWestpha-en,100;M.
yicjlte, 100; MM. de Querhoësl, 100;
• Bocdcrer, 100; Brasserie Paidette,
e'" /'Maison Desmsrais frères, 123?0.
Cor Tola! Ff. 5.767 60
. -ysles précédeates. . Fr. 38.714SO

Ensemble Fr. 44.48240
Donen Nature

ïsó paires chaasscttes laine, offertes a M.Mor¬
gana nis.

H i -ii> g ■ ,

rfi.fiiCTETEE8TISTE,17,r.E-T!i5ess(iEjlsielar.jsIaBJirii)

VEKTE
fessterSsT65aist els:sssêssssgüfjs

®p^olaHté Dcuil
A L'GRPHELffiE, 13-15, rue Thiers
Öeail ociuip!ct wa heures
öitaajitlft-"iaopersonneInitlèeau deuiiporte«i

ttois.iTa domicile
TELEPHONE 93

Select -Peda cc
S23, boulevard do Strasbourg;

Une assistance choisie a pris hier soir im
trés vif intérêt aa défilé dss coavraux fiiais
qui lui farent présentés par ies soins des
opérateers da Select I'alace.
La séance s'est oaverte par an voyage
aassi instructit que charsrant a Lourdes et
sis environs. Bon comb re d- cos coacitoysas
ont visité cetta région que la nature a riche-
ment dotéa et qui attire chaque année art
grand no inbre de croyants. Go fat poar enx
Invocation d'agréables sonveairg ; et pour
cenx qui n'ont pas fait c-9 voyage, une fort
pittoresq tie dcc nmentation.
A la Chas.sede 45 millions, film de compo-
sit on, prfc-jetéensaite, est uns ceorre extré¬
mement amusante, traitée dans la note raa-
devillesque, et qui, par son habile concep¬
tion et is luxe de sa mise en scène, orésente
an intérêt soatefin.
_Avec Ccque peut un cceur de femme, les as¬
sistants se trouvent assistcr 4 un sombre et
palpitant drame fimiiia!, qui empranfe anx
tragiques moments que cons vivoiis, uh dé-
nouement vóriiablsment pathétiuse et alta-
cbant.
G'est i'histoiro d'ons femme aimante qui,
ayant dü se séparer de son mari a la suite
as i'iï: fldéiité de celai-cl, a élevé di^aement
ses enfants et iecr a assure une honorable
situation. La guerre éciate, et !o pers ssnve
la via d'un jenne officier qai a'css autre que
sen filg. Aiors ia femme reconnaissaate
pardonne a i'icfidèle et le bonhaar rentre
au foyer.
Après EesDerrières AeluaWés de la Guerre
préseutant un trés vit in'érèt drcumsnteire,
ie sprcfacle se termine par une fort pi-i-
sante scè-ae comiqne intiiuiéa \Vu!y, corres¬
pondent de guerre. Cetie faataisie, qui n'est
pas sans en dogia a-ec les scènes enfantines
qui ont con acre le talent du cessiiiateur
Poulbot, a été i>3itiea!ièi'ena8nt goü.ée des
jeunss apectateurs.
, Ajou tons que les séances da Se'ect-Palsca
s agréreent-' nt d'une partie musicals des
plnsattrayanfis ; un orchestré, fort bisn
com pojé et conduit par un chef expéri-
rnenté, interprétant d'cxce'lanle fa?oa les
oaiivres des meiliears compositeurs.

des Cheiriina <ie Fer de i'ETAT
ModUlé fl,r Septcmbr®

Pour rócondre a la dewsnse d'un §
grand nombre do no* Lectours, nous ij
tenons a leur disposition, sur fcsau
papier, le tableau eomulei dee horsires p
du Chomin de fer. xarvioa nwdifió au 4|
Ier Septembre ISIS,

LesAVISdeLSCÈsontiarifés'1 fr.laliga3

IB" osuoaPP/LLAPD.s.'.népouse: St.Auivsti
PRiLLAflO, son gc.-fi; iiiv"Finds FHULANO ta
socur ; Hf,i.Hoteri et i'aurica PfSILLA.RO,oc-
tneileinest au front, ses bft-rs ; Marie
PHILLAPO.sa scour; At. et IB" iinro-l PHIL-
U/iu et leurs Enfants. ses cncie ct laste ;
8. et 8"' DESCttASS/NE,sc3 b'-asx parenis ;
8. Louis OiSCétssSrftE,son beau-frere ; iSf"»
Jeanne PESCHASS/NE.sa bcüc-soeur ; /?. et
Et" UUCUEiet leurs Infants ; At.et 8" EER-
GER; 0 et ff," UiLATSNct leur Fitte; M Au
guste DESCHaSSWE,s*s or elf,s r.t tautos • les
FemtUes PHILLAEO, DESCHASSINE, HUGUES.
GEEGEftet NELATON,les Parents et les Amis,
Ost la douleur do vous f lire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'dprouver en ia ncr-
sonne de
Monsieur Georges PR1LLARD
Ciporul au, 1S9>a'in/arterie

tuéa Fecncrai le 4avrit i9i6,dans sa31»année,
Et vous prient do bien vóuloir assister au
service reugieux qii sera célébré le iundi
4 septembre. a reuf heures du matin, en la
cbapeüede iNotreDame-des-Neiges.saparohse

Prix : ±0 east-Fa 'ss

Se^ppis sagavjgslias3Vspr
Septembre bavke hokfï.scA

Samedl... a lö 15 U IJ 1130 133, ——
Dlcaanche.3 ; 11— 1445 1315 16— ——
Fundi »' 1145 1530 13- 1613

Avis anx Aavigateurs. — A&ordsdu Husre.
—Les BavsfMeur»soat iaforinós que la vapeur
norvó*ien Tunqe,do37m. 38do longueur, 6 m. 78
de largnur et 3 m. 33 do crcux est couié aux
aoor.13du Havre, s 10.933 métre3 dans le Sud
67°20' Oiiestdu ^SwsreSud de Ia Hève.
II repose droit par das fonds ö'envtron 12 m
au dossous de zéro des cartes el ses dsux mats
émöfgeüt a pfciae mer.
Position apprecfcêedo l'épave ; 49»28' 27"N., C»
4 £7 W. Gr. (2»24'31"V.).

Septembre TKOWILLE

Samed!

Dinaancbe.3

Höiires d'onvei'te.re et Ge fermelwe du
C»«ielièro.— Le Gwattêre SaiateMarie, du 1"
sep.embte au 15octobfe, sera ouvert de 7 heures
du maim a 7 beurss du soir.

Septocibre

0. Er18/L0N et sss enfants ; At. e! Ai" £'•
M/L0Nelisors enfants; /!?. et *«• Geo"KILON
et Isurs enfants; At" oeuueQU0Ï3T,useAULON
et sur. fits
Ont la dmleur he vous faire part de la parte
cruelte q t'ils viennent d'óprouver ea ia do;-
soune de r
fóadams vcuve IVliLON

ï Eée EOUKGEOT
■ décédêe le 31 sofF. ó o heures du malie, dans
| sa 1"' ansée. muiiiedes s?eremeats de FEgiise.
I El vous prient do t-ieu vouloir r.ssisler a ses
I convoi. strvice el iaiiuma ion qui auront Beu
| öimanche, 3 sept, mbre, a une heore ct demie,
| en Iégüs-3Satat-Joscah.
1 Oa se réucira, 11, rue de Galiuny.

Samedl... 2 U <5
DImancho.3 ti 30
Landt 4 !1148Service des Eaux. — Arret d'eau. —Pour

fuue, ta conriiite d'esu du quai Co'.nart,sera fer-
méa sujonrd'hui samefi, a halt heures du matin
et pour una grande partie de la journêe.

Grand-Thé&lre
Tournee Baret. —JE ARMEGBARTER
Ranpelons que c'est ce soir qae l'exquise
comédienne, qi.'. st Jasnce Granier, jouera
sur notre scène t'Impromptu du paquetage, de
Jiütiri.e Donnav, et Gros Chagrins.
L' ' o r t n n a oei r Are Wnn ont rl A 11a - 4 _x h M

Aujowi'hui, soirés 4 8 h. 1/2 deuxièffie
Re; resentation du programme de ïa semai-
U8 avoc
t'e qsae pcntleUwarffune Fettsme,
grand dra me en 3 parries.
La Chasss aux 45 millions (scène comique
en 2 parties.
MVtltyagent de guene, parodie.
Casimir tar.gue, f'on-rire.
Et les derntères acluaiités de lit guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi et de i h. 1/2 4Sheures.Téiéphone 13-29.

\ ous étes prift da bien vouioir assister aux
Convoiet inhumation de
MadameErnestineCOUSIN
Eéc CADINOT

décédêe le jeudi 3i aoöt 10:6. a Faga de 43ans,
Qui auront lieu fa dimanehe, 3 courant, a
huit.heures du m*iic.
On sa rénnira nu domicile morlualre, 56, rue
Louls-PSUippo.
Dola part du :
At Paal COUSIN,son époux. èt dss families
CéOiNüT,COUSIN,LEGAY,UEP.ICHEHet ies amis
ïl ne sera pas euvoyé da Is-.tres d'invi ■
tatioa. is présont avis en tenant iieu.

Mntaclle Corsmere5ftIe lïavralse. Per¬
ception d»*sco! sstions d-min dimmcho. de 41
heures s midi, Hotel de Vitte, salie G.ThöiUre-Cirquc Omnia

Cinéma Oinnia>]?athé
arhoi samedi, soirée 4 8 h. 1/4,
jje programme suivant : Lom Seas:
Rigadiu dans J'épouse lx steur

Ct Pcrrcquets. Mourir pour vivre,
teu's et dernières actualités de Ia
d'
t n onrerte comme d'usage.

Chambrc Syndicale dei? Dexsinafenrs ;lu
Havre. — La reunion smjeale mecsue ie Cus
d 'ssinsieurs aura Feu diauaeho 3 sevtcmbre ds
10heures slib. 1/2 su (fereleFrankiin.
Gorrespoadaace. Envois aux Camarades du
front. Jiibitoibèqao.Plaecment.

a LnPaliico ly ?6 aoöt.
Le st. fr. Amirul-Fovrichon.
est srr. a Cardiffle 29aoöt.

(*) 54Sï-.sré|5r-»¥»J»<=idu SS Sept-m In-e
o; tt«v ara { u 29 ~ Hautear 7 » 45PLEIncKtü J 23 b. 50 — » 7 » 40
nteec EFE { 6 f- 38 - » 1 » 70
BSSSfcKEK ( 19 tl. tJ — » 1» 40
Lïvsï da SoSell.. 5 b. 10 I P.Q. 5 sap'. \ 4 h. 'J
Cce«.ÖQSoiïtl.. 18ö 31.I P.L. 11 — 4 2»1»31
Lev.dnia Laas. . 10a 39 I D.Q. la — * 5 !i s*.
Cou.dslaLaaa. 194.49 1 NA. 27 — 1 7 b. 31
(*)Heure sneienno.

IffiJI LE SURVÏVAIMT
ijl I'll Episode de FofTer.fiveita-
!jf I I S henne sur Flsonzo
;■ RtlARIE-JEAPirvJEij*lualrua cu ta Finiim UuPmpts
^AL.arjEÏSt-a-OTjTE.ITA.Xj

Sorié-é Amicale cl de Prévoyante des
Ancicn.-i Hiiitaires doUavreel de 1'Arron¬
dissement. —Reunion générale, le dimaccha
3 septembre, dsns une salie róservée, B-a«crio
Lerairt, 11-2.cours its la Rêpublique, en face Fran¬
klin. da 10h. a it h. 1/2.
Ord a du jour : Rappqrt du créddent pouc les
ennécs ISH-iS-io Exposé de h situation du Wan
et du compte des profits ct ccrtes.
Les spciéUires nonmobilfsés en retard öe leurs
co'Isations, sost avertis qu'iis aient s se tenir '
bien a jour avec ia eaisse en les sequitisnt-a la i
réuuion pc-ir no pas se voir sppliquer Farlicie 15
des statu'.s tt son addition en cas de décés

Folies-Bergère
Soiree ito Réonverturo

BISADI1V
Les Fo'iés Bergère ont f-it hier soir nne
briliante rèouverture tie la saisan de con¬
cert.
Un programme alléchant, qui a donné tont
qu'ii promfUait.aretcnu i'attention d'uce
«alle littéralemsot bondée. Chacon voalnit
voir, tn chair eten os, le céièbre Rigadin du
cinéma, et rhacun a retrouvé ses facéties et
s s mimes hiiarantes üent l'ccran nousavait
dévciié la fsntsisig.
Dans nn fon-rire de 45 minutes, Rigadin
Gent ia rcöne en compagnie de Mlie Therète
Ctrray, une agréabie chanteuse, ct de Al.
Andrê Simon, I'arnusant artiste des Variétés.
Est-ii nécessaire de dire la succèj que
remporte Prince dans ce röle do Rigadin
lotsqti'd dait tourn-er nn fiirn oü il repré-
sïKta l'enipereur Vespasien en fureur. R*iga-
üin en fureur. G'est tout dire.

Vous éi-is prié do Lionvouioir assister aux
convoi, service eï inhumation da
rVJadama VeuvoAUBRY
I'ï-ie Augustlcs-Bertfce BÉRENGUIER
dacédöe Ia 4»»septcmbrn, a Ffiga de 65 ans,
munia des saereaients do l'E;;lise.
Qui auront lien le öimoncbe 3 coursn', S
quutre hnuras et demie du soir, en Feglise
bamt-Vir.cvnt-de-Faul,sa psroisse.
On se rénnira an domicile mortuaire, im-
psrss de la Ly.e, 8.

ïriBïktporliEsjffiesss !
Ds ia part de :
ft. LouisOUVftÉ.et sss Fnfmts ; At. Georgts
OuVHÈ; et Si" EdouuraOUYEËi LesFamilies
COHOA, QULSTELet TRUPCHEAU.■
II 11asora pas envoyé da lettre-s d'in-
vitation. la présent avis en tenant lieu.

22, Rue de Paris, 22
Sefl. Kavires ftulrés te», de
1 st. ang. Ardgarm ....New Vork
— st. sng. Carnarvonshire Bréaii
— sLai.tr. Bjpvoe Montreal
— st. norw. Ctrio. Gisten...-. riirry
— dundee fr. Nélre-Oamedu-Talut.. . .Bffionfcrty
— St. fr. Chateau-TMour, S.tlaun .'Harwich
—.st. ang Elite, Smith Londros
— st. ang. lOnten ta. Hol» Southampton
— st. ang. KncltiiigUy,Hutchinson Swansea
— st. ang. Advent Argtcter-'e
— st fr. Li-Vives,Blocb Gaea
Aortf Par I» Orial de Taaenrrilla
31 chal Fruit d'Eve, Leehter, Protection. Attn,
Ma$ia'cna, Fravc iis, Gibles, Aster. ï -.-,os,
R Invde, Ml, Zas'no, Rodolphe,Rheimtted.
Hoff,hledeya Uouen

I" Septemdre IBlö§ü lliéis des (SporUöe série de l'Espionnage aiiemand
en Angteterfe

ATRAVERSLISFLAMIES
LESECRETDUFOU

GAüiÖïfL'AVElTTüEIEE

Lohdres...
Danemsrk.
Espu|.-TIÖ...
Hoiiahde..
iiaiie ....
Nrw-Vork.
Nofïègé. . ,
Portugal. . ,
Petrograae
Suedt . . .
Siiisae. . . . ,

CftncnploEsssat xle Jca iïc Balie
Deuxièms Journéa

Dimanehe3 septembre19 te, placeCarnot
a trois htures'

Luitr s en sept jenx.
Premiere latte : O'Ibavo centre Deals,
psux'éino luitc : Bal'ens eontrc Granenbrouek.
Lrs d-'ux vainqueurs serenconlreroiit. iminédia-
ment ap;è3 ea une latte finaie de sept jeux.

, , " tiré du cfic re roman
rue da la Cotr.êdis,16 d'Al ïreti CAPGS

son ouvroir militaire et qui en sorlaient
émerveillées.
A la Groix-Rougö. on avail fait une
démarche auprès d'elle et la présidente
des Dames Francaiscs lui avait deman-
dé avec instance de faire partie de la
Société quelle avait dotée d'une somme
importante.
— Je suis trés flatlée de voire démarche,
croyez-le, chère Madame — répondit la ftlle
dc Schafler, — mais réellement je ne le
puis pas. . .
Et la présidente eul beau insister.
— Non. . . laissez-moi a mon róle, — per-
sista Mme Roland-Beaupré, — a la mission
que je me suis donnée. . .
« Je serais uue trés mauvaise infirmiè-
rc. je le sais... Je n'ai aucunc notion...
et c'est pour cela que j'ai résolu de faire
autre chose.
» Vous pouvez compter sur moi si de
nouvelies ressources vous sont nécessaires.
Mais je suis si heureuse do ce que ie (ais
que je nepeux pius m'y soustraire... Et tout
111011temps ne sulfit pas. . .
Dans le Midi, — oü l'cnthousiasme est
plus facile, comme le vent Je soicil qui
chauffe les eervcaux, — c'était bien autre
chose.
Le promeneurs, toujours si nombreux
sur ie Prado, 11emanquaient jamais des'ar-
rêter devant l'hóte! Siar.
On se Ie montrait et, des uns aux autres,
on se disail :
— C'est Mme Roland-Beaupré, la belle-
fine de 1amateur, qui a f-mdé ce dispen-
*8ire et ce réfecloire psur ia marine»
Et si queiqu'uu disait ;

Feuilleton du PETIT HAVRE qua-t-i! aux deux jumeiles, — est la sur-
veillante de i'ouvroir.
ï Tu diras a ta tante que Miles Marlhe et
Mathilde Boval sont embauchées. . .
» Et bon courage, mes petiies... Tra-
vaillez bien !. . . C'est pour 110sbiases soi-
dats que vous ailez lirer i'aiguiiie i

GrandRomanpatriofique

SOUSTOUTALLEMANDIL T &
UN ESPION1. . .

SOUSTOUTFAUXFRANCAIS,
UNTRAITRfiI— J'ai bien entendu dire quelque chose

comme ca. . .
Et voire propriétaire n'a rien a dire...

Ml n'a mêmc pas ie droit de vous donner
"congé... Done, pasdebiie... C'est la ioi
du moratvium.
» Et maintenant.è l'ouvrage. . . Bien que
ce soit déja dix heures, votre journée vous
sera coniptée. . . Mme Roland Beaupré veut
qu'il cn soit ainsi.
Ouvrant alors la porte qui donnait sur la
cour de l'liótcl, Rimousat appela :
— Victor !... Eb ! clanipin, arrive
ici !. . .
Totor, le neveu des portiers de I'bötel
avait peimnlé. N'ayant plus rien a faire
comme palet'rcnier, puisque les chevaux
avaient élé réquisitionnés. il était passé
groom de I'ouvroir ct pourvu de Ia tenue
convenant è ses fonctions.
li accourut.
— ïu vas me conduire ces demoiselles a
ta tante, — ordonna fe « brigs -Fer ».
«i Mme Riuiousal, ma femme, — expii-

L'admirafion professée par Ie « briga¬
dier » pour Mine Roland-Beaupré était géné¬
rale.
Les cent soixante-quinze ouvrières qui
avaient trouvé dans sou ouvroir de la rue
de Lisbonne un travail non seulement ines-
pére en ceüe crise terrible que ia guerre
inflige a toules ies nations belligérantes,
mais un travail rémunérateur.ne tarissaient
pas d'é'oges, ct, dans les divers quartiers
qn'elics babitaient, au sein des arrondisse-
ments ies plus popaleux dc la capitaie, ie
soir ei les disaient les bienfaits de ia grande
patriote et chantaient sïs louanges que ies
éehos colportaient ensuite.
Elsa ssmblait u'avoir «'autre souci que de
s'y dérober.
Eile avait tant 4 faire pour diriger les
oeavres dtyerses que son incpuistble lar¬
gesse avait fnmjées, itn'eMe u'avait vrai-
ment If trrn w-f
pliments des amies qui veuaieat
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Pouvoircalmer
sa soif !..

1i m»u't

)
Ml

iEP

A

...avec une eau délicieusement rafraichissante, légèrement
gazeuse, digestive, qui peut se mélanger h n'importe quelle
boisson, est un plaisir que peuvent s'offrir, a bon compte,
tous ceux qui ont sous la main de l'eau minéralisée avec les

Lithinés*.D'Gustin
Lecontenu de tout un paquet de 10centimes, dissous dans
un litre d'eau potable, procure l'eau de régime idéale pour
les bien portants comme pour tes malades qui peuvent ainsi

se préserver et se solgner
de toutes les affections des reins, de la vessie, du foie, de
l'estomac et des intestins, ainsi que des troubles, toujcurs
pénibles, provoqués par une surproduction d'acide urique.

1 fr. 20 la boïte de 12paquets pour faire 12 litres d'eau minerale. (?ans ,oule'

AVISDIVERS
lea Petitea AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,sonttarifèe»-4Lfr.

MM.Gaston et Robert HUET
32, rue de l'Abbaye, Ha» re, informent Icur
clientèle qn'ils coaiinuenl Ie Commerce lie Harhrier
c[u'i!s expioitaient rvec leur soeur Jeanne HUET.
lis s'éfforceront, comme par le passé de mèriler
leur contiance. (99v23z)

pharmacies).

do Nulte

La Maison Henri LEF1BVRE et Cie
Dêment formédement ies bruits qui oot couru
que ses bureaux el magasins, situês 157, rue
Victor-Hugo, i- a cnt a louer, ces bruits étant
dénuéa de tout fondement, le Gérant de la Soniété
poursuivra ceux qui les propageroat. (9710)

Parisianmob.'liséau Haore

ill I II II permuterait>3a Li lt aoeoajusteurmobiliséParis
EcrireaM.MARTIN,aubureaudujournal.

(0701z)

dans usine a Ren-
nes, demande un

ï»«a> mutant, peintre ou
manoeuvre mobilise dans une

Usine du Havre ou des environs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (99i0z)

lüE
XKESi PRRSSE
{i p ayant de sórieuses garanties
domandsaempruntar300fr.

J»I, pour 6 mois, a to du cent.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(969iz)

ON DEMANDE DE SUITE
C O M S* rr A11LE
Homme ou dame, connsissant la comptabilité en

partie double.
Ecrire en indiquant rt'férences :

GRANDE CIDRERIE HAVRAISE
185, (route var (t Ainiral-Mouehez, Havre

INe pas joindre de timbre)
31.1.2 (9397)

nmiyncun Gargonurnmm deMagasiu
AUX QUATRE NATIONS.

Gharraliers-Livreurs
©t suiveurs, pou-
vant s l'occssion faire

livraisons dans ies étages Traoell assure.
Se présenter avec réfórences, 53, cours de la
République. (9709)

iimm.™ ™
dc bols. — SCIcHIEHUGHAitit, Graviile.

2.3. 9597)

IIill! UiunFRAPPEURülL Teneurdotie is
Matsou "VIIbJCiElVT, 22. ruo Le-
fèvreville. 2.3 (9688z)

OnDemandsunLivrsur
S'adresser 13, rue Kléber. a l'entrepót. (9708zi

li II lb T A I'll pour livrsisons et travail de

ElrLOll est Demaildé
Dtoguerie Moderns, Ti el 7S,rue d'EtreUt. 992>zi

JEUNE- HOMME
libre les aprés-midi

DEMANDEECRITURES
ou autre travail a taire chez soi.
S'adresser cluz !1" LEBER, 41, rue Fonloaoy.

T97«0z)

Jeunc Homme
do 15 a tOans.bion réiribué
et susceptible d'apprendre

un métier d'aveuir.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. i9683z)

OSH
A it DPIPSHit d'SLSLUf, 57.' boulevard doSUifcuurg. 19705)

iAiAFi | ¥ 2ö ans, Spéc. Cbauswu-
II II LI I I rea, aohsteuee . oendeuse.
1||\| ||r demande mxi Em plol .
4»I w 8.1»^,3» References i" ordre.

B'aire olïre3, Mlu SUZANNE,bureau du journal.
i9fi9iiz!

Trlcoteuses
ny n^yiöAr de suiteÏRIOSTEOSES
ISSl Sililliilil? aysnt machine pour chaus-Li! VLtHHrtUIL setiPS et chandails.

TRAVAIL DE LONGUE DURÉE
RIEN PAYÉ

Ecrire au bureau du journal, M"»FERRAND.
(96017.1

An FHMTOiMFS
93, Rue de Pans, 93 v

OndemandsdesSppiêleusBs-Moilisles
2.4 19713'

comme Femme de cbornbrc,

UNEJEUNEFILLE
honnóte, sacbant coudré

et repasser et munie de bonnes rêférences.
S'adresser au bureau du journal. (99l6z)

[
ON BEMANDE

FEMMEDECHAMBRE
trés soigneuse, trés honnête, sachant ser¬
vice de table, un peu cout . avec rrfé enc.es,
pour Paris. Trés prcssé. — Ecrire BENGUÉ,
poste restante. TROUVILLE . i9913z)

nmiynr SonneatontFairs
li ufl«ipnlif P°ur Cifé Restaurant, (8 aSt JMuHtlUl. ÏQ ans __ s'adresser cbez
M.MARTIN,U2,rueHélène, ou iü/ueJ.-J, -Rousseau.

(9"ë6zl

CHAMBRESmgubiées
est demandé par ac-
quéreur sédeux.

Voir M. MOISSON,Cabine! LABBEY, rue Join-
viüe. 35, ie matin, a li heures. (9695)

sérieux, sans enfants.désire
Chambreet Cuisine
meublées. pour Ie courant r'u

mois, avec cu ctrictté, dans maison confortabio.
Ecrire a M. ROUSSEL, bureau du journal.

(99i9z)
, sent

it li li ii i iyi ? DESIRE CHAMBREI'S vilUiiil. ai confortabio environs
Hotel de Viile, pour, ia dnrée de ia guerre. Ee - -
donn-int détails E. ALPHONSE,81, boulevard da
SUa.-bourg. (99i7z,

i DEINDE

'iDÉ1E
Lener PAVILLOV
non maublé, 5 a O pièces,

,, .rjjjt avec Jnrciia, adopie le bail,
*" aux oBvirons do G-avil!e ou

fel Grands-BaMins.- Ecrire F. VANMECHELEN,
vuu.au du journal. (992 z)

5» IE SUITE

-i«vu ChambreetSalliaManger
f' ou ealon, conforlablement
meublé, au ern'.re. — Ectiro a M"» PAILLETTE,
bu ent du journal. (9703z)

4 V'TïT ® louer pour la St-Mieket
||1 liiii DeuxonTroisPièoss
riltS ULÜIhÜUe. non meubtccs
ïaire oürcsaM.GLÉ\iE\T, au bureau du journal.

(99'.8ZI
f' ' - ' ... ... a

e,T9n A- I.OUKÏÏ
M 0 1ÜQ APPARTEMENT
vili wLIsimiII» 3txeisi>5« de deux
ou trois pièces. Ecrire NOüAY,bureau du journal.

(87!Izi
nour le l«r Cctobro
APPARTEMENTïa.ublé
deux chïmbresacoucher,

salie, cuisine, ou Petit I'avilloa meublé.
Ecrire a M. PAUL, öu.bureau du journti. (9ö99z)

I fill aSO I. ris*'uné personne. maie'cs, traoer-
ins. couvertures, deux grendes

i tab es, chaises. e:c , enstmbieou séparcmcai.
L S'adresser au bureau du jouraalt (S598z)

E. CERF
Oemtiste Beige
233, Rue de Normandie, 233
(Ancien cabinet de M. JEit»EI3L)

3DE3STTS ARTIFICIELLES
Btéparatioïis

tljcti nvtiai» insetiailtilisée S fsr.

Bien remarquer Is n° 233
(atl 2' étage)

Uu dessus de la. Pdtlsserle IS'ell n lï c Ie
de 8 heures du matin a 7 beures du soir
le Dimanche de 9 a 12 heures

MeS»-9sept. (78Slz)

kipsiisetHiinri
V1VANT8

E. VAUCHEL
24, rue Frédéric-Sauvage (Tótép. 15 79)

ia— (Tail)

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Vêtements,Fourneanx,Voitu-
rea d'Enfants, etDcbarras de toutes sorter.

MMEJEANNE
.18, rue Thiers, 18, a SANVIC

iDcssus Octroi)
(969'iz)

81DFNI1NDF^ ^utclerg
VSI Ccrivent bien. agé de 13 a
18 sns — S'adresser Etude GERARD, 73, rue do
Saint-Quentin. 2 3 (9614)

un Petit Chasseur
de 13a i4ans,pour faire les
courses a bicyciette.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (9924)

- EAUPURGATIVEFRAfiCAISE-

"imdela
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Pharle-Drogr"du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

es vente au Bureau du Journal

FACTLRESCONSULAIRES
poiir la BRÉS1L

L'IGLINE du D"ROI

Si toutes Saisons
p4>tai» Régénérer voire
et vows FOUTL'IFlEil

PB-El^EZ

DU
Mir DOCTEUR

L'iOLINE du d
est un Remède5cieniifiqne,8di:piépar lesConseils
Supérieursce Santé «prés enquêtes favorahles.
est un TRÉSOR DE SANTÉ pour uos
CHKHS il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'iril nil PHI vaut une Saison h Nice, une Cure de
. * Soleil et de JPlein Air a la Maison.
Tousobliendrczdesrésultatsmemiileuxdans1'Acémle,la Convalescence,laNeurasUffnic.
VosEnfants deviendrontGRANDSet FORTSen faisont usage de cs

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : -4 fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : 25 francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

DrogusrlE-Phariiiacie*UPSLOND'OR
SO, place cl© rilotel-(te-VlHo, 550

ET TOUTESPHAIUVIACIBT

St VOUSVOULEZ
In mm POHTfiAITauFusain
Réellement ressemblant. même d'après une

mauvaise Proto
Au prix de ±55 fr. 50 avec le Cadre

adressez-vous a

J. PANIS
102, rue Jean -Jacques-Rousseau

< Boaci - l*oiut )
6.17.2ojt i.il.i7.ióat 2 8.17s ( )

VOTRE1HTÉRÊTest d'achster votre

EAUdeCOLOGNE
Caves ^3o_én.i^s;

Vendue 30 O/O moins clier qu'ailleiirs

.VMaieoot tttaiegue : ff5, cows tie; la fléttjf&liegue
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
Eaux-de-Viarenommées.Plusieursmiliiers(IsBüüleillesVINSfinss prixtrésmoirés.

5SMHMMBM8B

J mw "
Plus deBoutsns PlusdeBèmangeaisons
GUERISOKf A§§UI5EE
r de toutes les Maladies de la
peau : houtons, dartres, eczema,
aené, herpes, impetigo, serofule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

Piiiiiiiiiieun
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LER010ESDÉPURATIFS

LE FLAGON : 3 francs
EN VENTE:

J&.n Filon D'Oi*
20, Place de I'Hótel-de-Ville, LE HAVRE

~zf' //wT^

p rliüspisé PETlfEi
S3, ïSva.® Vo23.tsn.elI©, 33

Göfflmereiales,Admiriisiratives et iudastrielies

S?fi®hs3 «s » CiPeals!?©» «• Saftes

Catalogues ■ Coonaisseissnts

Fasfcanss » JSeEaoi'andctns ■ Regiscnea

de Uatteza - Envaloppes, ets., ets.

Siilsts d® Jïaissanss et de Mariags

1

^ LETTRES DE DÉCÈS <
Zrctvail sa an? et Execution repids

BEAU POHEY
bas3 I gij 1 Iff! li *loa ® fout servico et ais 8 8) . 8 1/ ! I SJ torn altelage

Preudre l'adresse au bureau du jouraal. (99i5z)

GrandLit SS.™
table de nuit acajou ure

ill' H5 IJ Garniture dc cheminée
Visible le maiia.— Prendre i'sdresse au bur. au
du journal.— B ocanteu s s'abitenir. (9689zj

BÏCYCLETTESanglaises, roues libres,2 freins. pour b"mmes et
femme». A Veudrc uo fr, chaque. Bon
état. — S adrrsser entre midi et 2 heures chez
PERIN, 23, rue Raspail, Lo Havre. Belle oeca-ion.

(9693Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEMltHE ou ACUFTfltt un Fonds da
Commerce, aaressez-vous en toute conlianca au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »—2s ,53131

FondsdeCommerceavendre

11. 1). 12, journal.

Chambres meublées,
rapportan! deux f os le
loyer. AQ,sires ,80 fr.
par jour. — M'ecbre :
29.31a. 2.4 Gs

Veritable Occasion
è céderdesuite.Causedoubleemsisl

ÉPICII-FilTII-IMI
Vente a Emportei*
Loyer300 fr. par An ssultmant
Affaires GO francs par jour, Dimanehes

et Fêtes ISS francs
G-ros 33éncficës'
pouvant éne teni)e par dame weaita

Frix 4,500 fr.
Marchandlse pi.yablo ati mots
Pour trailer s'adress»r a iv>lij<»ede M .
V4ri«^ï»ii4S2iOi>, régisseur de bien s, 2. place
do» Halles-Genirales. 2. w tlavr. (>" éftgej.
— MAISON DE CONFIANCE — 1.2

•Ui®» tó-Htl>-<■*StB»

8lens a Louer
jA. IEL.O TtLTL5T X~i
pour Saint Michel

APPARTEMENT
situé au Havre

place Carnot, 8 6 pièces «do rr.
Cabinet de MM R0USSEI IN ET
N0QÜET, 22, r,;0 de I» H> se.

1,2.3 9«19
waw

CHEMINSDE FEB DEL'ETAT
feervi«e moctifié au 1" Seplembro

LE HAVRE a DIEPPE
fpar Honen, Mnlaunay et Clères)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3

I.© lïavre, .. dép. 1 5 7 38 12 47 17 24
llouen . . ..arr. 4 17 9 21 15 5» 19 7

4 55 10 31 17 » 20 7
5 3 10 39 17 9 20 20

Malaunay 5 9 10 45 17 17 20 21
Monvilie 5 48 10 54 17 28 20 30

5 26 11 2 17 37 20 38
5 31 11 7 17 45 20 43

SI-Victor 5 45 11 21 18 » 20 57
5 52 H 30 18 10 21 4
6 2 11 40 18 23 21 14
6 9 l i 47 48 31 21 28
6 16 li 53 18 39 21 20
6 21 11 59 18 43 21 33
6 28 12 G 18 54 21 41

DIEPPE au HAVRE
(par Cl ores, Malaunay et llouen)
STATIONS 1.2 3 i 2.3 1.2 2 i.S 3

6 56 12 50 47 6 22 55
Petit-Appe viile 7 2 12 57 17 12 d 2
St-Anbin-sur-Scie 7 7 13 3 17 17 23 9
Anneviiie-sur-Seie 7 14 13 11 17 24 23 18
Longueville 7 22 13 21 17 32 23 27
Aufl'ay 7 34 13 37 17 44 23 44
St-Victor '1 42 13 46 47 51 23 53

7 53 13 59 18 2 0 7
. . .dép 7 58 14 5 48 10 0 12

Monvilie 8 6 14 46 18 19 0 23
Malaunay 8 15 14 27 18 29 0 3d
Maromme 8 21 14 34 18 35 0 43
Boucn .. . .arr. 8 28 14 42 18 42 0 51

...dép. 9 40 16 13 19 12 4 15
L© Havre . ..arr. 9 51 19 47 -0 23 7 15

LE HAVRE a FECAMP et olee cersQ
STATIONS

Brêauté-Beuzeville. - dép-
Grainville-Ymauville
Les Ifs dép.
Fécamp air.

1.2.3 1 2 3 1 2.3 1.2.3 1.2.

4 5 7 38 18 13
1 55 8 5 19 47
6 44 11 49 — — 21 23
7 8 12 1 21 35
7 39 12 13 21 47
7 52 12 24 21 58

STATIONS

Fécamp dép.
Les !fs . dép
Grliin viile-Ymauville
Brêauté-Beuzeviile . . •j
Le Havre arr.

1.2 3 4.2.3 1.2.3! 1.2.3 1.2.3

llllll
IIIIII

7 5 10 3'—'—10 53
7 35!10 361 17 21
7 43 10 51j 17 29
7 52' 11 5 17 38
41 39 41 39 18 29
li 59 H 59j 19 17

Dm n\VRE h C4DDEDEC-E\-CArX

Stations 1.2.3 1.2.3 1.2.3

I.© üavr© dép. 1 .5 7 38 12 4?
3 36 9 3 15 17

.... . dép. 5 25 10 58 16 57

5 45 11 50 17 17
5 52 12 8 17 24

Le Paula 5 58 12 25 17 3»
Duclair 6 6 12 58 17 38

6 13 F3 23 17 45
Le Trait 6 18 13 52 17 59
La Mailloraye-s-Seine ....... 6 25 131*517 5T
St-Wandrille 6 32 14 9 18 4

6 37 14 16 18 9

Stations 1.2.3 1.2.3 1 2 3

Camlebec-en-Caux • dép. 7 31 — 18 54
St-Wandrille - 7 36 18 59 -
La Maillerayc-s-Seine 7 44 19 8
Le Trait 7 53 ——19 19
Yainville-Jumiéges 7 58 19 24
Duelair 8 7 ■17lo 19 44

8 17 17 35 19 54
Yillers-Ecalles 8 23 17 47 20 —

8 31 18 6 20 10
Pavilly 8 43 18 24 20 3f
Harent 111,emb arr. 8 52 18 32 2o 38— — d'T>. 1039 20 15 22 14
Le Havre ; arr. 1159 21 36 0 4

DIEPPE a Eli et au TRÉPORT-MERS
STATIONS

Die»>pe
llouxménil, emb
Martin-Eghsc-Aucourt
Ancourl (F. N)
Sauchay-Ballengreville
Envermeu
Saint-Quentin-Bailly-en-lliviére
ToulTreviüe-Criel— .. ..
Saint-Rémy-Boscrocourt.. . —
Eu . ...
Le Tréport-Mer».. ...

.aftp.
1 2.31.2.8

6 5117 1
6 5817 7
7 G 1715
7 12'1721
7 2?173d
7 321748

. 7 4618 0

.I7 55 18 9
8 3 183t
8 23:1854
8 31-192

STATIONS

Le Tréport Mers. .(lép.
Saint-Hémy-Boscrocourt
ToulTreville-Cfiel
Saint-Quentin-liailly-eü-RiYiére.
Envermeu
Sauchay-Bellengreviiie
Ancourt
Martin-Eglise
Bouxmèml,emb
Dieppe

8 42
8 30
9 »
9 48
9 53
lü 42
1022
1027
1036
40'.5
1053

1.2.3 1.2.8
1612
1639
17 »
1718
1755
1812
1821
1826
1833
1841
1849

^XJX-iX^JEGTrXï^r SLAI sT

COöiïüNKS DATES
BLES PAIN SEIGBK OilGK AVOINK BS

CC
co
Ac*

E>
Sa"x i Prix jhun | liiui Tm sflUUHi :ia Prix uu Prix uu Prix 'J3

CC é
Monüvillieri
St-Romain..
Boibec
Liliebo.me.
Goiinevine 30
Goderviile T9
Fecamp 26
Yvetot 3)
Caad&b-en-Canx. 26
FanviJie 25
Valmont....
Caov
YerviUe
Doudovllle..
HaccneTilU.
Pavfliy
Dieppe !—
Duciair (2?
Rouen j?5
Neufciiitei ;30

28
....30

28
29
iö
30
25

31ïoüt
33-

31-

*—
i)—
»—
»—
»—

»—
s —

t —»—
»—
»—

n —
a —
»—
n —
•—
•—»—
»—

»—
»—
B —
B

1^.C 42
6 » 2 43
6 «.2 45
» 'j n —
6 » 2 10
6 » 2 45
6 r,2 55
» 8 »

6 b ï 45
6 b 2 45
6 • * 45 j
» b 0 41
6 B 2 50
6 b t 43
4 » 2 45
4 b 0 4i
»>» J> --
6 » 2 45
»»>—
6 » 2 50

I 28

6 29-

495li
3 80 !i
1 80||

Iw
1 75,
2 — i
1 75I
180 !
1 75!
1 8>I
3 6);

•:3 40'
( 60 '
3 80 ;
18).1

2 53
10FO
2 2»
2 39
2 4S
2 59
2 59
2 40
2 50
2 *0
2 50
2 60
2 65
2 60
2 50
i 75

3 4ö |! 2 59
B— j »» , — — J — I — j [I4 15 24—
b — I 6 0 2 50 — I I — I — j II4 40 21 50

NOTA.—Les fiu Bli s'^ntenöeat par 100kilos a Montivillier*. Saint-Pornaia, Lillebonne. GocneviU®
Gxierviile Yvelot. Yerviüe. ioadevilic, BntiTueviiie,Paviity Baciair ; par 100ilioa : Boihec, Cliquetot F4camp
S" • iU» PflurféliW v't m/mr »ü!«t Vc'igjT

davre — ïmpiimcne uu jouraat Le Havre. 35. rue tontenetla.

L'Admmisiraieur-Déléaue Garant : O. BAA'UOTET.

Imprimé sur aiacnincs rotslives de ia Maison BKItHJEY (4. 6 st 8 pagesl.
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