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PAROLESIHPRDDE1TBS
'A l'hsnre oü certains de nos aliiés vien¬
nent d'achever brillamment leur prépara-
lion militaire, 4 l'heure oü nous-mêmes
commengons seulement d'avoir le matériel
indispensable pour conduire la guerre a
son but, il est inconcevablc que Ton vienne
nous parler de paix. II est tout a fait regret¬
table que la déclaration du groupe socia-
liste ait abordé ce sujet périlleux. Sans
doutp, les idees exprimées dans ce docu-
méiiJ n'engagent que le groupe socialists ;
xnais, an moment présent, il lie peut être
question que de guerre, et ce moment du-
reratant que fö militarisme allemaud ne
sera pas abattu. G'est »3)pensée de nos al¬
iiés : c'esl celle que i\f. Sï«'3oiiov,M. As-
quith, sir Edward Grey out tocpurs exjiri-
mé ; et c'est celle qu'oti a élé lieurcti^ d en¬
tendre également en France, sortaat d"uf e
bouche aulorisée. Le pays ne comprendraifc
pas que tant de ses fl's aient sacrifié leur
vie pour aboutir a la bonte d'une paix pré¬
caire. Même les résignés qui auraient pu
sembler d'abord la subir saus révolte,
même ceux-la garderaient aux promoteurs
de la paix boiteuse une rancune dont les
signes ne tarderaient pas a paraitre.
Le manifeste du groupe socialiste, tout
imprégné encore d'illusion internationa-
liste, dit que les peuples doivent veiller
« pour qu'aucune possibilité de paix sé-
rieuse ne leur échappe ■».Or, il ne faut pas
nous leurrer, ni leurrer les peuples. Nous
n'aurons pas gagné la paix, la paix durable,
la paix du lendemain, si nous n'avons pas
d'abord remporté la victoire. Le chemin de
la paix passe par la victoire : voila la vérité
que nous devons regarder en face, virile-
menf. Toute autre route, c'est le seutier
dérobé de la déehéance défiuitive, de l'as-
servissement et de la ruine.
Le manifeste du groupe socialiste pro-
teste contre Faffirmation que la guerre au¬
ra pour conséqucnce « la destruction de la
liberté politique de l'AUemagne ou l'anéan-
tissement de sa vie économique». Personne
n'a pu songer sérieusement a anéantir la
vie économique de l'AUemagne. Ön ne peut
pas anéantir la vie économique d'un pays,
tant qu'il y a dans ce pays des habitants, et
qui travaillent. Mais il est légitimef sans
provoquer des conflits nouveaux ou favori-
ser la paresse industrielle, de s'organiser
et de s'unir pour que ce ne soient pas la
France et ses aliiés qui, même vainqueurs,
payent tous les frais de la guerre provo-
quéc par l'AUemagne. Que signifle, d'autre
part, le soucxdu groupe socialiste francais
pour empêchcr « la destruction de la liber¬
té politique de l'AUemagne ? » II faut être
singulicrement aveuglé ou distrait pour
avoir apergu en Allemagne « une liberté
politique ». Comment délruirious-nous ce
qui n'existe pas ?
L'AUemagne, dominéé par Ia Prusse des
Hohenzollern, se dresse au milieu de i'Eu-
rope libérale ou en mouvement vers la
liberté, comme la forteresse anachronique
du pouvoir féodal et militaire. Ses savants
ctses insiituteurs sont devenus les valets
du militarisme. Le parti socialiste n'a été
lui-même qu'un parti impérialiste et d«-
mestiqué, l'AUemagne n'a pas fait un pas
vers la liberté. L'empire respecte pour la
forme le suffrage universel au Reichstag,
mais on l'a supprimé dans certaines Diètes
importantes comme celle de Saxe : et ni le
peuple ailemand ni le parti socialiste alle-
mand n'ont sérieusement protesté. Tous se
courbent avec unehumiüté. presque joyeuse
devant le hobercau prétentieux ou i'oiïicier
brutal qui passe t...
« Ne pas détruire la liberté politique de
l'AUemagne » ! Nul cerveau francais ne
pouvant eoncevoir un absolutisme plus
strict que 1'imperialisme ailemand, les pa¬
roles de la déclaration socialiste nepeuvent
significr qu'uue chose : c'est qu'on promet
è l'AUemagne et a la Prusse des Rohenzol-
2ern qu'on respectera leur « liberté » de
subsister en Europe comme une menace
permanente pour la paix et pour l'indépen-
dance des nations.
Tout ceci démontre qu'è l'heure précise
eü nous sommes, on ne perdrait rien a
s'abstenir de « déclaralions » ou de «mani¬
festos » qui pcuvent créer l'équivoque ou
le trouble dans les esprits. Nous commen-
gons seulement a agir. Attendons avant de
parler. Tandis que les enfants de la France
se font tuer,ccs réflexions ne peuvent man-
quer de venir è l'esprit : « La part de 1'Al¬
lemagne est vraiment trop belle, si Ton se
conforme a l'esprit de la déclaration socia¬
liste. Dans le cas oü l'AUemagneserait vic-
torieuse, elle nous prendrait encore des
lambeaux de chair, des milliards, et nous
jmposerait la servitude économique. Mais
pour le cas oü l'AUemagne serait vaincue,
le parti socialiste francais prend avec so-
lennité des engagements de générosité po¬
litique et économique qu'il s'efforcerait de
faire contresigner par Ie gouvernement de
la France. N'est-ce pas accorder d'avance a
nos ennemis de singuliers avantages, s'ils
n'ont rien 4 perdre et tout 4 gagner ? »
Rien ne justitie que l'on affaiblisse l'au-
torité de ceux qui, plus tard, auront 4 né-
gocier la paix pour Ia France, une paix qui,
pour salisfaire la conscience frangaise en
même temps que les intéréts vitaux du
pays, devra donner au monde civilisé des
garanties de sécurité, juste compensation
de taut d'elïorls et de sacntices.

(Le Tempt).

L'Arméefrangalse"féilcital'Arméailalienns
Legénérai Roqnss vient d'adresser au mi¬
nistre de la guerre italien la téiégramme sui-
vant :
« En moa nom et en celui de l'armée
franchise, je prie Voire Excellence de vou-
loir bien transmeitre a notrs gioriense al-
liée, la vailiante armée italienne, nos plus
chaieareuses féliciïaions, pour ses briliaots
snccès, quo nous avons appris avec la plus
grande joie.

» Signé : Roques.»-■■-■■
LeMinistredela G-uerre

snr le frontde Verdun
Le ministre de la guerre s'est rendu di-
manche dernier, 23 juin, sar le Iront, a
Verdun. II est reatré k Paris lundi maiin.
—— — *8*-— — — —

LAPREPARATIONMILITAIRE
Commissionsénatoriale de l'armée s'est

róanie bier> soas prêsidecce de M.Paai
Doarner. . , , .
M.Henry ChértO a donnë lecture de son
rapport et, après nüe discussion générale, la
Commission a adopió i'af.'cle i«r de ia pro¬
position qui est uinsi conga f
« La préparation militaire est öT)[>:"a'_oire
pour tous lesjeuuas Fraagais valides,
de seize ans révolus. »
La discussion des autres articles continue-
ra k ia prochaine séance.
— a ■■fr.wit.v.fciw»» li n ill ||W<

LeControlsparlementaireauxArmées
Le groupe das 97opposants è l'ordre du
jour de eonlimee qui s'était rénni mardi,
avait délégué &nas soas-commission de 26
membres ie soin de préparer nn projet de
résoiuiion destinê a organiser le controle
parlementaire aux armées en exécution de
i'ordre du jour volé il y a huit jours par ia
Cliambre après le comité secret.
Cette sous-commission s'esl rénnie hier.
Elle a d'abord décidé da proposer a la réu-
nion qui s'était lörinée acciientellement de
rester groupée d'une fagon permanente.
La sous-commission a élaboré le projet de
résoiution pour le fonctionnement du con¬
ti öle. Elle a décidé de proposer ['election
d'une Commission spéciale de quarante
membres éius par la Cliambre eile-même au
scrutin de liste, afin que ces commissaires
soient eonstamment sous le controle de la
Chambre. Leurs pouvoirs seraient iimités a
une durée de trois mois, mais recouve-
lable.
Le gouvernement serait invité par Ia
Chambre, par une disposition spéciale, a
fournir k ses commissaires tous les moyens
d'accomplir leur mission.
lis recevraient tous les renseignemenls de
sources diverses et se répartiraient entre eux
le controle a exeresr.
Cesdispesitions feraient l'objet d'un projet
de résoiution a voter par ia Chambre seule
et non pas d'une proposition de loi a soa-
mettre aux deux Chainbres.

■M-

FaussesHouvelles allemaades
Les Alleman'dsse livrent en ce moment k
une de ces grossièrss manoeuvres dont ils
sont coutnmiers et au moyen desquelles ils
s'imaginent impressionner l'opinion chez
leurs adversaires et chez les neutres.
lis viennent de lancer par radiotélégram-
me une série de fausses noaveiles : préten-
dus succès « kolossaux» obtenus par les An¬
glais ou par l'armée de Saiornuue, destruc¬
tion de Constantinople, torpillage du Ga-
ben,etc.
II est essenfiel domettra en garde le pu¬
blic contre ces fausses noaveiles, oü l'on
dcit voir settlement ['expression des craintes
de i'ennemi.

Yiagi-troisdivisionsailcmaniics
entreAvocourtetSaiat-Mihiel

DuMatin:
Eotre Avocourt et Saint-Mihiel,notre état-
major estime que les Aüemands comptent
actuellement, en première ligne, vingt-trois
divisions, qui représentent on tola! de deux
cent trenm- sept bataillons. En outre, ii est
probable que des réserves se trouvent d
l'arrière.
Ceschiffres attestent quel magnifiune ef¬
fort oat fourni nos troupes en empêehant
jusqu'ici l'ennemi de réaüser contre nons sa
gigantesqne entreprise et en le con'.enant
depuis plas de qaatre mois devant l'ensem-
bie de nos défenses.

UnChSffredsPartesprussiennes
3.7I0.C00 tnés, dtsparns et blesaés sont

offictelieaxent avoaés
On télégraphie de Rotterdam an Daily
Telegraphqne les dix dernièras listes des
peries prussiemoes qui viennent d'être pn-
bliées, et vont du 8 au 20 juin, contiennênt
les noms de 40,437 tnés, blessés et man-
quanis.
Le total générai, au 20juin, s'élève done ü
2,740,196.
Cechiffreest incomplet, car d:ins ces lis¬
tes on ne trouva pas d'indications sar le
•ombat de Verdun et sur las énormes dé-
penses d'hommes que les Alleinands y ont
faites.
D'antre part, tontes les villes prussiennes,
è de trés rares excepiions prés, ont perdu
des hommes d^ht les noms n'ont jamais en¬
core fignré dans les listes des partes pu-
bliées, quoique leur mort soit connne par
tears families depuis plasiears mois.

LaMédaillamilitaireanglaiseauxFemmes
Le rol fieorge a décidé que les femmes
pourraient désormais obtenir la médaille
militaire.
La médaille pourr3, dans cerfaiaes cir-
constai cos exceptionnelles, être accoraée
aux femmts oui ont Isit prenve de courage
et de devoue-B'eotsons !e fen.qu'e'les soient
sujets britaaniques ou de uaUoaalué étran-
gète,

LA GUERRE
GOG'

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 28 juin, 15 heures.

Duns Ia région au Sad de Lassigny ,
les Allemands ont tentéau cours de la
nuit plusieurs coups de main sur nos
petits postes. Toutes ces tentativcs
ont échoné.
En Champagne, une forte reconnais¬
sance ennemie qui essayait d'aborder
no 3 ligr.es vers la route de Saint-
Hilaire-Le-Grand a Saint-Souplet, a
étó dispsrséa par nos feux.
Sur la riva gauche de la Meuse, lutte
d'artillerie dans les secteurs d'Avo ¬
court et de Ghattancourt. A la cote
304 et au Mort-IIonime, escartuou-
ches a la grenade. ^
Sur Ia rive droite, une contre atta¬
que lancée a trois heures sur nos po-
sitvpns au Nord-Est de la cote 321 a
été repov.'ssée a coups de grenades.
Une autre attaque dirigés entre le
village de Fleury et la lisière Est des
bois de Vaux et du Gfia>;itre a été ini-
médiatement arrêtée par hd.s tirs de
barrage.
Aux abords de l'ouvrage de Thiau-
mont oü la latte a été vive aa cours de
la nuit, la situation resfce sans chan¬
gement. —

Paris, 23 heures.
En Champagne, après une vive pré¬
paration d'artillerie, les Allemands
ont réussi a pénétrer dans qnelques-
uns de nos petits postes vers le sail¬
lant de Tahure. Ils en ont été chassés
peu après par nos contre-attaques,
Sur la rive gaucha de la Meuse,
bombardement continu par obus de
gros calibre dans les secteurs d'Avo¬
court et de Chattancourt.
Des préparjj|j#3 d'attaque signalés
dans les tranchées allemandcs a l'Est
de la cote 304 ont avorté sous nos
tirs d'artillerie.
Sur la riva droite, nous avons fait,
dans la journêe, queiques progrès a
la grenade au Nsrd de 1&cote 321 et
aux abords de l'ouvrage de Thiau-
uaont.

COMUNIÖlllisjfllTAMIÖCES
Londres,27juin.

Hier soir, an Sod-Eit du sailhnt d'Ypres,
une attaque allemande a été reponssée prés
dn canal ü'Ypres k Mtnin.
Tout le long dn troat, nos patrouilles ont
été trés aciives; elles sont parvenues dans
les tranchées ennemies sur da nombreux
points, en irfbgeant de nombreuses partes
et en faisant qnelqnes prisonmers.
Da trés bonne heore, ce matin, nous
avons tait exploser avec succès denx mines
prés de Loos Le régiment L-unster, par une
de ces explosions, a infligé de grosses pertes
a l'eanemi.
Au cours d'un raid aérien effectnê avcc
succès hier, plusieurs escadrilles fnn?mio?
ont été fencontrées sor ia iigne de tl u?oda
l'enneroi. Ginqde nos apparéils ont attaqué
qnatre fokkers dont deox ont été descensus
sur d»s points qne l'on n'a pn con'röler.
Deux autres avions ennemis ont été absttus
au cours da la jonrnée. Un de nos avians
n'est pas revenu.

■Londres,58juin
An cours de !a nnit, nos raids et nos pa¬
trouilles ont péné'iié sar plusieurs points
dans les tranchées Annemies, attaqnant i'ad-
versaire a !a grenade et lui irfligvant des
pertes sensibies.
Prés d'Angres, nn de nos raids a tronvé
les tranchées aliemandes fortement endom-
magées par nos tirs d'artillerie.
L'ennemi semble avoir également 'souffert
de« Emissionsde gaz qui out été faiies de
nos tranchées.
üo raid particnlièrement beurenx a été
exéenté par l'infanterie légère écossaise prés
de la route da VerrceUe è La Bassée, an
cours duqne! nons avons fait 46 prisonniers,
pris 2 mitrailleuses et détruit un pnifs de
mine. Cette cpération ne nous a coüté que
deux blessés.
Auiourd'hni, l'ennemi a fait exploser une
petite mine prés de Nauve-Chapelie et nne
antre prés d'Huünch.
Sant quelqoes dégats cansés è une de nos
sapes, elles n'ont produit ancnn effet.
Danotre cöté, nons avons fait exploeer
avec succès deux mines an Sud dn canal de
Bétkune a La B:issée. - ,
La mauvais temps a raleati l'aciivité
aérienn8.

COMMUNIQUEITALIEN
LesItaiiensaccentuent!aDéroutsauirichieena

•Rome,28juin.
Depuis l'Adige jusqn'd la Brenta, *n»ta*
nr«n> fs-fi&ttsaé tvataibte»nent
l'eatnetnf.
Nous nous sommes empsrés d'une grande
trancbée aux environs de Magazugna.iVnaaa
arana eoistfuia te» tnonfa ti/ai-
tnantie, Vavittftt, Cofomlenra ct OC-
cané ia lisière.Sad «le la vaüèe ti'Assa.
Nons aeons pris des redoule3 dans la ré¬
gion ds>Freikofol.
' Sur i'Isoczo, nons aroa3 fait 333 pruoa-
niers,

COMMUNIQUÉBILGE
Calmë sur le front beige.

28juin.

COMMUNIQUESRÏÏS5IS
Petrogrsd,27juin.

Nous avons repoussé losoffensivesde l'en¬
nemi, précédées da vicisnts bombardemests,
entre les lacs Dolja-Voltchino et la région
de la chanssée de Lontsk.
Nous avons abattu nn avion auiricliien aa
Sud-Ouestdo Lontsk. Un autre a été con-
traiat d'atterrir dans ia région de Podgaitsy.
Dans ia direction deCzernovitz,nons avons
refoulé l'ennemi an dela de la rivière Dubo-
ve'z.
Dans !a Baltiaue, trois de nos hydravions,
combattant qnatre appareils allemands, ont
abattu un de ceux-ci qui a coulé.
Au Caacase, nous avoas repoussé les ten¬
tative? des Tares pour passer la rivière de
Masladarassi.
Dans la direction de Mossoul,nons avons
culbüté l'ennemi la refoaiant vers l'Oaest.

LesAüsmandsrapsussésevesgrossespertes
dansiarégiondsRiga

Petrograd,28juin.
Au ate JtSèfftr, motgn
avaate rep&uevé les A Ifetnanets,
tsati attl tiiöl tte gr»t»ea gier tea.
Les teatatives ennemies an Sud da bourg
de Krevo, dans la région du village de Kiv-
noka, ont échoné.
Frost Uu Caacase

Nous avoas refoalé les Tnrcs au Sud du
lac Oarmia, dans la région Kalayshanine.

lepülèreHrart
La Victoire d'Asiago

Paris,28juin.
A l'occasion de la victoire italienne da
plateau d'Asiago,M. Poincaré et Vietor-Ein-
maaaei ont échangé up télégramme.

v Xié^'ïoaï. d'Iïonneur
Paris,28juin.

Est inserit au tableau spécial de ia Légion
d'honneur pour la dignité de grand-croix,
M.Meunier, générai de division, gouverneur
militaire de Lyon.

•IJ»" ■

LisM-UiisjiliMuifii
%IaveilladsIaGnorr©

Washington,28juin.
Si Carranza ne remel pas en liberté ceseir
les prisonniers faits dans 1off.-.ireCarrizal,
M. "Wilsondemandera au Congrès l'antori-
sation de l'y obi ger par la force.
Limajor-généralRoaserelt

New-York,28juin.
Les jcurnanx annonccnt que M.Roosevelt
a demandé, si l'appel des volontaires était
lancé, d'clra nommé major-général et anto •
risé a lever 12,000hommes parfaitement
équipés, prêis k faire campagne.

Lamobilisationde la gardenationale
Washington,28juin.

L'appel dn président pour la mobilisation
des troupes de ia garde nationale a regu par-
tout une réponse satisfaisanfe.
Les soidats anssilöt réanis et éqaipés sont
expédiés en haie sur la trontière.
Plusienrs mii'iers, appartcnant aux Eiats
de New-York, de New-Jersey et da Massa-
chassets sont p3rtis hier.
Les régiments sont composés de jennes
hommes robnstes, dont la plupart sont de
bons tirenrs, trés entraiaés.

Sausleslallens
L'ALBANIE

LesItaiiensoceupenlBérat
aprèsenavoirchassélesBslgarcs

Les troupes italiennes opérant en Albanië,
et parties de Vallona, ont marché sur Bérat,
située au Nord-Estde Vallona, au pied des
raonts Tomor, a Sö kilomètres de la cóte.
Eües en ont chassé les Bulgares et se sont
soudement installées dans cette importante
position.

LA RQUMANIE

TragiqaesiaeideBtsdegrèveaGalatz
D'après une dépêche officiense de "^ienne,
Forganisaticn socialiste de8 ouvriers ron-
maim de Galatz a décidé la grève générale.
Un cortège composó d'nne cenUiae d'ou-
vriers a parconru les rues et s'est livré k des
voies de fait sur les forces poiicières qui
vr.nlaient s'apposer, an cortège. II y a eu
échmge de coups de revolver. Comma la
foole ne voulait passé disperser, les officiers
qui condnisaient les tronpes appelées pour
rétsbur l'ordre, firect firer une salve Qaatre
oaviiers l'arent tcés et cirq blessés. Un sol-
dut a été de son cöié grièvt-resemMesse.C'est
ia chfr é Ce a vie qui est ia caasé de cette
LmanitestaUüB*.

Sur Ie Front Britannique
L'aciivitédans l'air ct sur terre
Les journaux anglai3, tont en snivant trés
attentivement ce qui se passé sur la pariie
dn front frangais défendue par l'armée bri¬
tannique, se montrent trés sobres de com-
mentaires.
Ils attirent cependrnt l'attention sur trois
points qui leur paraissent tout particuüèrë-
ment intéressants :
1»L'aciivitéde l'artillerie anglaise sur di¬
verses parties du front et la violence du
bombardement de part et d'antre ;
2» L'activitó aérienne de la floUillean¬
glaise qui s'attaqne principalement aux bal¬
lons captifs allemands dont six sur quinze
attaqués ont été détruits en deux jonrs, pri-
vant l'ennemi de postes d'ohservation de
lout premier ordre ;
3» L'activiié sur terre qui a consislé eff la
pénétration, par de fortes patrouilles, des
lignes aliemandes en dix points ditïérents.
Cesoet !a évidemment des ;Oudage3et non
des attaques proprement d tes, comme si
l'on voulait tater le ponIs a l'adversaire et
se rendre compte de son état générai.
C'est k ce point de vue que l'animation,
pour no pas dire plus, qui se révèle sur le
front anglais mérite de retsnir toute notre
attention.

Les forcesaliemandes
Le colonel Feyler et le colonel Repington
ent récemment examiné la composilian des
tronpes allemandes qui se trouvent sur le
front de la Grande-Rretsgne.
Les chiffres qu'ils ont fonraïs se rappor¬
tent è la sitna'-ionqui existait il y a nn mois
et demi environ. II e:st évident qae les péri-
péties de la bataille de Verdon ont pu in-
fluencer cette sitnation dans nne certaiae
mesure, snrtont en ce qni concerne les ré¬
serves, mais on a tout lien de croire qne
dans son ensemble elle est.restée la même
jusqu'a ces derniers jonrs.
Le critique militaire du Timesévaluait ces
temps derniers k 300,000 Ie nombre des
bsïonnettes aüemaades échelonnées der¬
rière ce front. Ces forces formant trois ar¬
mées qui sont : la 4e,la 6eet la 3«.
La 4«armée, comiaanüée par le due de
Wartemberg, celle-lü mêmo qui livra la ba-
taille de l'Yser, défeud a vrai dire tont le
secteur compris entre la mer da Nord et
Ypres. Elle n'opère done qu'en partis contra
l'armée anglaise. Son quartier générai est a
Ronlers. Elle est en jonction k Saint-Eloi
avec la 6«armée, mettant en ligne, du nord
è l'est, le corps naval, la 37ebrigadeda land-
wshr, la 2«brigade et la 4«division d'ersaiz,
la 2ebrigade de Untiwehr. En entrant dans
la région d'Ypres, on tronve le 26ecorps da
réserve s'échelonnant de Steenstraete a Zen-
nebeeke, et io 13®corps actif de Zonnebeeke
è Saint-Eloi.
L-s 123e et 53edivisions de réserve sn
trouvent en réserve d'armée a Bruges et k
Deynze.
DeSaint-Eloi è Monchy, an snd d'Arras,
s'étend le secteur de la 6«armée que com¬
mands le kronprinz de Bavlère.Le quartier
générai de c®dernier se tint iongtemps è
Lille. On a parlé de son Iransfert è Douai.
D'autre disent qu'il se trouve an chateau
historiquedu prince de ligne, k Bslceil,en¬
tre Tourcai et Ath. Cequ'il y a de certain,
e'esf que les services d'armee : intendance,
direction d'artillerie, etc., ont quitté Lille.
L»s troupes de ce secteur sont singulière-
ment leases.
Le23ecorps de réserve va de Saint Eloi 4
Warneton, ie 19ecorps actif et la 6edivision
de réserve bavaroise de Warneton a Fro-
melle, le T corps ac'.ifde Fromelie a La Bas-
séè, la 2«division de la garde fait face a
Combrio, !e 2»corps actif bavarois ot le 4e
corps actif regardent Loos.
De Lens 4 Arras on trouva le 9«corps de«
réserve, face a Souchez; le i" corps actif ba¬
varois 4 Careitcy, la 59« division de réserve
face 4 Arras. Jusqu'a Monchy,voici encore
la lr« djvision de réserve bavaroise, la 38«
brigade de landwihr et la 3edivision.
Les réserves d'armée sont 4 Conrtrai, 117"
division, 4 Valenciennes22«corps de réserve

4 Cambrai 1" division de réserve de la gardfl
et 4s division active de la garde.
La troisième armée allemande, que com-
mandait autrefois von Büiow,mamtenant en
disgrace, s'étend de Monchy au Sud da la
Somme. Son qoartier générai est 4 Saint-
Qaentin. EDeoppose la 32«division a Ilébn-
terne, le 14"corps bavarois 4 Albert et le 6»
corps actif a Bray-sur Somme. La 10e divi¬
sion bavaroise occupe le Sad de Frlsa dans
les environs d'Estrées.Cettearmée a éiéassez
aff'aibliepar des prélèvements en faveur dn
kronprinz et da prince de Bivièrs, mais il
est probable que les trous causes ont été ha-
i tivement bouchés.
Au total on ne compte pas moins de 40di¬
visions ennemies de la nier du Nord 4 la
Somme.
Est-ce au destin de cette masse qu'est lió
le sort des armes ?

Lespatrouillesde reconnaissance
dans les lignes ennemies
Le correspondantdu daily Mail sur le f ent
britanuiqaedeFranceécrit :
Un groupe de Prcssiens et, 4 trois kilo¬
mètres plus loin, un groope de Sixons, ont
passé nn vilain quart d'heure Incdi matin,
pan après minuit, dans les environ d'Ar-
mentièras.
Réveilléspar le feu d'artifice signiScatif
des fnsées d'artillerie, ils n'étaient pas sortis
da leur sommeilque les bombes lancées par
les mortiers plenvaient sur leurs tranchées
et booleversaient tons lenrs ouvrages.
Après quoi, daux partis d'Anzacs (on sait
que lesAnglaisdésiguent ainsi leurs troupes
d'Australie et de NouvelleZHande : Austra¬
lia New ZealandArmy Cnrpi), traversèrenf;
l'espace qui les séparaient des tranchées en¬
nemies.
Ils s'étaient préparés 4 eet assant comma
on fait 4 un combat da boxe : abstention vo¬
lontaire de tabac, exercices appropriés, re-
pas substantie!, bain, friction et mifs:ge des
membres. Ils enssent été en forme parfaite
ponr prendre part anx jeox oiympiques de
Berlin — 1916— qui anraient lien a pon
prés 4 cette époque-ci. Leur élan fut si
prompt que les mitrailleuses ne leur firont
presque pas de mal ; ils passèrent ainsi les
déjs»fcsesmétalliques : quand ils atteignirent
la trancbée, ils comprirent qne Ie cornbat
était terminé.
L'ennemi ne fit pas de résistance. Qnet-
ques blessés allemands geignaient sur le sol.
Lesautres se laissèrent prendre sans d fli-
culté ; on pénétra dans lesabris; on recueit-
lit tout le butin qu'on vonlut. Les d fficultés
ne commencèrent qn'au moment oü les An-
zacs voulnrent raniener leurs prisonniers,
car ies captifs étaient si terrifiês par le fen
de leur propre artillerie et lenrs mitrailleu¬
ses ienr faisaient si peer qu'ils refusaisnt
d9 sortir des tranchées. II failnt leur moa-
trer l'exemple.
Au retour, on vit nn soldst du Queens¬
land, qui rentraitdans sa trancbée en pons¬
sant a'une main son pris mnier, tendre
l'antre main vers nn camarade en disant :
« Et ces cent sous ? »Desparis do ce genre
avaient en lieu pariout. Un autre géant
qui traiaait derrière loi sa miserable victi-
me s'excusait de sa force et disait son
regret de n'avoir pas rencontré un autre ad-
versaire.
Le butin fut ramené paries demurs hom¬
mes du parti ; un dépot de bombes fut dé¬
truit. Beancoopd'Allcmands moururent de
blessures faites par des armes 4 leu et par
les instruments tranchants et même ómons-
sés dont se servaient les assaibants.
Les Saxonsne lirent pas plosde résistance
que leurs compatriotes de Prnss8 et les re¬
présailles de l'artillerie ennemie farent sin-
galièrement roodestes.
Cesraids méritent pent-ëtre plus dotten-
tion que n'en penvent provcqu. r de simples
épisodes, L'aciivitéeat considerable, en l'air
et sur terre, et jama's, depuis que je suis Ie
front, le tir de l'artillerie ang'aise ne m'est
apparn aussi précis que dans ie conrs des
deux dernières journées qne i'ai passées en
un point qni se plac9 un pea aa Nord de li'
scène que j'ai rapportée.

Sur Ie Front Italien
Commentse dessina la victoire
Le "orfieredelta Seri retrace en ces termc3
les phasespriseioatesda combatqui devaitame-
ner ie lléchissementpuis la retraite des troupes
autrichiennes:
Nos tronpes ccmbattent depuis cinquante
heures sans répit sur le plateau des Sept-
Communes. Dapnis hier, notre front pro-
gresse et regagne impétneusement, henre
par henre, 'e t°rrain perdu en de lODgnes
semaines d'une lutte sanglante. Un orage
terrible s'ahnttit snr Ia bataille et fat salué
avec joie par nos troupes paree qu'il apaisa
Ienr toif.
Cefat vers une henre da matin, Ie 24jnin,
qne notre aile droite constata que la résis¬
tance antriehienne faibïissaït, giace 4 notre
constante pression.
La rapide retraite de l'ennemi fat provo-
quée par ie succès magnlfique de notre of¬
fensive 4 1'exlrême droite par l'cceupation
de ia cima Isidoro.
Lesgrandes concentrations d'artillerio et
d'infanterie ('onnaient a notre action systé-
matique una force irresistible ; nos progrès
étaient ients et pênibles, mais constants,
malgré ladifficulté du terrain.
Lorsque notre offensivese dessina, lesAu-
trichiens n'attendirent pas ron plein déve-
loppement ef, s'apercevant qu'ils étaient
serrés comme dan? l°s pinces d'nne te-
nailie et vcvaot ieurs communications me-
nacées, iis "farent iorcés de battre en re¬
traite.
Dans la matinée du 23 juin, ils durent
abandonner aussi le mont Cengio,dont l'oc-
cupation avait donné l'occasion a un com-
mandement antrinhien de dicter l'ordre dn
jour suivant, dmne des barbares : « Le bon
vin et les belles femmes d'Italie nous atten-
dent. »
Le centre autrichien résista jusqu'au soir
ponr nrotéger ia retraite snnAsiago.
Pendant la nuit, les Actrichiens e3savèrent
de dégager le centre. Maisles nótres në vou-
lant pas accorder de répit 4 l'adverseire, on
vit a l'anbe cette chose inonïo dans la gnerre
dn montagna ; des escadrons de cavalerie
s'élangsmt4 la pourscite de l'eaueaii, tra¬

versant les ruines d'Asiagoet retenaat l'ar¬
rière garde ennemie jnsqu'4 ce quo l'infan«;
terie arrival ponr reprendre Faction.

la retraite autrichienne
s'accentueencore

D'après les nonvelles ultérieures parve-
nnes du front, Ia retraite autrichienne prend
encore d? pins vastes proportions. Partont
l'ennemi n'oppose plus qu'uue faible résis¬
tance. Sur certains points seulement les An-
trich ens sëftorcent de ralentir l'avance ita¬
lienne, qui est ca progrès constant. Orepré-
voit qua d'ici 4 quéiqacs jours !a retraite dei
Autrichiens dans le Trentin meridional seraf
compléte.
On assure qn'4Vienne règne nns profonda
consternation ponr cette debacle inattendno»
de l'cffensivecontre l'Italie, offeosivnprépa-
rée minutieusement et par des movons for-
raidab'es. C'est en- effet l'échec défiaitif dai
tont le plan autrichien.

ila version autrichienne
L'éfat-majorautrichien, 4 Ia date da 2T
jnin, donne les explications snivantes, qua
noas sigsalons 4 titre documentaire :
« Le racconrcissement de no're front dani"
le secteur entre la Brenta et l'Adige s'est ter-,
miné hier.
» C'est dans Ia nnit da 24aa 23 jnin qn'a
commencé l'évacnation partiehe, préparéa
depuis une semaine, des lignes avancées
couquises par notre offensive, mais défavo-
rables pour no? troupes en raison de la coa«
figuration dn terrain.
» Dans la matinée dn jour snivant, I'enne-(
mi a continué 4 bombarder 'es positions
abandonnées par nous.Versmidi settlement,
des détachements itaiiens ont commencé nna
avance timide sur certains points dn front
entre l'Asticoet le val Sngana. Dans le sec¬
teur entre l'Adigeet l'Astico, Ie bombarde¬
ment des positions abandonnées depuis
longtemps par nous a daré tonte la jcurnée,
la nuit suivante, et sar certains points s'est
même proiongé jusqu'4 hier matin. Auconra
de ces deux journées, il n'v a eu aucun com¬
bat sur toot le front. Nos troupes n'ont
perdn ni prisonniers, ni canons, ni mitrait-^
leuses, ni matériel d'antre sorte.
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Sur ie FrontRusse
L' immense butin des Russes
Pros do200,000prisonniers

en dis-neufjours
L'état-major rusre dous avait fait coanai-
lr£ récemroent le nombre des pi'isonniers
fails par les armées da général Broussilovv
entre 1b4 et le 17 juin. ITnous a donné hier
line récspitulation totale qni va jusqu'au
23 jnin. Ge receasemeat minutieus donne
les résnitals suivants pour dix-neuf jours
d'effensive :
4.®$S «(flrlrrH. 4®4L®£ft gofrdats,
®-|9 canons. <£44 in;t»sUe«*«,
lemc-boMifees, 14G caisseits et

3® projfrtfur*.
Ua tel brifin ne peut pas représenter des
partes to'alss infériettres a 330,000 hommes,
c'est-a-dire a la valeur d'enviroa neat corps
d'armée.

Travaux ccnsidérables a Kovel
Quelques marchands de Kovel, arrivés it
Soktji. gü ils oat été surpris par i'offensive
russe, rapportent qae 100,000 travailieurs,
dont plus de la rooitié sont des prisormmers,
EOr,toccupés a Kovel a la construotion de
plusieurs lignes d'ouvrages, barrières de fil
de f-r et platës-tormés pour i'artillerie
loerde.
l.'.u c.ès de Kovel, par l'Est et le Sud-Est
est f'ormeHenierst interdit. La bgae défensive
est è 20 verstes en avant de ia ville.
M-Bgré ces préparatifs, l'évacuEtion de
Kore! "sefait en toute bate.

La puissance desmoyens russes
d'après la presse allemande
Comssenlaat l'offensive rüsse, le Journal de
Er lm a Midi écrit :
« Ln tactique des Russes dans lcurs opéra-
tien» a sr-hi beaucoup de changements de-
puis leur précédente offensive. Jimais de
telles masses ont été iancées i l'aitaque et
jamais l'activitéde I'artillerie et soa efficacité
K'ont aUeir.t une telle proportion. Les Rus¬
ses ont anaené des batteries nouvelles en
grande qnantité ; le nombre de leurs ca-
-hons a été plus que tripié, surteut en ce qui
concerne i'artiüérie loorda. lis emploient
aussi èes canons jsponais de 32 centimèires,
et les officiers francais qui accompagnent
ces batteries rendant de précieux services
comme instructeurs. En outre, li cavalerie
russe s'est bean coup dfstinguée partout oii
ie permei ie terrain ; de grand s masses da
earaleri» soat groupies derrière les ligaes
i'infaaterie.
» Les eod'-oifs dn front oü les ligaes aos-
fro-höngroises Torent cootrainies de reauSer
virent de sanglants combals avec la cavale¬
rie. Les automobiles beiges b'indóes font
preuve de beaocoap d'activfié. Eiies sont
armées de canons et de mitrailleuses, et
grace a leur petite dimension, et è leur rapi-
rtiié, elles sont d fliciles a repérer par i'ar-
lilierie. »

Scldats autrichiens désarmés
en Roumanie

Tlo gronpe de quelques ceafaines de bus¬
tards autrichiens a pénélré sar le territoire
roumain. au nord de la Moldavië. Ou ne sait
encore si ce fut par erreur oa pour éviter
d'etre csptnré pre les Rosses, maïs on croit
qae ce fut paor échapper a ceux-ci. Ges
troupes aolrichiennes farent désarmées et
jniernéei en partis dans le camp de con¬
centration des déserteurs étrangers en Mol¬
davië et en partie transportées a Bnearest
avec les officiers.

Un avion autrichien abattu
Mirdï matin, ar- avion ennemi a voléau-
Üessns da Véroae ; mals, poursoivi par les
Bvialeur* imiiens et par ie tir de I'artillerie
Enii-aérienae, il a été frappé et est tombé
dans la valiée de Chiampo, sans avoir pu
lancorancuue bombe.
Tin autre avion ennemi est venu aussi sur
P.tdone et a été forcé, par le tir des batte
fries asti-aériennes, de prendre la fuitc.
L'aviateur von Gersdorff a été tué
On annonce la mort d'un aviateur alle-
fruand répnié, le capitaine Von Gersdorff,
toé dans un combat aérien sur le front
francais.
Comment un aeroplane anglais
est tombé aux mains des Aliemands
La Chiirebre des lords s appris mardi avec
tlupeur qu'il avail été iait présent aux Alle-
frnand« d'un aéroplane anglais tout ueuf, du
pernier et dn meilleur type. Lord Montagu,
iscrétaire financier du Trésor, a raconté
comment le fait s'es! produit en aseurant la
Chamitre quo des mesures avaieet été prises
ï>our empêciier son renouv8llement.
Le rosim dn 3i mai, un aéroplane avec un
fruoteur 230 lip qnittait l'aérodrome de Fani-
Jtoroitgb pour. la Franc?, passait par dessus
les Lignes anglaises et desccniil sans encom-
Itre S l'aérodrome allemand de Lille. Le pi-
|cie ae Is macffiiae n'avait jamais aoparavant
*olé en France et igaorait totaiemsnl la géo-
«raphic de la France,
li a été f.fait prisonnier.

SURJtlER
Un Combat naval aurait eu lieu

dans ia Baltique
Des dépêches publiées par les journaux
euédois sembient confirner les bruits rela-
lifs è nn coml>at naval qui aurait eu lieu
Öana la Baltique. au sud-est d.e la cöte de la
province de Scania. Plusieurs zeppelins au-
frsient anercus des i!es de Gothland et de
Oeland sc dtrigeant vers .le sud et le sud-
ouest.
Uo« dépêche rïeKarlskrona annonce qn'un
zoppeho a été yu volant bas ei et-cortant un
COfivO'-compose de 17 caboteurs, de 5 chalu-
liers et de torpilleurs naviguant vers l'est.

Navire coulé
Oa annonce le torpillage du vapear italien
Clara, d<v5,302 tonnes, conr-iruitè Sprzia
en l9Li Cc vapour appartenait è une Société
de navigatio- de Gèaes.
JEst-cale Sous TVSarinde Carthagène
qui opère darts la Rfiéditerranès ?
Un navire espaguol, le Commercto,venant
du port de Cette, vient de mouiiler è Aii-
cante; il a été arrêté par un sous-marin
battant pavilion autrichien. Ua premier
coup d° canon fut tirésur lui, suivi de deux
autres coups. Le capitaine dut se rendre
dans une embircatioii, a bord du sous^ma
rin oü il fat iaterrogé sur tous les bateaux
qui se trouvaient dans le port de Cette. L'ar-
mateur aaquel appartient ce navire visnt
de télégraphicr au iainistre des affaires
élrsngères poar lui rendre comple de i'inei-
dent.
Uu autre bateau espaguol, qui devait quit¬
ter Vaience, a retardé son dópart et a mis a
quai sa carga-son.
UnvoilieriUlien,1'Avtliino,a ététorpillé

et coulé ; il avast oaittè ie part de Vaience
le 21 pour se rendre en Italië.
Un bateau francais, Emmanuel, se ren-
dant dn port de Cette a Meiiila, vient de dé-
barquer dans ce dernier port i'équipage
d'un navire japenais coulé par nn sous-ma-
riu.
On se demande si c'est Ie sous-marin alle-
mand qui viat récemment faire escaleè Car¬
thagène qui opère aiasi dans le bassin occi¬
dental de la Méditerrauée.
Complets aliemands

contre les rsavires aiiiés
A la Cbambre des communes, sir Edward
Grey, ministre des affaires étrangères, a dé-
claré, en réponse a une question, qu'a la
suite dr-s tentatives faites par des Aliemands
pour faire sauter des navires appartenast
aux alliés dans les ports des Eiats-Uuis, ton-
tes les précautions nécessaires étaieut prises
et que des démarches k ce sujet avaient été
faites auprès du gouvernement amérieain.
Un navire suédois bombardè
par des torpilleurs aliemands

Des dépêches de Stockholm auaoncentqus
le vapeui' suédois Svanen, chargé pour i'An-
gleterre, a été bombardè lundij prés de la
cöte de Suède, par deux torpilleurs alie¬
mands. 11a été tiró environ soixante obus.
Le vapeur en feu a été remorqué k Halm¬
stad, <ü l'iocendie fut éteint. Une partie seu-
lement de la cargaison a éte endomraagée.
Les Tures obstruent Is port

de Smycne
Afm de barrer l'entrée du port de Smyrne
aux LaLnients de guerre aüiés, les Turcs
auraient coulé plusieurs bateaux dans le bas-
sin de cette viiie, a proximité des fortifica¬
tions.

ENALLEMAGNE
Les Emeutes de te Faim

A. X.EÏPZÏG
Des émeufes trés sérieusïs se sont prouui-
tes a Leipzig a la fin de Ia semaine dernière.
La foule a mis au pillage environ 800 bouti¬
ques, partieulièremem d?s boclangeries. des
boucheriss et des détaillants en produits
alimeataires. Des soidats tchèqoes amenés
d'Autriche ont tiré sur la louie. L'éiat de
siège a été proclamé. Les détails complémsn
taires manqaenï. L'état de siège a été égale-
ment proclamé dans ly duché ae Brunswick.
Aucon so dat du Brunswick au front n'est
autorisé a revsnir cbez lui de peur que le
méccatentemeat populaire ait prise sur lui.

A NUHENBER®
A Narenberg, les troubles ont éié spécia-
lemset graves. Les rnanifestants se sont
reu nis öevast lhötsl du Rother Hahn et ont
pillé plusieurs boutiques dans le voisisage ;
its se font ensuihe dirigés vers le musée in-
dostriel en poussant des cri? et en chantant.
C'ett aiors que la police iiHarvint et qu'eut
lieu le plus sérieux de l'affaire.
Pendant ce temps d'aulres bagar res se
prodoisaient devant ie Burg, prés du Pont
da Bourreau et devant l'liisforique « Brat-
warst Giuckliu ».

A MUA'If H
L'Isar-Zeilmg declare qa'a Munich Ie nom¬
bre des maaitesfants qui ont pris part a ia
dernière émeute atteiguait treute miile par-
sonnes.
Ge mêuia journal laisse entendre que de
noateaux troubles sont a craindre a bref dó-
lai. Onparie, écrit-il, d'nne sortie en masse
de manisfestants qui s'en iraient piiler, a
travers lus campagnes, le? réserves de vivres
qu'iis croient y troavc-r ; mais, ajoute l'lsar,
lus paysans sauront défendre leur bien et
seront certainment plus forts que ia canaille
de Munich.
Le journal agrarien constate que c=s trou¬
pes ont cause une pénible impression daas
toute la B ivière lorsqu'on les apprit par ies
soidats qui y assistaient.

A la Cfcambre des seigneurs de Prusse
A i'issue de ia dernière séance de la Cham-
bre des seigneurs de Prusse, le président a
prononcé une alloeution aa cours delaqoelie
tl a déclaré en particulier :
L'armée ellemandea repoussé, d'accord avec
«es aliiés, les attaques russes sur le front de ia
Driea ; a i'ouest, cos troupes oat obtenu des suc¬
ces inattendus contre un adversaire tenacc ; la
marine allemande, dans un combat magoifiqu'e,a
détruit la légende da la supériorité de la floite an-
ghisc. Noaenncmis espérent nous battre, con
seulertent sur la terrain militaire, mais aussi sur
le terrain éeonomique. Cette eipérance est vaine.
Nousconlinuérons a combstl'repour le malntien
du germanisme e! pour coasfirver une p ace a'u
soieil pour nos descendants. L'AUemagaene ter¬
minera la guerre que par une paix qui assurers
sa puissance dans i'avenir.
Fin du conflit entra les Ghanabres

prussiennes
Ou mande da Bcriia que la Cbambre des
saigaeurs de Prusse a voté, dans ie teste de
la Ghambre des déoutés, les amendements
coneernant i'impöï sur le revenu et les
testes complémeutaires ; le co: flit qui du-
rait depuis plusieurs samaincs est aiasi ter¬
ra iM.
Mort du frère du prince de Rülow
L? Journaille Genèeeappread que M.Alfred
de RiLow, ancien ministre de i'Empire al te "
mand a Berne, vieut de mocrir subitement
en Aliemagne. II était le fiére du prince de
Büiow, ancien ehanaeüer. It avait été accró-
d té auprès da gouvernement fédéral ds
1898k 1912.
Ii fut mêié è de trés notnbreuses négocia-
tions, EOtammentau traité de commerce eo
1904 et k ia Convention de Genève de 1906.
Les Socialistes da Berlin

passent a l'opposition
Les journaux ailentands du 26 juin nous
apportent des détails sur la réunton de la
Fedération des électeurs socialistes démo-
cratiqaes des six ci(conscriptions de Berlin
et des environs, qui s'est tenue dimauche
dernier k Berlin et au cours de laquelle le
bureau soriant a été congédié et remplucé
par trois socialistes favorables a la mino-
rité. 1
A la placs d'Eagène Ernst, !s député prus-
sien Hoffmann fut élu pré: iTent par 307 voix
contre 67 ; Rosa Luxembourg et ie député
Stadihag- n lui furent adjoints.
Une adresse de sympathie fut envoyéa è
Liebkuecht et a toutss les victim- s dés ar-
restaiions préveniives.
Deus voix alleinandes

Volei, a litre de document parement psy-
chologique, deux opinions aliemaudes sn>
cères. L'une est celle da pla3 renommé des
publicistes, Maximilien Hrrden, l'autre est
celle d'une anonyme et d'une lemme. II est
intéressant de comtater dan3 l'ariicle de
i'egita eur de foule et dans Ia lettre ionte
privée d'aue inconnce de cette foule, ies
n êmes preoccupations, le même ton bien
différent de la jactance de nagnère. Saus
qu'il y ait lieu d'en lirer pour l'heure au-
cune conclusion, ni surtont de géuéraliser,
voici ces daux examens de situation ou de
ccascience si semblables.
Dans la Zukunft parue samedi, IL.rden
s'élève coatre ceux doal il fut tasU de fois le
porte-parole rctsntissant, ces cons' rvatcur-
et ces chauvias ualionaux-libéraux u den

ies critiques dirigées contre le chancelier
font, dit-il, ia risée de l'AUemagne ». Harden
traite de sottises ies affirmatiojis des conser-
vateurs et des pangeraaanistes et de leurs or-
ganes, tela que la Gazette de Cologne de ces
jours derniers, prociamaut que les alliés
sont déja vaincus :
Quies! vsiscu t demande Harden. Est-ce l'An-
gleterre ? E?l-ce la France, qui, depuis S914,con¬
serve des positions essentielles ï Les Aliemands
qui ne veulent pas s'ilusionner peuvent-lls con-
sidérer les Russes comme battus, au lemiemunde
leurs grands succes d'Arménieet de Galicief
Eu nourrissant le peuple de !a superstition dans
nos victoires. on affaiblit la force offensive dont
nous aurons encore besoin.
M. Harden ranpelle en ces termes ces
échauffés a la raison :
Nos ennemis écoutent a droite et a gauche, ils
n'arrivent jamais a percevoir la vraie voix du
peuple allemand, mais seuicment la voix de quel¬
ques agités qui crient fort derrière le berger. Si
nos ennemis entendaient jamais ce que dèsire,
non pas Pierre et Paul, mais le peuple d'Aliema¬
gne, nous serions plus ptès dc la paix.
Voici maintenant i'autra voix recueillie
par M.Maurice Muret dans un de ses expo¬
sés poiitiques de la Gazette de Lausanne :
Au fond, lui écrit sa corresDondante,nous som¬
mes moins éloignés de nous entendre qu'il n'y
paratt. Nous soubaitons Ia mêase chose : 1anéan-
tissement du militarisme et une paix durable,
seuicment nous les souhaitons par des méthodes
différenlcs. Vous eslimez que le miiüarisme peut
êire extermipé par le militarisme, que les pan-
germsnistes pcuvent être éfinsinés par des chsu-
vins. Je pense avec vous que la France joue le
role le plus loyal et le plus beau dans cette
guerre, qu'eiie ne souhaitait pas cette guerre et
qu'eile s'est coroportée d'une faqon qui doit lui
mériler notre sympathie.
J'estime aussi'que le militarisme du gouverne¬
ment aliemand doit être absttu, mais non point
par k-s Francais : par' les Aliemandseu^-aiêmes.
Un changement veritable ne peut venir que du
dedans, vous ne pouvez pas imposer a une nation
un idéaiplus noble par la force.
Citons encore quelques lignes de cette ca-
rieuse lettre :
Je ne souhaite pas la victoire allemandeau sens
ordinaire de ce mot. Je ne saurais me dire sstis-
faite d'une paix qui ne donntrait pas ia liberlé a
la Beigique,a la Pologne, aux provinces franchi¬
ses. a i'AIsace-Lorraine,d'une paix qui serait seu-
lement une trêve d'armes et non pas uno paix
autbentique, mais je ne souhaite pas non plus
une victoire de l'autre patti, si cela devait stier
dc pair avec les cocquétes cn Affcnngae. Quant
au désir des Francais de faire paver a l'AUemagne
ses acies, j'estime qu'eile les a déja payés cher,
non pas toutefois trop cher, si ceia pouvait assu¬
rer une paixdurable.
Rendons hommage, écrit M. Msnrice Mu-
ret, a la séréaité philssophiqne qui se dé-
gage de cette profession de föi. Reconnais-
soas qn'il est vra>ment difficile de dsmaader
davantage a une Allemande restée patriete ;
mais avouons aussi que sa thèse est fort sn-
jette a caulioa et qa'au point de vue do la
« paix durable », la thèse des aliiés par«it
p?ct-être plus cpportnue.
Cette conclusion est bien la nöire, mais
retenons de cette lettre d'incocnue comme
des sareasmes de Harden la conlormitê d'état
d'ame.

Après le Bombardement
da Carlsrnhe

Da nooveaux détails sur le bomfeardement
de Carlsruhe attestent non seulement ies dé-
gats et les raorts, mais aussi i'gftöllcmsnt de
ia population et l'effet moral considérable
dans ionte l'AUemagne du Sad.
La Reine de Suède quitte Carlsrahe
D'après une dépêche d'Amsterdem au Ti¬
mes, ia reins dc Suède a quitté Garlsruhe.

La nouvelle Usixse Krupp
Le Berliner Tageblatt annonce qae, landi,
a eu iieu, a Munich, la po e de la première
pierre d'une nouvelle usine, au capital ds
25 millions da marks, créée soos les aus¬
pices de Krupp, qui a souscfiiSO 0/0 da ca¬
pital.
Les travaux, commends dös^naintenant,
doiventêtre Iermi nés en 1917.
L'uslnc fournira da matérwl ds guerre a
l'armée bavaroise, a Ia marine impériale et
aux neutres germauoDhiies.

-<x«-

M KJ3LGIQUJE
Mouvements de troupes aliemaudes
vers is front ds Bslgique

On mande de la frootiéro au Telegraaf qus
les Allcnjaads ss sont montrés trés aotifs
duüi^ t c- derniers jours ; de grandes quan-
ti'és de matériel de guerre ont été transpor¬
tées ; ds i'artillerie lonrde a éte envoyéesur
le front Ouest via Ilay et Louvain.
Les Aliemands cmploient maintenant un
nouvraa fype de wagons peur leurs pièces
leurdes.
Ds l'iofanterie a été envoyée au Nord da
front francais et a LOutst de la Belglque via
Louvain.
Certaines rés rvcs de corp3 d'armés au-
tosH' de Süat Q seatiu ont éte envoyëes sur
le front Oaest dc Beigique.

La misère
Une grande misère règne a Saint-Nicolas,
err. re Gsr.d et Anders ; on y attend chaque
jo.;." Ie pain qui arrive da la ffootière -liol-
i&udaiss. Parfoia, l'attente est décue. Le
grand höpitai Saint-Gharles est plein de
blessés aliemands et de civiis malsdcs. Flus
d 460 tubercuieux sont dans un état déses-
péré fjute d'alimentation. Pendant quinze
jours on a mangué totalemect de vian-Je. Da
noitibreuses personnes de tout age sont
mort es ó'inanition.
Une des preuves des bienfaits de la « Kul-
tur » en Beigique, c'est que le aombre des
pr/jstituées inscriies k B rixrl es est monié
de 150 avant la gtterre è 1,600.

EKGRINOE-BRETAGNE
Démission de ministres ang-lais

a cause du Homs Ruls
A la Chsmbre des lords. lord Selbome a
oris la ptrole pour expliquer sa démission.
II décjara que iorsque l'enqnê'ede M. Llovd
George avait éié entrrprise, ii éiait entenitu
qae ia Home Ruie ne sersJt appliqué
qu'après ia goerr? ; il ajocla qn'ii ne'saurait
considörer l'appllcaüoa dn Home Rale pen¬
dant la gusrro comme uno mesure sage.
Ayant appris, durant les congés de la Pente-
cöte, que i'on songeait a metire le Home
Rule en vigueur dés maintenant, il remit
immédiatemeat sa démission au premier mi¬
nistre.
La démission de lord Seiborne s?rait sni-
vie de celles ds deux autres ministres
unionistes.
Les noius mentionnés sont ceux du mar¬
quis de Lansdowne ei do lord Cecil, lord
Seiborne ayant déja démiss:onué.
Le procés de sir Roger Casement
La procés de sir Roger Casement s'est
poursuivi par les dépositions des iéna: ios,
rt-petant è p«u prés leurs declarations faiies
dtirant l'instructicn de l'aflaire.
L'avocatde sir R. Casement a posé tout
d'. bord le point juridique seivant :
. « Le chef ti'accasatiou aliégnant ia Irahi-
son du Royaume-Uni tombe da lui-mêaie,
puisque sir Roger Casement, inculpé selon
le statut visant spécifiquement la trahison
dans ies ümues du Roysdme-Uai, ne peut
ètre ponriuivi pour offenses commises a
i'etraiigcr. >

EN IIOLLANDE
Dómobilisation de la classe 1907
L'Avondpostannonce qu'eile a appris de
source antorisée que ie gouvernement hol¬
landais a {'intention de démobiliser, au
roüt proehain, la classe 1907 et de la ren-
voyer dans ses' foyers.

***

EN SUISSE ;
L'Ultimatum prorogé

Le département politique de la Suisse a
chargé son ministre è Berlin d'interveuir au¬
près du gonvernemeat aliemand pour qu'il
soit accordé une prolongation k l'ultimatum.
Oa dit que la rtquête de la Confedération
helvétiqnc aurait éiè agréée et que le nou¬
veau dela,i qui aurait été impliqué expirerait
ce soir jeuui, a 18 heures.

EN ESPAGNE
Le Cabinet menacé

Sur deux question' de politique inférieure
importantes : ('introduction de valeurs
étrangères et 1'impöt sur les bénéfices de
guerre, le ministère iibéral espagnol que
préside le comte de Romaeoaès n a obtenu
aa Gongrès qa'un nombre de voix trè3 fai-
ble, 150en tont. Teut le reste de la Ghambre
s est abstenu, soit environ 230 députés. '
Ge vote a singalièrement aff iibü la posi¬
tion du cabinet qui est aux affaires depuis le
11 décembre 1913.
Dans les milieax poiitiques de Madrid, on
envisage une crise miuistérielle comme pos¬
sible k brève échéanee.■****
INFORMATIONS
A la mênioirc du

lieutenant-colonel Driant
La Ligue des patriotes a fait cè'ébrer hier,
k Notre Dame de Paris, un service solennel
a la mémeire du lieutenant-colonel Driant,
député de Nancy, et des officiers, soos-offi-
ciérs et chasseurs des 56« et 59e hataiüoas,
tombés au champ d'hoanear.
La cérémonie a été présidée par Mgr
Amett?, archevêque de Paris. Dans l'assis-
tance, trés nombreuse, 18 commandant Na¬
zareth, représentant ie président de la Répu-
biique ; MM.Asdré Dupuy, représsntaet M.
Briand, président du Ganseil ; ie comman¬
dant Gazonne, représentant ie général Ro-
ques, ministre de ia guerre ; le lieutenant
de vv.issesu de Larooricière, représentant i'a-
miral Lacaz?, ministre de la marine; J. Rou-
land, sénateur ; le capitaine Qaesnel, Paul
Bignon, de Bagoeox, tie Pomcreu, députés
de ia Ssine-lnférieure, etc.
La l'amiile était représentée par Mme
Driant, sss fil?, sa fli'e et la sosar du dé-
funt.
Une allocution, è Ia gloire du héros tombé
an champ d'lionaeur, a été pronoucéa par
l'abbé Barrat, qui a tail ressortir le courage
et la bonté du colonel Drisnt, et sa gloria use
conduite au buis des Caures.

IM FEUILLETQliS
DU

Petit l-jgvre
Le roman de M. Clément Rochel :
Le Printemps tie Ia Revan¬
che, qni oblient prés de nos lec-
teurs un si vif succès, touche a sa fin.
Nous commencerons done, trés
prochainement, la publication d'une
oeuvre des plus remarquables, d'un
auteur dont la reputation n'est plus
a faire :

n
Par fVlarc F^IARSO

Ce roman met en scène des per-
sonnages francais, aliemands et al-.
Iemands dissirnulés ; Taction poi-
gnante se déroule en pleine guerre,
au milieu de scènes tragiques, vé-
cues de fa^on intense.
Nos lecteurs nous sauront gré
d'avoir choisi, a leur intention,
cette oeuvre d'intérêt si puissant :

LEmi BEL'ESPIOINE
Par Marc MARIO

<##-#4- ### #

Morts au Champ d'Honneur
La ffimilie D?conihout, deroeuraut rue de
la Paix, 23, k Sanvic, a éié puriiculió. croont
éftoavée par la guerre.
L'un des fiis, Léon-Paul, caporai au 329e
régiment d'iofaiiterie, qui avait eu une jarn-
b •em portee oar on obus, est mor., a i'höpi-
ts 1de Saint-G'.roos le tO novembre 1914.
HUr. Li neuvelle parvenait qu' n second
fil», Alexandre-Loui', &gé de '26 an«, qui
récemment avait ét? prorsu sergent au
. .e r. giment d'irsfantcrie, a été tué ie 19 mai
1916, au fort de Douanmont.
Qaelques jours aoparavant ce vaillant sol¬
dat avait fut l'objet de la citaiion suivante a
l'ordre de la brigade :
Caporsld'une grande bravoure. Le 3 avril 4956
n pris le comDiaed-riuentd'une unifé privée de
sonehcf et i a fsit progresser rnslgré un intense
bombsrdement.
Noos exprimons k cette familie, et ca par¬
ticulier a M. André Drconihout, frère des
defuntr, qui apparuent au perêounel de no-
tro tnaisaa, . t va partir a l0;i toar pour lc
régimeiit, nos sincêres condoléances.

C:iiaïi«25S a ï'©rdre dss fretir
De la Brigade :

Le soldi*. André Variet, du 416?régiment
d'infanterie, a été cité è l'ordre dïia br.gade
dans ies termes sutvsnts :
Le 6 rasi, pendant un bombïrdemrnt iniense,
e»t soiti de son abri pour pbrier seeours » deux
da sr-scatnarsdes ensevelis sous un éboulemeot.
Ne s'est mis en sfirelé qu'après les avoir conipiè- I
lemeat üégr-gés, [

M. Variet hahite 355, rue de Normandie
au Havre.
M. Raphael Trouvê, soldat au 129®d'iufan-
terie a fait l'objet de deux citations. La pre¬
mière, k l'ordre du régiment, en date du 27
lévrier, ainsi libellée :
A assuré Ia mise en batlerie et Ie service de sa
pièce sous un violent bombardement et a contri-
bué a srréter une attaque ennemie.
La seconde, datée du 15 juin a l'ordre de
Ia brigade :
Trés bon tireur, s'est distingué au cours d'une
contre-attaque ennemie par son sang-froid, son
calme et la précision de soa tir, quoique 4 décou-
vert.
M. Trouvé était perceur aux chanticrs Au-
gustia Normand, et babite 13, rue de Zurich.

Du Régiment :
Le soldat Léoa Loisei, du 228« régiment,
d'iutanterie, de la 18«compagnie, a été cité
a l'ordre du régiment-
A pris part aux combats de Champagne, du 25
septemhre au 15octobre 1915, oü il s'est moatré
bon soldat et courageux Blessé d'un éclat d'obus,
le 15mars 1916, pendant Fexéculioa d'un travail
au secteur.
M. Léon Loisei était chaudronnier en cui-
vre dans la rnaison Gailiard trères, et habite
rue de Turenne, 27.
Un de ses trères, Michel, a été fait prison¬
nier iors de la bataille de la Marne en 1914.
Maurice Prud'homrae, canonnier-servant
au li« régiment d'artillerie de campagne, a
été ctté a l'ordre du régiment dans les termes
suivants :
Les 4 et 7 mai 1916, a fait i'admir&tisnde ses
camarsdes en sssurant k découvert lc service de
sa pièce, avec la plus parfaite iasoucisnce du
danger, sous un bombardement précis d'obus de
gros caübre.
M. Prud'homme habite au Havre, 5, rue
Jules-Aucel.

MécawicieKS de k marine
Le décret du 5 décea.bre 1906, concernant
la réorgasisatiGu du personnel mécanicien
subalterne, a créé une école d'elèves offi-
ciers mécan ciens, et a stipulé qua les pre¬
miers maiires mécaniciess ne proveeant pas
de cette école devraient réunir, entre autres
conditions, six ancécs au moins de service
dans leur grade pour pouvoir ê're prorous
an grade de mécanicien principal de 2e
ciasse. L'entrée en vigaeurde cette nouvelle
disposition a été fixée au l«r jaaviert9i4. Or,
les rés uitat s qu'eile a donnés jusqu'a pré¬
sent tont ressortir qu'eils limite d'une facon
excessive le choix des candidats. II a parn
nécessaire, dans ces conditions, de redui: e
de 6 k 4 aus le temps de grade exigé de ces
derniers et un décret du ministre do la ma¬
rine visut k ce sujet d'etre approuvé par M.
le président de la Répubüque'.

{Tiantbvè tóe ('eoimeree
Importation en Norvège

La Chambre de commerce dn Havre a
rec'a de 1'administration des doaa-tes copie
d'une instruction qui a trait è des arrange¬
ments couclus pour i'importatioa en Norvè¬
ge de maiièret premières destinées a la fa¬
brication de la margarine et de l'htiiie d'ara-
chide.
Les intéressés peavent prendre connais-
sance de ce document au secretariat de ia
Ghambre de commerce.

I,e F®jdU< <8ssF«!a
Ua arrêté préfectoral sur le commerce de
la boalangerie, en date du 28 février 1898
dispose :
Article. 2. —Ls veote du pain dans Ie départs»
mest, de la Seine-Inférieure se fera au poids
e^nslaté entro le vendeur et l'aeheteur, soit
qu'eile s'sppiique a des pains entiers, soit qu'elte
porto sur des fractions de pain, sans que le3
houiangers paissent préiendre a «steundéficit de
tolérabce.
Toutefois,sont dispensés de la pesée : les psins
d'un poids i: férieur a i kilogramme, Iesquels
sont réputés paiss de faataisie, et iséme ies
pains d'un kiiosramme dils manchettes, couron-
aes. plats, piqués ou fecdus, ou tous «uires
pains de factaisie dont la longueur excède 43
ccniimètres.
1 Arii'cte3. —Sont soumis 4 la taxa les pains
I b'.-.ncs,bis-blancs et bis d'un kff-jgrammeet au
dessns.
Article 4. — Les boulangers sont tenus de
peser, en le livrant, Ie psin qu'ils vendront dsns
leur boutique, qusnd même l'acheteur ne requer-
rait pas le pesage.
Qnüntau prin porté a domicile, I'fxaclilude du
poids devra être véiifiée a touto requisition d
l'acheteur.
A eef effei, les boulangers aurost toujours sur
leurs eomcloirs les b&ianceset ies poids nécas
Süiress toutes leuts pesées, cooforméaieftt a Far-
ticie 7 du décret du 26 février 4873st ils devront
en paurvoir leurs porteurs.
11est rappelé qae i'arrêté préfectoral dont
il s'agit est toujours en vigaetir et que toute
infraction commise expose Ie coutrevenant
a tx poursnites prévues pir ia loi.

Eetraltrs ©uvrièrts el Payiftsacs
Taux des Versements

Uno note récemment pnbiiée par Ia Presse
rclativement anx moiifications apportées è
la loi sur les Retraites Ouvrières et Pay?au-
nes parait avoir été mal comprise par ie3
intéressés, en ce qui concerne Ie taux des
versements obligatoires des employeors et des
assurés.
Pour éviter Ionte interpolation erronée,
il est utile de précuer en qaoi consiste la
modification dont i! s'agit, qui ports sar
1'article 4 (droit a l'allccation de l'Etat) et
non pas sar l'art cle 2 (taux de» verse¬
raen Ls).
L'ariicle 2. paragraphes 2 et 3, fixe le tanx
des versem nts annuels :
k 9 tr. pour les hommes ;
a 6 fr. pour le3 f mmes ;
è 4 fr. 50 poar les mineurs aa-dessous de
18 ans.
La participation de3 employenrs éfant
égale aux versements des assures, on ob-
liant :
18 Ir. pour les hommes ;
12 fr. ponr les femmes ;
9 fr. pour les mineurs au-dessoas de
18 ans.
Toutefois, — et c'est en qaoi consiste la
rao. ification, — i! a été recormu qu'nn as¬
sure pouveit stibir un chöm ge forcé en
cocrs ü'année ct ometire de faire, pendant
c ■temps de clióroage, ses versements per¬
sonnels.
L'article 4, § 2, cffre nr.e sorte ds toléranca
k l'assuré qm n'anra pes travailié effective-
300 j 'urs par an, et prévoit qr-e l'aliooafrion
Oe i Etat lui sera accordée s'il a échangé.
chaquo année, one carte comportant las 5/6e
au inoins da i.i do: ble cotisation prévue a
l'article 2. C'est ainsi qu'on ebtient les chif-
f: es do 15 fr.. 10 fr. et 7 fr. 50 ; mais il r.o
fuut pus en déduire que la taux des verse¬
ments obligatoires est diminué.
L'ob-.srvation exacte du taux das versc-
menjs est importante po: r les assnrés mtt-
tu aligtes, qui b n ficient d'un dégrèverncnt
annuel do 1 fr. 50 de leur cotisation m- la-
die. Gesassures n ■biiennent ce dégrèvemont
que s'ils ont versé au moins 9 fr. pour leur
compte personnel.
A i'avecir, Ia distinction entre les verse¬
ments rnixtes et les versements personnels
s'opérera par l'exaraen dts timbres. Toute
valeur représentant ia doable cotisation de¬
vra ètre rcrê ce, par t'employeur, de la date
de son apposition sur Ia carte.
Cette obligation s'impose dè3 maintenant,
oü toutes les figurines — timbres roixtcs, —
patrons, — assnrés, peuvent être iadistincte-
raeut eroployéc-ï jusqa'a la misa en venie
desnoaveiuxtimbres-retraite^

b«»stiiat ttêsiéral d'ltsiieau SSnvr©
Oa nous eómmunique:
Le CöBsnlat général d'Italie commnniqne
que pendant i'actuel état de gaerra fob liga¬
tion da service militaire «st éieadue aux ci-
toyens lauréats en raAdecisc et chirurgie nés
daus !e3 années «1«1875 a 1870 inclus, qni
fureat enrólés déja dans l'armée royale et
eavoyés ensuite cn cos»géabsota.
En outre, sont a|-pelés a une nouvelle vi-
61i®' tous les inscrits at ïaiütaires lauréats ett
? ,il?f .e„t,„clTiruïffienés dans les années
de 1896k 1876 icclus, qui ont été réformés
pqnr qaeiqae irjfirmité ou imparfection, et
nont pas étécotapris parroi ceux déji appc-
les a qb nouvsl examen, conlörmóment aux
décrets précédente.
Tous les sajets Italians cotnpris dans eet
appel, devront se présenter dans leplus bref
délsi a ce consalat. Ceux qui ssront déclarés
aptes au service devront rapatrier dans les
deux niois de la date d'enröiemeat.

Re Général Cemte öe Gesssim©
Le rei Albert, vonlant reconnaitre les ser¬
vices reufins au pays et k l'armée pir le co-
ioasl comte de GrunfiCiCommandant la place
beige du Ilsvre, vieDt de signr-r sa promo¬
tion au grade de général-major.
Les éminentes qualitós do comte de Granne
recoivent ainsi uae consécratior» qui las
vaucira les plas sympatbiques félicatioas.

Sjtsvpatfoies ital®-ï»eïg«ss
M. Boselli, nouveau président du Conssil
d'Italie, a exprimé k M. de BroqneviUe les
sentiments de sympathie qai umssent l'Ita-
i;e et la Bslgique.

ïïaifres de Pert
Le Journal officiela pubfié les nominations
suivaates :
M. Jean (Engèae), maitre da port do 3«
classa è IlOBflaur, passera au service da port
de Caen, oü il sera chargé des fooctions da
lieutenant de port, en remplacement numé-
rique de M. I.ando (omploi transformé).
C-'s dispositions aut ont lour efi'et a tlafer
du 16 juin 1916.
Par arrêté du 10 juin 1916, a été rsportée
du 16 au 19 mai 1916 la date d'exécution de
I'arrêté da 16 mai 1916 par leqnel M. Grai-
gnou (Aliain Jales-Rodolp'ne), capitaino an
long-cours, a été nomraé,a tilre temporaire,
poar ia durée de ia guerre, maitre de port
de 4*c'asse au Havre.
Par arrêté dn 10 iron 1916, a été reportée
du 16 au 23 mai 1916 la date d'exécntton de
I'arrêté dn 17 mai 1916par lequel M. Qoen-
tia (E tgèn ; Yves-Marie), capitaine au cabo¬
tage, a été Ronarné, a titre temporaire. poar
la durée de la guerre, maitre de port de 4®
ciasse a Tancarviile.

Sifternég elvils Iras^ais cm Suisse
Grace è I'obiigeance de M. le consul de la
Confederation suisse au Havre, la Sons-
Prèlecture da Huvra est en mesuro de pon-
voir mettre k la disposition du public les
listes des internés civils fraupus, rapatriés
d'AHemagne en France par Ja Suisse depois
le 24 octobre 1914 jusqaan 31 jmvier 1916
avec l'indication de la iocalité sur laquelle
ils ont été dirigés.

fces Enveis aio Pa Sa et tfe BitgeuU»
A sS,;-
La « Fédération des OEavres de sscourg
anx Prisonpiers de guerre » département
de la Seise-Infèrieure vient de rscevoir de la
« Fédération nationale d'assistance anx Pri-
soïiniers de guerre misitaires et civils », dont
le siège est, 63, avenue des Champs-Elysées,
a Paris, la circulaire suivante : *
« En réponse i la demande de renseigno-
mect que vous avez bien voulu nous adres-
ser, il est bien exact qn'un accord vient
d'interveuir entre les gooverncments fran¬
cais et aliemand en ce qui concerne le pain
ou le biscoit destiné a nos prisonniers da
guerre. Get accord, nécessité par les circons-
taaces et pat' l'encombrement dü au nombre
toujours croissant des colis postanx (730,060
pour la darnière décade), a pour effgt do
substituer les envois collectits aax envois
individucis de pain et de biscuit cffectués
jusqu'è ce jour par les families, les marrai-
nes et oetvres Irauc iises on suisses.
» Les envois collectits de pain seront faits
cxclusivement par les soias de la « Fedéra¬
tion Nationale d'AssHtanca aux Prisonniers
de Guerre militairas et civiis » et adressés
en grande vilesse aux Sociétés de secours
matuels ou autres distributeurs das camps
k qui incombera la lacho de les rèpariir.
Ces représentanls dc la Fédération pourront
d'aiileurs corresponds librement sans
retard avsc elle, ils lui indiqueront toutes
les modifications snrveaues dans l'effectif
des prisonniers du camptt d sposeront d'ua
stock qui paliiera aux lacunes qui pour-
raient se présenter. De plus, cette organisa¬
tion a laquelle le Comité international do Ia
Groix-Roage vent bien prèter son précieux
concours est soumiseanx controles das neu¬
tres ot laisse snbsister les euro s individuels
pour tous autres articles. Legouvernementalie¬
mand a pris l'engagement funnel de laisser par-
venir de Cette fagon 2 kilog. de pai i et par
tête elpar semaine qui viendront s'ajoutcr a 1%
ration qu'il fournil lui même.
» Afin de bien préciser le mode d'organi-
sation de cs service et éviler touto erreur,
uous appsions psrticubèrement votre atten¬
tion sur les points suivants :
» !• Ce n'est que le 1« juilletqae la fron-
tière allemande sera fermée aux envois indi-
vidaels de pain bien qae le nouveau mode
de ravitaiilemen! soit enfré déja en applica¬
tion. Toutefois l'achcmiaement des colis
jusqu'a cette frontière demandant un cer¬
tain déiai, nous ne conseiiloo3 pas las en¬
vois dans les tout derniers jours de juin.
v 2° L'organisation nouvelle assurera nn
minimum de pain (600 grammes environ! k
tous les internés civiis, sous officiers et soi¬
dats sans excepüon. Inutile done d i signaler
des noms et ad.esses du priuonaiers a ia
Fédération ;
» 3®Les officiers recevant une soldé et
veill.int eux-riiêmes a leur eotretien ne re-
cevront pas ces provisions de pain, et pour
eux les envois iodividuels youiroat couti-
nuer comme p;r le passé.
» 4» Les paquets p<>stauxdc 1 kilogram¬
me on les co ■3 de 3 kilogrammes n ? de¬
vront contenir ni pain ni biscuit e <quelqne
quantité et sons quelquo forma qoe ce soit,
car les infr actions, si eb'es étaienc découver-
tes en France, pourraient antraiaer le re¬
tour du paqnet a l'expéditeur et, si elleï
étaient constatées en Aliemagne, foarni-
raient au goavornement alk mand le pré-
texte k d?s diflicoltés nonve:Ies b.asées sur
ces violations de défense.
» Les families doivent comprendre aussi
la nécessité de réduire aalant quo possible
ie nombre dc leurs envois, er. ayant soin de
leur donnar le poids maximum. En cfïet,
comme i! a été dit plas haat, la multiplica¬
tion des colis postauxa éló telle, depuis quel-
que temps, qu'eile impose aux services pu¬
blics une charge excessive dent les prison¬
niers sont les premiers k souffrir.
» 5o La présente prohibition ne semble pas
viser ies gateaux, mais sc-ulement le pain et
ie biscuit, et tont ce qui peut ètre assimiié «t
ces deux prodoits.
» 7° La federation conseille anx families,
aux marrainrs et aux oeavres d'appliqaer a
l'envoi d'autres denrées aiimentairr s ies res-
sonrces qu'elles consacraient aux achats dè
pain et de biscuit.
v Si néanmoins elies désirent participec
aux charges oue constituent les envois col-
l«ciifs do pain, elles peuvent envoyer leurs
oürandcsenargentau«iègede la
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lion (bien rnenik»nner l'adresse complete :
Federation Natmwale ^'Assistance adx Pri-
S0NN1ERS UK tiUKBBE MILITAIRES ET ClVILS, 63,
avenue des Clurape-Elysées, Paris), oh, s'ii
leur reste a ia fis és ra&is quelqne stock de
pain oh de kiscuit, l'expédier Ala Fédération
«n gare ds Ly©»-Vaise.
k Mais i! est l>i#a entsndn qne ces offran-
des et ces envois ne pounont tn aucun cas
avoir d'aftgelation speciale et seront versés
a la jaasse. »

©rfs&eïiss.s de la GS«ers*0
La procbarae permanence de l'Asscciation
nationale des Orphelins de la Goerre anra
lieu Ie samedi l" jflület, a l'Hótei Moderne,
boulevard de Strasbourg, de 9 heures da
ïnatin a 4 benres dn soir.
Les dons seront requs avcs' reconnaissance.

Permanence du 17 juin
BONS EN NATURE

Mme ï. Duranö-Vieit, Le Havre (chemises) ;
anonyme, Le Havre (vêtements) ; M. Bellanger,
l e Havre (vêtements) ; Mile Philippe, Le Havre
(vêtements) ; Mme Hérou pour un anocyme
fcbaussurcs d'eRfa&ts); Mme Paul Sadé, Le Havre
icostumes. jouets) ; MmeGuérin, Le Havre (vêle-
Eienis, chaussures).

BONS EN ESPÈCE8
Mme Brot, Le Havre (adherent!, 12 fr.; Mme
Grouet, Le Havre (edhéresl), S3 fr.; M. René
Grouct, Le Havre (adhdrent),12 te.; MmeMaurice
Du Pasquier, \» Havre, 20 fr.; Comptoirs Dafay
et Gigandet, Le Havre, 200 fr.; Mile Browne,
Rotterdam, 25 fr.; Sociétè anonym®, Le Havre,
30 fr.; MmeLeforest, 81 fr. 2D; Personnel de la
vote. section du.Havre, 203fr.; MmeDewuif, Le
Havre, 5 fr. —Total : 5S8fr. 20.

Ma Taate d'HouOeur
Rappeions qne c'est anjocrd'hui jendi que
sera donnée la représentation de Ma Tante
d'Hovfleur, l'amnsante pièce de M. Paul Ga-
vault, avec Ie concours tie MM.Albert Bras-
seor, Jean Goqnelin, Mme Juliette Dar
conrt, etc.
La fenilie de location s'est couverte trés
rapidement.

Folies - Bergère
Atijoard'hni dernière ö'Amour et C«, ven-
dredi Tais toi mon coeur,3 actes bouii'es.
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les Talm
Un Agent blessé

Mardi soir, vers neuf beares, nn indidda
Était snrpris dans lc corridor de l'étabiisss-
Ktenl esploité par Mme veuve Loisei, épi-
cière-dcbbante rue de 1'Arsenal, 5, an mo¬
ment oü ii dérobait des bonteiiles de bière
dans un caveau. II s'y était intredait A l'aide
d'escafade et a'effraciion,
CommG nn pensisnnaire d8 Kme Loiseï,
M. Ernest Léccmte, agé de 23 ans, livreur a la
Brasserie Paiiletie. vonlait l'appréheader, le
voienrlui porta un violent coup de tête dans
la poitriuc ot réossit 4 prendre la feite.
Pinsienrs psrèosnes Ie ponrsoivirent et
notamment les agents de la süreté Ntcolle et
Clément qui, de service en ces parages, ve-
naient d'etre mis an courant des faits'. Le vo-
leur fut ,rejoint dans ia rne Racine. An
moment óü t'agent Clément allait l'empoi-
gner, il sortit de sa peciie une des bonteiiles
de bière voiées et lui en asséna nn terrible
coup sur ia tête. II lui fit ainsi nne blessure
assr z grave. Le blessé dnt se rendre a l'iiöpi-
tal pour y recevoii' des soins.
Maitrisé par pinsieurs personnes, l'irasci-
Ble volenr fnt conduit au posts de police oü
M. Givais l'interrogea. C'ost uu nomnié.Emiie
Jacqaette, journaiier, sans domicile fixe.
Ii a été mis a la di sposition da parquet.

a
Deux douaniers et l'agent de po'ice privée
Rosier ent snreris mardi soir trois femmes
qui éiaisnt en train ds dérober da sucre A
memo ces sacs sur le quai de la Gironde.
Cesont les noromées Marie Morvan, venve
Stéphan, aatc d-. 38 an?, journaiière, dsmca-
rani rne Ernest-Lefèvre. 16 ; Jeanne Mille,
femme Heyd, ages de 28 ans, jonrnalicre,
demeor nt 7, rue de Prony, et Elisabeth
Mabin, f-mme Le Goilioe, agée de 47 ans,
demetir. nt i ue da Petit-Croissant, 57. E!!es
en avaient dorobé environ 15 kilos. Procés-
verbal a cté dresaé.

Un nommé Marcel Legniiion, agé de 18
ans, journaiier. demeorant rne Bazan, a été
arrê é roorcredi matin, a miauit et demi,
sur ie bomevard Aibert I«', au moment oü
il tentaü de fractorer nae cibine de bain,
prés d j • clabliSiemént de bains Marie-Chris-
iine.

SSlessé
Un jsnne beige, Emiie Martin, agé de seize
ans, parcoü clv z M. Leseignenr, boulauger,
33, rue tVedóric-Sau vage, est tombé, hier ma-
tin, da aa ie sous-sol de la boulangerie.
Rei«*é a vee la jambe droite fracturée, ii a
été transporté Al'Hópital Pasteur.

Caitlëisssa

TkéAtre-Cirque Omnia
Cmêma Omnia-Patlié

Le programme de cette semaine difière nn
pen des piécédents eD ce fait snrtout qti'il
ne comporte aacun film instractif, et qae
dans la partie comique, d'aillefers limitée A
nn seul scénario, on ne voit figurer aucnn
des grands amnseurs que Ia projection a
renaus popnlaires.
Par centre, les Dernières actmlite's du Patké-
Journal et les notations de La Guerre 1914-
16, toujonrs d'an si puissant intérêt, sont
nombrenses et vériiablement atiacbantes.
Une grande comédie sentimentale occnps
la p-emière partie da programme.
Elle a pour litre : Sylvio et le Stradivarius .
Excellemment préser.tée, elle évoque les
vicissitudes d'un jenne orphelin ayant de
réels dons arlistiques, et qui, après avoir été
la victime d'an oncie qai vent l'éloigner de
Ia carrière musicaie, troave d'excellents
protectenrs. Cette h'istoire se doable d'ane
charmante idylle qui la rend plas aUrayante
encore.
Dans la seconde partie, Ie spectatenr est
appelé Aapprécier nne grande composition
en qnatre parties, intitnlée Les Compagnons
du Grand Clam. Transportés dans Ie monde
des escarpes, ils assistent anx événements
les plas divers, les plas inattendas, y com-
pris la conversion A l'honnéteté de Dick
Clam, nn ch'et de bande aodacieux.
C'est da mélo en images, fort habiiement
mis en scène.
La représentation sa termine par Le Hou-
choir de dentelle, une réjonissaste fantaisie
qui met en scène nne belle-mère acariate
victime de ses actes malveiiiants.
C'est du rire franc pour tons les amateurs
de bouftonnerie.

Aujonrd'hni jeudi en matinêe A trois hen-
res, en soirée a huit henres, continuation
dn joli programme de ia semaine, avec :
lies c»B3i|»agss®(!is sJm Graa^-CIam ;
Silvio et lc Stradivarius ; Le Mouchoir de den¬
telle,Mc.; Palhé-Jourpal et dernières Actualités.
Location ouverte comme d'nsage.

DERNIÉRE T>F-I

Acluaülés,BILLIE
fl L'OLYMPIA

Matinee d 3 heures. - Soiree a 8 heures
KILMENY
GAUMONT
16, r. dc la Comédie

LEGRANDPOISOH
en Matinée. a 3 h,
LARAHQONOUBONHEUS

gffsuassieeiisss
Vacelaatlon Antivariolique.— Une séance
gratuite da vaccination antivariolique aura lieu
aujourd'hui jeudi, 28juin, a deux heures précises,
a l'Hótei de Ville,au Bureau d'Hygièae.

enL'échonillagre. — Un arróté préfectoral
date du 25 février 1913,prescrit :
I» d'échenilier ou de faire écheniller les arbres,
arbustes. haies, buissons, les haies des routes,
des chemins et des voies ferrées, les bois et fo-
rets sur une lisière de 30 metres.
!• de procéder ou do faire procéder a Ia des¬
truction des hannetons.
3*de détruire ou de faire dé'ruire les chsrdcns,
Ia cuscute, l'épine-vinette, l'orebracche.
4»de détruiro ou de faire détruire le gui sur
tous les arbres.
Mslgréles difScullés de main d'eeuvre quo Ton
peut reacontrer aciueitement, il y a us intérêt
trés grand a fagricutture a ce que les prescrip¬
tions ci-dessus soient observées, MM.les Maires
sont en conséqu'-nca priés de veitler tout spécia-
lcmcnt a i'exécutioa de eet arrêté toujoufs en
rigueur.

Vers rr.innit cicquante, mercredi, nne voi-
jtare ö'stTibnlance automobile anglaise pas
Salt sur !e boulevard da Strasbourg, aliant
vers nuv.ffi de Vide. En face la casc-rne
Klébor. son conducteur, ignorant la pré-
Eeace d'en pylone, alia le heurter vioiem-
xseet
L'av- Ri train de la voiture fut brisé et le
chapesn dn pylone projeté A terre. Le con¬
ducteur et les personnel: que transportait
l'auto ne fnreat pas biessés.

Fvl.lWOTE i ÜSüm.SI.r.&üStif»lf.r.S -TMitlj

THMT^ESS CONCEPTS
Grand"Théulre

(Jooecs-t Asglals
Toarnée Lena Aghwell'g

Les Tommies actnr Kemerit au Havre oat
passé un fert, agréable soirée hier au Grand
theatre, oü la grande artiste anglaise Lena
Ashwell's avail organisé ie quinzième Con¬
cert party deprus Ie débat de la gnerre.
Troupe excellente comme les précédentes
qui, conont les sufirsges d'nne salie cotcbie.
La pariie vocale était cette fois-ci exclusive-
ïnent réssrvée anx dames.
Miss Lilian DiJhngham, nne forte chan-
ïense soprano, obtint nn succès triomphai
dans maintes chansons, psrmi lesquelles
Eons axons retenu She wandered down the
Mountain hole, de Clay, et St-Nicholas Day in
the Morning, sars compter les nombreux
rappels jnstifiés par ses brillsntes auditions.
Mis? Hayward Webb, une alto A la voix
trés agréable, se fit app-Umdir dsns Friend
dc Daviês, Homeland of Mine, de Kahn, On the
tanks of Loch Lomond,- puis ies deux mêmes
artiste-! connurent une beile ovation avec
From Oberonin Fairyland, un duo de New-
Jon.
Dcs talents divers devaicnt encore fairs
1attrait de ccUe soirée.
Au violoncel Je, Miss Phyllis Haslnck char-
ma son atidiioire par la Tarenteile, de Pop¬
per, et ie Scherzo, de Von Goeno, joués avec
besnconp de finesse et d'expression. Sur le
banjo, M.Ernest Jones montra une vériiable
dextérite, tirast de est insirnment pen asiié
des effeis sr.prrbes qui le ciassent comma
un véntsb'e artiste.
M. Henry Hull, que nons avions en Ie
pia::;.r aappisudir lors d'ane précédente
tournee, n'a rien prrüu de sa verve humo-
ristiqur. de ses toors originaux oü ia magie
jone ion role, et snrtout de sa presentation
en vectriloquie d? son Tommy en conva¬
lescence qui a semé des rires fous dans
Joute la salle.
FéiiciLms en tsrminant un artiste encore,
fil. Gcorgo Bnrrows, qui a tessa Ir piano d'ac-
compagneiaant avec maitrise et s'est per-
sonuoGenirnt fait appiaadir dans one page
jle S3 COiSpOSitiOQj;

§ulktia ies Sssiéiéi
Seclété SlQtaelle do Ppèvsyaaco des Eia-
ptoyés de Coiamerce. au siège soei&LS, rue
CGigny.— Tiiéphor.s«*220.
l.flSociété se charge de procurer b MM.les Mégot
eiarsts,Ranquiers et Courtiers, les employésdivers
fleet ils «uraient besoln dsns teurs bureaux.
Le chef do service se tient tous les Jours, i Ia
Bourse, de midi a midi el demi, è la disposition
flea sociétaires ssas eniploi.

Tribsfla!CorrectianaeldaHam
Audience du 28 juin 1916
Présidence de M. Henriet, joga

UN ESCRSG
Au mois de jciliet 1915 arrivait au Havre
us nommé Charles Quatrehomme, agé da
47 ans, se disant scuiptear, qni prit cham-
bre dsns un garni, 21, place de la Gendar¬
merie. Avait-ii quelqne intérêt A cacher sa
véritabie ifleatilé 1 li faut le croire, car ii se
fit appeler Gsston Mercier, prétendant être le
fils d'nn médecin, avoir nn trère sténogra-
phe a Ia Chambre des dêputés et un beau-
frère döpuié.
II se présentait chez lss particuliers et
cherchait A les apitoyer sur sou sort en ra-
contant qu'il venait de perdre sa femme,
morte de folie dans un asile et lui laissant
deux fillottes A sa charge. Invariablemect,
on lui allongeait nne pièce blanche. Comé-
dien dans l'ame, il éclatait en sanglots en
disant qu'ii n'était pas venu pour demander
la charité, qn'il ne recherchait que le tra¬
vail et que pour manifester sa reconnaissan¬
ce il dercandait Ases bienfaiteurs ds ini re-
mettre un portrait de familie avec lequel il
pourrait scalpter nn médaillon. On lui re-
mettait généraleraent nne photographie,
mals eft ne revoyait jamais ni l'homme ni la
photo.
Pea de temps aprè3 son arrivée au Havre,
comme il aliait prendre ses repas dans nn
restaurant du quai de Southampton, Georges
Quatrehomme fit la connaissance de ia fa¬
milie Foutel composée de la mère et de deux
jeunes filles qui exercent ie métier de blan-
chisseuses an n° 63 de cs quai.
II se lia d'amitié avec l'ainée de ces jeunes
filles, ne craignit pas même de lei promet-
tre le mariage, et profita tont anssitöt de la
con fiance qu'ii avait fait naiire ponr se dé-
voiler escroc et voleur. Un jour qu'on lui
confia une somme de cent viegt francs pour
aller prendre un mandat A la poste, il s'ap
propria eet argent ct tenta de taire croire
qu'il l'avait perdu. A qnelque temps de la,
quatre draps furent volés A Mile Marguerite
Fouts!, puis une somme de 60 francs au
préjadice dn sa mère, puis trois serviestss de
table au préjudice de Mile Delphine Foutel.
Les sonppons s'accentuaient lorsqu'un jour
Marguerite Fontei lui confia ene paire de
chaussures pour la déposer chez le cordon¬
nier anx fins de réparation. II prétendit
l'avoir égarée mais Ia victime de ce vol re-
trouva ses chaussures chez un brocanteur
de la place de la Gendarmerie, oü Quatre¬
homme était allé les vendre.
C'en était trop. Malgré les liens d'amitié
devenus trés étroits. Mme Fontei ne voolut
pas ea supporter plus. Elie porta plainte et
i'enquete apprit que Quatrehomme était
l'auteur de tons les méfaits mentionnés ci-
dessus.
II declare avoir agï ainsi paree qu'il était
dénué de toutes ressources. Mais l'snquête a
aussi prouyó que c'éfait nn p3ressénx. Ii
avait été accep'é pour travailler dans diffé¬
rents endroits et avait quitté ces piaces de
sou propre chef.
Qaatre mois de prison ne sont réellement
pas trop poer lui apprendre Ase mieux eon-
duire dans l'avenir.

CHARRETOORÜTAL
Le 11 juin dernier, le jeune Alfred Auger,
agé da 19 ans, domestique, chez M. Vigne-
raud, ALa Poterie, se rendait A Eiretat et
conduisait une voiture attelée de deux c'ne-
vaux et chargée de galets.
A un endroit oü Ie chernin qu'il snivait
n'était pas trés large, arriva derrière lui, en
voiture, Ilcnri Delamare, agé de 49 ass, eui-
livateur. Ce dernier cria A Auger da se ran¬
ger pour lui permettre de passer, mais ie
jeune charretier ne pouvait Ie faire, vu la
lourdeur de son chargement, et, d'aiileurs,
Ia largeur de la route ne donnait pas de
place ponr deux véhiculas. Delamare, pour
dépasser Auger, eegagea sa voitare snr Se
champ bordant la route et, en passant prés
d'Auger, lui porta un terrible coup ce
manche do fouet sur l'arcade sourciiièro
droile qu'il lui fendit. Auger, aui est aéjA
borgne de I'ceil gauche, fut privé de ia vue
pendant piusieurs jonrs.
Après avoir nié iors de l'enqnête qu'il
avait frappé Ie jeune charretier, Delamare
revier, t snr sa déciarauon A l'audience de-
vant les affirmations des iémoins. II préfend
qu'il n'avait pas l'intention de biesser Au¬
ger.
Le Tribunal a condarané Delamare A cin-
quante francs ü'amende.

s
Horréard, L®goupil, Lncien Leroy, Raymoad
Wsleker.
Pensionnat Sainte-Croix.—Directrice : MlleDïe-
quemare. Slxélèves out été recnes. ee soat : Mar-
the Blondel, Henrielie Ferry, Madeleine Genet,
Marlhe Hauchecorpe, Eiiane Haulpois, Odette
Paumicr.
EcoleCommunalede Gargons. — Directeur M.
Lcbas. Septéléves préseistês, sept recus, ce sont :
Joseph Bellehache,Bernard Cosié, Leon Croche-
more, RaymondDelshois,Emile Fondimare, Eiai-
le Maugendre,Jean Phiiippia.
Ecolecommunalede Filles (directrice : MmeVau-
vieb. Ont é!é recues : SiiBonneRrtnaent. Yvonne
Cbapeüe, Ilenriette Dumesail, Louise Gaud, Ué-
lène Foliain. GeorgetteLanzéré,MargueriteLiard,
Thérèse Sevesire, Lydio Sieurin, Paulette Vau-
viei.
Ecolehhre de Filles Saint-Sauveur (directrice :
Hlle Fouache). Ont été recues : Marie-L«uiseLe¬
roy, YvonneBellet et SolangeLegouUeux.

Gravilie-Salnte-Honorine
Stat Cioll.—Naissances. — Du 10 juin : Mar¬
guerite Perdriel, boulevard Saöi-Carnet (impasse
Hormann).—Du 13 : MarceileClsrisse, route Na¬
tionale, 361. — Du 15: Aadré Lecalier, route
National»,55.—Du 17: AndréAubert, rue Réaii-
court ; MadeleineConfais, rue Alhanase-Agasse,
24 , CharlotteBujsrdin, impasse Bucailie, 16.—
Du 29 : LucianpoDjebaa, impasse Montmirail,26.
Mees.—Du9 juia : JMarcei-YvesLe Mer,1 an
1/2, rue de Ia Vatlée, 4i. —Du to : Julus Dewaele,
35 ans, soldat beige, Pyrotechnie beige. — Du
15; Albert-JacquesMoulins, 32 ans, cbarron, rue
Daix, 11: Yaaderbeken. mort-né (féminin), rue
Amand-Agaese, 34 ; Féiicie-Racbel Leprevost,
énouse Dupont,43ans, débilente, route Nationale,
90.—Du (8 : Lejeune, mort-né Iraaseulin), senté
das Génovéfains,39.—Du19: Henri Brele, chef
de chantter, 50 sns, eqtreprise Fougerolles.
Promesses de manages. — Maihieti-Prosper
Gilson, sjusteur-méeanicien, 1, passage Lenor-
mand, a Graville,et MarieDymphe Caluive, roé-
nagère, même adresse. — Fernand-Gbarles Gue-
ret, ajnsieur, impasse Hormann, 4 Graville, et
Marie-Tbérèse-Atphonsine-Jeanne Guyard, sans
profess'on, 23, rue de la Comédie.au Havre. —
Arthur-ConstantDeGoy, ajusteur, 90, rue Mont¬
mirail, a Graville, et Maria Vermciren, tailleuse,
même adresse.—Henri Neyrinck,ouvrier d'usine,
boulevard Sadi-Csrnot, a Graville, et Zoó-Msrio
Knockaert, ouvrière, 12,rue Pasteur, 4 Graville.
—Adolphe-GustaveFierens, capitaine au long¬
cours. 2, rue d'Amsterdam, a Calais,et Marie-Thé-
rèse Bruyninck, raênagère, boulevardSadi-Carnot,
4 Graville. — Joseph Floes, ajusteur, 50, rue
Vauban, 4 Graville. et Maria-Joséphine Desmet,
euvrière, même adresse. — Ernest-Marcel Beu-
biob journalier, rue des Tilleuls, a Graville, et
Lucienne-Adolphiae-Louise Tribout, ménagère,
route Nationale, 95.a Graville.— André-Georges
Dunuis, tourceur, 29, rue Amand-Agasse, 4 Gra¬
ville, et Victoria-CésarineFarcy, sans profession,
cité Desmarais,29,au Havre.

Criqusfot-l'Esneval
Prestations.— M.Ouin, agent-voyer intérimaire
du canton de Criquetot-FEsBeval,se rendra a la
Maine de cette commune, le jeudi 6 juiliot, a 3
b. 1/2, ponr prscéder 4 la réception fles travaux
de prestations de 1916.
Commissionseolaire.— La Commissionscolaire
s'est reünie le 25 courant, sous la présidence de
M.Waltement, naaire, «ssisié de MM.Julien et
Beblotïde, pour examiner les motifs invoqués par
les parents dost les enfants ont macqué trop sou¬
vent a l'éeole.
Cette Commission a décidó qne los noms de
cinq pères de famiile seraieat affichés pendant 15
jours a la porte do la M;irie, et qu'ua autre serail
appelé devant Is jugs de paix.

Ui.AdoiphsDUrRESNE.son père, et #»• OU-
FRESNE,sa belle-mère : *"• Hadtleln» OU-
FRESNE.sa soeur ; it Henry DUFRESME, son
frere ; tö. et IS" Jules CHEittT, ses beau-frère
et belle-soeur; #«• COlestineCiLBRiX. satante ;
R et m- L. RAOOULE; les Families BUFRESRE.
OSNNET,LEMEtL. SOUDAY,ROUTIER, CHEKIT.
BOHARI,AUBERViLLEet les Amis, ont la don-
leur de vous faire part de Ia perte cruelle
qu'ils vlennect d'éprouver en ia persoane de
MonsieurAdolphe-FrancoisDUFEESNE
Soldat au 154' Régimentd'lnfonterie
Ciléa l'Orare du Régiment
Décorè de la Croix de Guerre

tombé au Champ d'Honneur le 1" avril, dans
sa 23-année, et vous prieot d'assister au ser¬
vice reiigieux qui sera célébré en sa mémoire,
le dicaancbe2 juillet, 4 neuf beuros du ma-
tin, ea l'église Saint-Francois,sa paroisse.

Prie-zDisspurisBepsiimLml
Rue de Ia Fontaine, 35.

Les famillas LEGROS,ACHER,FAQVEAU,BU-
PLESSiS,LER0UX.LEFÈVRE,PATIN DELAHAYE,,
BREOEL,LETENDRE.LEBèS,LECESNEet LEROUX
remercient les personnos qui ent bien voulu
aaaister aux convoi, service ot inhumation de
MadameVeuve Pierre BUCAILLE
Née Laure Désiréo CAVELIER

Af11'PEULVëei ia familieremercient leslper-
sennes qui ont bien voulu assisler aux con¬
voi, service et inhumation de
Madame Veuve Ernest PEULVÊ
néo Maria DAUSSI

(6837z)

R. et R" Louis LARGETEAUet leur Fii/o ; R
et R"> Jules LARGETEAUet teurs Fits ; R. et
R" LucienOEPRESLEet tsurs Enfants ; les Fa¬
milies DEPRESLE.JENDÈSet les Amis, prient
leurs amis et connaissances de vouloir bien
assistcr aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve LARGETEAU
née Justine LAUNEY

qui auront lieu le vendredi 30 courant, 4 huit
hsure et demie du matin, en l'égiise Notre-
Dame-de-Bonsecours, sa paroisse.
- Le convoi se réunira au domicile mortualre,
rue Bellefontaine, 44, a Graville-Sainte-Hono-
rine.

CALVADOS

Caen
UnCrime—Mardimatin, MileAdrienne Lebis-
sonnais, ügée de 30 ans, domiciliée route,de Fa-
laise, a Caec, a été trouvée assassince dans son
lit. Elie a été frappée a la tête psr un instrument
contondast. Le vol est le mobile du crime. Des
vaieurs et des bijoux ont dispara.
Le criiee remonterait a la nuit de dimancha a
lundi. L'auteur est encore inconnu.

BOURSE DE PARIS
28 Juin 1918

MARCHÉ DES CHANGES

Société linnécane de fa Seiue-SIariiirae.
—Excursion.—Sauf pluie. dimanche 2 juillet, ex¬
cursion botanique a Rouelles.
Cotte excursion, orgariisée surtout a I'inlention
ues debutants en botanique, est trés rccotnman-
dée aux pupilles. Des conseils y seront donnés
sur la manière pratique de récolter les plantes et
de les conserver en berbier.
Iten-Jez-vousfacultatif ver3 14heures a Ia sta¬
tion de départ du tramway (rue Clovis-Bois des
Hallstes).
Rassemblementpeur le départ a ii b. 30 a la
porto öite «Entrée de Frileuse » de la forêt de
Montgeon.
Les personnes étrangères a Ia sociélé, qui s'in-
teressent 4 la botanique, sent gracieusement invi¬
tees a cette excursion.

TRÏBUNAUX
Desminutes o'ugreffe du Tribunal de première
insiarce du Havre, a été extraii ce qui suit ;
Audic-ncepubiique du trente et un mai mil neuf
cent seize :
Eatre : Monsieur le procureur de Ia Rêpubiique
prés ce Tribunal, demandcur etpoursuivant.
Et : Meslier (René-Jules-Lonisj,vingt-sept ans,
maichand de légumes, demeurant a Graville.bou¬
levard Sadi-Camot,numéro quatre cent deux.

Libreprésent.
Le Tribunal declare Mesliercoupabte d'avoir au
Havre, en avrü mii neuf eest seize, tenté.ou fenté
de tromper ses contraetants sur la quantité des
pommes de terre car lui livrées.
Et lui faisant application des articles premier,
sept et huilde la loi du premier aoüt mil ceuf
cent cinq et quatre cent soixante-trois du Code
pécal,
CondamneMesliera quinze jour3 de prison et
cinquante francs d'smende ;
Dit que le préseat jugement sera inséré par
exirait une fois dans les journsux Le Petit Havre
el Havre-Eclair, saus toutefois que le coüt de
ejacuno de ces insertions ne puissent. dépas-
ser cinquante francs, et qu'il sera en ouire affi-
ché, pendant sept jours, è la porie dudomicilede
Mesier et a la msirie de Graville, lesdites affi¬
ches d'une dimension du timbre a un franc vingt
centimes et en csractères hsbituels des annon¬
ces judiciaires, le tout aux frats du condamné,
Le conasaine en outre aux frnis du procés.
La minute est sigaée : Henriet. J -n ac la Hous-
saye, Decuerset E Mérv,conamis-grefficr.
En marge est écrit ; Ecreglstré ac Havre IA.J.1
lc Ircize juin mi! neuf wnt se zo ; foiio : quaire-
vir-gt-deux, — case : dix-sept ; — Dèbet de un
frase quaire-vingt-buit centimes, decimes com-
pns. (Signe)Guillen.
Pour extrait conforme délivré par nons, Gref-
fier soussigné. a Monsieurle Procureur de la Ré-
pubhque, sur sa requisition.

Peur lc Grcffier:
E. MÉRï.

Vu su Parquet, .
Le Procureur de la Rcpubiique;
Bu.WRi.ns
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uxVousêtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Alber! SEGUIN
décédé le 28"juin1916,a l'dge de 23 ans, muni
des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 30 courant, a
qnatre heures et demie du soir, en l'église
Saint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, ruc
Jcan-Baptiste-Eyriés, f6.
De Ia part de :

R. et R ' GeorgesSEGUIN,RR. Pant et Ren»
SEGUtN,R"' YoonneSEGUIN.R. et R-" A.
JAYET,et teurs Enfants; ia Famiile et les Amis.
On est prié de n'envoyer que des (leurs na¬
turelles.
II ne ssra pas envoyé de lettres d'invita-
tion, lo présent avis on tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DÉCARIS
NéeRaris DésiréoLAINÊ

décédée le 23 juin 1916,a l'Sgede 61 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu anjourd'hur jendi, 29
courant, a dix heures quinze du matin, en
l'rglise Saint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortusire, 8, rue
Biehat.

PrieiBIshpoerIeBepsiiblm!
De la part de ;

Rm'RenéDAViD,néeDÉCARIS,sa fiile ; R.
RenéDAVIO,son gendre, mobilise; Robert DA¬
VID,son petit-fils ;
R"' LARBERT,sa tante, — R RodesteDÉCA¬
RIS. — R*'jssuoe ROUSSEL,— R. et R«" Paul
DÊCAR/Set leur Demoiselle, — R*' Eugène
DËCARiS,- »!"> Anna DECAR/S,— R. et R~°
BAHIERet tear Fits, — R. et R" iiOFFet leurs
Enfants.—fit. et «»• Vital ROUSSEL,—R el R"
ThéophileROUSSELet leurs Enfants. — I'd*»
Marie ROUSSEL,— R. et to" C DAVID,— R.
et R"> J. F0UCAULT.— les Families LEFEBVP.E
et HOtZEY,beaux fréres, belles-soeurs,cou¬
sins, cousines et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Is présr-nt avis en tenant lieu.

Hatamdumvri

IiA J@LTKSKS5E SEKZBE
Montivilliers.—Le résultat de la journée a pro-
dub 840fr. 50.
Fecamp.
1,367fr. 10. Le montant des quêtes a été de

Harfleur
Aols.—I.e public es' informé que la verifica¬
tion annuetie d«s poids et mesnres sura lieu,a la
Mairied'it .i fleur, lo mardi 4 juillet 1916, a partir
de 7 b. 30 du matin.

Mohfivi|iieP3
Prix du pain. — Psr suite de Ia nouvelle taxe
sur fa farine et en vertu d'un arrêté municipal
du 19 juin approuvé psr M. lc préfet, ie prix
m/ixiir.umdu psia de six kilogrammes est fixé a
2 fr. 50.
Le prix de venle au kilo ne pourra dépasser 42
centimes.
. Prix du gaz. —La mairie de Montivilliers a élé
iuformée par M le directeur de la Comoagnie du
GazFranco-Beige, qu'ea raisoa da la hausse du
ebarnon ie prix du gaz-serait de e fr. 50 le mètre
cube pour £emois do juillet prochain.
Comptabllltécommunale.— Les foarnisseurs de
la Vitte, de l'Hospice. dBBureau de bienfaisance
et de la Caisse des sspeurs-pempiers sont invités
4faire parvenir é la mairie avaDt le to juillet pra-
cbaip, dernier déiai. leurs factures ou mémoires
Aucune facture ne sera réglée si elie n'est ac-
compagsée de bons de commando.

Examensdu CertifleetctEtudesprlmalres.—Mer¬
credi ont eu lieu * Ifficoie communale de gar-
Coes. sous la présidence de M. Risson, inspec¬
teur primaire, les examensdu Certificat d'Etude?
prim-nrespour les cantons de Montivilliers. La
Commissionétait composée de :
MmeCelinskade Zsramba, déléguée cantonale ;
Bernard. Dumesnil, Fourdrain, Guilloux, Gorel,
Muiier,directrice ö'école au Havre ; MM.BcUen-
greviile. Csperon.Cbambreian, Duchaussoy, Lau¬
rent, P gné. Poisssnt, Rousselin. Simon, Tirant,
Vi'.tecoq. directeur a Gravitte-Sainte-Hosorine;
Lefebvre.directeurs Ssnvic. Excusé :M.Hérouard,
déJeguc cantonal.
EcoleProfessionneUe..—Directeur : M.Bavière.
Op! élé recus : Jess-Jacques Bourlon, Barnard,
Décuitot,(iéraröDeriYauiPierreForster,Heari

NAiSSANCES
Du 28 juin.— MadeieineLEPRÈTRE,rue Moga-
dor, !6 ; CharlottePI "ARO,me Penis-Papin, 12 ;
Albeit DUMONT,rue Francois-Mazeliae,33; Ro¬
land TÉTEREL,rue d'tóna, 3.

DÉCÉS
Du 28 juin. — MarieDO.M1N,veuve SERRE,72
ans, sans profession, rue Marie-Thérèse,12 ; Clé¬
mentine BA1LLEUL,veuve LEROY,66 ans, sans
profession, rne Msssillcn,32 ; Henrietta DÉVIS,
épouse MONTREUIL,31 ans, couturière, rue du
Docteur-Suriray,24; Céeilia LEHADOUEY,78ans,
s?ns profession, rue Henri-IV, 23 ; Piérre CLET-
TE,2 mois, rue Trigauville, 71; Léone LERE-
BOURS,2 ans 1/2, rue Beauverger, 19; Yves STÉ-
PHAN,34ans, tapissier, rue Racine, 40 ; Emile
JACQUET,35 ans, électricien, rue La-Pérouse, 7 ;
MarcelHERVÉ,ï ans 1/2, roe du Géncral-Faid-
herbe, 63 ; Olga-MEININGER.!8 sns, journaiière,
rue Ferrer, 20; Georges DEMESY,33ans, journa¬
lier, rue de l'Eglise, 61 ; AtbertineDUB0ST,épou¬
se CAPEt.LE,44 ans, sacs profession, rue de Bit-
che, 4.

Spécialité do X2eu.il
A L'ORPHELiWE, 13-15, rue Thiers
Beutl complet eo 12 heures

Sur demands, uno personae lntttée au deoil porte 4
liioisir a domicile

TELEPHONE 93

R . et R" Louis LEROYet teurs Enfants ; R. et
R"" Ernest LEROY et teurs Enfants ; R. et R"
Alphonse CLEREUT, nés LEROY, et leurs Enfants ;
R. Luoien LEROY, actuellement au front, et
Rndr.me ; R. etR" Rarest OAUGUET,née LEROY.
et tsur Enfant ; R. Henri LEROY. actuetiemfnt
au front ; R. et R-' Emile LEROY; Ies Families
LEROY, BOUROEL et les Amis,
Out ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent Q'éprcuver en ia
personae do
feladame Veuvo I,EROY
Née Eugénie BAILLEUL.

(eur mère, belle-mère, grand'möre, parente et
«mie, décédée le 27juin 1916.a 1beure du soir.
dr.ns sa 66' année, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisler 4ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 30courant, a huit heures dumstin,
en l'église Sainte-Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicilemoriuaire, 32,rue
Massillon.

Hl»DiesKirlimt üsesIsa
(6780)

MALADIESDELAPEAU
Vernies, Eczémas, Psoriasis, Lupus. Traitemcnt
soécini du Cancer et (les Tumeurs malignes.
Arfétiies. — Voies crinaires : Ecouleuients
récents et cbroniques, prostatites. — Maladies
des frames : Pertes rêgulansalion des régies,
affections vaginales, utérines et des annexes.
In IV ^f)RPT agrégé, consults tons les jours, dete u oofiti 2 a 4 heures, et repoit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, ISCE THIERS
(au-dessus du Gasmilage). 29jn. 23juil

LssA7ISdeSËCÈSsoattsrifés1 fr.lallgae

3hampd'Honneur
R" VeuoeAlbert PiGEYRE, F.1Pierre PIGEYRE,
RU' Benise PIGEYRE. les Families SOUOAIS,
LEROINE, LACROiX, AUGUSTIN ; R. DUR0NT, et
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Albert PiGEYRE
Régisseur de biens
Soldat au ...' d'Infanterie

leur époux, père, neveu, gendre, beau-frère,
cousin et ami, tué glorieusement au Laby-
risihö le 2 juia 1913,a l'flge de 32ans, et
vous prient d'assister au service qui sera cé¬
lébré pour le repos de son itee, 1» samedi
1" juillet, 4 neuf heures du matic, en l'égiise
Sainle Marie.

PR1EZ DIEU POUH LUI I
Passage Dieppedalie,2.
II ne som pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lien.

R. at R"' André CLETTE.ses père et mère ;
R"' VeuoePierre MARIE, sa grand'mère ; &.
Hsnri MARIE,son cnele ; RiUHétèneRARIE,sa
tante ; les Families ROBINet BARRIAUX,
Ont !s douleur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en Ia por-
sonne de
Pierre-André CLETTE

décédé le 27juin 1916,dans son 2' mois.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation qui auront
iieu le vendredi 30 courant, a une heure et
demie du soir, en l'Eglise Sainte-Marie,sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, füe
de Trigauville, 71.

Un Arge au Ciel!
Lesfteurs naturelles seront seutesacceptées.
Le prósont avis tiendra lieu de lettres
d'invitaticn.

Bttres jj

jiaft «.al

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service etinhumaibn de
Monsieur Yves STÉPHAN

décédé Ie 27couraal, a l'age de 5i ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 30 courant, 4
quatre heures et demie du soir, en l'égiise
Saint-Joseph,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Racine, 40.

PriczSieapurisrepsdssenin I
De la part de ;

M" YcesSTÉPHAN;K»' MargueriteSTÉPHAN;
lss Families STÉPHAN,LEROUX. CHANOOUR,
BRUTTINAU,BiOT, la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

PM IW51J 1

R. Alexandre TESSONet sesenfants; R. et
R" VictorROBINet leurs enfants; R"' Gabrlette
EARL; M et M" Alexandre LAVILLE et leurs
enfants; R'u Gabrtetie EASSEUR; Ies families
LEHAOOUEY,BEUZEBOSC,DUPONTet les amis
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MaiemaiseileCéeilia- EmilleLEHAD0ÜEY
leur tante, grand'tsnte, cousine et amie,pieuse-
ment décédée te 27juin 1916, 4 4 h. 1/2 dtf
soir, dans sa 79»année. munie des sacrements
de l'Eglise, et vous prient de bien vouloir assis¬
ter 4 ses convoi, service et inhumation, qui
auront lieu Ie vendredi 30 courant, 4 dix heu¬
res du matia, en l'église Ste-Marie,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Henri-IV, 23.

PriezSieapsr!sreptdtüj iaei -

Les familiesLUCE,MAINEet MART/Nremer¬
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Mfldame Veuve LUCE
née Fólicie MARTIN

fUnSsripnofe* da Jearnml X,JB MANSOS
m. BasFerrass^a. n

LETTRES de QÉCÈ©
Sapuia e fraxea U

Compagnie
NAVIGATION

Hsrmancta
VApaua,DS

entra
LE HAVRE,HQNFLEUB,TROUVILLEET CAIN

par lesbeaux3teanaera
AttjliSlin-N'emand, Gazelle, Birondelle, La-Divet
La-Teutjues,Rapide, Trouville. ÜtauvUU
La-Hève,Vill3-de-Caen,C«ti*r
Ville-d'Jsigny

Juin/Juil. HAVRE HONFLEUR

8 - 18 30 11 15 <9 45 --ii
Vendredi.. 30 8 - 19 - ii 45 20 15 — -M{
Samedi ... 1 8 30 12 15 9 45 13 30 -i
Juin/Juil. HAVRE TROUVILLE

7 30 •17 - 9 30 ■1830 H
Vendredi.. 30 7 30 *17— 9 30 'IS 30 —
Samedi ... i *7 30 M7- '9 30 ■1813

Juin/Juil. HAVRE
— 3 1

(Jajem

Jeudi 29
Vendredi.. 30
Samedi ... 1

7 -
7 30
9 —

—■—7 16
7 45
8 45

iii
lJU

JVola—Pendant lo mois de Juin. les départs
indiquês ci-dessus seront retardés d'unu heure.

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEEEUF ET PORT-JÉROMB

-
Premier dêpc.rt do Qutltcbeuf 4 7 henres dn matia
dernier oêna»t de Quillebeuf 4 8 henros da «oir.
Prenlor depart de Port-Jérfime 4 7 henres JO dn ma*'
tin, deraler depart de Port-Jórdiae a 8 h. J0 dn soir. "

Bfofe de
19, An. de 7 b. 20 ft 9 h. 20
30, Arr. de S li 5 4<0h.5
i, Arr de 8 i,. 45 41» h 45
5, Arr. de 9 h 204 11 h. 20
3, *rr. de 9 ii.50 4 11 b 50
4 4rr.de 10h 20 4 12h. 2-i
B, Arr. de 1»h.55 4 12 1U5
6. Pag d'arrét.

Jnin/Jisillet
7, Air4t ionio la joarnöe.
8, Pas d'arröt.
9, dito
10, dito
11, dito
•2 dito
13, Fr.<m. dé O. 7 li. 40 m.
Dera. «dip. e li 15 soiif

A Perception des arrils ei-iettus mligpo
Pendant la ;o rnés d'arröt mtnsuelie, lo service est'
arauré par un canot .

NOUVELLES MARÏTÏME8
Le st. fr. La-Touraine, ven. do New-York, est
arr. a Bordeaux, le 27juin., 4 5 h.
Le st. fr. Californie, ven. de New-York, estj
entré en Gironde, ie 27juin, a 10h.
Le st. fr. Puerto-Rico,ven. dc !a Pointe-4-Pitre,:
est arr. a S$-Nazaire,le23 jus-",dans ;a nuit.
Le st. fr. Pérou, ven. de Saini-Nszaire,est arr. !
a Colon, le 25 juin.
Le st. fr. Dupleix,ven. de Santos, est arr. 4
Bskia,vers le 15juin.
Lest. fr. Chateau-Yquem,ven. de Dunkerque,
est arr. a Bordeaux,le 25 juin.
Le st. fr. Condé est arr. 4 Philadelphie, Ie 25
juin.
Le st. fr. Poinerol,ven. du Havre, est arr. 4
Swansea, le 25 juin.
Le st. fr. H'iui-Rrion,ven , de Brest, est arr. 4
Barry, le 25juin.
Le st. fr. Chdteau-Latow, ven. du Havre, est
arr. 4 Barry, le 26juin.
Le st. fr. Cantenac, ven. de Dieppe,est arr. a
Grimsby, le 24juin.

I*] JMtaréfsmpbe du SO Juin

PLEIKE «ER

BASSEMER
Levoi da 3o!sU. .
Cone, dn .Soieil. .
Uv.de ia Lm»,.
Cea.dela iona..

i 8 h. 25
j 20 b. 42
3 ,h. 46
t 16 h. 8
1 h. 52
19 h. 36
2 il. 34
19 b 37

N-L.
P.Q.
P.L.
D.a.

Hauteur 6-90
»» 7 » 10
» i » 95
» i » 93

30 join 4 10 b. 42
8juillet 4 11 h.55
15 — a 4 b. 40
21 - 4 23 1). 33

(*)Heure ancienne.

Port du Havre
Jat» JVsvires En trés een, de
27 st. fr. Gafsa Rouen
— st. fr. Honfleur,Marzin llonfieur
28 st. ang. Ha»nington-Court,Smith New-York
— st. ang. Flawyl. Brown Saïgoa
— St.ang. Oaklands-Grangi,Griffith-Lewis..

Anslrelie
— St.ang. Cycle,Charles Egan Adelaide
— st. ang. Parklands, Boviil Middlesbrough
— st. aog. Topaz.... Glasgow
—st. ang. Vera,Green Southampton
— st. fr. Hirondslle,Viel Caen
— St. fr. Deauvtlle, Abraham Trouville
Par Ie Canal de Tancarville

27 chsl. Cap-Sard. Brie, Sl-Rémy,Sartbe, Troost,1
Mine-d'Or, Rosina, Polme,Palisser, C.rimée,
Alba, Orapu Rouen

— sloop fr. Savxta-Maria LaMalileraya

ÏENTESPUBLIQUES
COHffllSSAlRESPRISEURSDUHAVRE
VENTE PDBLIQUE

de 32 Ghevaux réformés
Le Luudi 3 Juillet 1916, 4 9 heures du ma«
tin, devnt VHélst des Ventos,62etöi, rue Victor-
Hugo, savoir :
15Chevaus,13Juments,i Mulets

Argentcomplinf
Requête de M.Ie Brigadier GénéralAsser, com¬
mandant la Base Anglaisedu Havre.

23.29

Etude de M' René LECARPENTIER,notaire <i
Montivilliers (successeurde M' MAILIARD)
VENTEPUBLIQUEAPKÈ3DÉGÈS
de Mobilier et Matériel dé Farms ^
Le Lundi 3 Juillet 1910,9 2 h. 1/2 de I'apres-,'
midi, a Manéglise,dsns le village, pres l'Egilse,
au domiciledo feue Mraeveuve Goquerel,M Au-
bourg, suppléint M' Lecarpentier, notaire, ven-
dra : Balteriede cuisine, vaisselle.tableen acajou,''
4 armoires en chêne, buffet en chène, horloge,
commode, table de toilette, chaises, fauteuils, fits,
lilerie, lisges. barriques, loaneaux, pressoir, pile-
rie, établi,outils, vanneresse, charrues, rouleati»'
berses, banneau, cbarrettes, harnais et quantity
d'autres objets.

Argent comvtant
Roqaètfl(iethéritiersetlégataires,
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AVISDIVERS
I es Petitee Anr-cccesAVIS DIVEES
(maximumsix iigrtee,sont tarlfées 4 f«*.

Déb'tanfs,Restaurateurs,Limonadiers,Hoteliers
(®yndiqués ounon)

Vous êies instamment priés d'assisler a la Con-
féreace qui sera donuée a l'Hótel de Vilie du
Havre. Ie Veudredi 30 Juin, 4 14 h 1/2, par
SL GRIZARD.président de la Confédération Natio¬
nale. avec lê concours de M. le Professeur Mau¬
rice I.ETÜLLE, de l'Académie d« Médecino, et sous
la présidence de M. Ad. LEJOSNE, président de ia
Fédtralion du Nord-Ouest.

Le Président du Syndicat du Havre,
BACON.

La présente invitation servira de Carte
ü'entrée.
Les Dames de Mobiliiés sont priéss de remp'.acer
leurs lüaris ü celte Conférence. 27.29 (6797)

SIDELAMARES.S
publique, prévient Ie public
qu'il ne paiera que les dettes

ConirfiCtóes par lui-même. (6777z)

connaisssnt langues snglaise,
^ Muil sc»ndinaves et caurtuge msriti-
«neT cherche Situation ü'enoiron 500 fr. par me/s,
jcapriüe do rcmnlacer palroo ou c.iurtier mobilisé.
£>rire jusqu'au S juiilet, I-.. siaïi, au bureau
du jöth'ral- (685SZ)

rvi in » rr I f ü, ans, prcpriètalre, habi-
UJJfSA I Alfffe fao tla Provence, desire
Man iag'c avrc Demoiselle OU Dame ceuoe sans
enfanls, honorable, alïec'uf5tlSP,>ainJSDtson inté¬
rieur. Ne rérondra qu'a leitres sigsöt*?-
Ecri-e FÉUX, au bureau du journal. (3895)

lilbéré dn service
militaire
est demandé

Chez MiM. TROUVAY 1ST CALVTX, 149, rue
Viclor-HURO.

Electriciin
etrvrirr.bsn

Prendre l'adresse au bureau du journal.
27.29 ( )

un Conducteur
pour moleur a gaz.

....». „ S'adresser aux Enireprises
THiREAUMODEL,IS bis, rue de Phalsbourg.

28. 29 (6823z)

Un Employé
pour la livraison des
PIANOS.

I(Treoail assure et bons gages). Aux MAGASINS
DEsFORGES, 45, rue Thiers. (6774z)

UN HOMMl
de Jouraée

Prendre l'adresse au bureau du journal.

3E^ O 3."*133.0 Clli G £t lu 333. et

Thiers, a Bléville.

Un YACHER
de préférence marié. —
S'adresser a li Ferme, rue

tI2js»— (6772)

dcniande
JEUNEHOMME
sachant conduire,

pour iivraisons. —S'adresser 39, route Nationale , a
Craviile. (68S0z)

mmm
ÜNJEUNEHOMME

O tl au courant des opérations
11 PtËSsrfDIJL de douane, de gare et si
possible do rógrh — S'adresser. 28. rtiej -B.-Eyriós,
(loiuptoir Commercial il'Importation.

(68Ö2Z)

,, ,„_Bilp UNJEUNEHOMME
UI in *slslïllï P°ur Iivraisons et maga-
iss sin. — Bonnes référeacss
EXIfiTCS .
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6370z)

Saint-Pierre, 11.

des Vendenses
S'adresser aux DOCKSDU
MENAGErue Bersardin de-

(6848)

:Jli
108 , ruo Lamoignon , A
Graviüe, demande
des Ouvrières

pour ia eueillette des C5ast>JS>33ïLL,tES
et des E?'JE8.A.M:i50ï!SE®. — S'y adresser.

(6837)

BUREAUDE PLACEMENTAUT0BÏ5Ë
bï»« veuve oai; ru n
S, Place des Halles-Centrales, 2, Le Htvre
AM |\|7!|| » linn euisinière, bonne, a lout
vil lliJllïillf 1#Ei faire, une bonne femme de
Cbsmbre pour dame dgée et seule pour maison
bourgeoise, des bonnes pour café, restaurant,
débit, pension defamiile, autre commeree, femme
de ménage, jeune homme de 17 a 18 ans.

arïesjivE
ou JeBneïtomme
de 13 a 15 sns, pour aider
bonne et ure Femme
S'adresser 68, boulevard dade ménage, —

Strasbourg.

ir dans maison d'alimentation
des Femme s actives,
pour isvage et mise en bou-
teilieetuiilsoi» Embal-

Jeur. Prendre l'adresse au bureau au journal.
(6834)

CYCLISTES!
Ne persistez pas a croire que les Bicy-
clettes étrangères sont superieures aux
nótres et achetez de préférence

NOSGRANDESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Co sont les Premières Marques du monde

Complot?Bc'népalÉsCyslos
31, Place «Se l'IIötel-de-vme
et rue Jules-Aneei, 1©

Lesplusbasprix,iameilEeureqisalité,leplusgrairéchoix
Vente pal' Aboanement

mie BONNE
a tout faire
nourrie et couchêe.

S'adresser li, rue Bernardin-de-Saint-Pierre. (G858)

UnoBsnnga loulfaire
pour Cafc-Bébit
On apprendrait a servir.

Deferences sèrieuses. Prendre l'adresse au bureau
du j ournal. (6778z)

HEL. «JE

OHERCHEPENSION
compléte dans familie
fr. — Ecrire bureau dubeige. Conditions 175

journal a M. I'ERRAt'X.

OFFICIERBELGEmarié, BEMANDEA LOUER, ec viiie,
un «•aviiion lacnttié (3 chambres a cou-
pber, sali.e a manger et cuisine).
S'adresser : passage Gosselin, 4, Le Havre

(6872z)

,sans enfjfcits, cï»oi*eE*e>
Appartementmeubié
ou 3 Z«ièce#, dans le

centre. Ecrire bureau du journal isiipe MARCELLE.

I IflHIf pMi'noaSlé
Hst composé de 4 ou 5 pièces
avecgrand jardinpotager.— Ecrire offreset détails
a M™>ANDRE, posie restante, a Sainte-Adresse

(6856ZJ

L9FER pour une
Jeune.Fille seule
ONEFIEÖEA FEU

dans uDe maison Iranquiile.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6783z)

Exigcr ce Portrait

QUE FAIRE?

X-.KG FieROME
Sur 1 CO l'(iumci), il v en a »« qui aniit Rtleltsles «!e

T'TTIMIETTIRS, POLYPES FI-
BEOMES, et autres engorgements, qui
gênent pius ou tnoins la menstruation et qui
expliqucnt les Hémorragies et les Pertes pres-
que ccntinuelles anxquelles ellessontsujettes.
La Femme se préoccnpa pen d'abord de ces
inconvénients, puis, tout" a coup, le ventre
commence a grossir et ies malaises redon-
bient. Le FïHBöllE se développe pea a
pen, i! pèse sur ies organes intérieurs, occa-
sionne des donieurs au bas- ventre et aux

reins. La malade s'afl'aibüt et des pertes abondantes ia forcent
a s'ahter presque continuelicment.

A tontes ces malheurenses il fant dire
et redire : Faites une Cure avec la

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
qui vous guérira sürement, sans que vous aysz besoin de recourir
a une opération dangereus?. N-'hftsitez pas, car il y va de votra santé,
et sachez bien que la <£«5S.iTË!tiC;u ^.e S'AbLé 69FRT est
composée de plantcs speciales, sans aocun poisoa ; elle est t'aite
expres pour guérir tontes ies Maladies intérieures de la Femme :
Metrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irrégulières
et doiilcureuses, Troubles de la Circulation clu Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissemants, Chaleurs, Vapsurs, Congestions,
Varices, Plilébites.
I! est bon de faire chaque ïour des injections avec I IIr«!é-

nttine des ©it.ssxes (4 fr. fe© la boile).
Fa Jouvesee do i'Aiïïïé fSoi«i*v se vend 'V, francs le
Bacon dans toutes les Pharmacies. 7 fr. oo franco gare Los 3 Paeons
franco conlre mandat-poste de francs adressé Pharmacie SJag.
DUHONTIER, floiK^n.

gratis

mmssÊrnm
t. 't„

OnDtSiiiandaa Lousr
|§ n 1 | ilUr de suite, a proximité du
aB 94 s a».«ïsïï« Havre ei prés d'une ligne

de iramtvays, si possible, Petit Pavilion ou
Petite SSaison de 3 ou 4' pieces avec jardin.
Faire offres au bureau du journal, a M. CARER.
(Pressé). 29.30 ,6867)

uri ni W composé de
MlIJiLS/ 5 pieces,
avec Cave et Greuier,

i * A LODEIS imméaiatëmeBt
S'adresser 80, rue Frédéric-Bellarg'er. (6775z)

I If) IT li Ohambre'mêublét
II Ml 11 I L II dans maison tranquille.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (6853z)

1LOIIIR
Pour visiter,
journal.

APPARTEMENTMEÜBLÉ
4 pièces, esu, gaz, 3« étage,
prés gare et caserne,
prendre adresse au bureau du

(6852Z)

CanotAutomobile
d'Occasiom.

Ecrire M. BOURY,usine de Dives (Calvados*.
(68Ö9Z)

& ischeter
Terréfacfeurd'ooosslsn

ÜssHHêlfe ponvant brüler to a
15 kilos de- Cifé. — Faire offres et prix bureau
du journal, a M. BOUCHÉ. . (6863z)

ACHETER
une CABANE
genre plage. Pressé.

Faire offre Mme^OCVlGNON, 39, rü'e Michelet.
(6773z)

¥

J'AGHETE TOOT
Mobiliers,-Matelas, Lits de plume, Vête-
ments et Débarras de touies sortes.

M. VASSAL
ZZT , x*o.o cle Metz, ST

iSTSlz)

ANGLAIS
Tradaetioas et CcgonB parti-
eullèi-ess a Danies et Enfants fjar Dams
professeur de nationalité anglaise, parlant
quatre langues. — Pour ronseignemems de
10 h. a midi, 8, rue Ed. -Larue. (68§0z)

n . A VENDRE
bauleur de pointes
tS9 m m ehtrh pointes

1 m 120,rompi! 1ts m/m, hauteur du banc88!vm/ra
3 vitesses. Prendre l'adresse au bureau du journal.

!67;6z)

cu
LEPLUSGRANDGHOIXLEMEILLEUHMARCHÉ
Fournitures completes de Literie. Chambres a coucher
Toilettes — Giaces, etc. — Trés bonnes Occasions

3Li. VASÖAL, 8, Rue«lals-lccesae(presI'HêteldcYilk)
® U GC L1II S AI^E, SS/, do T^oirmj&ïicli©

^LOCATION DE LITERIE

MAISONkSANTÉksBRUYÈRES
10, route d'lrbeuf, S0ïTEVILLE-lÈ3-R0l'ZN

TóJëphono IOC 3

CHATEAU: CoresdcRrpos,deRégime,Cenvglescencc.
LESTiLLEULS; MaladiesNervcusescl Icnlales.

Msgnifique PARC de 7 hectares

- OCCASIONS-
48, rue Thiex-iS, Sauvlc (dossuis Octroi)

1 Comtno<n>, ir. be! rc'j-.u, large ma'rbre, in tér.
cböae,4'2 fr. 1 gï'andc Giace II™long, 6" 63 iarge),
état neuf, 2-4 fr. ; 2 jobs Tableaus anc., cnivró
repoussé, 20 fr. les deux t forte Suspension,
i. cuivre, tr. jolieLampe, 35 fr.; 2 Draps dc toilo
neufs, trés large. 19 fr ; 12 jolies S -rvsetfes
damasséeS-et S large Nappe, état neuf. 16 fr. ;
1 joli Tapis dc table, état neuf, 4 fr; 2 Cami-
•oles do nnit, dame, état neuf, 4 fr. ies deux ;
1 Costume Champagne, d'-me. état neuf ID fr. ;
6 grandes Servietsew toilette. nenves,3 fr. 50;
4 SaspermëaJjïe dame. état neuf, 13 fr. ; ! jolie
Kobe dc thambrc, dame, iaice et dentelbs,
13 fr. ; j joli Coo mme sole, dame, bleu foacó,
galons spie noire, état neuf, 39 fr. (GSlCzi

Fff tfffkp dp Vlfl !u?rz Ia hc,isson iPur quiLi. 0Ui«.6 uu vHl souiient. réconforte, nourrit ct
ccüte peu. Notice gratis LENiELJU, Aubais (Gard .

»—7juil. (3881)

LA HbAfilNE
cat

ISiffl AfBIDlBWÊSAr.
II 1 1 I Ik burateur Zenith, carrosserie land-m¬
il U ft v let, uaarche garantie. Gonviendrsit
pour taxi. Faciiiiés do-paiement.
•S'adresser, Si, rue d'Harfleur, a Greville.

—» (6639)

!|p lineMotocvclstte
Dill]] avec Sids-Car

Prendre l'adresse au bureau du 'journal. (6869z)

Feuilleton du PETÏX HAVRE ill

LEPRINTEMPSx
RELAREVANCHE

PAR

JUL. Cléurvxeaat ROCHEL

QUATRIEME PARTIE
Sus aux Boches !

Yousparlezen mère, et je vous corn-
trends, Madamela marquise!
— Les roèressont égoïstes. . . Leurs en-
fanls leur tiennent lieu de tout; ils sont
p ur ellesa la foisla familie,la patrie, le
passé, i'avenir, les souvenirs et l'espé-
rance 1
— D'ailleurs,Monsieur le comten'a-t-il
pas accomplitout sondevoir?
— Jusqu'a présent, oui... Cependant,
il est certains devoirs qui durent et aux-
quels un Franqais n'a pas le droit de se
Bouslraireavant la victoiredéfluitive!
Lameunière hoche Ia tête, car elle sent
bien que Mme de Pontlouvier a raison.
Puis elle pease a sa fille,qu'elte serait si
Ik;!reuse d'avojrauprcs d'e'ie. . .
— Ei Mile Gillette2 demandela mar¬

quise, qui devine la pentedc la rêverie oü
glisseMmeNouail.
— Depuisdeuxmois,pas denouvelles...
Elie se trouvait cheznos cousins,en Pi-
cardie, noti loin d'Amicns.. . Lesjournaux
orit dit que les Allemandsoccupaicnt le
payset que presque tous les habitantss'en
étaient enfuis, avalent cherchédesrefuges
dans les régionsnonenvahies.. . C'est tout
ce queje sais. . . Que devient-elle? Pour-
quoi ne m'écrit-eiiepas ?. . . Je suis dans
des transesl... Vous avez probablement
lu commemoi, Madamela marquise, les
horreurs commisespar les soldatsennemis
dans tous les endroits oü ils passent...
Quisait si Gilletten'a pas été leur viclime
commetant d'aulres, si elle n'a passubi
par eux!e deshonneurou lamert !. . .
Mme de Pontlouvier se penchevers la
meunièreet lui prendles mains :
— Etoutez, MadameNouail... ccoutez,
ma chère amie... lui dit-elle. Je suis a
mèmede vous rassurep.. . E! je vousdis :
« Non,il n'est rien arrivé de facbeuxa vo-
tre enfant. . .»
— Je vous remercie d'essaver de me
consoler.. . mais tant que je ne Taurai pas
vue, qu'elle ne rn'aura pas écrit. . . ou tout
au moinsque l"onne m'aura pasdonnéune
certitude. . .
— Ehbien ! je vous l'apporte cette cer¬
titude !. . . Je sais oil est Gillette.. . Je l'ai
vue !. . .
— Est-ce bien vrai -?... Non,Madamela
marquise !. . . Je crois que vous avezseu-
lementpitié de moi, et je vousremercie.. .
Maiscelane me consolepas !
— Quefaut-il done pour vous convalu¬
cre, choreaiuie . pcrmcttcz-moidc vous

BOIS A BRULER
ja.. •%r^wx>K.isi
SGIERIE MIGRAINE,Grsviile. Lioruison d domi¬
cile pour u' imports quelle quautitê. #— (6693)

donner ce nom, commeautrefois... Car
i! n'ya plus ici ni meunière,ni marquise...
11r.'y a plus que deux femmcs qui ont
souffert,qui souflrentencore. . . Deux me¬
res qui pleureut ensemble l'abseace de
leurs enfantset qui, si Dieule veut, auront
peat-êtrehientót le droit de se réjouir. . .
— Ah!Madame! s'exclame la veuve de
Jean, ne me bercezpas d'un fot espoir...
Neme versezpasune illusion passagère.. .
La réalité au reveil serait terrible, la de¬
ceptiontrop cruelle !
— Je voiisrepète,mon amie,quej'ai vu
votre enfant. . . queje sais oü elle est...
que je iui ai parlé. . .
— Vouslui avezparlé ?
— Commeje vousparlc en ce moment.
—Oüest-eile ?
— Ensüreté... En un lieu oü elle n'a
rien a craindre, ct oü elle aecomplit sa
missionde bonnepatriote.
— Elsen'est plus avecricscousins?
—- Non. Ceux-ci sont a Paris, je crois.
D'ailleurs,chez eux, comme partout, les
hommessont a l'armée. .. Lesfemmesse
sont retirées chezdesparentsou dansleurs
families,en attendant que 1'AUemandsoit
chassé du foyer qu'elles out été forcées
d'ahandonner". .
— Mais pourquoiGillette nem'a-t-elle
pas écrit tout ceia,et donné de ses nou¬
velles? faitMmeNouail.
Mine de Pontlouvier demeure un mo¬
ment siiencieuse.
— C'estmoiqui l'en ai priée. . . répond-
e'sleenfin.
La meunière est stupéfaite, abasour-
die. . .
Quvst Co<(-.e tour ~i

Eépót central : Euo Jules-Leceese,n®88
KaJD »-(5935)

ij tog

'Y-TA ; I
•:V '-SVC e*C!>

. ' ct /%

Eüöüi'onianfsAnoiens■ouRéosnis
goéfisrsöi'csleiasnl

SOULAGEMEHTÏMMEDIAT
LesEcoulsmentsanciens ou
recents sont guéris radicalemeat
et sans récidive avec le Santal
Leudet et l'lnjection Delafoitaine
Chaqueflacon3 francs. Dépot au
« PSLOPi! D OR B 20,place de
ITiotel-de-Ville.
LE HAVREt-llfk

robuste

Enfants, Jeunes filles arr/vées k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou do corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orange amèrsi

Pinsi'iBÉmipiis!
FluséSeraslMiipes
— -arSffes

Prix : 3 fx». SO la Bonteiilo

DEPOT' : Le Havre. — SO

AuPüoii(för pi.isrHotel-de-Yilis

1(1Sante
est an
Tresors

LciSanta

""3- *

TjiWJFZL

OiieasxpourHumim
Cltapeleis, Médailles, Colliers, D achas, Psndentifs,

Chaines, Bracelets, Médaillons
! n cij 40, ree Volialre (la rue Voltaire com-
LLLLG mencc a l'Hótel Tortoni).— Achat de Vieil
OR, 3 fr. le gram, en échange.
Specialité de BonnesMoalresvenduescn lou'es garanties
Hér orations beiges ft frar-caises, lous les or-
dres, tous les Rubans et toules les Barrettes en
magasin. — Nouvelles Palmes Beiges pour diffé-
rencier les aécorationsoblenues pendant la guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50 ; Croix de Guerre
Beige, 5 fr. ; Reductions, 4,fr. et 4 fr. 25; Floches
pour Bonnets Beiges.
Fourragères c-t- C.bovrorn»!'
pour l'Armée franeaise (6871zl

En Vente att Bureau du Journal

FeiiillesMeMoiisSeVemen)
POUR LE3

PD AMSATOïMr délicieuse boisson hygién.
i ilülliDUlulItij rouge végét . partum natur.,
10 c. is lit. Eeh. pour 4 tit. fr° posts centre 75 c.
IT. NGSROT et C', Distill0 a Nancy.

DJ »— 13 juii (3870)

VESTSmTOUSTITHES'
Goté?,noncotescudanégocialiandifficile
S'adr. aNZ. Bacot, 86, r. Thiébaut, Havre.

t!2js—29jn (58i2z)

FOMD3 DE COMMERCE
Pour VENDUE ce ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez vous en foute con fiance au
Cabinet de M.J.-M. 0AD1G,231, rue da Normandie
au Havre. En iui écrivant une simple lettro. ii
passera ebez vous. »—1" (5312)

FondsdeCommercehvenilre
Titi-:** ii»n
FendsRestaurant
Affa res 125 fr. par jour,

loyer 40 fr, le mois. Qua!tier populeux.
Preuire Fadrc-sse au bureau du journal.

l(6864z)

TRÈ3B0I F0ÏTD3DEMEÏÏBLÉ3
vsKrrsiR.E:

an centre, maison ancienre, cause de santé —
Ecrire au bureau du journal JOiËPllINE. (Hommes
d'affaires s'abstenir). (6S69z)

RETRAITES0UVR1ÈRES
Biens a louor

ADJUDICATION

AL Eoacr do suilo .

BeauxBureaiix
Place Carnet, IV»4
Pour visiter s'adresser au Con¬
cierge. »-3jüil (68SI)

Biensa Venara
Elude de M- HASSELHANN.no-
tUre au Havre, 5, rus de la
Paix (successeur de M' AU¬
GER).

en ee'te
éfid",

sur nas seule enohérs, le Manti
25 Juiliet 1916, a deux beu res
et rt mie du so r :
Ii'im Pavilion, silué ail Ha¬
vre, rue Félix-Sanlallier, n° 29,
élevé en sous sol d'un rez-;ie-
chiusséeet 2 étages, compre-
nant :
En sous-so! : Cuisine et crye.
Au rrz-de-cbaussée : Vestibule
et 5 pièces.
Au premier étage : Qua're
chambres a feu.
Au deux'óme étage : fPande
p'éce. greniers ct cba nb.e de
bonne.
Eau de la ville et gaz.
Le tout d'une contenancc de
250 mètres carrés.
Libre de location.
Mise 4 prix : 20 000 fr
Pour toas renseiguemat» s'a¬
dresser a M* HASSELM\ nn ré¬
dacteur du cahier des ;. ces
et dépositaire des litres :o-
priétó. (6738)
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Moottviliior...... 52 juin
St-Romaln . i . . . . 24
Boibcc 26 —
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24 _
Yvetot 21 mm
Candeb.-en-Cau*. 24 mm
Fuu ville 23 _
Valmoat 21 —
Canv 26
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Goderviilo Yvetol, Yervtlle,DondevlUc,BactmeviUs,Pavilly Declair : par Jüü Llloa: Bolbec, Crioaatot flaamp
VanvUloCandebec Canv. V:..r'f-ïU..SalDt-Vaiery.

Havre — impnmtrie au Journal Le Havre. 35. rue Foaienelle.

VAdmtnistrateur-Déléaue JJèrant : O. RASillOLET.

irupnme sur macmnes roiaiives de ia Maisou DERRIEY (4, 6 c-t 8 pages).

Lamarquise a empèchéGillettede cor-
respondre avec sa mère. . . Et cela a une
époquequi autorise toules les crainles, au
momentoü toutes les absencesprovoquent
des angoisses poignantes.. . Èst-ce que
Mmedo-Pontlouvier,qu'elle a toujourses-
limée et respectéejusqu'a ce jour, serait
une mauvaisefemme?
La marquise lit tout cela dans les yeux
tour a tour épiorés ct falgurants de la
meunière.
MaisMmede Pontlouvierprendde nou¬
veau les mains de la veuvede Jean.
— Ne m'accusez pas en vötre pensée
avantde m'enlendre,chère amie ! dit-clle.
Je vousai dit en entrant queje venaispour
avoir up entretien avec vous... J'aurais
dü dire que c'était une confessionque je
venaisvousfséce.. .
— Une confession?
— Oui. Une confession,qui est néces¬
saire pour le bonlieur lüiur, proche, espé-
rons-ie, de votreenfantet dn mien.
—- Quevoulez-vousdire,MadameIa mar¬
quise?
— Je vous répete,ma chère amie.qu'il
ne doit plus y avoir ici que deux femmes
malheureusesr. . Et que l'une deliesdoit
avouera 1'autreune faule commisedepuis
longtemps,et insoupgonnccde tous, pour
abattre un semblantd'obstaciea leur bon-
heur commun.. .
— Je comprcnds dc moins en moins !
fait la meunière.
MmedcPontlouvier se contentede sou-
rire.
— Monlangageva devenircinir dansun
instant. dit-eKo.M"is d'aboni if me faut
"iousposeruuc qucsiiou. . .

— Je vousécoute.
— Quand vous avez connu l'amour de
mon tils et de votre lille ; quand vous avez
décidéd'éloigner ceile-ci.est-ce pareeque
l'union qu'ils projetaiententre euxne vous
agrcait point?
—- Madame,répond Ia meunière, vous
m'obiigez a une redile qui m'est péni-
b'e. . . Lemotifquime guidait.qui rendait
ce mariageimpossible,qui en aurait fait
une monstruosité,c'est que Gillette est la
fillede. . .
— Bien, mon amie... bien. interrompt
ia marquise.Je ne voulais pas vous faire
répéler ce que vous m'avez déji confié.. .
Je vous demande simplement: est ce la
seule impossibiliié que vous voyiez a
Bunionde Gilletteet de Roger?'
— Laseule, oui,Madame! réponditsans
hesitationla veuvede Jean.
— II nc vous répugnait pas que voire
filledevint un jour MinedePontlouvier?
— Commentpouvez-vouspenser cela !
C'est un honneur que jamais je n'aurais
pu espérer,mais qu'au contraire j'aurais
recu aveejoie s'il avait pu advenir è Gil¬
lette. . . Maiheureusement,vousle savez.,.
Lamarquisesourit encore.
— Je croisen votre parole! dit elle. Et
puisqu'il cn est ainsi, le momentest vetiu
de vousfaire savoirce quest deveuuevo¬
tre enfant. . .
— Ob! dites. . . ditos le moi !. . . s'ex¬
clameMmeNouail en joignant ies mains.
— MileGillette,quandelle dut fuir de¬
voutIesAllemandsavectoute la population
affolée.s'est enröléeau service de la Croix-
» '-••jge.EBcr,é é'riii'igccvors une jna'son
■a<yscours aux blessesel elie est aotueiie

mentinfirmièrca l'böpital de Soissons et
affcctéea la salie des oJliciersoüest soigné
monfils.
— Ah !MonDieu ! fait Ia meunièreen
palissant.Ceque je voulais dviter a tout
prix est arrivé !. . . Comment conjurer ce
nouveaumalheur!. ..
— 11n'y a pasdemalheurü conjurer. . .
Ces deux enfanls s'aiment toujours...
— Oh ! C'est epbuvantable! Queva-t-il
advenir ? Faut-il encore que j'aille main-
tenantdire a Gillette quelle est une bü-
larde. Faut-il queje lui révèlele nom de
son pcre !. . .
Devant tout ce déscspoir,Mmede Pont¬
louvierétait émue jusqu'aux iarmes. . .
— Non, ma chèreamie ! Non, pauvre
femme! dit-elled'une voix grave ! Vous
avezassezsouffert.. . C'est a montour de
me trapper la poitrine, et de vousfairema
confession.. .
Lameunière est assise,Ie visagecaché
dans son mouchoir,'secouée de profonds
sanglots.. .
Lamarquisequitte sa chaise,et se laisse
tombera genouxsur les dalles, aux pieds
deMmeNouail.
— Relcvez-vous, Madame! dit vive-
mentcelle-ci.
— Non ! répond résolument Mme de
Pontlouvier.Je Luis ici au Tribunaldc Ia
pénitence, bien que je n'espère pas une
absolution, mais seuiement le bonheur
d'ètres qui noussont citers.. .

(A Suitre)

Vu par Notts, Maire dc la Ville du Harre,
potir --f hsyaii-ution de la signature.
V. ilANÜULh ï, apposéc


